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En page 9, les Dragons ont traversé les crêtes jurassiennes via les sommets du Val-de-Ruz. (Photo pif).
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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

Picci Sàrl
2063 Vilars 

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

La Chasse débute le jeudi 6 octobre

LE MANOIR DE LA P    STE
Restaurant - pizzeria

La Chasse débute le jeudi 6 octobre
Ouvert du mardi au samedi
Grand-Rue 19 - 2046 Fontaines

Tél. 032 853 31 35 - 079 252 31 42 - www.juragourmand.ch

Stéphane Höhener - Val-de-Ruz
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé

A votre service depuis 2004
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Le centre collecteur répond à des critères modernes. (Photo pif).

Challandes père et fils derrière une même enseigne locale et de proximité. (Photo pif).
 

blissement. La troisième génération est 
en marche et elle apporte des idées et 
des méthodes de travail nouvelles: «Le 
métier ne cesse d’évoluer», souligne 
le père, heureux de bosser avec fiston, 
même si les frictions sont parfois iné-
vitables: «Lui s’occupe prioritairement 
des gros chantiers et moi plutôt des pe-
tites bricoles».  La répartition des tâches 
ainsi faite, il ne reste plus qu’à se mettre 
au boulot. Challandes plâtrerie peinture 
comprend deux ouvriers, un apprenti et 
une secrétaire à temps partiel. L’entre-
prise conserve une taille très humaine, 
à caractère artisanal même, sa clientèle 
est exclusivement locale: «Nous assu-
rons avant tout des travaux de rénova-
tion», explique Damien, le fils. «On ne 
fait que rarement du neuf, un domaine 
où les prix sont tirés vers le bas». Et où 
il est très difficile pour une petite entre-
prise familiale d’être concurrentielle. 
«On se bat pour un prix, tout en es-
sayant de fournir un travail de qualité. 
Le client doit être content». 
Brevets fédéraux en poche, les plâtriers 

en vigueur», indique le communiqué de la 
Chancellerie cantonale.
 
Construit en bois local, le centre fo-
restier, lui, est installé sur le site depuis 
1996. Sa localisation géographique est 
bien centralisée pour les interventions 
des forestiers de l’Etat: «Il a aussi été 
conçu pour éviter au maximum tout ac-
cident», a relevé dans son discours Pierre 
Alter, l’ingénieur forestier cantonal.
 
Le Grand Conseil avait voté un crédit de 
4,7 millions de francs pour financer les 
deux bâtiments. Le budget a été respec-
té. /pif-comm

Challandes plâtrerie peinture a fêté ses 
cinquante ans, ou plutôt même ses 52 
ans, à l’occasion d’une journée portes 
ouvertes. C’était le 10 septembre der-
nier à Cernier. Le partage du gâteau 
d’anniversaire avec la population a dû 
être repoussé de deux ans en raison de 
la pandémie, la sociétét ayant été fon-
dée en 1970. Coup de projecteur sur 
une entreprise, bien implantée au Val-
de-Ruz, qui mise sur la proximité. 

C’est la troisième génération de la fa-
mille: Challandes plâtrerie peinture a 
donc été fondé en 1970 par le grand-père. 
L’entreprise a ultérieurement été reprise 
par ses deux fils, Cédric et Didier. Tra-
vailler entre frères n’est toutefois pas 
forcément aisé. Didier à abandonné le 
navire; Cédric lui n’a pas lâché le rou-
leau, il est demeuré dans les mêmes 
locaux, rue Comble-Emine à Cernier. 
La continuité de l’entreprise paraît au-
jourd’hui assurée, Cédric a été rejoint 
par son fils Damien en 2014, après un 
apprentissage suivi dans un autre éta-

Le centre collecteur et le centre fores-
tier de Montmollin ont fait peau neuve. 
Cinq ans après un incendie qui a frappé 
ces constructions, l’Etat de Neuchâtel 
a inauguré le 15 septembre en grande 
pompe - on ose le dire - les deux nou-
veaux bâtiments situés à Montmollin, à 
l’extrême ouest de la commune de Val-
de-Ruz. 

L’unique centre collecteur du canton est 
implanté depuis 1969 au chemin de la Prise 
1. Il est destiné à accueillir les dépouilles 
d’animaux dans des infrastructures au-
jourd’hui modernes, «dans le respect de la 
sécurité, des normes et des exigences légales 

peintres Challandes misent donc sur 
une clientèle de proximité, en se démar-
quant des éventuels mastodontes des 
métiers du bâtiment. 

Un autre point tient à cœur à Cédric 
Challandes: «Les produits se sont amé-
liorés, leur impact sur l’environnement 
a diminué. Mais surtout, il n’y a pas un 
fond de bidon qui passe à l’évier.  On es-
saie de pousser le côté écologique. C’est 
dans mes gènes». Et Damien de rajou-
ter dans la foulée: «Nous possédons une 
machine qui nous permet de nettoyer 
les rouleaux proprement. Nous avons 
également fait installer un décanteur 
dans nos canalisations pour éliminer 
toutes les particules de peinture. On fait 
très attention à l’environnement». La 
démarche peut paraître tomber sous le 
sens, mais elle est nullement obligatoire 
et elle dépend encore de la bonne volon-
té de chaque enseigne. /pif

PEINTRES DE GRAND-PÈRE EN PETIT-FILS

TOUT NEUF À MONTMOLLIN 

EN DEUX, TROIS 
MOTS 
Pas d’illuminations de Noël 
La commune de Val-de-Ruz a décidé 
de renoncer aux illuminations de Noël 
et à celles des édifices communaux. De 
surcroît, dès le début du mois d’octobre, 
elle a déjà augmenté la durée de l’extinc-
tion de l’éclairage public, un domaine 
dans lequel elle s’est montrée pionnière. 
Dans un communiqué diffusé le 15 
septembre, les autorités communales 
invitent les entreprises, les commerces 
et la population à prendre des mesures 
similaires. Elle encourage ses citoyens 
et citoyennes à renoncer à poser des dé-
corations lumineuses: «Ces démarches 
contribueront, parmi d’autres, à éloi-
gner la perspective de délestages du 
réseau de distribution d’électricité, so-
lution de dernier recours envisagée par 
les autorités fédérales en cas de pénu-
rie avérée», peut-on lire en substance. /
comm-pif

Appartements à louer
Le nombre de logements vacants a légè-
rement diminué au 1er juin 2022 dans le 
canton de Neuchâtel. Il se situe à 2,2%, 
soit au-dessus du seuil de pénurie fixé 
à 1,5%. Les chiffres de Val-de-Ruz af-
fichent toutefois une tendance inverse: 
la commune enregistre 24 logements 
vacants supplémentaires (soit 100% au 
total), par rapport à douze mois plus 
tôt. C’est ce qu’indique le Service can-
tonal de la statistique dans son commu-
niqué. Et surtout, si le taux de vacances 
remonte, il demeure très bas à Val-de-
Ruz. Il est de 1,17%, au même niveau 
que Val-de-Travers, mais bien inférieur 
aux Montagnes neuchâteloises. 

Dans le même ordre d’idées, près de 
65’000 mètres carrés de surfaces indus-
trielles et commerciales sont vacants 
dans le canton de Neuchâtel, ce qui 
représente une diminution de près de 
4’900 mètres carrés. Les surfaces dis-
ponibles à Val-de-Ruz sont minces, de 
l’ordre de 1’109 mètres carrés, soit au 
nombre de dix au 1er juin 2022, avec une 
diminution de 32%. /comm-pif
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Samedi 22 octobre 2022 
Au stand Tir à Savagnier 

Course à pied
 

   

SA

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

Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

volets-
aluminium.ch

Yves
Blandenier

Droz Peinture Sàrl
Plâtrerie - Peinture - Isolation

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin
079 449 03 20
info@droz-peinture.ch
www.droz-peinture.ch

Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

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

Olivier Matthey
Route de Clémesin 2 079 768 25 16
2057 Villiers info@mat-toitures.ch
 www.mat-toitures.ch
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Des toupies de toutes les couleurs et tous les pays. (Photo pif). 

EN DEUX, TROIS 
SECONDES 
Volleyball 
Le VBC Val-de-Ruz n’est plus représen-
té en 1ère ligue féminine de volleyball. 
Son équipe n’a pas été retirée du cham-
pionnat, mais elle porte le nom de NUC 
III. En réalité, depuis plusieurs années 
déjà, le club du Littoral neuchâtelois 
chapeautait la formation vaudruzienne, 
qui jouait le plus souvent à Colombier, 
offrant à ses juniors la possibilité de 
s’aguerrir avant de faire éventuellement 
le grand saut de l’élite féminine. Le 
NUC dispose ainsi d’une équipe à tous 
les étages: Ligue A, Ligue B et 1ère ligue, 
ce qui permet à ses jeunes joueuses de 
franchir des paliers successifs. Et d’évo-
luer si l’occasion se présente dans deux 
équipes différentes au cours de la même 
saison: un cas de figure impossible avec 
le nom d’un autre club. Quant au VBC 
Val-de-Ruz, il se contente des cham-
pionnats cantonaux et des compétitions 
juniors. 

Course à pied 
Voyage en Thaïlande en vue pour deux 
athlètes de Val-de-Ruz. Pascal Buchs et 
Ariane Wilhem ont officiellement été 
sélectionnés par Swiss Athletics pour les 
Championnats du monde de trail qui se 
tiendront du 3 au 6 novembre à Chiang 
Mai. Pas moins de quatre disciplines 
différentes figurent au programme. 
Spécialiste de course d’orientation, 
Pascal Buchs a été retenu pour deux 
courses: «Uphill» et «Up and Down», 
en résumé une grimpette verticale pour 
la première et une montée et descente 
pour la seconde.  Ariane Wihlem, elle, 
disputera le «Short Trail», un trail de 
courte distance. La coureuse vaudru-
zienne s’était mise en évidence en juil-
let dernier, en terminant neuvième et 
meilleure Suissesse, des Championnats 
d’Europe de Las Palmas. 

Hockey sur glace 
Après avoir occupé le bout du banc en 
début de saison, Ludovic Voirol a re-
trouvé sa place au sein de l’alignement 
du HC La Chaux-de-Fonds, en Swiss 
League de hockey sur glace. Il a enfin 
disposé d’un temps de jeu tout à fait 
respectable dès la  4e journée du cham-
pionnat, le 24 septembre à Winterthour. 
Après cinq matches, ses statistiques font 
état de deux passes décisives et aucun 
but marqué.  

Basketball 
Les jeunes joueuses de Val-de-Ruz Bas-
ket ont obtenu le droit de participer au 
championnat de 1ère division romande 
des moins de 16 ans. Elles se sont qua-
lifiées après avoir terminé premières de 
leur groupe éliminatoire. Même scéna-
rio pour les garçons du club dans la ca-
tégorie des moins de 14 ans cette fois-ci.  
/pif

Diana Dey: sa passion est née dès l’enfance. (Photo pif).

LES TOUPIES LUI FONT TOURNER LA TÊTE

Le Château et Musée de Valangin 
consacre cette année sa vitrine à la col-
lectionneuse de toupies Diana Dey. Née 
en Angleterre, cette habitante de Ché-
zard-Saint-Martin a toujours été fasci-
née par ce jouet universel au point d’en 
rassembler près de trois cents dans son 
appartement. 

Diana Dey ne sait pas trop d’où lui vient 
cette passion pour les toupies et dans 
quelles circonstances elle a commencé à 
collectionner ce jouet qui amuse encore 
les gosses – et parfois aussi les adultes – à 
travers le monde entier. En réalité, l’ori-
gine de cette collection ne tombe pas 
par hasard, elle remonte à son enfance 
dans le nord de l’Angleterre. Diana Dey 
a des origines bien britanniques. Cette 
habitante de Chézard-Saint-Martin se 
souvient surtout d’avoir énormément 
joué à la toupie dans son pays en étant 
petite: «J’avais une de ces toupies qu’on 
peut faire tourner indéfiniment avec un 
bâton et une lanière. Il me semble que je 
m’amusais des heures avec». A s’en faire 
tourner la tête quoi! 

Comme c’est souvent le cas, elle s’est 
prise au jeu de la collection sans trop 
savoir pourquoi, fascinée par son bi-
belot fétiche: «Quand je voyageais, si 
je voyais une toupie, je ne pouvais pas 
m’empêcher de l’acheter». Elle en pos-
sède aujourd’hui près de trois cents 
(ce qui reste raisonnable), de toutes les 
tailles et de toutes les formes (pour-
vu qu’elles tournent), en provenance 
de Suisse et d’Angleterre, mais aussi 
d’Amérique du Sud, d’Australie ou en-
core d’Inde. Elle les a soigneusement 

rangées sur des étagères dans le passage 
entre le salon et la cuisine. Il faut bien les 
mettre quelque part! 

Parmi ses centaines de toupies, elle est 
certainement plus particulièrement 
attachée à quelques-unes d’entre elles: 
«J’aime celles qui sortent de l’ordinaire. 
Mais mon fils est menuisier et presque 
chaque année, il m’offre une toupie en 
bois de sa confection. Mon petit-fils, 
lui, en a réalisé une avec un CD et une 
bille». Un petit-fils qui habite en Cata-
logne: Diana Dey s’est même rendue 
dans la classe d’école de celui-ci pour 

présenter une quarantaine de pièces de 
sa collection. 

Belle histoire. Diana Dey avoue qu’elle 
cède toujours à la tentation d’acheter 
une toupie lorsqu’elle en voit une qui 
lui plaît. En revanche, la retraitée vau-
druzienne n’a pas osé nous préciser si 
elle jouait encore avec. Ah… peut-être 
qu’avec son petit-fils! /pif 

La vitrine de la collectionneuse»: une 
exposition de toupies à découvrir 
jusqu’à la fin du mois d’octobre au Châ-
teau et Musée de Valangin. 
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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 11h à midi 
et éventuellement de 18h à 18h30. 

du 8 au 14 octobre 2022
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

du 15 au 21 octobre 2022 
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

du 22 au 28 octobre 2022 
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

du 29 octobre au 4 novembre 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.

Chézard, Combe 3, dans villa, 5½ 
pièces, rénové, cuisine agencée, 2 salles 
d’eau, buanderie, cave, galetas, garage, 
pp, jardin, ensoleillé, hors route canto-
nale. Loyer: CHF 1700.- + charges. Date 
à convenir. mevard@bluewin.ch ou 032 
853 20 70.

Pompes funèbres 
Weber & Grau 

 
 24h/24 032 853 49 29 

Cernier 
 

 

À votre écoute - Conseils 
Prévoyance funéraire 

AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?
Boudevilliers – 
Démonstrations canines
Les Amis du chien du Val-de-Ruz or-
ganisent un concours Mobility, samedi 
15 octobre, sur leur terrain de Biolet, 
à Boudevilliers. Les chiens (âge mini-
mum 9 mois) et leurs maîtres peuvent 
se présenter sur place de 10h à 16h pour 
accomplir un parcours éducatif et lu-
dique.  C’est également destiné au pu-
blic désireux de suivre l’éducation des 
chiens. Cantine ouverte et repas jam-
bon grillé à la braise. Inscriptions: da-
nielleperrin@net2000.ch ou par tél. au 
079 389 06 06. 

Les Hauts-Geneveys -
Raclette
La Société de développement des 
Hauts-Geneveys organise une soirée 
raclette à gogo, ouverte à tous, same-
di 15 octobre dès 18h à la cantine des 
Gollières. Inscriptions soit par inter-
net, www.sdleshauts-geneveys.ch, soit 
par courriel, secretariat.sdhg@outlook.
com, soit par tél. au 079 565 39 56.

Valangin – Concert
Un concert d’orgue sera donné di-
manche 16 octobre à 17h à la collégiale 
de Valangin par Simon Peguiron, or-
ganiste titulaire de celle de Neuchâtel. 
Au programme: Andrea Gabrieli, Jo-
hann Sebastian Bach, Goerg Muffat, 
Wolfgang Amadeus Mozart et Joseph 
Haydn. Entrée libre, collecte à la sortie. 

Cernier – Cours
Agriculture et climat: c’est le thème de 
la formation proposée par l’associa-
tion les «Grands parents pour le cli-
mat», lundi 17 octobre de 9h à 16h30 
à la grande salle d’Evologia, à Cernier. 
Tarif du cours: au chapeau. Informa-
tions et inscriptions: www.gpclimat.ch/
lalimentation-une-cle-pour-la-transi-
tion-formation-agriculture.

Cernier – Don du sang 
C’est une action pour son prochain qui 
peut être vitale: sous l’égide des Sama-
ritains du Val-de-Ruz, les citoyens et 
citoyennes qui le désirent sont invités 
à se rendre au don du sang, mercredi 
19 octobre, de 16h30 à 19h30, à l’an-
cienne salle de gymnastique, rue Guil-
laume-Farel, à Cernier.  

Dombresson – La Foire 
C’est une date à marquer d’une pierre 
blanche dans l’agenda de tout Vaudru-
zien qui se respecte (et qui est dispo-
nible ce jour-là): la traditionnelle foire 
d’automne de Dombresson se tiendra 
vendredi 21 octobre. Artisans, mar-
chands et sociétés locales animeront le 
village dès le matin. Il n’est pas interdit 
de prolonger en soirée une manifesta-
tion qui se veut conviviale.   

Savagnier – Courir 
Le cross de Pâques a été définitivement 
annulé à Savagnier. Il est remplacé par 
«La Vaudruzienne». La première édition 
de cette course à pied se tiendra samedi 
22 octobre, place du Stand, toujours à 
Savagnier. Ouverte aux petits comme 
aux grands, elle se veut populaire et 
elle se déroulera sur des parcours de 
longueurs variables en fonction des ca-
tégories d’âges. Une catégorie marche 
sportive/walking figure aussi au pro-
gramme d’une journée qui débute à 10 
heures. Les inscriptions sont également 
prises sur place ou via le code barre in-
séré dans le flyer de la course.  
 
Coffrane – Concert 
Week-end de fête pour l’Eglise évan-
gélique missionnaire du Val-de-Ruz 
les 22 et 23 octobre prochain à la salle 
polyvalente du collège de Coffrane, à 
l’occasion de son 40e anniversaire. Le 
Brass Band national de l’Armée du Salut 
donnera un concert samedi 22 octobre 
à 19h30. Celui-ci sera suivi le lende-
main dès 10h par une célébration avec 
passage de témoin entre les pasteurs et 
une rétrospective de l’Eglise sur ses 40 
ans d’histoire, dès 14h. Entrée libre, col-
lecte à la sortie. 

Fontainemelon – Cinéma
La 26e édition du P’tit festival des films 
du Sud est lancée. Elle se tiendra les 
vendredi 28, samedi 29 et dimanche 
30 octobre à la salle de spectacles de 
Fontainemelon. Ce festival est une ou-
verture par le biais du cinéma sur des 
histoires de vie, des horizons à décou-

vrir, sur d’autres cultures et d’autres 
religions. Deux films iraniens sont au 
programme le vendredi, respective-
ment à 18h et à 20h15: «Taxi Téhéran», 
qui a reçu l’Ours d’or au Festival de Ber-
lin et «Malaria». Trois projections ont 
lieu le samedi:  9h30, «Zootopie», film 
pour enfants et famille. 17h30, «Legend 
of Love». Et à 20h  «Un homme intègre». 
Dimanche à 17h, encore un film iranien 
avec «Khook». L’entrée est libre. Col-
lecte à la sortie.  Plus d’informations sur 
le site www.eren.ch.

Cernier – Fondue 
Le Club des loisirs du 3e âge de Fon-
tainemelon et environs invite toutes 
les personnes intéressées à un dîner 
fondue à la maison des Fribourgeois à 
Cernier. Ce sera le mercredi 12 octobre.  
Renseignements et inscriptions jusqu’au 
vendredi 7 octobre auprès de Simone 
Lardon, tél: 079 362 57 20. /pif

Que faire au Val-de-Ruz?
Si vous désirez nous transmettre l’un ou 
l’autre événement qui anime la vallée, 
faites-nous parvenir vos informations 
par courriel à l’adresse redaction@
valderuzinfo.ch, en n’oubliant pas de 
respecter les délais d’impression. Pour 
le numéro 265, dernier délai d’envoi 
mardi 18 octobre (parution 27 octobre). 
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.

La foire de Dombresson et ses petites gâteries, c’est pour le 21 octobre. (Photo pif).
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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 

A louer à Chézard-Saint-Martin, 
au Boveret, places pour hivernage 

(nov. 2022 à avril 2023). 

Pour voitures, motos, remorques, 
caravanes, bateaux,  
hauteur maxi 2.60m. 

CHF 60.-/mois, par place de 15m2.

Contact: gurtnerc@bluewin.ch
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Le colonel Jürg Liechti a mené à bien sa compagnie de Bière à Aarau. (Photo pif).

avaient toutefois passé l’âge d’obéir à 
des ordres de leurs supérieurs. La lo-
gistique imposée par le déplacement 
d’une soixantaine de chevaux et les 
soins à leur apporter nécessitaient tou-
tefois d’avoir de l’ordre: «Un minimum 
de discipline et d’organisation était in-
dispensable, sinon cela aurait tourné 
au chaos», explique Bernard Haeberli. 
Son allusion préalable au camp de ski 
n’était pas anodine. Ses anciens sol-
dats devaient se conformer à un ordre 
du jour strict: «Certains ont été surpris 
lorsqu’on leur a dit que la diane sonnait 
à 5h30 du matin». Comme pour de vrai 
à l’armée quoi!

Pour célébrer le 50e anniversaire de 
son abolition, l’escadron de la cavalerie 
suisse 1972 ainsi que les dragons ber-
nois 1779 ont traversé les crêtes juras-
siennes. Soixante «trainglots», c’était 
leur surnom, et leur monture ont par-
couru quelque 225 kilomètres du 16 au 
25 septembre de Bière à Aarau, via une 
nuit passée aux Grandes Pradières et un 
bivouac de midi à Derrière-Pertuis. Le 
passage de ces troupes montées en uni-
formes d’autrefois sur les hauteurs du 
Val-de-Ruz n’a pas laissé indifférent.  

«C’est comme au camp de ski», a lan-
cé Bernard Haeberli, le sergent-major 
et aussi l’un des rares Romands de la 
troupe. Son supérieur, le colonel Jürg 
Liechti acquiesce en rajoutant toutefois: 
«Il y a la discipline militaire en plus». 
Il faut comprendre l’esprit qui anime 
cette expédition pas comme les autres. 
Elle présentait un indéniable caractère 
militaire, sauf qu’elle était composée de 
soldats qui – pour la majorité – n’étaient 
depuis longtemps plus en service: des 
nostalgiques d’un temps révolu, celui où 
le cheval pouvait jouer un rôle impor-
tant au sein d’une armée. Les Chambres 
fédérales avaient décidé d’abolir la cava-
lerie suisse au printemps 1972. La Suisse 
était a priori le dernier pays d’Europe 
dont l’armée disposait de dragons. 

L’idée de cette manifestation commé-
morative a germé dans l’esprit de Jürg 
Liechti et de son bras droit Bernard Hae-
berli. Elle a vraiment consisté à mettre 
sur pied une chevauchée exigeante 
d’une bonne semaine avec un fonc-
tionnement militaire à la manière de 
la cavalerie. Beaucoup de participants 

Les rassemblements se faisaient au son des trompettes. (Photo pif).

CHEVAUCHÉE HISTORIQUE SUR LES CRÊTES

Au demeurant, on s’y serait cru! Même 
la cuisine de campagne répondait à des 
critères strictement militaires qui da-
taient un peu: «J’ai récupéré des anciens 
autocuiseurs qui ne sont plus utilisés 
aujourd’hui», nous a précisé le four-
rier (car il y avait aussi un fourrier). 
Pour ce qui est de la composition du 
menu du jour, avalé au bivouac de midi 
à Derrière-Pertuis, on vous le donne en 
mille: cornettes et sauce tomate. La tra-
dition était là aussi respectée, même si 
la fameuse purée de pommes semblait 
toutefois faire défaut. Ça reste encore à 
vérifier! /pif 

EN FOOTBALL
1ère ligue, FC Coffrane 
Le FC Coffrane tient son rang dans le 
championnat de 1ère ligue. Après neuf 
journées d’exercice, le club vaudruzien 
occupe le sixième rang du groupe 1 avec 
huit points de retard sur le leader, les es-
poirs de Servette.
Les derniers résultats 
Coffrane – Meyrin 1-0 
Naters – Coffrane 2-3
Coffrane – Servette M21 0-2
Prochains matches à domicile 
Dimanche 16 oct, 14h: 
Coffrane – Portalban 
Dimanche 23 oct, 14h: 
Coffrane – Chênois (Match de qualifi-
cation pour la Coupe de Suisse) 

2e ligue, FC Coffrane II 
La seconde garniture du FC Coffrane 
a de la peine en 2e ligue neuchâteloise. 
Elle occupe actuellement un peu en-
viable 9e rang du classement. 
Les derniers résultats 
Coffrane II – Boudry 4-2 
Hauterive – Coffrane II 2-0 
Prochains matches à domicile 
Dimanche 9 oct, 15h: 
Coffrane II – Le Locle 
Samedi 22 oct, 17h30: 
Coffrane II – La Chaux-de-Fonds II 

3e ligue, FC Val-de-Ruz 
Les temps sont durs pour le FC Val-de-
Ruz, qui ne dispose plus que d’une seule 
équipe en 3e ligue après avoir retiré la 
«deux» du championnat en début de 
saison. 
Les derniers résultats 
Val-de-Ruz – Saint-Blaise II 2-2
Erguel II – Val-de-Ruz 3-1
Prochains matches à domicile 
Dimanche 9 oct, 15h: 
Val-de-Ruz – Lignières 
Dimanche 23 oct, 15h: 
Val-de-Ruz – Cressier 

3e ligue, FC Bosna 
Le FC Bosna se partage la première place 
avec Kosova dans le groupe 1 de la 3e ligue 
neuchâteloise. 
Les derniers résultats 
Bosna – Peseux Comète 5-0 
Bosna – Fleurier 3-1 
Prochains matches à domicile 
Vendredi 7 oct, 20h30: Bosna – Kosova
Vendredi 21 oct, 20h30: 
Bosna – Milvignes United
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Séance d’information Éole-de-Ruz

La phase de consultation de la population sur le projet de plan d’affectation 
cantonal et de plan d’alignement cantonal du parc éolien «Éole-de-Ruz» 
est ouverte jusqu’au 31 octobre 2022. 

Une séance d’information et de participation de la population, organisée 
par l’État de Neuchâtel en collaboration avec la Commune, aura lieu à la 
salle de spectacles de Fontainemelon le mardi 18 octobre 2022 dès 18h00.

Les documents d’information sont disponibles à l’adresse 
www.ne.ch/sat. Le solde des rap-
ports et annexes sont consultables 
au service cantonal de l’aménage-
ment du territoire.

Les éventuelles remarques et ques-
tions sont attendues jusqu’au 31 
octobre 2022 à l’adresse suivante: 
ConceptEolien@ne.ch ou service 
de l’aménagement du territoire, 
rue de Tivoli 5, 2000 Neuchâtel.

Contrôle des champignons

Afi n de permettre aux habitants de Val-de-Ruz de faire contrôler 
leur cueillette de champignons, Gaëlle Monnat se tient à disposition 
de la population tous les dimanches jusqu’au 30 octobre 2022, rue 
de l’Epervier 6 à Cernier, au rez-de-chaussée, de 18h00 à 19h00 ou 
au 079 546 55 73.

Séance d’information Comble-Émine

Dans le cadre de la modifi cation partielle du plan d’aménagement de 
Cernier, secteur «Comble-Émine», la Commune convie la population 
à une séance d’information, en présence de l’entreprise concernée 
par ce projet.

Celle-ci aura lieu le mardi 25 octobre 2022 à 19h30, dans les locaux 
d’HIFI FILTER SA, rue Comble-Émine 9 à Cernier.

 

(source: Urbaplan et SITN)

Où sortir à Val-de-Ruz?

Vous voulez sortir près de chez vous et 
ne savez pas quoi faire. LA solution: vous 
connecter sur le site internet communal 
www.val-de-ruz.ch.

Toutes les sociétés locales et associations 
régionales réalisant des manifestations 
publiques sur le territoire communal ont la 
possibilité d’y annoncer gratuitement leurs 
événements.

Pour davantage d’informations, l’adminis-
tration sports-loisirs-culture renseigne au 
032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Foire de Dombresson

La traditionnelle foire d’automne de Dombres-
son se déroulera le vendredi 21 octobre 
2022. À cette occasion, des stands proposant 
des spécialités diverses s’installeront dans le 
village.

Le stationnement des véhicules le long de la 
Grand’Rue, du chemin du Ruz Chasseran, 
de la rue Dombrice et de la rue des Oeuches 
sera interdit du jeudi 20 octobre à 22h30 au 
vendredi 21 octobre 2022 à 21h00. Ces empla-
cements seront en effet occupés par les stands 
des marchands, des forains ou interdits au 
stationnement par suite de déviation du trafi c.

La population vaudruzienne est invitée à parti-
ciper nombreuse à ce sympathique événement 
et à s’y rendre de préférence au moyen des 
transports publics. 

Anniversaires et jubilés

Fêtent en octobre 2022: 

Noces de diamant (60 ans)

• Challandes Simone et Eric, à Cernier; 
• Stauffer Ruth et Léo, à Engollon. 

Noces d’or (50 ans)

• Piemontesi Colette et François, 
 à Savagnier; 
• Rohner Arlette et José, à Coffrane. 

90 ans

• Crausaz Irma, à Cernier; 
• Laubscher Marianne, à Cernier; 
• Mathez Bernard, à Cernier.

Éditorial
Une belle jeunesse!

Depuis mon dernier édi-
torial en juin 2022, bon 
nombre de festivités se sont 
déroulées sur le territoire 
vaudruzien permettant ainsi 
de mettre en valeur le dyna-
misme de la Commune dans 

des lieux bien adaptés pour des manifes-
tations d’importance. 

Plusieurs remises de maturités et de CFC 
couvrant un grand nombre de métiers et 
de formations spécifi ques ont eu lieu à la 
salle de spectacles de Fontainemelon et à 
la Grange aux concerts de Cernier. Rien 
de plus beau que de voir ces jeunes gens 
dans des tenues de circonstance, voire de 
gala, heureuses et heureux de recevoir ce 
sésame tant convoité dans cette première 
formation pour la plupart, accompagnés 
de leur famille, tout aussi fi ère de cette 
réussite. 

En tant que président de Commune, j’ai 
eu le plaisir d’intervenir lors de plusieurs 
manifestations en adaptant chaque dis-
cours à la formation concernée et en 
faisant passer, entre autres, le message 
suivant: «Gardez cette motivation qui est 
en vous et cette volonté de vous dépasser, 
voire de vous surpasser dans le métier 
que vous avez choisi. Elles vous feront 
avancer dans la vie en lui donnant un 
sens, une direction et une signifi cation. 
Vous êtes notre futur: l’avenir que nous 
rêvons toutes et tous est entre vos mains 
et c’est là que vous allez pouvoir mettre à 
profi t tout ce que vous avez appris durant 
ces années de formation». J’ai terminé 
mon intervention par cette citation du ro-
mancier Romain Gary: «Je sais que la vie 
vaut la peine d’être vécue, que le bonheur 
est accessible, qu’il suffi t simplement de 
trouver sa vocation profonde et de se don-
ner à ce que l’on aime avec un abandon 
total de soi». 

À chaque fois, en ressortant de la salle au 
milieu de ce nombreux public et des réci-
piendaires, je me suis dit que nous avons 
de la chance d’avoir une belle jeunesse 
qui a la vie devant elle, mais qui doit en 
prendre soin! 

Un merci tout particulier à vous, ensei-
gnants, formateurs, quel que soit votre 
domaine d’activité et à vous, parents et 
familles, qui les avez accompagnés tout 
au long de ces années d’études en leur 
donnant le soutien et les outils néces-
saires pour accéder à cette reconnais-
sance professionnelle.  

Jean-Claude Brechbühler,
président du Conseil communal

Commune de

Val-de-Ruz
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Encore un mois

L’exposition en plein air «Le paysage dans 
tous ses états» est visible encore jusqu’au 
6 novembre 2022 sur le site d’Évologia. 

Pour qui souhaite visiter ou revisiter le Val-
de-Ruz à l’échelle 1:100, les derniers jours 
approchent. À Cernier, au nord du site d’Évo-
logia, la météo automnale invite à déambuler 
les pieds dans l’herbe d’un panneau d’expo-
sition à l’autre, entre les villages et les points 
forts de la commune.

Centrée sur l’évolution du paysage au fi l du 
temps et sur le regard que nous y portons, 
l’exposition mise sur pied par le Parc régio-
nal Chasseral et la Commune présente des 
photographies réalisées dans le cadre de 
l’Observatoire photographique, imprimées en 
grand format sur panneaux en bois. Commen-
taires et réactions de toutes les générations 
enrichissent le propos.

«Le paysage dans tous ses états» est l’occa-
sion de découvrir notre région autrement, en 
s’interrogeant sur le regard que nous posons 
sur elle.

Nouveaux habitants

La Commune a eu le plaisir d’organiser, le 
24 septembre 2022, la réception des jeunes 
citoyens, des nouveaux habitants ainsi que des 
personnes naturalisées au refuge Le Boveret, 
à Chézard-Saint-Martin. 

Au programme: accueil par le Conseil com-
munal durant l’apéritif avec présentation, par 
dicastère, des projets en cours et des défi s qui 
attendent Val-de-Ruz, torrée supervisée par 
le service forestier, repas et musique. 

L’édition 2022 s’est déroulée en présence de 
plus de 60 convives. Les Autorités communales 
se sont réjouies de cette journée qui a permis 
aux uns et aux autres de faire connaissance 
en toute convivialité, malgré les nuages et 
malgré l’absence d’une trentaine de personnes 
inscrites, le seul regret des organisateurs. 

Accès à la rue Ami-Girard

En septembre 2021, plus de 50 citoyens se sont inquiétés de 
l’accès de la rue Ami-Girard sur la route cantonale en localité à 
Chézard-Saint-Martin. La visibilité était en jeu. Ce problème a pu être 
résolu grâce à l’Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel 
(EREN), propriétaire d’une haie, qui a accepté de l’élaguer de manière 
conséquente avec l’aide de l’État. 

Le passage du trottoir traversant pour les véhicules a aussi fait l’objet 
d’une étude. Celle-ci conclut qu’il est totalement réglementaire. Il est 
rappelé que le rôle de ce trottoir est de laisser la priorité absolue aux 
piétons et d’éviter un engagement trop rapide des véhicules sur la 
route cantonale. Les modifi cations effectuées à la suite de la pétition 
sont ainsi terminées. 

O� res d’emploi

La Commune recherche: 

• 2 éducateurs/animateurs (F/H), taux horaire, pour le collège de La 
Fontenelle à Cernier, pour le 17 octobre 2022;

• 1 concierge d’immeuble à l’heure (F/H), représentant un taux d’ac-
tivité d’environ 10%, pour l’immeuble «Dessous-la-Vy 2» à Fenin, 
pour le 1er décembre 2022;

• 1 auxiliaire en accueil parascolaire (F/H), à un taux d’activité proche 
de 50%, pour le 1er janvier 2023.

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

SwissSkills 2022

Du 7 au 11 septembre dernier, les SwissSkills ont eu lieu à Berne, 
avec un millier de jeunes et 150 métiers différents. 

Les SwissSkills (ou «compétences suisses» en français) sont les cham-
pionnats suisses des métiers d’apprentissage, lors desquels les meilleurs 
jeunes professionnels de tout le pays présentent leur savoir-faire. 

Lors de cette édition, Daniel Filipe Carvalho Simões, de Cernier, a 
terminé au 6e rang de la compétition des dessinateurs-constructeurs 
sur métal. Félicitations à lui. 

Édition du 6 octobre 2022

Informations o�  cielles
Sondage du tracé RER

En phase d’études de projet pour la ligne 
directe Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds, 
les CFF vont effectuer entre le 4 octobre et 
le 30 novembre prochain (en fonction des 
conditions météorologiques) des sondages 
entre Cernier et Vilars. De ce fait, certains 
tronçons seront soumis à des perturbations 
comme des déviations ou du bruit.

Ces forages ont pour objectif de déterminer 
le tracé de la future ligne du RER.

Des forages au centre de Cernier seront 
réalisés sur le parking de l’Hôtel-de-Ville du 
28 octobre au 17 novembre prochain, des 
bâches phoniques seront mises en place afi n 
d’atténuer le bruit.

Merci de vous conformer aux indications du 
chantier.

La nécessité d’économiser 
l’énergie nous touche tous. 
Dans le cadre des mesures 
préconisées, les acteurs 
économiques ont un rôle 
important à jouer. 

À partir d’octobre 2022, le Conseil 
communal demande aux entreprises et 
aux commerces avec enseignes, totems, 
vitrines, éclairages particuliers, de les 
éteindre au coeur de la nuit, excepté 
pendant les heures d’exploitation.

Les Autorités rappellent à cette occa-
sion les dispositions du règlement de 
police de Val-de-Ruz (art. 4.4).

Pour les commerces ouverts 24h/24, 
le Conseil communal encourage la 
réduction de l’intensité lumineuse ou 
l’extinction d’une partie non essentielle 
de l’éclairage durant la tranche horaire 
nocturne.

Pour ce qui concerne l’éclairage privé 
extérieur, il serait souhaitable que ces 
sources lumineuses soient branchées 
sur des détecteurs de présence afi n d’en 
diminuer la consommation électrique. 

Afi n de réussir à passer une saison 
hivernale sans coupure de courant, 
soyons tous solidaires et prenons les 
bonnes dispositions.

Énergie positive
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BOIS RARE BIENTÔT EN EXPOSITION À EVOLOGIA 
Forêtxcellence: c’est la dénomina-
tion du projet lancé par l’Association 
des propriétaires forestiers, qui vise 
à valoriser le bois de résonance en 
provenance de l’Arc jurassien. Celle-
ci envisage d’ouvrir d’ici à l’automne 
prochain une xylothèque sur le site 
d’Evologia à Cernier, destinée aussi 
bien aux luthiers qu’au grand public 
curieux de découvrir ce bois si pré-
cieux et… si cher. 

Le projet Forêtxcellence se concré-
tisera – si tout va bien – l’automne 
prochain. Une xylothèque sera ou-
verte à Evologia. Cette exposition de 

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

Êtes-vous plus fatigué que d'habitude? 
Vérifiez votre taux de fer! Faites le dépistage.

planchettes de lutherie vise à mieux 
faire connaître – même au-delà de nos 
frontières - le potentiel d’exploitation 
qui se cache dans les forêts de l’Arc 
jurassien. S’il peut intéresser le grand 
public, ce «showroom» concerne en 
priorité les luthiers, à savoir les arti-
sans de la fabrication des instruments 
à cordes (violons, guitares, harpes, 
etc…). Les meilleurs instruments sont 
toujours confectionnés avec du bois 
de résonance: «Ce bois à forte valeur 
ajoutée provient d’épicéas âgés d’au 
moins deux cents ans et plus, rarement 
d’érables. Leur croissance est lente, les 
troncs doivent être bien droits et dé-

pourvus de branches à la base», précise 
François Godi, coordinateur du projet 
Forêtxcellence.
   
Ce projet a démarré de manière fort 
anodine: «C’est une vieille ferme de 
La Brévine partiellement bâtie en bois 
de résonance qui nous a mis la puce 
à l’oreille», raconte Jean Wenger, le 
président de ForêtNeuchâtel. L’asso-
ciation a ensuite mené une étude de 
deux ans, de 2016 à 2018, pour déter-
miner si les forêts de l’Arc jurassien 
détenaient en quantité intéressante ce 
bois d’une qualité si particulière et ex-
ceptionnelle. Son prix de vente est dix 
à quinze fois plus élevé qu’un bois de 
qualité normale. Il s’agit d’un marché 

de niche: «Le potentiel de production 
du bois de résonance dans l’Arc juras-
sien se monte à quelque 600 mètres 
cube», estime François Godi. «Cela 
représente deux à trois billes sur 10’000 
arbres par année. C’est un peu plus que 
ce que j’imaginais». La production lo-
cale existe déjà aujourd’hui, dans le 
Risoux notamment, mais elle reste très 
modeste. Et si la demande pour le bois 
de résonance provient aujourd’hui 
principalement de Chine, François 
Godi espère surtout que la production 
locale intéressera des luthiers – il ne 
sont pas nombreux – de la région. C’est 
aussi le but de l’exposition qui devrait 
donc s’ouvrir à l’automne 2023 sur le 
site d’Evologia. /pif 

Les épicéas sont constitués parfois d’un bois très précieux. (Photo pif).


