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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

w w w . v a l d e r u z i n f o . c h

Horaire durant les Fêtes de fin d'année 2021-2022
jeudi 22.12.2022 6 h 00 - 12 h 30 14 h 00 - 18 h 30
vendredi 23.12.2022 6 h 00 - 12 h 30 14 h 00 - 18 h 30
samedi 24.12.2022 6 h 00 - 12 h 30 
dimanche 25.12.2022 6 h 00 - 11 h 00 
lundi 26.12.2022 6 h 00 - 11 h 00 
mardi 27.12.2022 6 h 00 - 12 h 30 14 h 00 - 18 h 30
mercredi 28.12.2022 6 h 00 - 12 h 30 
jeudi 29.12.2022 6 h 00 - 12 h 30 14 h 00 - 18 h 30
vendredi 30.12.2022 6 h 00 - 12 h 30 14 h 00 - 18 h 30
samedi 31.12.2022 6 h 00 - 12 h 30 
dimanche 1.1.2023 FERMÉ 
lundi  2.1.2023 6 h 00 - 11 h 00 
puis horaire normal
 

 

LA GOURMANDISE

Centre du Village 10 | 2043 Boudevilliers
la-gourmandise.ch | 032 857 19 80

Boulangerie · Pâtisserie · Confiserie
RÔTISSERIE - RESTAURANT LA CHARRUE
2063 VILARS                                     Tél. 032 852 08 52

Ouvert le 25 décembre de 8h à 23h
Menu de fête trois plats
Service à midi et le soir
Réservation souhaitée

Le 24 décembre, fermeture à 18h

SA

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 

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
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Bienvenue dans les stands de Val-de-Ruz Expo. (Photo pif).

EN DEUX 
TROIS MOTS 
Mise à l’enquête 
Le plan d’affectation et le plan d’ali-
gnement du parc éolien «Eole-de-Ruz» 
fait l’objet de sa mise à l’enquête pu-
blique jusqu’au 19 décembre. Les docu-
ments peuvent être consultés pendant 
les heures d’ouverture des bureaux au 
Service de l’aménagement du territoire, 
rue de Tivoli 5, à Neuchâtel ou à l’admi-
nistration de l’urbanisme, rue Charles- 
l’Eplattenier 1, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Les oppositions doivent être 
adressées au Conseil d’Etat, Château, 
2000 Neuchâtel. Selon le communiqué 
du Département cantonal du dévelop-
pement territorial et de l’environne-
ment, ce parc éolien permettra à lui seul 
de produire quelque 70% des besoins 
en électricité de la population et des 
entreprises du Val-de-Ruz. Pour rappel 
le périmètre d’implantation de ce parc 
se situe entre le Mont-Perreux à l’ouest 
et les Sagnettes à l’est, entièrement sur 
le territoire de Val-de-Ruz. Il est prévu 
d’ériger sept éoliennes. /comm

«Cadeau» de Noël 
La Chaîne du bonheur a versé 300’000 
francs à la commune de Val-de-Ruz à 
la suite des inondations survenues en 
juin 2019. Cette somme a été libérée de 
ses fonds permanents. Après avoir ter-
miné le traitement des dossiers privés, 
la Chaîne du bonheur a fourni comme 
promis un soutien important à la com-
mune, permettant à celle-ci de réduire 
les coûts restants relatifs à la catastrophe 
naturelle qui s’était produite durant la 
nuit des 21 et 22 juin 2019, des coûts 
qui s’élevaient à près de 2,3 millions de 
francs. Cet apport financier permettra 
de réduire la dette communale. /comm

Seconde vie 
L’ensemble du matériel utilisé dans le 
cadre de l’exposition géante «Le paysage 
dans tous ses états», au nord d’Evologia 
à Cernier, retrouvera une seconde vie. 
Plus de la moitié des lettres réalisées spé-
cialement pour l’exposition ont pu être 
reprises par plusieurs habitants de la ré-
gion. Elles refleuriront ici et là dans les 
localités de Val-de-Ruz. Les dix cabanes 
ont également trouvé preneurs, dont 
trois auprès des écoles des Hauts-Gene-
veys et de Fontainemelon. Deux autres 
seront installées au Moulin de Bayerel 
et à la Maison de la Nature à Champ-
du-Moulin ou encore sur le site d’Evo-
logia. Une douzaine de panneaux seront 
réutilisés par la commune. Le solde du 
matériel sera valorisé par les ateliers de 
la Fondation Les Perce-Neige. On rap-
pellera que cette exposition faisait suite 
à l’attribution du prix du Paysage de 
l’année 2022 remis conjointement à la 
commune de Val-de-Ruz, l’Ecoréseau et 
au Parc Chasseral. /comm

Le Val-de-Travers et sa spécialité principale était aussi représenté à Val-de-Ruz 
Expo. (Photo pif). 
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VAL-DE-RUZ EXPO PLEINEMENT RELANCÉE 

LA DÉFENSE POUR LE E-COMMERCE LOCAL!

Après deux annulations successives, 
Val-de-Ruz Expo a connu un nouvel 
élan réjouissant: les travées de la salle 
de La Rebatte étaient généralement très 
bien remplies du 17 au 20 novembre, 
à Chézard-Saint-Martin. Une année 
test en vue de pérenniser la seule foire 
commerciale qui s’est tenue cette année 
dans le canton. A l’issue de la manifes-
tation, ses organisateurs ne cachaient 
pas leur enthousiasme. 

«J’adore ça, c’est magnifique», s’est ex-
clamé hilare le président du comptoir, 
Richard Voirol, au moment de le croi-
ser à son stand dans les couloirs de La 
Rebatte. Il y avait en effet par moments 
la foule à Val-de-Ruz Expo. C’est l’im-
pression que cela laissait, même si en 
regard des éditions précédentes, la voi-
lure a été réduite: aucune grande tente 
n’a été dressée à l’extérieur du bâtiment. 
De quoi conférer à la manifestation une 
ambiance plus intimiste! Le plaisir de se 
retrouver ou de papoter était aussi bien 
là. La restauration était assurée dans 
la salle principale: il fallait même par 

Rassembler les acteurs économiques 
de la vallée pour mieux défendre leurs 
intérêts, c’est l’objectif de l’association 
Horizon Val-de-Ruz. La démarche 
incite à la réflexion Filipe Silva, pro-
priétaire d’une enseigne aux Gene-
veys-sur-Coffrane, «Magie du naturel». 
Celui-ci réalise l’essentiel de son chiffre 
d’affaires dans la vente par correspon-
dance. Il estime qu’il ne concurrence 
pas le commerce de proximité. Ses ex-
plications en trois réponses. 

- On reproche au e-commerce de néces-
sairement faire du tort au commerce 
local. Qu’en pensez-vous? 
- F.S. Je m’insurge contre cette affirma-
tion. Elle est fausse et nous fait du tort. 

moments jouer des coudes pour déni-
cher une table. Si Richard Voirol peine à 
estimer le nombre de visiteurs qui sont 

Dans mon cas, le e-commerce a permis 
de dynamiser ma boutique. En effet 
sans la vente en ligne et les possibilités 
qu’elle m’ouvre, je n’aurais même pas 
atteint ma première année d’existence. 
La principale concurrence des petits in-
dépendants comme moi est représentée 
par les grandes enseignes, e-commerce 
ou non. 

- D’accord, mais la vente par correspon-
dance ne brise-t-elle pas les contacts so-
ciaux et tout achat de proximité? 
- F.S. Je ne suis pas de cet avis. Il est vrai 
que je n’ai pas énormément de clients 
au Val-de-Ruz, mais je vais personnel-
lement leur livrer les commandes. Des 
liens se tissent automatiquement. Sans 

venus, il relève avec justesse que l’entrée 
était gratuite, ce qui n’est pas nécessai-
rement le cas dans d’autres foires de ce 
type. Un argument qui, en termes de 
fréquentation, peut aussi peser dans la 
balance. 

Quoi qu’il en soit, quelques semaines 
seulement avant l’événement, le pré-
sident de Val-de-Ruz Expo avait encore 
bien des inquiétudes: il restait des places 
libres pour accueillir des exposants. En 
finalité, tout a été rempli: «Il y a certes 
un quart des anciens exposants qui ne 
sont pas revenus. Mais ils ont été rem-
placés», juge avec satisfaction Richard 
Voirol. 

Le président a le temps de savourer 
cette réussite en pensant déjà à l’édition 
2023. L’envie de remettre le couvert est 
là. L’idée d’élargir son comptoir et de lui 
offrir une dimension cantonale le titille 
également. /pif 

parler des personnes à mobilité réduite 
pour qui c’est une très bonne manière 
de faire leurs achats. 

- On pourrait aussi prétendre que vous 
avez moins de frais que dans un com-
merce qui a pignon sur rue? 
- F.S. Non, je trouve cette affirmation 
trop facile, elle ne sert qu’à nous démo-
lir. Pour mettre en avant mes produits 
sur internet, il m’en coûte 1’200 francs 
de publicité par mois sur Google et 
Facebook. Je dois aussi disposer d’un lo-
cal pour mes stocks, j’ai aussi une petite 
boutique, les frais sont là. Et puis en fi-
nalité, tous les commerçants peuvent s’y 
mettre parallèlement aux activités qu’ils 
auraient en magasin. /pif 
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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 métailler devant ses objets parfois «psychédéliques». (Photo pif).

Les créatrices ont exposé leur savoir-faire au Moulin de Bayerel. (Photo pif).

Gérard William: l’acteur du Jura bernois est aussi le co-auteur et metteur en scène du 
prochain spectacle de La Décharge. (Photo pif).

LA DÉCHARGE EN REMET UNE COUCHE!

MARCHÉS DE NOËL À GOGO AU VAL-DE-RUZ

Les acteurs, musiciens, danseurs de La 
Décharge sont en phase de répétitions 
intensives à la Grange aux concerts de 
Cernier. La première de leur nouveau 
spectacle sera donnée, comme le veut la 
tradition, le 31 décembre, à la veille de 
l’an nouveau. Intitulée «Le Siège», cette 
comédie satirique musicale est entière-
ment originale. L’histoire démarre dans 
un château qui comprend un tyran ac-

Les marchés de Noël et de l’Avent ont 
fleuri comme les primevères au prin-
temps au Val-de-Ruz. Il y en a déjà eu de 
toutes les couleurs et pour tous les goûts. 
Et ce n’est pas terminé. Il devient même 
difficile d’en établir une liste exhaustive 
sans craindre d’en oublier un. Même si 
les illuminations de Noël feront défaut 
cette année dans les villages vaudru-
ziens, l’envie de marquer les fêtes de fin 
d’année connaît un regain d’intérêt ma-
nifeste après deux ans de disette. 

Il y a eu le P’tit marché de Noël de 
Dombresson ou celui organisé par 
l’Union instrumentale de Cernier qui a 
débouché sur un cortège aux flambeaux 
et autres animations, sans parler du mar-
ché de Noël proposé par les Magasins 

compagné de six membres de son gou-
vernement. Tiens, ils sont sept… cela 
rappelle déjà quelque chose. 

Un subtil mélange entre sketches, 
danses, chansons: le spectacle qui sera 
présenté cette année par La Décharge 
s’inspire du précédent. L’accent sera à 
nouveau mis sur une comédie plutôt 
musicale et aussi entièrement originale. 

du monde. Une semaine plus tôt, les 26 
et 27 novembre, un marché de l’Avent 
s’est tenu à Malvilliers. Il a rassemblé 
près d’une trentaine d’artisans dans des 
domaines très variés: «C’était notre vo-
lonté d’offrir de la diversité», nous a ex-
pliqué l’une des organisatrices. Entre le 
verre soufflé, la poterie, les travaux au 
crochet, ou encore les sirops et confitures 
artisanales, les maquettes, les sculptures 
en bois de champignons, les cartes de 
vœux, les couronnes de l’Avent bien sûr, 
les attrape-rêves, les livres et dessins 
pour enfants, et on en oublie, la variété 
ne faisait en effet pas défaut. La palme de 
l’originalité revient peut-être à ces objets 
fabriqués à partir de pièces de bicyclettes 
usagées, comme les roues dentées, les dy-
namos, les chaînes de vélo, etc… 

«Le Siège» ne comprend pas moins de 
dix-huit chansons inédites. Les arran-
gements musicaux ont été assurés par 
Dominique Cosandier: «Un sacré bou-
lot», relate le co-responsable de la pro-
duction de cette année. 

En effet, Roger Alain a quitté la com-
pagnie pour réaliser d’autres projets. Il 
assurait jusqu’ici l’écriture du spectacle 
et accompagnait la mise scène avec Gé-
rard William. Celui-ci ne va pas perdre 
sa verve pour autant. Le truculent ac-
teur et metteur en scène du Jura bernois 
demeure le principal auteur d’un spec-
tacle, co-écrit cette année avec la colla-
boration de quatre autres membres de 
la troupe: «Ce n’est pas toujours facile», 
concède Gérard William qui doit avoir 
l’imagination très vive. Pour preuve… 

Le fil de l’histoire est raconté dans le 
flyer de présentation du spectacle: «Un 
tyran orgueilleux, accompagné des six 
membres de son gouvernement, qui re-
présentent les autres péchés capitaux, 
veut s’emparer d’un château fantasma-
gorique par tous les moyens: le blocus, 
les virus, l’ intimidation… Mais chaque 
ministre a un autre but dans ce siège: 

Durant le même week-end, la deu-
xième édition du marché de Noël des 
créatrices s’est tenue dans le cadre en-
voûtant du Moulin de Bayerel. Initié 
par trois artisanes du Val-de-Ruz, cet 
événement a suscité la curiosité et attiré 
les badauds. Il a rassemblé des artisans 
et artisanes au savoir-faire souvent très 
raffiné: entre bijoux, pyrogravures, 
jouets en bois, décorations de Noël 
originales et variées, friandises choco-
latées, habits pour enfants, l’originalité 

un cherche une descendance, l’autre 
veut s’emparer d’un trésor…». C’est le 
prétexte à parodier des faits de société 
actuels: guerre, pandémie, réchauffe-
ment climatique, à travers des scènes de 
comédie, des chansons originales et des 
tableaux de danse. 

En 2020, le spectacle avait été annu-
lé - pandémie oblige – alors qu’il était 
déjà écrit. La revue de 2021 a retenu des 
spectateurs potentiels à la maison en 
raison des restrictions sanitaires, l’édi-
tion 2022 s’annonce sous de bien meil-
leurs auspices. Gérard William l’attend 
avec impatience. Il relève aussi que le 
soutien du public est précieux et que la 
revue ne pourrait vivre sans l’apport de 
nombreux partenaires, à commencer 
par la Loterie romande. 

«Le Siège»: un spectacle proposé du 31 
décembre au 14 janvier à la Grange aux 
concerts, à Cernier. Les horaires: same-
di 31 décembre à 18h30; lundi 2 janvier 
à 17h; jeudi 5 et 12 ainsi que vendredi 6 
et 13 janvier à 20h; samedi 7 et 14 jan-
vier à 16h et 20h, dimanche 8 janvier à 
14h et 16h. Billetterie: www.décharge.
ch. /pif 

et la finesse ne faisaient pas défaut. 

Et ce n’est pas tout! Le Centre social pro-
testant invite tout un chacun à venir faire 
un tour les 9 et 10 décembre dans ses 
ateliers de La Jonchère pour un marché 
de Noël certainement encore différent. 
L’idée est là de mettre en avant des pro-
duits artisanaux (sirops, céramiques, 
confitures, sacs, objets de déco, etc…) ré-
alisés par des personnes en réinsertion. /
pif 
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FANFARE L’OUVRIERE

CHEZARD-ST-MARTIN
CASE POSTALE 64, 2054 CHEZARD-SAINT-MARTIN

Mesdames, Messieurs, chers amis de la musique, 
pour cette fin d’année, l’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin vous propose un 

concert de Noël unique! En effet, grâce à notre directeur en commun, Jeremy 
Rossier, l’ensemble de Cornaux et de la Chaux-du-Milieu se sont alliés avec 

nous pour vous proposer une prestation musicale «explosive».
Venez nombreux le dimanche 18 décembre à 11h00 à la

Rebatte. Après le concert, partagez un délicieux repas en notre compagnie.

Collecte – Spaghettis à gogo. Vive la musique !

Restaurant Libanais

Grand’rue 8 – 2072 St-Blaise - sucrésalé.ch

Livraison

via Smood

Service traiteur - 076 413 54 52
Sur place ou à l’emporter - 032 753 05 45
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No 270 19 janvier 2023
No 271 2 février 2023

PROCHAINES PARUTIONS

Après les dinosaures, place aux reptiles au Mycoroma. (Photo sp).

Les acteurs de La Décharge préparent leur nouvelle revue. (Photo pif).

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 3 au 9 décembre 2022
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

du 10 au 16 décembre 2022 
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

du 17 au 23 décembre 2022 
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

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.

Famille cherche terrain ou maison à ré-
nover. 079 660 34 99.

Pompes funèbres 
Weber & Grau 

 
 24h/24 032 853 49 29 

Cernier 
 

 

À votre écoute - Conseils 
Prévoyance funéraire 

AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?

Savagnier – Marché 
Démonstration de la forge et autres 
animations seront au rendez-vous du 
marché artisanal de Noël de Savagnier, 
route de la Tuillère 1, sur la place des 
Deux-Fontaines. Horaires d’ouverture: 
vendredi 10 décembre de 17h à 21h, 
samedi 11 de 10h à 21h et dimanche 12 
décembre de 10h à 18 heures.

Cernier - Cinéma
Le ciné-club de l’association Chez-la-
Grand-Mère organise des animations 
autour du film «Pil» destiné aux enfants 
de 6 à 15 ans. Ce sera dimanche 11 dé-
cembre dès 13h à la salle de musique du 
collège de La Fontenelle, rue de Chas-
seral 3, à Cernier. Renseignements et 
inscriptions (obligatoires): clgm.asso-
ciation@gmail.com ou par téléphone, à 
Killian Mathys, 077 461 36 40 ou Yann 
Lingg, 077 228 95 45. 

La Jonchère – Marché 
Le Centre social protestant Neuchâtel 
organise un marché de Noël les ven-
dredi 9 et samedi 10 décembre à la Jon-
chère. Articles artisanaux réalisés par 
les participants du secteur insertion 
(sirops, confitures, céramique, sacs, 
etc.), portes-ouvertes de la maison, ho-
raires élargis pour la boutique seconde 
main et petite restauration: les visiteurs 
auront le choix. Horaires d’ouverture: 
vendredi 9 décembre de 13h30 à 22h et 
samedi de 9h à 22 heures. 

Dombresson – Concert 
Dirigé par Simon Peguiron, l’Orchestre 
de chambre de La Chaux-de-Fonds don-
nera un concert samedi 10 décembre 
à 20h au temple de Dombresson. Au 
programme: des œuvres de Ludwig van 
Beethoven et Johannes Brahms. Vente 
de billets à l’entrée. 

Cernier – Concert
Le Chœur mixte la Côtière – Engol-
lon donnera un concert de l’Avent, di-
manche 11 décembre à 17h à l’église 
catholique de Cernier, sous la direction 
d’Anne Rémond. Entrée libre, chapeau 
à la sortie. 

Valangin – Concert 
La Chanson d’Hauterive se produira en 
concert dimanche 11 décembre à 17h 
à la collégiale de Valangin. Ce chœur 
mixte dispose d’un répertoire plutôt 
vaste et éclectique, qui va du profane 
au classique, de la chanson française au 
hard rock et en plus, dans toutes les lan-
gues. Entrée libre. Collecte à la sortie. 

Cernier – Noël 
Sur le thème, «On fête Noël ensemble»: 
l’association Mes-tiss’âges invite la po-
pulation à partager un moment convivial 
samedi 17 décembre de 10h à 15h à Cer-
nier centre (bâtiment, rue de l’Epervier 
4), autour d’une soupe, vin chaud, thé,  
pâtisseries… D’autres surprises sont 

prévues. C’est gratuit et ouvert à tous. 
Renseignements: 078 866 08 22 ou 
info@mestissages.ch.

Cernier – Comédie 
«Le Siège»: c’est le nom du nouveau 
spectacle, totalement original proposé 
par La Décharge. Une comédie satirique 
musicale qui parodie l’actualité, com-
prenant sketches, danses et chansons. 
La première est programmée samedi 
31 décembre à 18h30, à la Grange aux 
concerts, à Cernier. Douze autres repré-
sentations figurent au calendrier: lundi 
2 janvier à 17h; jeudi 5 et 12 ainsi que 
vendredi 6 et 13 janvier à 20h; samedi 
7 et 14 janvier à 16h et 20h; dimanche 8 
janvier à 14h et 18 heures. Billetterie et 
informations: www.decharge.ch.

Cernier – Exposition 
Après les dinosaures, place aux animaux 
vivants qui peuvent parfois aussi faire 
peur. Serpents, crocodiles ou lézards: 
une exposition de reptiles se tiendra du 
25 décembre au 5 mars au Mycorama, 
sur le site d’Evologia, à Cernier. Il s’agit 
même de la plus grande d’Europe selon 
ses organisateurs. Horaires d’ouverture: 
tous les jours de 10h à 18 heures. Ren-
seignements: www.reptiles-expo ou 078 
974 40 37.

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 269, dernier délai d’envoi mar-
di 14 décembre (parution 22 décembre). 
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.
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Marianne Fatton a retrouvé le sourire. (Photo archives CAS).

tion. L’athlète de Dombresson n’a pas 
manqué le premier rendez-vous du ca-
lendrier de la Coupe du monde 2022 – 
2023 de ski-alpinisme. Elle a même fait 
mieux que de se défendre, puisqu’elle 
s’est classée deuxième du sprint de Val 
Thorens, vendredi 25 novembre, dans 
les Alpes françaises. Seule la Française 
Emily Harrop a réussi à précéder la 
Vaudruzienne. Deux jours plus tard, 

Bassecourt – HCV 7-4; Star Chaux-de-
Fonds II – HCV 12-2; CP Fleurier II 
– HCV 7-6 (tirs au but); HCV – Bösin-
gen-SenSee 0-8. 

Escrime 
Vanie Gogniat poursuit son appren-
tissage au sein de l’élite internationale. 
Dans le cadre du circuit européen, l’es-
crimeuse de Vilars a pris part au tour-
noi du Luxembourg. Elle s’est classée 
25e dans la compétition individuelle à 
l’épée. 

A bientôt 27 ans, elle les fêtera le 16 
décembre, l’athlète de Dombresson se 
lance dans une nouvelle saison mondiale 
de ski-alpinisme. Ses déboires de santé 
survenus l’hiver dernier paraissent ou-
bliés. Elle a aussi pris du recul et appris 
à se ménager si nécessaire. 

Après une saison blanche, Marianne 
Fatton retrouve le goût de la compéti-

Hockey sur glace 
Le HC Val-de-Ruz a connu une pre-
mière partie de saison plutôt difficile 
dans le Championnat de 3e ligue de 
hockey sur glace. Il n’a réussi à fêter que 
deux victoires sur ses onze premiers 
matches de la saison. Ses résultats dans 
l’ordre chronologique: HCV – Fleurier 
II 3-5; HCV – Les Enfers 2-8; HCV – 
Fleurier II 9-8 (tirs au but); HCV – Star 
Chaux-de-Fonds II 1-7; HCV – Les 
Ponts-de-Martel 2-4; Le Locle II – HCV 
1-6; Bösingen-SenSee – HCV 10-2; 

MARIANNE FATTON A RETROUVÉ 
LA FORME ET… LE SOURIRE

EN DEUX, TROIS SECONDES 

Marianne Fatton était alignée dans le 
relais mixte avec Iwan Arnold, Arno 
Lietha et Caroline Ulrich. Le quatuor 
helvétique s’est classé cinquième. 

Ce retour en forme est plutôt réjouis-
sant, Marianne Fatton avait fait l’im-
passe sur l’hiver dernier en raison d’une 
fatigue récurrente à mettre en relation 
avec une surcharge d’entraînements et 
de courses. Elle en a tiré les enseigne-
ments: «Je sais que je dois prendre plus 
en considération la fatigue. J’utilise 
d’ailleurs plusieurs outils qui me per-
mettent de la quantifier plus précisé-
ment», explique-t-elle. «Une fois par se-
maine par exemple, je dois contrôler la 
variabilité de ma fréquence cardiaque». 
Nous n’entrerons pas aujourd’hui dans 
les détails de la physiologie cardio-vas-
culaire, mais cette surveillance accrue 
doit permettre à la native de Dombres-
son de mieux cerner son état de forme et 
d’éviter de trop en faire. 

C’est aussi pour cette raison qu’elle ne 
participera pas nécessairement à toutes 
les étapes de la Coupe du monde pro-
grammées cet hiver: «Le calendrier est 
très chargé», estime-t-elle. Marianne 
Fatton prendra du recul si nécessaire. 
Elle sait en revanche qu’elle sera au dé-
part de la deuxième étape du calendrier, 
du 16 au 18 décembre à Pontedilegno, 
en Italie. Elle ne manquera pas non 
plus les Championnats du monde qui se 
tiendront dès le 26 février à Boi Taüll, 
en Espagne, son principal objectif de la 
saison. /pif 

Scrabble 
Le Championnat neuchâtelois indivi-
duel de scrabble 2022 a souri – une fois 
de plus – à l’enseignant à la retraite de 
Montézillon, Claude Tharin. Le res-
ponsable du Club de scrabble La Croi-
sée Val-de-Ruz a précédé son dauphin, 
le Vallonnier Patrice Jeanneret, de 166 
points. 

EN FOOTBALL
1ère ligue, FC Coffrane 
Le FC Coffrane a bouclé sa première par-
tie de championnat à la troisième place 
du groupe 1 de 1ère ligue avec deux unités 
de retard sur le deuxième, le FC Mon-
they. Néo-promu, le club vaudruzien a 
déjà fait son nid dans sa nouvelle catégo-
rie de jeu. Philippe Perret ne peut qu’af-
ficher le sourire. Quelques questions à 
l’entraîneur principal. 

- Nous avons livré un premier tour à 
deux visages. Je suis certes hypercon-
tent. Je pense qu’en tant que néo-promu, 
29 points, c’est presque inespéré. Ce qui 
me laisse la boule au ventre, ce sont les 
matches à domicile où nous n’avons pas 
encore fourni une prestation aboutie 
pendant 90 minutes, cela me dérange. 

- Comment a fonctionné le quatuor 
d’entraîneurs à la tête de l’équipe? 
- Nous sommes toujours quatre. Et 
c’était plutôt une bonne surprise. La 
cohabitation s’est bien faite. J’ai appris 
à mieux devoir déléguer. Cela se passe 
très très bien. On voit aussi que les deux 
anciens (ndlr: Antonio Baldi et Daniele 
Marzo) sont des passionnés et qu’ils sont 
vraiment derrière le club. Je suis devenu 
comme les managers anglais, j’observe 
avant tout. 

- Et qui diriez-vous du groupe que vous 
avez à disposition?
- J’ai 25, 26 joueurs. C’est beaucoup. J’ai 
surtout trop de joueurs en possession 
d’un passeport étranger. Je ne peux en 
aligner que cinq sur le terrain et huit sur 
la feuille de match. Il faut parfois jongler. 
Il manque un ou deux joueurs suisses. 
Un bon attaquant susceptible de faire de 
la place dans les seize mètres. 

- Et que faut-il attendre du second tour? 
- Il est évident que l’appétit vient en 
mangeant. Le championnat reprendra 
le 23 février et nous devrons être prêts. 
C’est une grosse inquiétude. On cherche 
des solutions pour disposer d’un ter-
rain d’entraînement synthétique adé-
quat. A La Paulière en hiver, la surface 
de jeu n’est guère praticable. Nous nous 
sommes approchés de la Ville de Neu-
châtel et d’autres clubs, qui n’ont pas de 
solution à nous proposer. /pif
Les derniers résultats 
Coffrane – Terre-Sainte 2-4 
Coffrane – Sion II 2-0 
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Le Nordic’BUS fait peau neuve

Le balcon de La Vue-des-Alpes est une destination d’excursion pri-
vilégiée des Neuchâtelois. Qu’il s’agisse de s’élever quelques instants 
au-dessus du brouillard, de partir en balade le long des crêtes ou encore 
de s’adonner au ski, les possibilités ne manquent pas.

Depuis trois saisons, le Nordic’BUS, une liaison hivernale au départ 
de Cernier, complète la ligne 370 qui permet de rejoindre le col depuis 
La Chaux-de-Fonds. Sur la base des enseignements passés, plusieurs 
nouveautés attendent la population cet hiver: les horaires, les tarifs et 
le véhicule ont été adaptés.

Le Nordic’BUS circulera les samedis, dimanches et jours de vacances 
scolaires du samedi 24 décembre 2022 au dimanche 5 mars 2023. La 
course aller part de Cernier centre à 13h13 et la course retour quitte 
Tête-de-Ran à 16h45. À l’aller et au retour, la course dessert les arrêts 
de la ligne 423, la gare des Hauts-Geneveys, Les Gollières, Les Loges, 
La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran. Les horaires détaillés sont dispo-
nibles électroniquement sur le site www.transn.ch, sous le numéro de 
ligne 426. L’abonnement général ainsi que les titres de transport Onde 
Verte comprenant au moins la zone 30 sont reconnus sur la course.

Prix forfaitaire du trajet:
• trajet simple plein tarif: CHF 4 (avec demi-tarif: CHF 2);
• aller-retour plein tarif: CHF 6 (avec demi-tarif: CHF 3).

Ce qu’il faut savoir: tout billet acheté pour le Nordic’BUS donne droit 
à une réduction de prix à faire valoir sur le site de La Vue-des-Alpes 
– Tête-de-Ran.

Trier, c’est valorisant

Pour un recyclage optimal, il est important de différencier plusieurs 
types de métaux selon leur destination dans la commune.

Écopoints (conteneurs avec presse à manivelle)
a) déchets en aluminium admis:
• boîtes vides, canettes, tubes alimentaires, barquettes 

vides, couvercles de yogourt et desserts, feuilles en 
aluminium, aérosols corporels vides;

• autres emballages en aluminium portant le logo du recyclage; 
b) déchets en fer blanc admis:
• boîtes de conserves rincées sans étiquettes, couvercle 

en fer blanc;
• autres emballages en fer blanc portant le logo du 

recyclage.
Écraser les boîtes réduit le volume et les frais de transport.

Déchèteries (benne ferraille)
a) benne «ferraille»: tout objet en fer, casseroles, vis, petite ferraille, 

bombes aérosols vides;
b) conteneur spécial: capsules à café en aluminium.
Les bombes aérosols encore pleines sont à amener à la collecte des 
déchets spéciaux (1er samedi de chaque mois à Dombresson) ou à 
retourner chez le vendeur.

À la maison (sacs taxés)
Les emballages composés de plusieurs matières (alu, plastique, autre) 
comme les emballages de café, thé, beurre, sauces, potage, purée, 
sachets pour nourriture d’animaux, berlingots, etc. doivent être mis 
dans un sac à ordures taxé.

Grippe aviaire

À la suite de la découverte d’un cas de grippe 
aviaire H5N1 dans le canton de Zurich, l’Of-
fi ce fédéral de la sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires a ordonné des mesures 
de protection sur l’ensemble du territoire 
suisse afi n de prévenir une propagation du 
virus aux effectifs de volailles domestiques. 
Aucun cas n’a actuellement été signalé dans 
le canton de Neuchâtel. 

En cas de découverte d’un oiseau sauvage 
mort, il est recommandé de ne pas le toucher 
et de prévenir le service de la faune, des forêts 
et de la nature (SFFN). Ce virus n’est pas 
transmissible à l’homme selon les connais-
sances actuelles. Au niveau cantonal, cette 
nouvelle situation extraordinaire est suivie 
par une cellule de crise de l’État. 

Pour toute question, le SFFN renseigne au 
032 889 67 80.

L’heure des contes

Le samedi 17 décembre de 10h00 à 11h00, 
la bibliothèque publique communale accueille 
à Fontainemelon les conteurs de la Louvrée 
qui partageront des contes d’hiver et de Noël. 

L’événement est ouvert à tous, petits et grands. 

O� res d’emploi

La Commune recherche: 

• 1 animateur/éducateur à l’espace repas de 
La Fontenelle (F/H), à l’heure, de suite ou 
à convenir;

• 1 responsable des routes et de la valori-
sation des déchets (F/H), à 100%, pour le 
1er janvier 2023 ou à convenir;

• 1 responsable de l’aide sociale (F/H), à 70%, 
pour le 1er février 2023 ou à convenir.

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, 
l’administration des ressources humaines 
renseigne au 032 886 56 31.

Éditorial

Décider dans l’incertain

Voilà un sujet auquel les 
théories de gestion d’en-
treprise font la part belle: 
la décision dans l’incerti-
tude. Pas facile, en effet, de 
choisir et d’agir lorsqu’on 
ne connaît pas tous les élé-

ments d’une situation et pas davantage 
ses conséquences. Et le temps n’attend 
pas: en affaires, on ne peut pas arriver 
trop tard.

Diriger une collectivité publique paraît 
tout différent. Point de concurrence ni 
de compétition: tout le monde est dans le 
même bateau et seul compte le bien com-
mun.

Depuis quelques années pourtant, les 
situations inédites et menaçantes s’en-
chaînent: d’abord la pandémie de Co-
vid-19 et ses soubresauts, puis l’invasion 
de l’Ukraine et ses conséquences huma-
nitaires, auxquelles s’ajoute maintenant 
le risque d’une pénurie énergétique.

Un fi l rouge traverse toutes ces circons-
tances. Les Autorités doivent agir sur-
le-champ, sans pouvoir évaluer tous les 
aspects de la question à résoudre ni pou-
voir anticiper les évolutions à venir.

La première préoccupation dans cha-
cune des situations évoquées? Minimiser 
les dommages, avant tout préserver ce 
qui peut l’être. L’objectif est clair, mais 
l’exercice est périlleux, émaillé de di-
lemmes cornéliens. Face à la crise Covid, 
par exemple, fallait-il délibérément ralen-
tir l’économie ou prendre le risque d’un 
effondrement sanitaire? Est-il réaliste 
de suivre une voie solitaire, sans tenir 
compte des cantons et des pays qui nous 
entourent?

Ces questions et tant d’autres ont dû trou-
ver réponse en quelques semaines, parfois 
quelques jours. Parmi les nombreuses le-
çons à retenir, la première est que nous 
ne vivons pas sur une île. Les décisions 
que nous prenons doivent être cohérentes 
avec celles de nos voisins, sans quoi elles 
sont impossibles à mettre en œuvre.

Cette constatation reste plus que jamais 
d’actualité, tout particulièrement pour la 
crise énergétique. Le jeu des vases com-
municants impose de tirer à la même 
corde, entre communes, cantons et pays, 
seule manière d’espérer atteindre les ob-
jectifs. Et cela est encore plus vrai pour 
l’enjeu crucial des années à venir, la lutte 
contre le changement climatique.

Roby Tschopp, conseiller communal



Ça déménage

Les désormais célèbres structures en bois 
#VALDERUZ prendront bientôt leurs quar-
tiers d’hiver.

Après la piscine d’Engollon et La Vue-des-
Alpes durant la belle saison, ce sont les 
stations de ski du Crêt-du-Puy et des Bugne-
nets-Savagnières qui les accueilleront dès que 
l’enneigement le permettra.

Anniversaires et jubilés

Fêtent en décembre 2022: 

Noces de diamant (60 ans)
• Merlo Silvana et Attilio, à Cernier. 

Noces d’or (50 ans)
• Lourenço Bento Maximo Maria et Finuras 

Maximo Lucio, à Cernier. 

90 ans
• Hess Marie Thérèse, 
 à Chézard-Saint-Martin;
• Juan Rosa Lina, à Fontainemelon; 
• Soguel Jean-Pierre, à Cernier.

Fermeture des guichets

Les bureaux de l’administration communale 
seront fermés du lundi 26 décembre 2022 au 
lundi 2 janvier 2023 y compris. Ils ouvriront 
le mardi 3 janvier 2023 selon les horaires 
habituels. 

Pour les urgences relatives à l’eau potable, 
il convient d’appeler Viteos SA au 0800 800 
012. Pour celles en lien avec les services 
techniques, vous pouvez composer le 117.

Déchets

Déchèteries
En raison des fêtes de fi n d’année, les déchè-
teries seront exceptionnellement fermées 
le samedi 24 décembre 2022, le lundi 26 
décembre 2022 ainsi que le lundi 2 janvier 
2023.

L’administration des travaux publics renseigne 
au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

MémoDéchets
Courant décembre 2022, le nouveau Mémo-
Déchets 2023 sera distribué par voie postale. 
La brochure contient toutes les informations 
utiles au tri des déchets, elle est à conserver.
 

Conseil général

La prochaine séance du Conseil général a lieu le jeudi 15 décembre 
2022 à 19h30 à l’aula du collège de La Fontenelle à Cernier. 

L’ordre du jour est le suivant:

1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 31 octobre 2022
3. Communications du président
4. Nomination de deux membres à la Commission des règlements 

en remplacement de Thierry Beausire et Dimitri Challandes, 
démissionnaires

5. Nomination d’un membre à la Commission de sécurité en rem-
placement de Thierry Beausire, démissionnaire

6. Nomination d’un membre au Syndicat intercommunal STEP de 
la Saunerie Colombier en remplacement de Dimitri Challandes, 
démissionnaire

7. Budget 2023
8. Plan fi nancier et des tâches 2024-2026
9. Réponse au postulat PO21.003 «Demande d’un crédit d’enga-

gement de CHF 170’000 pour le subventionnement de 10 cibles 
électroniques»

10. Réponse au postulat PO22.001 «Création de l’entité Ambulances 
des vallées neuchâteloises»

11. Motions et propositions 
12. Résolutions, interpellations et questions
13. Communications du Conseil communal

Par ailleurs, lors de sa séance du 23 novembre 2022, le Conseil com-
munal a proclamé élus membre du Conseil général Grégoire Matthey 
(PLR), en remplacement de Thierry Beausire (PLR), démissionnaire, 
et membre suppléant du Conseil général Gilbert Soguel (PLR). 

Changement d’horaire

C’est le dimanche 11 décembre 2022 qu’entre en vigueur l’horaire 
2022-2023 des transports publics. Les changements pour la commune 
se résument à quelques minutes çà et là, dans le but d’améliorer la 
ponctualité ou mieux assurer les correspondances.

Il est toutefois recommandé de se référer aux horaires offi ciels et aux 
différentes compagnies: transN, CarPostal, CFF et BLS.

Ils sont disponibles via les sites internet respectifs des entreprises 
en question.

Où sortir à Val-de-Ruz?

Une envie de sortie près de chez vous et ne savez pas quoi faire? LA 
solution: se connecter sur le site internet 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 ce faire, l’administration sports-loisirs-culture renseigne les 
responsables au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Édition du 8 décembre 2022

Informations o�  cielles

L’énergie est un bien 
précieux. Durant tout l’au-
tomne, un passage en revue 
des économies d’énergie 
possibles a été proposé afi n 
de sensibiliser la population à cette 
problématique cruciale en période de 
restrictions.

Afi n d’économiser des kilowattheures, 
il est préférable, dans la mesure où notre 
mobilité n’est pas réduite, de prendre les 
escaliers plutôt que l’ascenseur. Limiter 
au maximum l’utilisation d’installations 
gourmandes en énergie (spas, jacuzzis, 
piscines privées) est aussi un geste 
favorable à l’économie d’énergie.

Les chauffages d’appoint électriques 
sont également à bannir. En effet, 
ces grosses résistances électriques 
gourmandes en énergie consomment 
beaucoup de courant, pour un rende-
ment énergétique et calorique particu-
lièrement mauvais.

Concernant les décorations lumineuses 
de Noël, un appel à la sobriété est de 
mise. Chaque kilowattheure épargné 
permettra de diminuer le risque de 
délestage sur le réseau électrique. 

Le Conseil communal remercie la popu-
lation de ses efforts et de sa précieuse 
collaboration.

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

www.pharmacieplus.ch

pharmacieplus
du val-de-ruz

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

pharmacieplus
marti

Un grand merci pour votre confiance durant cette année. 
Nous vous souhaitons de belles fêtes et tous nos vœux de santé pour 2023

 

UN EXCÉDENT DE CHARGES SUPPORTABLE

RÉFUGIÉS UKRAINIENS À L’HÔTEL DE LA VUE 

Le budget 2023 de Val-de-Ruz consti-
tuera le plat principal au menu de 
l’ultime séance de l’année du Conseil 
général, le 15 décembre prochain. Ce-
lui-ci présente un déficit de 1,6 million 
de francs sur 91 millions de charges. Il 
est jugé supportable par l’exécutif com-
munal. 

Les finances de Val-de-Ruz resteront 
dans le rouge. Dans son communiqué 
du 30 novembre, le Conseil communal 
estime cette situation inconfortable, 
mais le ton n’est pas alarmiste. Le bud-
get 2023 a été établi sans recourir à la 
réserve conjoncturelle, il est autofinan-
cé à hauteur de 76,8%. Il a aussi été tenu 
compte d’un taux de chômage extrême-
ment bas et des entreprises régionales 
pour la plupart dotées d’un cahier de 
commandes comparable à celui qui 

Le canton de Neuchâtel a signé un bail 
de 6 à 9 mois maximum avec la Com-
mune de Val-de-Ruz pour pouvoir tem-
porairement loger des personnes avec 
le statut provisoire S dans l’hôtel de La 
Vue-des-Alpes avant sa réouverture en-
visagée courant 2024. 

Avec l’arrivée de l’hiver et la destruction 
des infrastructures d’approvisionne-
ment énergétique en Ukraine, le nombre 
des personnes en provenance de ce pays 
pourrait fortement augmenter ces pro-
chains mois, voire ces prochaines se-

prévalait avant la crise sanitaire: «de 
l’autre côté, la prévision d’une explosion 
des coûts de la santé, un taux d’infla-
tion qui, bien que nettement inférieur 

maines, indique le Conseil d’Etat neu-
châtelois dans son communiqué du 1er 
décembre. La Confédération et les can-
tons recherchent donc activement des 
structures d’hébergement supplémen-
taires pour augmenter leurs capacités 
d’accueil. Dans ce contexte, le canton 
s’est approché des autorités de Val-de-
Ruz pour pouvoir bénéficier des capa-
cités d’accueil de l’hôtel de la Vue-des-
Alpes que la commune venait d’acquérir 
pour développer un concept hôtelier en 
phase avec la destination touristique du 
site.

Le budget 2023 du grand argentier de la Commune, Yvan Ryser, présente 1,6 million 
de déficit. (Photo pif). 

Grand succès du concours organisé par 
Val-de-Ruz info durant Val-de-Ruz Expo 2022.

Les gagnants, tirés au sort, sont les suivants:
 

1er prix: Yan Daivy, Cernier

2e prix: Valérie Desclouds, Chézard

3e prix: Lucienne Haller, Cernier

Merci à tous et toutes pour votre participation
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aux pays voisins, fait mal à la frange de 
population vivant déjà modestement», 
relève encore le Conseiller communal 
au moment d’établir ses calculs pré-

Le canton de Neuchâtel accueille ac-
tuellement plus de 1200 personnes en 
provenance d’Ukraine. Plus de la moitié 
d’entre elles ont déjà pu être installées en 
appartement et environ 13% vivent dans 
un centre d’hébergement collectif. Grâce 
à l’important élan de solidarité de la po-
pulation neuchâteloise, environ un tiers 
de ces personnes est encore logé chez des 
familles d’accueil. 

D’après la Confédération, on pourrait 
s’attendre à devoir accueillir jusqu’à 
35’000 demandes de statut S supplémen-

visionnels pour 2023. Dans ce déficit 
de 1,6 million de francs figurent en 
revanche la réintégration du montant 
dévolu aux camps de ski, une adapta-
tion des salaires du personnel de 2,2% 
ainsi qu’une augmentation du coût de 
l’énergie.

Selon le grand argentier de la com-
mune, Yvan Ryser, les investissements 
s’inscrivent dans un ordre de priorité 
dûment évalué. Ils s’articulent princi-
palement autour de trois domaines: la 
gestion des eaux, tant l’adduction que 
l’assainissement pour un montant brut 
de 5,09 millions de francs; la rénovation 
des bâtiments, tant l’isolation périphé-
rique que la production photovoltaïque 
(3,8 millions de francs), ainsi que les 
réfections des routes et infrastructures 
pour 2,5 millions de francs. /comm-pif

taires en Suisse, réparties potentielle-
ment sur quelques semaines seulement, 
en fonction de l’évolution du conflit en 
Ukraine. Cela dans une situation de 
l’asile très tendue. 

L’accueil de réfugiés à la Vue-des-Alpes 
permettra aussi de rentabiliser l’hô-
tel-restaurant avant sa réouverture. Les 
premières personnes au statut S pour-
raient s’y installer dès janvier 2023. /
comm-pif


