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Journal fondé en 2010

lls dansent presque sur la neige, les jeunes fondeurs vaudruziens du Centre de performance ski nordique du Giron jurassien. Marche, raquette ou ski: les conditions de
ces derniers jours étaient idylliques du côté de la Vue-des-Alpes pour une sortie sur neige en plein air. (Photo pif).
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OFFRIR DE SON TEMPS POUR LES AÎNÉS
La mission du service consiste en priorité à assurer le transport de personnes à
mobilité réduite pour des déplacements
à but médical, pour les aider à faire leurs
courses, pour aller chez le coiffeur, etc.:
«Les bénévoles donne de leur temps,
mais n’ouvrent pas leur porte-monnaie. Soixante centimes par kilomètre
sont demandés au bénéficiaire comme
défraiement pour l’utilisation du véhicule».
Les bénévoles doivent donc disposer
d’une voiture. Mais il n’est pas uniquement un chauffeur pour des personnes
souvent âgées: «Pour certains bénéficiaires, nous sommes la seule visite de
la semaine. On fait aussi parfois des
heures de présence pour leur tenir compagnie. Ce n’est d’ailleurs pas nécessairement si évident. Il faut trouver des
sujets de conversation», explique encore
Mary-Lise Nicolet.

Les aînés ont aussi de la vitalité, mais ils ont souvent besoin d’être épaulés. (Photo pif).
Le Service bénévole du Val-de-Ruz recherche…bénévoles pour l’aider à accomplir ses missions. Principalement
du transport de personnes à mobilité
réduite. Mais il a aussi un important
rôle social à jouer pour sortir des aînés
de l’isolement.
Le Service bénévole du Val-de-Ruz
lance un appel qui s’adresse à toutes les
personnes intéressées par ses activités
et qui sont prêtes à offrir de leur temps.
Un appel d’autant plus vif que dans le
secteur professionnel, déjà, l’émergence
d’un nouveau variant a entraîné un

nombre de mises en quarantaine record et par voie de conséquence un taux
d’absentéisme qui peut ébranler l’économie. Le secteur hospitalier n’échappe
pas à la règle. On manque de monde…
Dès lors qu’il s’agit de s’engager bénévolement, les bonnes volontés peuvent d’autant plus faire défaut. A la tête du Service
bénévole du Val-de-Ruz, Mary-Lise Nicolet ne s’arrête pas sur ce constat: «Nous
comptons habituellement sur quelque 35
à 40 personnes pour assurer nos prestations. Nous ne sommes jamais de trop.
D’où notre appel».

Aider autrui et rendre service à la communauté: le service bénévole joue un
rôle social important principalement
auprès des aînés. Sa mission prend encore plus de sens en période de confinement où la tendance à l’isolement s’accroît. /pif

Appel aux bénévoles
Pour faire appel au Service bénévole
du Val-de-Ruz, il s’agit de téléphoner
au numéro 079 798 13 22, du lundi au
vendredi de 8 heures à 12 heures. Il est
préférable pour des questions d’organisation, de déposer sa demande deux
à trois jours à l’avance. Et toutes les
personnes intéressées à donner un peu
de leur temps afin de venir agrandir
le cercle des aidants du Val-de-Ruz
peuvent s’adresser au même numéro.

BUDGET ACCEPTÉ
Se serrer encore la ceinture de quelques
crans supplémentaires!
Lors de sa séance du 16 décembre dernier, le Conseil général de Val-de-Ruz
a accepté le budget 2022 qui prévoit un
déficit de 854’000 francs sur quelque 89
millions de charges. Les amendements
qui visaient à atténuer des coupes budgétaires liées au sport, à la culture et aux
activités extrascolaires n’ont pas passé
la rampe: par la voix d’Ahmed Muratovic, le parti socialiste s’inquiétait de la
diminution des subventions accordées
aux sociétés locales. Les Verts et les
vert-libéraux, eux, désiraient limiter les
coupes pour les sorties scolaires.
Sous l’impulsion d’une alliance roseverte, le Conseil général a accepté de

prendre en charge le financement de six
cibles électroniques pour les tirs obligatoires et non dix comme le demandait
l’exécutif. Soit une réduction de la dé-

pense de 170’000 à 102’000 francs. Economie de bout de chandelles ou non? En
finalité, le budget 2022 a été accepté par
31 oui et neuf absentions. /pif

Budget écorné en faveur des cibles électroniques. (Photo pif).
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EN BIBLIOTHÈQUE

Un roman profond et universel qui
nous ramène, quels que soient nos
choix, à tous ceux que nous avons faits,
et à leurs pertinences…
Emma travaille depuis six ans pour une
radio locale, sans compter ses heures; sa
charge de travail ne cesse d’augmenter,
sans que cette dernière ne soit reconnue
ni rémunérée. Lors d’une interview, elle
fait la connaissance d’un auteur à succès
qui lui propose de se joindre au groupe
de testeurs de son prochain roman initiatique. D’abord réticente, elle finit par
accepter sa proposition. Elle va alors recevoir, après avoir rempli un formulaire
détaillé, neuf courriels personnalisés
qui vont l’amener à comprendre son
parcours familial, amical et amoureux,
à guérir son enfant intérieur, à trouver
ses motivations personnelles et professionnelles.
Nous, lecteurs, pouvons suivre le cheminement d’Emma passivement ou
accomplir, à notre tour, les activités
proposées et découvrir ainsi des pans
enfouis ou inconnus de notre histoire!
Proposé par la bibliothèque de Fontainemelon. /DB
Maciajak , Véronique. - N’attends pas
que les orages passent et apprends à
danser sous la pluie. – éditions Eyrolles,
2019. – 281 pages.
Bibliothèque publique, Fontainemelon Rue de Bellevue 3
Ouvertures: lundi, 19h à 21h
jeudi, 13h30 à 15h30
Bibliothèque jeunesse et scolaire:
Lundi et jeudi, 15h00 à 17h30 mercredi, 14h à 17h30
Tél.: Jeunesse: 032 886 56 18
Adultes: 032 886 56 19
Bibliothèque publique,
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sous-sol du Centre scolaire Le Lynx
Ouverture: jeudi, 19h à 20h
Bibliothèque jeunesse: jeudi de 15h15 à
17h00
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UNE ZONE SENSIBLE ENTRE BÂTI
ET AGRICULTURE
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Soif de nature
Les demandes d’enseignants pour organiser une sortie en pleine nature ont
encore augmenté en 2021 dans le Parc
Chasseral. En mai et novembre, 109
classes (contre 76 en 2020), ont participé à une demi-journée ou à une journée
entière dans la région en compagnie
d’un animateur pédagogique. Cela représente plus de 2’000 élèves. Près d’un
tiers sont partis à la découverte des
arbres-habitats et de leurs occupants: le
Parc Chasseral parle du succès de cette
animation particulière, en lien direct
avec un projet scientifique de recensement des coléoptères dans les vieux
arbres et le bois mort. /pif-comm

Contribution au paysage: les murs en pierres sèches. Ici au Pâquier. (Photo pif).
Le Parc Chasseral et la commune tirent
un bilan positif de la première phase des
«Franges urbaines», menée entre 2017 et
2021. Près de 250 arbres ont été plantés,
notamment aux abords des villages. Le
paysage est gagnant.
Les abords des villages de Val-de-Ruz
sont chouchoutés. La commune et le
Parc Chasseral tirent le bilan chiffré
des différentes actions menées de 2017
à 2021 dans le cadre du projet «Franges
urbaines». Durant cette période, 246
arbres – pour la plupart des fruitiers à
haute tige – dont plus de la moitié dans
des allées - ont été plantés durant cette
période. A cela, il faut ajouter très exactement la restauration de 241 mètres
linéaires de murs en pierres sèches au
Pâquier.
La finalisation de cette restauration
constitue une mesure emblématique des
efforts entrepris pour valoriser le pay-

sage à proximité des zones habitées. C’est
ce qu’on peut apprendre à la lecture du
communiqué diffusé par les acteurs impliqués dans ces projets. Et de préciser
encore: «De nombreux vergers situés en
ceinture de village ont tendance à disparaître alors qu’ils représentent une grande
importance du point de vue paysager,
que ce soit au niveau esthétique ou de la
qualité du cadre de vie». La commune et
le Parc Chasseral entendent poursuivre
leur collaboration dans ce sens. Les deux
entités planchent main dans la main sur
une seconde phase de revitalisation qui
toucherait cette fois-ci l’ensemble de Valde-Ruz, en relation avec l’extension du
territoire du parc. De nouveaux secteurs
d’intervention ont ainsi été identifiés: ils
concerneraient en priorité les villages de
la ceinture urbanisée située au nord du
territoire, ainsi que Coffrane et Savagnier.
Tout reste à faire: «Des réflexions vont

être menées pour une meilleure intégration de nouvelles zones de villas ou de
zones artisanales», peut-on encore lire.
«La communication auprès des propriétaires, en amont du lancement de projets
de construction, va être renforcée».
Dans le cadre d’un plan d’aménagement
du territoire, les «Franges urbaines» demeurent une zone sensible, comme le
souligne sur RTN.ch Géraldine Guesdon-Annan, responsable des projets patrimoine et paysages du Parc Chasseral:
«Les franges urbaines se situent entre la
zone à bâtir et la zone agricole».
La volonté est aussi de favoriser l’engagement citoyen. Plus de 300 personnes
de 21 groupes différents ont pris part à
la première phase du projet. En plus de
l’aide fournie aux professionnels, ces volontaires ont pu découvrir l’ampleur des
actions à mener et aussi s’initier à la plantation et à la taille d’arbres. /pif

SKI NOCTURNE AU CRÊT-MEURON
Les amateurs de glisse peuvent à nouveau dévaler les deux pistes du téléski
du Crêt-Meuron de nuit trois fois par
semaine, «pour d’inoubliables frissons
nocturnes», précise l’association qui
s’est chargée de la remise en marche des
installations. L’éclairage du Crêt-Meuron bénéficie désormais de la technologie LED. Au total, quinze projecteurs
de nouvelle génération ont été posés
à la place des anciens, soit neuf sur les
pylônes du téléski pour la piste rouge et
six sur les trois poteaux en bois existant
le long de la piste bleue. Travaux réalisés
en décembre par les équipes de Viteos.
Horaires d’ouverture nocturne: samedi
de 18h30 à 21h30. En semaine, soit le
mercredi et le vendredi, ouverture adaptée entre 17h30 et 21h00. /pif-comm

Et pourquoi pas une photo d’arbre remarquable. (Photo pif).

Concours de photo
Le Parc Chasseral lance un nouveau
concours photo ouvert à tous les amoureux de la région, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Les images lauréates illustreront les couvertures du
programme annuel 2022-2023 et de la
carte qui l’accompagne. Les gagnants
recevront des bons de voyage et des cadeaux du terroir d’une valeur totale de
500 francs. Les photos sont à envoyer
jusqu’au dimanche 20 février 2022.
Les clichés doivent impérativement
contenir des éléments naturels, patrimoniaux ou illustrant les villages du parc.
Les images doivent être printanières ou
estivales, sans personnages ni animaux
en premier plan et doivent être prises sur
le territoire du Parc Chasseral, dont le
Val-de-Ruz fait entièrement partie.
Véritable guide présentant les activités,
le programme annuel accompagne les
habitants de la région et ses visiteurs tout
au long de l’année. Sa sortie de presse est
prévue à la fin du mois de mars 2022.

Ski nocturne possible au Crêt-Meuron. (Photo sp).

Infos pratiques: le délai de participation
est fixé au dimanche 20 février 2022.
Les photos (cinq au maximum) sont à
envoyer uniquement par voie électronique en haute définition à concours@
parcchasseral.ch. Le règlement complet
du concours est disponible sur le site
parcchasseral.ch. /pif
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Cultes

Dates à retenir

Sa 22 janvier 18h00

Savagnier, Christophe Allemann (sans certificat Covid)

Di 23 janvier 10h00

Culte KT (sans certificat Covid)
Dombresson, Esther Berger et Isabelle Hervé

Di 30 janvier 10h00

Fontainemelon, Guillaume Klauser (sans certificat Covid)

Di 6 février 10h00

Coffrane, Stéphane Hervé (sans certificat Covid)

Sa 12 février 18h00

Chézard-Saint-Martin, Stéphane Hervé (sans certificat Covid)

Di 13 février 10h00

Dombresson, Stéphane Hervé (sans certificat Covid)

Célébration œcuménique pour la Semaine de l’Unité
Ve 21 janvier, 19h, Eglise catholique de Cernier.
Certificat 2G obligatoire
Formation pour adultes
Di 30 janvier, 17h, Salle de paroisse de Dombresson
Thème: Les pré-réformes.
Info: Stéphane Hervé.

Etablissement de votre déclaration d’impôt
Tenue de votre comptabilité
Gestion administrative
Sébastien Berlani
Crêt Debély 7
2053 Cernier
079 798 50 47 - info@sbbconseils.ch

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

Contact

Jean-Daniel Rosselet président du Conseil paroissial Tél. 032 853 51 86
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
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

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.
Salles de paroisse à louer. Renseignements
sur le site internet ou au secrétariat.

Droz Peinture

Sàrl

Plâtrerie - Peinture - Isolation

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin
Tél. 032 853 35 31
info@droz-peinture.ch
www.droz-peinture.ch
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AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?
Fontainemelon - théâtre

Les «Bonobos» sont de retour. Les «Bonobos»? C’est le titre de la comédie écrite
par Laurent Baffie et jouée par La compagnie Le Poulailler de Savagnier. L’intrigue? Trois amis qui se connaissent
depuis l’enfance, Alex l’aveugle, Dani
le sourd et Ben le muet, ont le pantalon
animé par un seul désir: rencontrer la
femme de leur vie. La stratégie des trois
compères pour convaincre: se faire passer pour des non-handicapés par des
procédés peu ordinaires.
La compagnie Le Poulailler avait déjà
joué cette pièce au début de 2020. Elle
propose ainsi quatre représentations
supplémentaires à la salle de spectacles
de Fontainemelon, samedi 22 janvier
à 20 heures, dimanche 23 janvier à 17
heures, samedi 29 janv. à 20 heures
et dimanche 30 janvier à 17 heures.
Informations et réservations: www.lepoulailler.ch.

d’arrêt, entre La Vue-des-Alpes et Têtede-Ran, une journée festive d’inauguration se tiendra samedi 29 janvier sur
le site de cette installation qui fait le
bonheur des enfants. Journée et soirée
de ski à 10 francs sur tout le domaine
(puisque désormais il est possible de
skier avec le même abonnement à la
Corbatière, également du côté de La
Sagne). Animation après-ski et descente
aux flambeaux. Programme complet
sur www.cret-meuron.ch.

Dombresson - concert
L’octuor Gallicantus fera halte au
Temple de Dombresson le samedi 29
janvier à 20h00. Cet ensemble vocal de
l’Arc jurassien, qui reste aujourd’hui
composé de huit chanteurs, proposera un concert autour des mystères des
oracles sibyllins! Quid Sibylla dixit? Entrée libre, collecte à la sortie.

Crêt-Meuron – inauguration La Pâquier – ski-alpinisme
Pour marquer la remise en marche du
téléski du Crêt-Meuron, après dix ans

Un départ à la tombée de la nuit à l’assaut de 600 mètres de dénivelé positif

en ski-alpinisme, suivi de la descente
à la lampe frontale, et pour clôturer la
soirée, une bonne fondue à la buvette du
Crêt-du-Puy: la Verticale Crêt-du-Puy
se tiendra samedi 5 février au Pâquier.
Départ à 17h30 au pied du téléski. Inscription et remise des dossards sur
place de 15h30 à 17h00. Renseignements: www.laverticale.ch.

Fontainemelon- cinéma
C’est à nouveau à la salle de spectacles
de Fontainemelon. Mais cette fois-ci,
il s’agit de cinéma et non de théâtre.
Dimanche 6 février à 17 heures, le Ciné-Club du Val-de-Ruz, «Le Cinoche»,
projettera un film de Peter Weir, sorti
en 2003, «Master and Commander».
En 1805, le capitaine Jack Aubrey est
une figure de la Marine royale britannique. Attaqué par un navire français,
il mènera une quête éperdue pour se
venger… Age: 12 ans. Réservation des
places conseillée au 078 846 15 28.

Pour les aînés
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et des environs organise son
assemblée générale mercredi 16 février
à 10h30. Celle-ci sera surtout suivie
d’un dîner dans un restaurant qui sera
accessible à tous. Nouveaux membres
bienvenus. Renseignements et inscriptions jusqu’au 8 février auprès de Simone Lardon 079 362 57 20.

PHARMACIES DE GARDE
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 pharmacie de garde est ouverte de 11h00 à midi
et éventuellement de 18h00 à 18h30.
du 15 au 21 janvier 2022
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
du 22 au 28 janvier 2022
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
du 29 janvier au 4 février 2022
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
du 5 au 11 février 2022
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau
24h/24

032 853 49 29
Cernier

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 249, dernier délai d’envoi au mardi 25 janvier.

La compagnie Le Poulailler remonte sur scène pour interpréter «Les Bonobos».
(Photo pif).

Pour rappel, les lotos, vide-greniers,
matches aux cartes ne sont pas référencés dans l’agenda. Pour ce genre de
manifestations, il faut se référer à la rubrique petites annonces sur www.valderuzinfo.ch

EN BREF

Babylift au Crêt-du-Puy

Les responsables des installations du
Crêt-du-Puy proposent une nouvelle
animation destinée aux plus petits. Ils
ont en effet installé un tapis roulant
d’une cinquantaine de mètres à proximité de la buvette: «Sa mise en fonction
au mois de décembre a séduit», souligne Christian Wüthrich, à la tête du
domaine skiable situé entre Villiers et
Le Pâquier. Ce tapis roulant paraît répondre à une demande, non pas seulement pour les familles mais aussi pour
les écoles. Il a nécessité un investisse-

ment de plus de 50’000 francs: « Mais le
jeu en vaut la chandelle», estime encore
Christian Wüthrich. Et comme la neige
a fait son retour…/comm-pif

Sécurité publique
Le nouveau Service de sécurité publique
de Val-de-Ruz est entré en fonction le
1er janvier de cette année. Il est confié au
SPS (Service de protection et de sécurité) de la Ville de Neuchâtel. Ce mandat
de prestations porte sur quatre ans. Il
prévoit notamment la mise à disposi-

tion à temps plein de deux agents sur le
terrain. Leur mission principale: conciliation, contrôle du stationnement,
présence aux abords des collèges, notification d’actes judiciaires ou encore le
contrôle de l’application des règlements
communaux: «L’offre de la Ville de
Neuchâtel répond à ce besoin de proximité, tout en nous offrant un apport logistique ainsi que la possibilité de mobiliser des effectifs supplémentaires en cas
d’événements particuliers», souligne le
conseiller communal François Cuche. /
comm-pif

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

PETITES ANNONCES
Déménagements, garde-meubles, débarras, nettoyages www.scamer.ch 079
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.
Chézard, La Combe 3, dans villa familiale, appartement ensoleillé, rénové,
3 pièces, hall, cagibi, cuisine agencée,
salle d’eau avec wc (total 73 m2), buanderie, terrasse, jardin privé (éventuellement possible de pratiquer le jardinage),
place de parc. Hors route cantonale. Bail
de trois ans souhaité. Loyer (Fr. 1000) +
charges (Fr. 250.- selon décompte annuel). Libre dès février 2022 ou date à
convenir. Renseignements et visite par
Maurice Evard au 032 853 20 70 ou
mevard@bluewin.ch.

PROCHAINES PARUTIONS
No 249
No 250
No 251
No 252
No 253
No 254

3 février 2022
17 février 2022
3 mars 2022
24 mars 2022
7 avril 2022
28 avril 2022
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Promenade-Noire N0 6 T. +41 (0) 32 724 67 41
CH - 2000 Neuchâtel E info@rvksa.ch
Visitez virtuellement ce bien immobilier au
moyen du QR code

A VENDRE A VILLIERS

VILLA MITOYENNE D’ARCHITECTE D’UNE SUPERFICIE DE 190 M2 SUR 4 ETAGES
PRIX DE VENTE CHF 750’000.– (hors frais d’acquisition)
Rez-de-chaussée, 15 m2 (entrée);
rez-de-jardin, 90 m2, (séjour, salle à manger,
cuisine, chambre, salle de douche, jardin
d’hiver, balcon).
1er étage, 46 m2, (chambre, mezzanine, salle
de bain). Combles, 23 m2 (chambre, WC).
Caves C1 et C2, 7 m2 chacune.
Chauffage, agent énergétique centralisé
avec production d’eau chaude (mazout).
Chauffage d’appoint par poêle individuel
bois (chauffage d’agrément). Place de
parc privative.

A votre servi

ce
s 2004
pui
de

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé
Stéphane Höhener - Grand-Rue 11 - 2046 Fontaines
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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DIDIER CUCHE: DIX ANS DÉJÀ!
vent posée. Mais je peine à y répondre.
Sur toutes les éditions auxquelles j’ai
participé, je ne suis jamais tombé. Je me
suis fait deux très grosses frayeurs. A
Kitzbühel, il faut connaître ses propres
limites et aussi les limites de la piste, de
la loi physique. Si l’on outrepasse l’une
ou l’autre, on va au carton. Et souvent,
ce sont des fautes qui font très mal. Le
fil du rasoir est très coupant. Je pense
que j’étais très proche du maximum
faisable, mais n’ayant jamais chuté, je
ne sais pas réellement quelle marge il y
avait encore.
Mais Didier Cuche, vous étiez plutôt
proche de l’impossible?
Loin de moi de vouloir manquer de modestie en disant que j’avais encore de la
marge à Kitzbühel. Mais avec le recul,
cela fait presque peur de me dire que
finalement j’étais à deux doigts de basculer dans l’erreur. Heureusement, cela
ne s’est pas passé comme ça. J’étais en
contrôle malgré l’attaque et la prise de
risque.

Didier Cuche. (Photo archives).
Le skieur des Bugnenets avait mis un
terme à sa carrière le 17 mars 2012 à
l’occasion du slalom géant de CransMontana. Mais c’est le 21 janvier 2012,
soit presque dix ans jour pour jour,
qu’il fêtait son 5e succès – un record –
sur la plus terrible descente du Cirque
blanc, la Streif de Kitzbühel. Anniversaire symbolique sur lequel «Val-deRuz info» revient avec le champion des
Bugnenets. Son interview…
«Il est du Val-de-Ruz…»: combien de
fois le fans club de Didier Cuche n’a-til pas débuté ainsi le chant entonné à la
gloire de son champion? Didier Cuche
demeurera, sans doute encore pour
longtemps, le plus grand sportif de la
vallée. Sa notoriété a bien évidemment
largement dépassé le cadre de sa région
à laquelle il reste viscéralement attaché
et qu’il n’a jamais dénigrée en dépit de la
modestie de la station qui l’a vu grandir,
les Bugnenets-Savagnières: sur les hauteurs du Val-de-Ruz.
Didier Cuche livre aujourd’hui l’apparence d’un père de famille tranquille de
47 ans. Posé et serein. Qui ne se permettrait pas de prendre le moindre risque
sur une piste de ski. Bon… la réalité est
bien différente. Il lui est encore difficile
aujourd’hui de se déplacer sans être reconnu par un quidam qui a vibré derrière son poste TV au moment de ses
exploits.
Didier Cuche c’est, pour rappel, une
médaille d’argent olympique (Super-G
Nagano 1998), quatre médailles aux
Championnats du monde (titre du Super-G en 2009 à Val d’Isère), six globes
de cristal (quatre en descente, un en
Super-G et un en géant), 21 succès en

Coupe du monde et, cerise sur le gâteau,
le record de victoires, soit cinq, sur la
plus terrible et mythique descente du
Cirque blanc, la Streif, à Kitzbühel: il l’a
même remportée la dernière fois alors
qu’il affichait 37 ans. Touche finale d’un
chef d’œuvre comme il le qualifie luimême sur son profil internet.
Le bonhomme n’a pas pour autant la
grosse tête (même si cette dernière dépourvue de cheveux lui confère une
certaine grandeur).
Didier Cuche, tout d’abord, regardez-vous souvent en arrière?
Non pas souvent en arrière, mais il est
vrai que, quand les gens me croisent, il
ne manquent pas de me rappeler l’histoire, de ce record à Kitzbühel, et après
c’est quand même un plaisir de pouvoir
discuter de ça plutôt que d’un échec retentissant.
Et surtout par rapport à Kitzbühel,
vous vous replongez dedans avec quels
sentiments, fierté, nostalgie?…
Les années filent très vite. J’ai aujourd’hui deux enfants de 6 et 3 ans, et
j’ai l’impression que j’étais au départ il
n’y a pas si longtemps. Cela fait un peu
bizarre de se replonger dans le passé. Ce
sont certes des émotions qui restent collées à la peau, mais on se rend assez vite
compte, après deux trois années sans
s’entraîner spécifiquement, que ce n’est
plus possible. Il y a juste dans la tête
qu’on voit encore les lignes de course à
prendre.
A Kitzbühel, y-a-t-il ce sentiment
d’avoir souvent frôlé la limite du possible?
C’est une question que je me suis sou-

Au moment d’évoquer la Streif, sur
votre site web, peut-on parler de chefd’œuvre?
Mon chef-d’œuvre, c’est surtout le
couronnement de ma carrière. J’imagine qu’il y a beaucoup de skieurs qui
aimeraient inscrire cette course à leur
palmarès. Le chef-d’œuvre, c’est plutôt
l’image d’ensemble de 19 ans au plus
haut niveau. Et malgré tout, je dois aussi
mettre un peu de chance et de réussite,
de ce qui s’est passé à Kitzbühel. Je suis
fier et aussi reconnaissant de ne jamais
avoir dû aller au-delà de cette limite qui
nous fait tomber sur la Streif.
Aujourd’hui, vous avez différents mandats de représentation et de parrainage,
comment vivez-vous cette après-carrière?
C’est bien sûr plaisant comme job de
pouvoir faire participer les gens, de leur
présenter la vie de sportif de pointe.
La vie de père de famille occupe bien,
aussi. Je ne m’ennuie pas actuellement.
Au terme de sa carrière, on a l’impression de sortir d’un train à grand vitesse,
luxueux et confortable, de descendre
sur le quai et de monter dans un train
où tout le monde est présent. Un train
régional. Il faut trouver sa place dans
ce train, dans la société, quoi. Je peux
comprendre que cela ne soit pas aisé
pour tous de s’y retrouver. Moi-même,
après dix ans, je cherche encore par moment que faire pour mieux me sentir à
ma place. Pour l’instant, la configuration me convient parfaitement et je suis
content du passage de l’après-carrière. /
pif

RÉSULTATS
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Ski alpin
Justine Herzog du SC Chasseral-Dombresson s’est illustrée lors de
la première manche du Trophée interrégional ouest (IRW), qui réunissait la
relève du ski romand, les 8 et 9 janvier
aux Diablerets, sur la piste des Jeux
olympiques de la jeunesse 2020. La
skieuse des Geneveys-sur-Coffrane s’est
ainsi classée deux fois deuxième lors des
slaloms géants organisés dans la station
vaudoise. Ces épreuves auraient initialement dû avoir lieu aux Bugnenets-Savagnières, mais l’enneigement faisait
défaut.

Justine Herzog sur la 2e marche du podium.
(Photo GJ).

Ski-alpinisme
Marianne Fatton n’est pas aussi en
verve que la saison dernière en Coupe
du monde de ski-alpinisme. L’athlète de
Dombresson a débuté la saison par une
septième place en sprint et une quinzième de La Verticale lors des épreuves
de Pontedilegno, en Italie. Elle n’a non
plus pas pris part aux Championnats de
Suisse qui se sont tenus les 8 et 9 janvier
à Morgins, en Valais.
Mais une autre athlète vaudruzienne
est parvenue à monter sur le podium,
à Morgins. Fania Waelle de Savagnier
a en effet pris la troisième place de «La
Verticale», lors d’une course remportée
par la vice-championne du monde de la
spécialité, Victoria Kreuzer.

Ski nordique
Un podium pour la relève vaudruzienne
de ski nordique qui a participé à la première manche de l’Helvetia Nordic Trophy (Coupe de Suisse) qui s’est tenue à
la Fouly. Wilma Lauenstein (SC La Vuedes-Alpes) a en effet pris la deuxième
place chez les moins de 16 ans, d’une
course disputée en style classique.

Éditorial

Vingt-deux bonnes résolutions, est-ce trop?
Réduire sa consommation des réseaux sociaux,
se mettre au sport, cesser de se ronger les ongles,
perdre du poids, arrêter de fumer, cultiver des
herbes aromatiques, etc. Avec la nouvelle année,
l’épisode des bonnes résolutions représente une
sorte de passage obligé.
Comment faut-il les considérer? Constituent-elles
une pression inutile, un parcours du combattant
ou au contraire une impulsion?
Avant de griffonner une série de déﬁs à relever,
cela vaut la peine de prendre le temps de cerner
plus précisément où et comment l’on compte
opérer un changement. Ces intentions servent à
se défaire de ce qui ne nous correspond plus pour
faire de la place à la nouveauté.

Nouveau site www.val-de-ruz.ch

Déchets ménagers

Le nouveau site de la Commune est en ligne.

Bien que le prestataire pour le ramassage
des déchets urbains soit nouveau depuis le
1er janvier de cette année, les tournées débutent
toujours à 07h00 le jour convenu.

À la fois sobre, pratique et fonctionnel, il a été pensé pour faciliter les
recherches des internautes: cinq grandes rubriques avec, pour chacune
d’entre elles, un seul sous-menu et l’ensemble des thématiques visibles
au premier coup d’œil.
Certes, tout n’est pas encore parfait. Il reste quelques rubriques à
ﬁnaliser, des détails à améliorer, c’est le lot de tout lancement: des
retouches sont nécessaires. Le Conseil communal a dégagé des moyens
pour proposer dès que possible un site internet abouti.
Comme c’est le cas depuis la fusion, la participation de la population
est attendue. Ainsi, nous vous remercions par avance de nous signaler
ce qui ne fonctionne pas correctement, cela nous permettra de réajuster
rapidement ce qui doit l’être.
Les autres moyens de communication de la Commune ne changent
pas: les informations ofﬁcielles sont publiées dans chaque édition de
«Val-de-Ruz info», il est toujours possible de s’inscrire à la newsletter
depuis le site internet communal, enﬁn l’application NEMO News
reste disponible gratuitement pour tous les smartphones.
Pour tout renseignement, la chancellerie est à disposition au
032 886 56 00 ou à commune.val-de-ruz@ne.ch.

Ce coup de poutze bienvenu sur sa routine quotidienne permet de renouer avec des marottes qui
dormaient peut-être au fond d’un tiroir. Ainsi, ces
idées, ces petites prises d’engagements prennent
progressivement une forme de nouvel horizon.
Fixer des objectifs clairs et atteignables plutôt
qu’une cascade d’ambitions surréalistes renforce
les chances de succès. Dans une dynamique
collective, un même déﬁ permet de se partager
les bons plans et de remotiver les équipes autour
d’idées fédératrices. Donner du sens à l’effort
permet de gagner en persévérance.
Cette année, dans ce contexte de crise persistante
où il apparaît plus que jamais compliqué de se
projeter, les bonnes résolutions peuvent aussi être
perçues comme un vent d’optimisme. En tout cas,
il n’est pas interdit de le penser, ne serait-ce que
pour donner une impulsion et engager un cheminement vers un objectif qui ne nous semblait
pas envisageable il y a encore quelque temps.
Viser peu, mais juste. Avoir les yeux plus gros
que le ventre risque de s’avérer contre-productif.
Par conséquent, il est préférable de limiter le
nombre de bonnes résolutions à celles qui se
trouvent dans notre champ de compétences,
celles qui nous uniront dans l’action, celles qui
nous mèneront à bon port.
Gageons qu’à force de ténacité, nous parviendrons tous à faire de cette année 2022 celle des
résolutions tenues.
Conseil communal

Bois de Landeyeux - chênes
Le climat change. Les fortes chaleurs de ces dernières années et le
manque de précipitations en particulier lors de la période de végétation ont affaibli les résineux qui dominent actuellement la forêt de
Landeyeux. Un champignon pathogène, appelé chalarose, commence à
s’attaquer aux frênes de tous âges et petit à petit les arbres dépérissent.
Aﬁn de remédier à ces deux phénomènes, le service forestier de Valde-Ruz a décidé de repeupler une partie du Bois de Landeyeux par
une essence qui permettra de recréer une nouvelle forêt plus résiliente
au changement climatique. En avril prochain, une plantation d’un
hectare de chênes sera organisée. Le chêne a besoin de sols lourds,
secs et profonds ainsi que d’une exposition en pleine lumière. Une
coupe importante a lieu en janvier 2022 pour préparer le terrain tout
en gardant une lisière étagée. La forêt prépare ainsi son avenir.
La pousse de cette forêt s’étalera sur 150 à 200 ans. Jusqu’en 2030, il
s’agira d’intervenir deux à trois fois par an pour éviter que les buissons
et ronces ne prennent le dessus. En 2030, les chênes auront deux mètres
de haut et seront accompagnés par les forestiers durant 20 ans aﬁn que
les autres essences ne les dominent pas. En 2050, ils mesureront environ
7 à 10 mètres. Dès 2100, la gestion forestière pourra à nouveau favoriser
l’étagement, la diversité et la stabilité du peuplement.
En conclusion, une chênaie est magniﬁque, mais demande beaucoup de
soin et du temps. Nous travaillons ainsi pour les futures générations.

Merci donc de bien vouloir déposer votre sac
sufﬁsamment tôt le jour du ramassage. En
cas de retard, il ne sera pas évacué avant la
semaine suivante.

Comment vous faites?
La prochaine soirée organisée par le Cercle
scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) se déroulera
le 25 janvier 2022 à 19h30. Sous réserve des
mesures sanitaires en vigueur à cette date, le
thème sera le suivant: «La construction de la
relation de couple chez les 12 à 18 ans. Une
relation saine… Quand débute la violence?».
Animation par Sophie Aquilon, responsable
du SAVI et Leen Favre, psychothérapeute,
intervenante au SAVI.
Appel d’air, le Service d’aide aux victimes
(SAVI) et le CSVR vous invitent à leur conférence suivie d’une table-ronde.
Cette soirée se déroulera en salle de conférence
au collège de La Fontenelle à Cernier. Pour
toute question ou complément d’information,
Manuela Roth renseigne au 079 561 60 87 ou
à manuela.roth@ne.ch. Pour des questions
d’organisation, l’inscription est obligatoire.

Gravière du Tertre
En application de l’article 105 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT),
du 2 octobre 1991, le plan spécial de la gravière
du Tertre (cadastre de Coffrane) est mis à
l’enquête publique.
Le dossier peut être consulté à l’administration
de l’urbanisme, rue Ch.-L’Eplattenier 1, aux
Geneveys-sur-Coffrane, du 7 janvier 2022 au
7 février 2022.
Toute opposition motivée est à adresser, par
écrit, au Conseil communal durant la mise
à l’enquête publique, soit jusqu’au 7 février
2022.

suivez-nous sur
l’application
NEMO News

Informations officielles
Edition du 20 janvier 2022

Anniversaires et jubilés En bus à La Vue-des-Alpes
Fêtent en janvier 2022:
Noces de platine (70 ans)
• Diener Ginette et Albert,
à Chézard-Saint-Martin.
Noces de diamant (60 ans)
• Schüpbach Claudine et Jean-Louis,
à Savagnier.
Noces d’or (50 ans)
• Murer Huguette et Bernard,
à Chézard-Saint-Martin.

Votation fédérale
Le dimanche 13 février 2022 se déroulera
la votation fédérale portant sur quatre objets:
1. l’initiative populaire du 18 mars 2019
«Oui à l’interdiction de l’expérimentation
animale et humaine - Oui aux approches
de recherche qui favorisent la sécurité et
le progrès»;
2. l’initiative populaire du 12 septembre 2019
«Oui à la protection des enfants et des
jeunes contre la publicité pour le tabac
(enfants et jeunes sans publicité pour le
tabac)»;
3. la modiﬁcation du 18 juin 2021 de la loi
fédérale sur les droits de timbre (LT);
4. la loi fédérale du 18 juin 2021 sur un train
de mesure en faveur des médias.

L’image du mois

Le balcon de La Vue-des-Alpes est une destination d’excursion privilégiée des Neuchâtelois. Qu’il s’agisse de s’élever quelques instants
au-dessus du brouillard, de partir à l’aventure le long des crêtes ou
encore de s’adonner au ski, les envies ne manquent pas.
Depuis La Chaux-de-Fonds, il est possible de s’y rendre toute l’année en bus par la ligne 370. Tous les samedis et dimanches ainsi que
les jours de fête, trois liaisons sont proposées au départ de la gare
de La Chaux-de-Fonds à 09h40, 13h40 et 16h50. Le bus quitte La
Vue-des-Alpes à 09h55, 15h55 et 17h05. En période scolaire, le bus
circule également les mercredis, sans la course du matin. Pendant les
vacances scolaires, tous les jours de la semaine sont desservis selon
l’horaire du week-end.
Depuis Val-de-Ruz, c’est une offre saisonnière qui est proposée.
Sous le nom de Nordic’BUS, la ligne 426 relie Cernier et la gare des
Hauts-Geneveys à La Vue-des-Alpes et à Tête-de-Ran les samedis,
dimanches et jours de vacances scolaires jusqu’au 6 mars 2022. Deux
départs de Cernier, à 08h43 et 13h13, ﬁgurent à l’horaire. L’unique
course de retour quitte Tête-de-Ran à 13h45 et La Vue-des-Alpes à
13h51.

Le maintien des bornes hydrantes, nécessaires à la protection des habitations contre
les incendies, coûte chaque année à la
Commune CHF 12’000. La sécurité de la
population est à ce prix.

Forte augmentation des cas
Vu l’évolution de la situation et pour tenter de limiter la propagation du variant Omicron,
le Conseil communal invite la population à contacter l’administration par téléphone ou
messagerie et à renoncer dans la mesure du possible à se présenter aux guichets communaux.
De plus, pour protéger la population ainsi que le personnel communal, le port du masque
est obligatoire dans les déchèteries.

Les possibilités offertes au citoyen pour lui
permettre l’exercice du droit de vote sont:
- par correspondance (dépôt de l’enveloppe
à La Poste en courrier B jusqu’au mardi
précédant la votation, ensuite par courrier
A jusqu’au vendredi, heure de fermeture du
bureau postal ou levée de boîte aux lettres);
- par correspondance en déposant l’enveloppe
aux Geneveys-sur-Coffrane dans la boîte
aux lettres ou à Cernier dans l’urne communale située sous la marquise, relevées
régulièrement jusqu’au dimanche du jour
de la votation à 10h00;
- en personne au bureau de vote à Cernier,
Epervier 6, le jour de la votation dès 10h00
jusqu’à midi. Il n’est pas possible de déposer
les bulletins d’autres personnes le dimanche
dès 10h00 au bureau de vote;
- 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.

Bons à gagner
Dans le cadre de son action de soutien aux
établissements publics, le Conseil communal
continue de mettre en jeu chaque semaine une
vingtaine de bons d’une valeur de CHF 25, sans
limite de validité.
Tentez votre chance en vous inscrivant une
seule fois au tirage au sort au moyen du bulletin
ci-contre, disponible également en ligne sur le
site internet communal ainsi que sur demande
auprès des guichets communaux de Cernier et
des Geneveys-sur-Coffrane.
La participation est restreinte aux personnes ayant
une adresse dans la Commune. Tous les bulletins
«malchanceux» sont remis en jeu à chaque tirage.
Les gagnants recevront les bons par La Poste et
leurs noms ne seront pas communiqués dans les
pages communales.

A déposer ou envoyer:
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LesVins de Sylvain
Non filtré 2021

Venez le déguster à la cave
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

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

pharmacieplus

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

virginie d'amico/tania da silva pinhal
fontainemelon - 032 853 22 56
www.pharmacieplus.ch

marti

du val-de-ruz

Fatigué? vérifiez votre taux de fer,
prenez rendez-vous dans votre pharmacieplus!

