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Journal fondé en 2010

Il y avait foire lundi 16 mai à Dombresson. Et depuis 20 ans, Eliane Montavon de Bassecourt et ses laines sont fidèles au rendez-vous. (Photo pif).
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• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers

Fontainemelon •
Av. Robert 24

032 913 30 47
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Dépannage 24h/24

Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch
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Couverture
Construction en bois
Menuiserie - Charpente - Isolation
S.Chuard

SIGRIST

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2

2206 Geneveys s/Coffrane

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

Construction neuve/ Rénovation / Spa / Abri / Entretien
Serge Dorkeld - Saint-Aubin-Sauges - 079 682 43 18
info@piscinessentielle.ch - www.piscinessentielle.ch

Gaylor Brechbühl

2054 Chézard-St-Martin

079 837 23 60

gb-peinture-sarl.ch

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
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VAUDRUZIEN À LA TÊTE DES FANFARES
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Malabar City:
Boudevilliers en feu!
Joe Dalton n’a pas survécu à Malabar
City. Il se susurre même que c’est en
raison de l’ambiance qui a régné sur le
site durant trois jours. La 13e édition de
ce festival «western» était agendée les
6, 7 et 8 mai au cœur de Boudevilliers,
en même temps que la fête du collège, à
Cernier. Les deux événements offraient
– comme on peut l’imaginer - des animations bien différentes. A Malabar
City, il n’y avait pas de cor des Alpes
mais de la musique rock ou country
pour séduire même le plus rustre des
cow boys. Et cela a très bien fonctionné!
Les organisateurs avouent avoir même
été dépassés par l’affluence: «Nous
sommes super contents», raconte Florian Steiner, membre de la Société des
loisirs de Boudevilliers, à la tête de
l’événement. «Nous avons été débordés
de monde. Nous avons dû ravitailler
aussi bien le samedi que le dimanche
en urgence nos stands en nourriture et
boissons. Il ne nous restait plus rien.
Cela ne nous était jamais arrivé».

Gianni Bernasconi prêt à offrir un nouveau souffle aux fanfares neuchâteloises. (Photo pif).
Gianni Bernasconi a été nommé président de l’ACMN, l’Association cantonale des musiques neuchâteloises. C’est
la passion qui l’a conduit à reprendre ce
poste. Trente-cinq sociétés et 1’100 musiciens sont désormais sous sa baguette.
Il joue de la grosse caisse, mais n’a pas la
grosse tête! Gianni Bernasconi a repris
le 1er mai la présidence de l’Association
cantonale des musiques neuchâteloises.
Il a succédé à Sébastien Chételat, en
place depuis neuf ans. Le citoyen de
Cernier disposait du profil recherché:
s’il se dit modeste musicien, il est passionné de fanfares et adore organiser.
Son curriculum vitæ laisse d’ailleurs
l’impression d’un hyperactif touche-àtout. En vrac, et sans vouloir en fournir
une liste exhaustive, il occupe le poste
de vice-président de la Société suisse des
officiers dont il a été président de la section neuchâteloise. Il a présidé le comité
d’organisation de la 100e Fête de lutte
neuchâteloise. Il est co-président de la
Marche du 1er mars. Il s’est bien sûr également beaucoup occupé de fanfares: il
était à la baguette en 2011 pour assurer l’organisation de la Fête romande
des fifres et tambours qui s’était tenue
à Cernier. Il a dirigé la Fête cantonale

des musiques neuchâteloises de 2013.
Il assure actuellement la présidence ad
intérim de l’Union instrumentale de
Cernier. Gianni Bernasconi ne s’ennuie
manifestement pas; inutile de lui refiler un nouveau mandat, même si pour
l’amour des fanfares, il ne recule jamais.
Il est désormais à la direction d’une faîtière qui comprend 35 sociétés représentant quelque 1’100 musiciens… Nos
cinq questions au nouveau président.

ciens moyens qui défilent au pas durant
la fête du village?
- ll faut abandonner cette idée. La fanfare, c’est un ensemble de musique à
vent, qui peut s’exprimer dans des registres très différents et surtout d’excellente qualité. Les jeunes s’y intéressent
et nous disposons d’un partenariat avec
le conservatoire des musiques neuchâteloises pour les former. Il est bon d’en
avoir une image plus moderne.

- Gianni Bernasconi, qu’est-ce-qui vous
a incité à reprendre ce poste?
- Parce que j’adore les fanfares; j’aime
mon canton et j’ai toujours fait beaucoup pour la musique. Tout bêtement.

- Votre association fêtera ses 100 ans
l’an prochain, comment pensez-vous
marquer cet événement?
- Nous projetons d’organiser un gigantesque concert en partenariat avec
Fête la Terre, en août 2023 sur le site
d’Evologia à Cernier, en réunissant les
1’100 musiciens neuchâtelois. C’est dans
l’air…

- En reprenant la présidence de l’ACMN, avez-vous des objectifs particuliers?
- Déjà continuer à faire évoluer notre
association, la faire grandir en augmentant le nombre de ses membres. J’aimerais aussi consolider le partenariat
que nous avons avec le Conservatoire,
mieux intégrer les parents dans notre
démarche auprès des jeunes.
- Mais les fanfares ne reflètent-elles pas
l’image, sympathique certes, de musi-

Malabar City, c’est aussi un important
investissement de bénévoles en temps
pour fabriquer des décors en vue de
transformer la rue du Collège en un
village de l’ouest américain. A l’origine,
la Société des loisirs avait organisé en
1987 une grande fête pour marquer l’accession d’un citoyen de Boudevilliers,
Jacques Balmer aujourd’hui décédé, à
la présidence du Grand Conseil. Dans la
continuité de cet événement, la fête s’est
transformée en Malabar City, du nom
donné aux habitants du village.
Bref! Malabar City reviendra en 2024,
puisque cet événement est organisé tous
les deux ans: les cow-boys et les cow
-girls d’un jour se réjouissent déjà de
manger des Mala-brochettes, de goûter
les bières artisanales du Mala-mousse,
de s’arrêter entre amis au Mala-pub ou
Mala-bar ou encore de boire une Suze
Coca à la pression: «Une exclusivité
mondiale», estime Florian Steiner. /pif

- Avez-vous craint pour la pérennité des
fanfares durant la pandémie?
- Oui, j’ai eu peur pour leur avenir.
C’était deux ans compliqués. Il n’y avait
surtout plus de rentrées financières
pour les sociétés. Pas de concert, pas de
manifestation lucrative, mais les fanfares conservent un directeur qu’il faut
indemniser. /pif

www.valderuzinfo.ch

Il se dit que Joe Dalton est bel et bien
enterré ici, à Malabar City. (Photo pif).
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Cultes

Di 29 mai, 10h00
Di 5 juin, 10h00
Sa 11 juin, 18h00
Di 12 juin, 10h00
Sa 18 juin, 18h00
Di 19 juin, 10h00
Di 19 juin, 18h00
Sa 25 juin, 18h00
Di 26 juin, 10h00
Di 3 juillet, 10h00

Fontainemelon, Esther Berger
Culte de fin de KT - Dombresson, Guillaume Klauser
Savagnier, Esther Berger
Coffrane, Esther Berger
Sam’bousCulte - Cernier, animé par les jeunes
Fontaines, Esther Berger
Prière commune avec chants de Taizé - Dombresson, Esther Berger
Fenin, Isabelle Hervé
Cernier, Isabelle Hervé
Culte au vert - Place du Boveret, Chézard-Saint-Martin

Contact

Dates à retenir

Club des aînés Dombresson
Jeudi 2 juin, de 8h30 à env. 18h. Course annuelle dans l’Oberland bernois.
Info: Paulette Bourquin tél. 078 742 11 49
Moment de réflexion communautaire
Dimanche 12 juin, à l’issue du culte à Coffrane et après un repas tiré du sac.
Un moment de réflexion communautaire au sujet de la Sainte-Cène est proposé à tous les
paroissiens, à la salle de paroisse de Coffrane de 13h30 à env. 15h.
Culte au vert
Dimanche 3 juillet, nous nous retrouvons pour vivre un culte hors de nos murs – au Boveret
à Chézard-Saint-Martin. Culte à 10h, suivi d’un temps convivial et d’un repas tiré du sac ; des
animations sont également prévues pour le début d’après-midi.

Esther Berger
pasteure
Tél. 079 659 25 60
esther.berger@eren.ch
Christophe Allemann pasteur
Tél. 079 237 87 59
christophe.allemann@eren.ch
Isabelle Hervé
pasteure
Tél. 079 320 24 42
isabelle.herve@eren.ch
Stéphane Hervé
pasteur
Tél. 079 322 47 80
stephane.herve@eren.ch
Guillaume Klauser pasteur stagiaire
Tél. 079 794 21 63
guillaume.klauser@eren.ch
Christian Hostettler président
Tél. 079 228 76 31
info.hostettler@bluewin.ch
Pour toutes infos: Secrétariat paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier. Tél. 032 853 64 01 e-mail: paroisse.vdr@eren.ch.
Ouvert les mardis et vendredis matin de 8h30 à 11h30.

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

Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur notre site internet : www.eren-vdr.ch sur le site internet ou au secrétariat.

Proche de vous depuis 1930

votre partenaire pour vos projets de construction
sanitaire et chauffage
F. Gabus SA ▪ Sous-le-Chêne 2 ▪ 2043 Boudevilliers
tél 032 857 26 16 ▪ site www.fgabus.ch

www.jf-automobiles.ch
Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon

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

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

CARROSSERIE ZAUGG SA

Nouveau

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

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

LesVins de Sylvain

Le caveau est ouvert
le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous
Sylvain Perrinjaquet, vigneron-encaveur
rue Jean-Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin - 032 730 22 00 et 079 205 25 63
vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch - www.lesvinsdesylvain.ch

032 853 53 52
jf-automobiles@bluewin.ch
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LES ANCIENS DE RETOUR À L’ÉCOLE
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tout au long de la journée du samedi, il leur était possible de laisser
quelques mots dans un livre d’or prévu à cet effet: «Nous entendons diffuser ces messages», explique Fabrice
Sourget. En vue peut-être de susciter
de nouvelles rencontres entre anciens attachés à La Fontenelle.
La construction du collège s’était
achevée en 1972. Elle a progressivement fait l’objet du regroupement
des enfants en provenance de tous
les villages de la commune. La Fontenelle a subi par la suite plusieurs
extensions dont la dernière date de
2017. Actuellement, le Centre scolaire de Val-de-Ruz réunit quelque
650 élèves. /pif

Eh oui, il y avait même des épiceries lors de la fête du collège. (Photo pif).
La fête du collège a réuni 4’000 à
5’000 personnes sur le site de La Fontenelle à Cernier. Point marquant
des festivités du cinquantième: les
retrouvailles entre «vieux potes» de
classe.
Le collège de La Fontenelle à Cernier a soufflé ses cinquante bougies
les 5, 6 et 7 mai. Entre expositions,
spectacles et discours officiels, le
menu-anniversaire était copieux et
varié. Mais l’idée centrale des festivités consistait sans doute à faire
revenir les «vieux» élèves sur le site
qui les a vu grandir, apprendre, et
certainement aussi faire quelques

entourloupettes. Les écoliers actuels
ont aussi apporté une contribution
active à des journées hors cadre très
particulières, en tenant des stands et
en relevant quelques défis.
Tu te souviens! Cette expression a
souvent été lâchée, relève le directeur
du Centre scolaire de Val-de-Ruz,
Fabrice Sourget. Selon lui, quelque
4’000 à 5’000 «visiteurs» se sont rendus sur le site de La Fontenelle durant
trois jours. Pour favoriser les retrouvailles, les salles de classes portaient
un numéro qui correspondait à la volée qui leur était dédiée (par exemple
1984). Ces anciens élèves ont défilé

Les stands étaient tenus par les écoliers-(-ières): trop bons les caramels. (Photo pif).

A LA CHASSE AUX ARBRES REMARQUABLES
L’association Philodendron s’interroge
sur les méthodes sylvicoles au Val-deRuz. Elle estime que les grands arbres
disparaissent. Elle aimerait s’inscrire
en défenderesse d’une forêt jardinée
différemment.
C’est une démarche citoyenne et elle a
débouché sur la naissance d’une nouvelle association au Val-de-Ruz: formée
d’une dizaine de membres, l’association
Philodendron s’inquiète de la relation
que nous entretenons avec nos forêts et,
plus localement, de l’avenir de la surface
boisée de la vallée, qui recouvre près de
50% du territoire communal. «Nous
avons malheureusement l’impression
que notre forêt est uniquement exploitée en termes économiques», explique
Philippe Vauthier, membre fondateur
de Philodendron. «La forêt a tendance

à se dépeupler de ses grands arbres», estime son compère Fabrice Plomb. «Il est
aussi important de conserver la variété
des essences», estime encore Philippe
Vauthier.
Simplement résumé, l’association Philodendron remet en cause les méthodes
sylvicoles pratiquées au Val-de-Ruz: «Je
ne dis pas que tout ce qui se fait dans
la forêt est mal», insiste Fabrice Plomb.
«Notre espoir serait de devenir un pôle
de consultation dans le cadre de la sylviculture». A la tête du dicastère des
Travaux publics, eaux, forêt et environnement, le conseiller communal Daniel
Geiser n’a pas connaissance des souhaits de cette nouvelle association: «Ma
porte est toujours ouverte», précise-t-il
simplement.

Dans l’immédiat, et en vue de rassembler des citoyens, l’association Philodendron organise une «chasse aux
arbres remarquables», samedi 11 juin
à Villiers: seul ou en famille, les participants auront pour tâche d’inventorier
les grands arbres à l’intérieur d’un périmètre défini à l’aide de plans et d’outils
fournis par l’association: «Ces arbres
totem, véritables gardiens du temps ont
un rôle reconnu dans la stabilisation
des sols, la production de semences et la
communication racinaire avec les générations suivantes», peut-on lire encore
dans le communiqué de l’association. /
pif
Poiriers en fleurs entre Chézard et Fontaines: Il y a aussi des arbres remarquables hors des forêts. (Photo pif).
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Offre spéciale Val-de-Ruz
Vous souhaitez féliciter vos apprentis ou lauréats?
Nous vous proposons:
e
1 annonce 2/28 en couleur avec photo et texte pour CHF 135.- HT
ou
e
1 annonce 4/28 en couleur avec photo et texte pour CHF 260.- HT
L'entreprise X félicite
Mme Exemple
pour l'obtention
de son CFC

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

Immeuble à vendre?

Contactez une agence
proche de chez vous sans engagement!

076 389 62 20
www.schwaarimmo.ch

Magali Niklaus
Psychanalyste, Institut C.G. Jung, Zurich
Constellations systémiques
Social Dreaming


Grand Rue 64 - Chézard-Saint-Martin
078 642 00 34 - www.magali-niklaus.ch
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AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?

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 21 au 27 mai 2022
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10 (Ascension)
du 28 mai au 3 juin 2022
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Actionnée par une roue à eau, la scie de Bayerel sera remise en activité lors de la Journée suisse des moulins. (Photo pif).

Dombresson - Festival
Le 2e Festival Bourdon se tiendra samedi 28 mai à Dombresson. Un événement
proposé par le chœur d’hommes du village, qui tourne autour du chant choral,
de la musique populaire (accordéon,
cor des Alpes, etc…). Le programme est
riche et varié. Les groupes se succéderont dès 10h et jusqu’en fin de soirée sur
trois scènes différentes. Informations
complètes sur le site https://chdombresson.ch/progr-festival-bourdon-2022.

neuchâteloise. Le samedi est réservé à
la Fête cantonale espoirs et le dimanche
aux actifs. Les réjouissances débuteront
à chaque fois dès 8h30. Fidèles à une
tradition désormais bien établie, les
organisateurs invitent des lutteurs en
provenance d’un autre pays pour une
démonstration: des combattants espagnols feront découvrir la Lucha leonesa
cette année à La Vue-des-Alpes. Entrée
gratuite et animations folkloriques au
rendez-vous.

Bayerel – Journée des Dombresson
moulins
gourmande
Journée portes ouvertes samedi 28 mai
de 10h à 17h au Moulin de Bayerel. Et
ce n’est pas par hasard: de nombreuses
animations y sont programmées à l’occasion de la Journée suisse des moulins:
démonstrations de sciage, contes pour
enfants, présentation des installations
d’énergies renouvelables, atelier «énergie» pour les enfants dès huit ans organisé par le Parc Chasseral, fabrication
de farine du Val-de-Ruz par M. Tock.

Le Pâquier –
Conte jonglé

–

Vue-des-Alpes –
Fête de lutte
De la lutte plein la Vue! le Club des lutteurs des Montagnes neuchâteloises
organise les 4 et 5 juin prochain sur le
site mythique de la Vue-des-Alpes, au
sommet du col, la 103e Fête cantonale

du 11 au 17 juin 2022
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Engollon – Hippisme
Du cheval plein la vue. Ce sont les 11
et 12 juin à l’occasion du concours hippique du Bois d’Engollon. Entrée libre.

Pompes funèbres
Weber & Grau

Balade Les Geneveys-sur-Coffrane
– Concert

Il n’est plus possible de s’inscrire à la Balade gourmande. Les organisateurs ont
fait le plein de participants. Mais pour
la bonne bouche, la balade partira du
côté sud du collège de Dombresson et
elle s’étalera sur un parcours de 7,5 kilomètres. C’est dimanche 5 juin. Comme
toujours, cette balade est organisée au
bénéfice des sportifs méritants du Valde-Ruz. Pour cette édition, elle soutiendra également l’association «Des soleils
pour princesse Mimi».

Villiers Pour fêter le retour du bibliobus à Val- «Chasse aux arbres»

de-Ruz, Espace Val-de-Ruz et Pro Bibliobus accueillent Benoît Vivien, avec
son spectacle Graines de Lune, mêlant
les mots à la jonglerie-dansée, à l’acrobatie et au chant, accentué de musique
à l’accordéon diatonique, au saxophone
soprano et au kalimba. C’est mercredi
1er juin à 18h15 dans la cour du collège
ou à la salle de spectacles du Pâquier.
Durée du spectacle: 35 minutes. Entrée
libre, collecte à la sortie.

manufacture, la fabrication des K-Lumet, l’atelier jardin ou encore l’artisanat
des espaces de jour. C’est également à
Cernier, rue Henri-Calame 4, avec la
manufacture de bougies, l’atelier cafétéria et la possibilité aussi de déguster
confitures et sirops de l’atelier culinaire.

du 4 au 10 juin
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10 (Lundi de Pentecôte)

L’association Philodendron organise
une «chasse aux arbres» le samedi 11
juin à Villiers. Rendez-vous à la cabane
du Crêt-Martin à 9h30. Apéritif offert et
feu à disposition. Inscriptions jusqu’au
mercredi 8 juin par téléphone au 079
880 52 13.

Les Hauts-Geneveys –
Portes ouvertes
La Fondation les Perce-Neige organise
une journée «portes ouvertes», samedi
11 juin de 9h à 16h pour présenter ses
ateliers et espaces de jour. Une invitation à découvrir ce que les personnes
en situation de handicap parviennent
à réaliser. C’est aux Hauts-Geneveys,
chemin Mon-Loisir 23e, avec la rénovation de meubles et la création de l’atelier

La fanfare l’Espérance de Coffrane et
des Geneveys-sur-Coffrane donnera
son concert annuel sous la direction de
Joël Chabod. Entrée libre. Samedi 18
juin à 20h au collège de Coffrane. /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 257, dernier délai d’envoi le mardi 31 mai (parution le 9 juin).
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.

24h/24

032 853 49 29
Cernier

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.

PROCHAINES PARUTIONS
No 257
No 258
No 259
No 260
No 261
No 262
No 263
No 264
No 265

9 juin 2022
23 juin 2022
7 juillet 2022
11 août 2022
25 août 2022
8 septembre 2022
22 septembre 2022
6 octobre 2022
27 octobre 2022
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commune de Val-de-Ruz | IBAN: CH42 8080 8002 3886 2590 0 |
Prochaine parution: le jeudi 9 juin 2022.
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CÉLÉBRITÉS VAUX-DE-REUSES

FONTAINES: THÉODORE CHALLANDES,
Théodore Challandes est né le 4 mai
1821, fils de Jacob, mécanicien, et de
Jeanne-Frédérique Mayer, originaire du
Würtemberg. L’union des parents date
de 1812.
Quant à Théodore, il décède le 3 juillet
1883 à l’âge de 62 ans, dans son village natal où il est enterré deux jours plus tard. Il
est veuf de Mélanie née Lesquereux.
Fontaines va connaître la semaine
suivante la mort d’Henri Schaerer1,
premier médecin-chef de l’hôpital de
Landeyeux. Tous deux étaient à des
titres divers de fortes personnalités
chez les «Lèche-beurcanes». L’un médecin, l’autre commerçant.
On sait que Théodore a voyagé pour
affaires en France et en Allemagne, en
avril 1850, alors qu’il était négociant à
Neuchâtel.
Les rares aunages au Val-de-Ruz étaient
de véritables cavernes d’Ali Baba, comme

l’était à la même époque le magasin A.
Nicole à Dombresson. Louis Favre (18221904), écrivain, en a décrit un dans «Récits neuchâtelois»2, intitulé «La boutique
de l’ancien» qu’il place précisément chez
les Bourdons.
Ces commerçants jouissaient du meilleur statut car, à pied, le chaland faisait
ses achats au plus proche, d’autant qu’ils
avaient la renommée de tout pouvoir offrir. De temps à autre, ils faisaient de la
publicité dans les journaux (de façon ciblée: parfois les étoffes et les habits, puis
les chapeaux de paille, mais aussi des
graines de jardin au printemps). La seule
concurrence était menée par des déballages occasionnels dans les arrière-salles
des cafés. En 1869, Challandes fait une
soumission de literie au pénitencier de
Neuchâtel. On n’en connaît pas l’issue.
La succession de Théodore Challandes
vend le 3 novembre 1883 un immeuble et
un verger d’une superficie de 1921 mètres
carrés. Le bâtiment comprend trois corps,

renfermant des caves voûtées, des locaux
utilisés comme magasin et pharmacie.
Les deux ailes de la maison sont occupées
par des logements. L’assurance incendie se monte à 61’500 francs. Il y a aussi
d’autres terrains (champs) d’une superficie de 41’765 m2. Cultivés, ces champs faisaient l’objet d’enchères annuelles pour la
production du foin, du regain et de l’avoine car Théodore n’avait pas de bétail.

taines car il abritait ce trophée dans une
annexe de sa maison. L’objet fut embarqué avec la succession alors que la
«Marie-Jeanne» appartenait aux jeunes
du village. Pour près de 500 francs, elle
fut achetée par un groupe politique des
Ponts-de-Martel, lit-on dans la presse3,
d’où l’aigreur des habitants, persuadés
d’avoir été spoliés! /© Maurice Evard

La présence des syndics de la succession,
Arnold Comtesse, notaire, et Jules Morel,
avocat-notaire, fut requise (le commissaire priseur n’était autre que Frédéric
Soguel). On continua par le mobilier et
divers effets personnels (piano, bureau,
horloges, armes, jumelles de théâtre,
malles de voyage), bref un inventaire à la
Prévert! On vendit ensuite le contenu de
la boutique, principalement des étoffes
et des outils. L’affaire se termina au printemps 1884.

2

Théodore semble encore indirectement
impliqué dans l’affaire du canon de Fon-

Photographie d’une publicité dans Le Valde-Ruz (1883).

«Val-de-Ruz info» N° 52/2012.
«Récits neuchâtelois» a paru, en 1886.
3
«L’Express», 28 février 1970.
1

C’est le 100e texte des «Célébrités vaux-de-reuses» que Maurice Evard, rédige dans ce numéro de «Val-de-Ruz info». Il
n’a cessé d’alimenter votre journal par ses textes historiques sur des personnalités qui ont fait la région. Bien connu
au-delà des frontières de la vallée, cet alerte octogénaire vit une retraite paisible. Enfin pas tout à fait! Il écrit encore
quotidiennement plusieurs heures par jour en s’inspirant de ses recherches historiques et de son incommensurable
savoir. «Val-de-Ruz info» tient aujourd’hui à le remercier pour sa généreuse contribution. On attend avec impatience
ses cent prochains articles! /pif
Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

Fiduciaire Pogest Sàrl

Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-Martin

032 853 31 85
info@pogest.ch

voletsaluminium.ch
Yves
Blandenier
079 235 50 27

2054 Chézard-Saint-Martin

Stores • Volets roulants
Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch
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FC VAL-DE-RUZ:
UN LABEL DE QUALITÉ EN VUE!

9

Football, les résultats
2e ligue interrégionale
Le FC Coffrane a fêté sa deuxième promotion en deux ans. A cinq journées
du terme de la saison régulière, le club
du président Antonio Montemagno
est en effet assuré de figurer à l’une des
deux premières places du groupe 2 de
2e ligue interrégionale, synonyme de
promotion en 1ère ligue. Chapeau aux
protégés de l’entraîneur Antonio Baldi
Les derniers résultats
Savièse – Coffrane 0-3
CS Romontois – Coffrane 2-6
2e ligue neuchâteloise
La deux du FC Coffrane reste bien accrochée à sa huitième place au classement après deux résultats positifs.
Les derniers résultats
Fleurier – Coffrane II 1-1
Coffrane II – Boudry 3-0
Prochain match à domicile
Dimanche 29 mai 15h: Coffrane II –
Bôle II

Dans le cadre de «Xamax on Tour», les jeunes footballeurs du Val-de-Ruz ont pu s’entraîner le 4 mai dernier avec des joueurs de
Neuchâtel Xamax comme Karim Gazzetta. (Photo pif).
L’Association suisse de football va certifier les clubs amateurs qui le méritent. Le
FC Val-de-Ruz est le seul club neuchâtelois à avoir déposé un dossier à cet effet.
Il représente le canton dans la phase pilote de ce projet.
«ASF Quality Club»: l’Association suisse
de football vient de lancer sous cette appellation un concept destiné à soutenir la
démarche des clubs amateurs qui s’investissent pour le football de base: «A terme,
l’idée est réellement d’épauler ces clubs
dans leur gestion administrative, financière et bien sûr aussi sportive», souligne
Daniel de Martini, le directeur technique
de l’Association neuchâteloise. A ce titre,
le FC Val-de-Ruz est le seul club neuchâtelois à avoir déposé un dossier ad hoc auprès des instances dirigeantes du football
suisse: «Pour nous, l’intérêt est clair. Nous
tenons à démontrer qu’on est vraiment un
club formateur», explique Claude-Alain
Chopard, le co-président du FC Val-deRuz. «L’idée est de continuer sur cette
voie-là en vue d’obtenir tous les labels reconnus. Nous voulons améliorer nos fon-

dations pour encadrer les jeunes». Le projet est entré dans sa phase pilote: «Nous
n’avons pas encore reçu le moindre retour
du dossier transmis à l’ASF», se soucie
Claude-Alain Chopard.
Avec quelque 350 enfants inscrits, le
FC Val-de-Ruz possède actuellement le
plus important mouvement juniors du
canton répartis sur trois sites (Les Geneveys-sur-Coffrane, Fontainemelon et
Dombresson). Il livre un travail de fond
important qui tient à cœur à Robert Loriol. Le responsable technique du club
vaudruzien ne s’arrête pas uniquement
sur l’importance d’une certification, il
insiste aussi sur le rôle social qu’une telle
entité doit jouer: «Le premier principe de
la formation, c’est déjà de ne pas laisser un
enfant au bord de la route et de savoir distinguer le football loisir et le football ambition». 350 enfants signifient aussi réussir
à dénicher une bonne trentaine d’entraîneurs compétents dans un environnement proche. Robert Loriol concède que
cette tâche n’est pas aisée et qu’un appui
institutionnel n’est jamais de trop. L’ob-

tention du label «Quality Club» permettra-t-elle d’aller dans ce sens? A savoir
rendre une association comme le FC
Val-de-Ruz plus performante, la professionnaliser, l’inviter à encore mieux former ses entraîneurs: «A mes yeux, nous
devons surtout offrir une image de qualité
auprès des parents, que ceux-ci ressentent
que leurs enfants soit bien encadrés», estime encore Robert Loriol.
Le mot de la fin revient toutefois à son
président. Pour pouvoir progresser, le
FC Val-de-Ruz aspire à pouvoir disposer
d’infrastructures à la hauteur d’une entité de cette importance. Le besoin d’un
terrain synthétique, surtout lorsqu’on
évolue à plus de 800 mètres d’altitude, se
fait clairement sentir: «Un dossier qui est
plutôt au point mort avec la commune»,
juge Claude-Alain Chopard, avec un brin
de dépit dans la voix. Alexandre Pagès
tient un discours similaire: le second président du club s’inquiète de cette inertie
qui ne conduit pas le club à rester concurrentiel avec d’autres associations mieux
pourvues en infrastructures. /pif

LES REVENDICATIONS DU FC COFFRANE
Si le FC Val-de-Ruz est à l’étroit dans
ses installations en raison de l’importance de son mouvement juniors, le FC
Coffrane, lui, a d’autres revendications.
Ses installations sportives ne correspondent pas aux normes de la 1ère
ligue. Fraîchement promu à ce niveau,
l’équipe d’Antonio Baldi ne pourra pas
disputer ses rencontres sur le terrain
de La Paulière, trop exigu. A plus long
terme, il devra abandonner l’ensemble

de ses activités footballistiques sur un
site qui figure dans l’Inventaire fédéral
des sites d’importance nationale pour
la reproduction des batraciens. Tout
agrandissement du terrain et développement de ses infrastructures sont bloqués.
Sur RTN.ch, Roby Tschopp, le conseiller communal en charge de l’aménagement du territoire, a expliqué que le club
n’était pas en faute, mais qu’il devenait

impératif de trouver une solution pour
qu’il puisse poursuivre ses activités. Le
déménagement s’impose. Le président
du FC Coffrane, Antonio Montemagno
a précisément dit que la construction
d’un nouveau terrain sur un site localisé
entre Coffrane et les Geneveys-sur-Coffrane se discutera prochainement entre
tous les acteurs concernés. L’Etat apportera aussi son point de vue et son soutien au projet. /pif

3e ligue neuchâteloise, groupe 1
Le FC Val-de-Ruz gagne à l’extérieur,
mais perd à domicile. La tendance
des deux dernières semaines est à la
baisse avec un recul à la sixième place
du classement. Dans le même groupe,
les espoirs de promotion du FC Bosna
demeurent de qualité, même si le club
qui évolue aux Geneveys-sur-Coffrane n’est que quatrième en vertu de
son indice fair- play. Mais c’est la bouteille à l’encre en tête du classement:
le FC le Parc occupe la première place
avec un match en moins et un point
en plus sur trois formations, Kosova,
Cortaillod et Bosna.
Les derniers résultats
Fleurier II – Val-de-Ruz 0-2
Val-de-Ruz – Kosova 0-3
Peseux – Bosna 1-13
3e ligue neuchâteloise, groupe 2
Le FC Val-de-Ruz II ne pavoise pas,
mais le spectre de la relégation est
bien loin. Huitième du classement,
il compte onze unités d’avance sur
l’avant-dernier.
Les derniers résultats
Val-de-Ruz II – Communal Le Locle
0-0
Saint-Blaise II – Val-de-Ruz II 4-2

Commune de

Val-de-Ruz
Éditorial

Séance d’information publique

Trier, c’est valorisant

Vivre ensemble

Le Conseil communal a l’avantage de présenter à la population les
lignes directrices retenues et développées dans le cadre de l’élaboration
du plan d’aménagement local de Val-de-Ruz, découlant du travail de
fond réalisé entre 2019 et 2021.

Avec la ﬁn des saints de glace, le moment est
venu pour certains de s’adonner aux joies du
jardinage.

En marge du programme de
législature, il est un élément
qui, à mes yeux, doit attirer
toute notre attention: la vie
en collectivité et le réseautage
des 17 villages du Val-de-Ruz.
Après deux ans de pandémie et seulement
depuis mars dernier, la vie locale a enﬁn repris ses droits. Que ça fait du bien! Les sociétés locales ressortent de leurs murs. Les
rencontres à plus grande échelle sont à nouveau possibles. Mais comment relier toute la
population?
Ayant participé à plusieurs manifestations
récemment, j’ai découvert qu’un nouveau
mouvement vient de se créer: les Jeunesses
villageoises de Val-de-Ruz. J’ai pu rencontrer la Jeunesse de Savagnier (avec des pulls
bleus ou jaunes); il existe aussi celle de Fontaines. On se réjouit de cette initiative basée
sur le modèle des jeunesses dans d’autres
cantons. Ces sociétés villageoises (dites jeunesses campagnardes) y sont fédérées avec
des statuts stricts. Ceux-ci leur permettent
d’encadrer les nombreuses activités qu’elles
proposent, dont des joutes mémorables.
C’est une excellente base pour prendre des
responsabilités. Val-de-Ruz, avec ses nombreux villages, est un terrain fertile pour
ce genre d’initiatives. Je lance un déﬁ: que
les jeunes de chaque village se regroupent
et forment leur propre société de jeunesse.
Peut-être que cela se propagera à l’ensemble
du canton.
Supervisant les déchèteries, j’ai aussi constaté le besoin d’un certain nombre de personnes d’agir à leur échelle pour mieux utiliser les biens de la planète Terre et d’échanger
les objets parfois quasi neufs qui y sont jetés.
Nos ressources communales ne permettent
pas de créer ces lieux d’échange. en revanche, il est envisageable qu’un groupe de
personnes par déchèterie s’organise avec la
Commune pour gérer les échanges un jour
par semaine, le samedi. Ils devront prendre
contact avec le soussigné; la démarche sera
formalisée. Il s’agit d’un besoin très souvent
exprimé lors de mes visites.
André Malraux disait: «L’individu s’oppose à la collectivité, mais il s’en nourrit».
Alors, autant y contribuer plutôt que de s’en
plaindre.
Daniel Geiser, conseiller communal

Cette séance d’information aura lieu le mardi 21 juin 2022 à 19h30,
à la salle de spectacles de Fontainemelon.
Le travail d’affectation «à la parcelle» étant actuellement en cours, il
sera présenté ultérieurement à la population.

Amendes d’ordre
Dès le 1er juin 2022, les amendes d’ordre
seront accompagnées d’un QR-Code en
remplacement du bulletin de versement.
Ce moyen de paiement contient toutes
les informations pertinentes pour un
paiement pratique, rapide et efﬁcace.
Il sera possible de régler sa contravention avec un smartphone en scannant
le QR-Code et déclencher le paiement
instantané, via un site internet dédié, en
y introduisant le numéro d’amende ou, pour les usagers dépourvus
de solutions informatiques, en attendant simplement l’envoi de la
contravention à domicile.
Après La Chaux-de-Fonds, Val-de-Travers et Boudry, la Ville de
Neuchâtel et Val-de-Ruz deviennent les 4e et 5e communes à intégrer
ce nouveau système, coordonné par le service cantonal de la justice.
Pour plus de renseignements:
www.ne.ch/scpo, rubrique Créances judiciaires.

Parcours mesurés
Les amoureux du sport et de la nature peuvent s’adonner à leur passion
sur plusieurs parcours mesurés cheminant à travers la forêt communale
et offrant une vue imprenable sur le Val-de-Ruz.
Les Helsana Trails, dont le point de départ se trouve à Dombresson,
offrent des techniques et conseils concernant le walking, le nordic
walking et le running, sur trois parcours de longueur différente:
3,7 km, 6,2 km et 13,6 km.
Les Parcours Vita, quant à eux, se pratiquent depuis Fontainemelon
à l’est du cimetière et depuis le Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane. Ils offrent une dénivellation de respectivement 80 et 90 m pour
2,6 et 2,7 km de parcours.
Plus d’informations sur le site internet communal.

Cette activité engendre des déchets organiques valorisables (gazon, mauvaises herbes,
ﬂeurs séchées, branchages) et des déchets
non organiques, qui s’éliminent par le biais
des sacs taxés.
Ainsi, les quantités modestes de déchets
organiques sont à composter sur place. Si ce
n’est pas possible, elles se collectent alors au
travers des tournées de ramassage hebdomadaires. Pour les plus grandes quantités, la
Compostière du Val-de-Ruz à Boudevilliers
les accueille. Ces prestations sont gratuites
pour les particuliers résidant dans la commune
uniquement.
Les cache-pots ou les cageots en plastique
dans lesquels les plantons ou les ﬂeurs sont
vendus ne sont pas recyclables et doivent donc
être jetés avec les ordures ménagères. Il en
va de même pour les sacs de terreau vides.
Si vos machines de
jardinage ou de bricolage ne fonctionnent
plus et que vous souhaitez les éliminer, les
réservoirs d’essence
et d’huile de moteur
doivent être vidés
avant d’être amenés au
vendeur en priorité ou
en dernier recours à la
déchèterie.

Offres d’emploi
La Commune recherche:
• 1 cantonnier (F/H) pour la zone Nord, à
100%, pour le 1er novembre 2022;
• 1 apprenti employé de commerce CFC
(F/H), titulaire d’une maturité gymnasiale
(apprentissage en 18 mois), pour la rentrée
d’août 2022.
Les dossiers de candidature complets, avec
lettre de motivation, curriculum vitae,
diplômes, références et certiﬁcats, 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.

Informations officielles
Édition du 26 mai 2022

Proclamations

Hangar à vendre à Fontaines

Fermeture des guichets

Le Conseil communal a proclamé élues
conseillère générale Elena Grisaﬁ Favre
en remplacement de Françoise Ott, démissionnaire, ainsi que membre suppléante du
Conseil général Sylvie Richard, première
des viennent-ensuite de la liste Les Verts à
laquelle appartient le siège vacant.

Hangar de construction massive de 56 m2 environ, noté 3 en 1ère
catégorie au Recensement architectural du Canton, article cadastral
2564 (Chemin de Bellevue, Fontaines).

Les bureaux de l’administration seront fermés
le lundi 6 juin 2022 toute la journée en raison
de la Pentecôte. Réouverture le 7 juin 2022
selon les horaires habituels.

Dossier de vente disponible à l’administration de la gestion du patrimoine. Contacts: gerance.val-de-ruz@ne.ch ou 032 886 56 28.

«Comment vous faites?»

«Chronique de…»

La prochaine soirée organisée par le Cercle
scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) se déroulera
le 2 juin 2022 à 19h30 sur le thème suivant:
Violences et harcèlement-intimidation entre
élèves: mieux saisir pour (ré)agir.
Comment décrypter les phénomènes de violences entre élèves et déﬁnir le harcèlement
ou l’intimidation? De quelle manière les
repérer et les prévenir? Ces interrogations
sont explorées à travers des exemples concrets
et des propositions de pistes d’action à chaud
et à froid. Les notions de discrimination et de
genre sont clariﬁées aﬁn de mettre en œuvre
une éducation égalitaire et une communauté
éducative durable.
Animation par la Dre Caroline Dayer, chercheuse et formatrice, experte en prévention
des violences et des discriminations.
Cette soirée se déroulera au collège de La
Fontenelle à Cernier. Pour toute question ou
complément d’information, Manuela Roth
renseigne à manuela.roth@ne.ch ou au
079 561 60 87. Pour des questions d’organisation, veuillez vous inscrire à cette adresse
courriel.

L’image du mois

Cinq lignes de bus ainsi que le train, à
une cadence de 30 minutes, desservent
Val-de-Ruz dans le cadre du réseau Onde
Verte. La contribution de la Commune
au «pot commun» des transports neuchâtelois est calculée sur la base du nombre
d’arrêts effectués sur son territoire. Pour
l’année 2021, la somme s’est montée à
CHF 1,5 million.

Les guichets sont également fermés jeudi et
vendredi 26 et 27 mai 2022 à l’occasion de
l’Ascension.

M. Maurice Evard, historien renommé de
la vallée, est l’auteur des livres «Chronique
de…» consacrés à plusieurs villages de
Val-de-Ruz, relatant des faits historiques et
retraçant le passé du village concerné. Ces
ouvrages renferment des informations d’une
grande richesse et sont des témoins précieux
de l’histoire du Val-de-Ruz. Les exemplaires
disponibles à l’administration sont les suivants:

Parcelles agricoles à louer
•
•
•
•
•

Chézard Saint-Martin, no 2468 env. 83 ares;
Chézard Saint-Martin, no 3651, env. 52 ares;
Dombresson, no 2665, env. 55 ares;
Fontaines, no 2468, 85 ares;
Fontaines, no 2593, 260 ares.

Pour toute question, la gérance du patrimoine renseigne au
032 886 56 28 ou à gerance.val-de-ruz@ne.ch.

• Chézard-Saint-Martin – Chronique d’une
communauté villageoise (1998);
• Fontainemelon – Chronique d’un village
industriel (1999);
• Savagnier – Chronique d’une communauté
rurale (2001);
• Les Geneveys-sur-Coffrane – Chronique
d’un développement industriel (2003);
• Dombresson – Chronique d’une localité
paisible (2004);
• Cernier – Chronique d’un village chef-lieu
(2010).
Ces ouvrages sont en vente à l’administration
communale au prix unitaire de CHF 33.

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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EN DEUX, TROIS MOTS!

Des allées d’arbres, mais aussi un paysage teinté de jaune par les champs de colza: le Val-de-Ruz a des arguments à défendre. (Photo pif).

Prix du paysage remis
La cérémonie publique de la remise du
Prix du paysage 2022 s’est tenue le 14 mai
sur le site d’Evologia, à Cernier. Nous en
avions déjà fait état dans le numéro 254
de «Val-de-Ruz info», cette distinction
est décernée par la Fondation suisse
pour la protection et l’aménagement du
paysage. La Commune de Val-de-Ruz,
le Parc Chasseral et l’association Ecoréseau se partageront un chèque de 10’000
francs, qui récompense leur travail de
valorisation des allées d’arbres et leur
intégration dans le paysage de la vallée.
Invité à la cérémonie, le président de
Tourisme neuchâtelois, Bernard Soguel
a raconté à ce propos à la fin de son allocution une anecdote croustillante:
«Dans les années 1990, lors de la révision du plan d’aménagement de Cernier,

pour protéger des accidents la jeunesse
éméchée du samedi, proposition avait été
faite d’arracher les poiriers plantés 100
ans auparavant…», fin de citation. /pif

Ecopouce – c’est parti
C’est une formule de covoiturage gratuite, nouvelle dans la région, qui s’appuie sur les technologies de communication modernes: les communes de
Val-de-Ruz et de Saint-Imier, l’Association Parc Chasseral ainsi que les partenaires des transports publics régionaux
ont lancé un covoiturage spontané, sécurisé et gratuit entre Villiers et SaintImier.
Une cérémonie d’inauguration de ce
concept s’est tenue samedi 21 mai au
Pâquier. Ecopouce permettra aux habitants et aux pendulaires entre le Val-

de-Ruz et Saint-Imier de covoiturer facilement au départ de six arrêts signalés
le long du tronçon, grâce à une application sur smartphone. EcoPouce comble
un chaînon manquant au niveau des
transports publics et il vise à réduire
le nombre de véhicules sur cet axe. A
Val-de-Ruz, les principaux bénéficiaires
pourraient en être les habitants du
Pâquier et des hameaux environnants
comme les Bugnenets et les Savagnières,
non desservis par les transports publics.
L’utilisation d’Ecopouce est simple: elle
est articulée grâce à une application numérique et à des QR codes affichés aux
arrêts, à scanner avec son téléphone. /
comm-pif

Cheval pour tous
Les fondateurs de l’association Cheval
pour tous souhaitent toujours recons-

truire à l’identique le toit de leur manège qui s’était écroulé sous le poids
de la neige à la suite des intempéries de
décembre dernier, sur le site d’Evologia à Cernier. Jean-Luc Brügger précise
toutefois que les fonds actuellement
récoltés ne permettent pas encore de
démarrer les travaux.
Le devis de la nouvelle structure s’élève
à 60’000 francs. Le quart de ce montant
a été réuni. L’association a sollicité les
entreprises et les sociétés philanthropiques de la région en vue de bénéficier
d’un soutien nécessaire. Pour rappel,
l’activité principale de Cheval pour
tous est d’offrir une thérapie pour les
personnes en situation de handicap. /
pif
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Joie? Peine? C’est peut-être le pollen!
Nous vous conseillons pour vos allergies.

