No 259 I 7 juillet 2022

Journal fondé en 2010

«Val-de-Ruz info» prend sa pause estivale.
Toute l’équipe de votre journal vous souhaite un bel été
ainsi que de belles vacances.
Le prochain journal (No 260) sera de retour dans vos
boîtes aux lettres le jeudi 11 août.
«Le paysage dans tous ses états»: une exposition à découvrir absolument à Cernier, lire en page 6. (Photo pif).
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EDUCATEURS DE RUE: UNE PRESTATION EN MARCHE
POUR ÉPAULER UNE POPULATION FRAGILE
La Fondation Carrefour tirera en octobre le bilan de sa présence depuis le
début de l’année au Val-de-Ruz. Cette
institution travaille sous mandat de
l’Etat auprès de jeunes en difficultés.
Ses éducateurs sont mobiles et actifs
sur l’ensemble du territoire.

les supermarchés ou simplement les
centres de jeunesse. Actifs depuis vingt
ans dans les Montagnes neuchâteloises,
le Service d’éducation de rue (SER) a en
effet étendu ses activités dans les deux
vallées de notre canton, Val-de-Travers
et Val-de-Ruz.

Depuis le début de cette année, les professionnels mandatés par la Fondation
Carrefour sont présents au Val-de-Ruz
pour prévenir des situations de rupture.
Ils sont à disposition des jeunes de 12
à 25 ans qui seraient affectés par des
échecs scolaires et sociaux, d’exclusion
ou de marginalisation. Ces éducateurs
et éducatrices de rue sont mobiles et
présents aux moments et aux endroits
les plus fréquentés par les jeunes de la
vallée, comme les cours d’école, les
abords des collèges, les gares, les parcs,

La Fondation Carrefour est sous le régime d’un mandat de prestations avec
l’Etat et ses services sont offerts à la population. En clair, son intervention au
Val-de-Ruz ne coûte pas un centime à
la commune nous a confirmé son directeur, Bernard Marchand: «Nous tenons
également à préciser qu’il n’y a aucune
corrélation entre l’arrivée du SER et
la fermeture du Centre de jeunesse du
Val-de-Ruz». Les missions des deux
entités concernent des populations différentes, même si parfois elles peuvent

s’entrecouper, avec d’un côté des jeunes
marginalisés et de l’autre des jeunes
avides d’activités socio-culturelles.
La fermeture du Centre de jeunesse de
Cernier, elle, est actée pour la fin de
l’année: «L’économie est de l’ordre de
56’000 francs annuels», précise JeanClaude Brechbühler, à l’heure où l’exécutif ne ménage pas ses efforts pour minimiser ses dépenses.

Le conseiller communal en charge de
l’éducation et de la jeunesse estime
que le maintien de cette institution ne
se justifie plus. A l’inverse, il se réjouit
surtout de la présence d’éducateurs professionnels et mobiles qui se déplacent
sur l’ensemble du territoire communal
et qui ne se focalisent pas à intervenir,
uniquement à un endroit donné pour
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épauler les jeunes en difficultés.
Directeur du Cercle scolaire de Val-deRuz, Fabrice Sourget estime ne pas être
directement concerné par la fermeture
du centre de jeunesse. Il relève en revanche que les repas seront toujours
servis durant la pause de midi aux enfants qui le désirent dans le local de Cernier. Cette prestation est maintenue.
Jean-Claude Brechbühler, lui, a une
autre idée dans le viseur. Il évoque
la possibilité de créer un Conseil des
jeunes sur le modèle de ce qui se fait
à Yverdon. En résumé, offrir un espace pour débattre des questions qui
concernent la jeunesse et une plateforme pour réaliser des projets. /pif

DES COMPTES DANS LE ROUGE ACCEPTÉS SANS BRONCHER
qu’un indicateur parmi de nombreux
autres. La situation de la commune
reste précaire parce que les déficits s’accumulent d’année en année».
La capacité d’investissement de Val-deRuz paraît aujourd’hui limitée. Yvan
Ryser explique toutefois que la commune dispose désormais de moyens
plus efficients pour «mieux investir».
Cela passe par une priorisation, une
planification et un suivi plus pointu des
travaux à réaliser à l’avenir. Les projets
de gros chantiers ne manquent pas: réfection des installations de la piscine, du
Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane, aménagement autour de la future
gare ferroviaire à Cernier, etc…
Le Conseil général a également accepté
un crédit de 215’000 francs pour la remise en état de la salle des pas perdus
aux Hauts-Geneveys, désaffectée et
inutilisée depuis sept ans. Celle-ci sera
louée à une institution de la région.
David Moratel est le nouveau président du Conseil général. (Photo pif).
Pour sa dernière séance avant les
grandes vacances, le législatif de Valde-Ruz s’est penché sur l’examen des
comptes 2021 qui présentent un déficit
d’un million de francs. Il les a acceptés à
l’unanimité. «Il faut encore mieux planifier et prioriser les investissements à
réaliser», souligne le chef des finances,
Yvan Ryser.
L’examen des comptes constituait le plat
principal du menu de la dernière séance
du Conseil général de Val-de-Ruz, lundi 21 juin à Chézard-Saint-Martin,
avant les grandes vacances scolaires.

La commune boucle l’exercice 2021
par un déficit de plus d’un million de
francs (1’046’048). Les efforts consentis
pour freiner les dépenses ont payé. Le
budget qui prenait pourtant encore en
compte l’augmentation de deux points
du coefficient fiscal, prévoyait un déficit qui s’élevait à plus de deux millions
de francs. Pour mémoire: cette hausse
d’impôt avait été refusée par les citoyens vaudruziens le 13 juin 2021.
Les discussions ne se sont pas éternisées,
les comptes ont été acceptés à l’unanimité. D’une manière générale, les diffé-

rents groupes politiques s’inquiètent du
report systématique d’une partie des investissements. Responsable des finances
communales, Yvan Ryser avait relevé
que seulement 40% des travaux budgétés ont été réalisés l’an dernier.
Dans son rapport, le président de la
commission de gestion et des finances,
Francis Krähenbühl, a souligné la très
bonne tenue des comptes. Il a aussi indiqué que la dette par habitant avait diminué de 13% et qu’elle était inférieure
à 3’000 francs: «C’est plutôt bas», a admis le PLR, sur RTN.ch. «Mais ce n’est

David Moratel est devenu le nouveau premier citoyen de la commune.
Membre du parti socialiste, cet habitant du Pâquier baigne dans la politique
communale depuis 20 ans. Infirmier
chef du service d’anesthésie de RHNe,
il assurera la présidence du Conseil général pendant une année, succédant au
PLR Raphaël Geiser. Et comme le veut la
tradition, David Moratel a offert un présent à son prédécesseur. Il lui a remis un
bon à faire valoir dans une métairie située sur le territoire de son village, avec
en guise de commentaire: «Au Pâquier,
tous les chemins mènent à une métairie», relevant que dans le «coin», il y en
a beaucoup. Et c’est vrai. Santé et bon
appétit Raphaël! /pif
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Félicitations

L’entreprise Piémontesi Savagnie
félicite Loris Maurer pour l’obten
de son CFC
ainsi que sa qualification au
championnat suisse de construct
de route.

CFC ferblantier: Pierre-Olivier et Thomas / CFC charpentier: Mathieu
Félicitations à nos apprentis pour l’obtention de leur CFC!
Nous leur souhaitons un bel avenir!
➜ Postule pour ta place d’apprentissage en août 2022 ➜

Ouvert du jeudi au lundi
New: recharge pour E-bike
032 853 14 18

La Fromagerie de La Joux du Plâne et son équip
félicitent son apprenti pour la réussite de son C
de technologue du lait.

Nous lui souhaitons plein succès pour son aven

Félicitations à nos apprentis pour l’obtention de leur CFC!
Nous leur souhaitons un avenir radieux.

Noam Vaucher:
Mécanicien de production CFC

Tom Vivone: Informaticien CFC
et maturité professionnelle

er SA
ntion
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Nous félicitons Alicia Garcia pour la réussite
de son CFC d’ASSC et lui adressons
nos meilleurs vœux pour son avenir.

teur

pe
CFC

nir.

Cet été, ouvert 7/7 du 04 juillet au 14 août.
Tous les dimanches midi de cette période:
Menu FILETS MIGNONS AUX MORILLES pour CHF 35.Vos réservations au 079 213 92 64
Bonnes vacances à toutes et à tous
2 0 5 8 Le Pâ q u i e r / Le s B u g n e n e t s
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UN ARRÊT SUR IMAGE DU VAL-DE-RUZ

VIVRE SANS
ÉCRANS!
Parti d’un constat jugé parfois alarmant,
l’Association des parents d’élèves du
collège du Lynx des Geneveys-sur-Coffrane a lancé une action «sans écrans»
auprès des enfants en leur proposant
pendant une semaine, en guise de diversion, une palette d’activités récréatives.

Déambuler dans un champ: reproduction miniature du Val-de-Ruz à la découverte de ses paysages. (Photo pif).
«Le paysage dans tous ses états», c’est
le thème de l’exposition ouverte depuis
le 18 juin à Cernier au nord d’Evologia
et qui représente, à travers photos ainsi
que dessins, le territoire de la commune
à l’échelle 1:100. A découvrir (absolument) jusqu’au 6 novembre.
L’occasion fait le larron, dit-on. En mai
dernier, le Parc Chasseral et la commune de Val-de-Ruz recevaient le Prix
2022 de la Fondation pour le paysage
pour l’ensemble de leurs actions dans le
domaine de la valorisation des franges
urbaines et des allées d’arbres. Ce prix
est décerné une fois par an. Parallèlement à cela, le Parc Chasseral a développé depuis cinq ans l’Observatoire
photographique du paysage. Derrière
cette appellation se cachent une trentaine de passionnés de la photo chargés
de réaliser des clichés réguliers d’une
cinquantaine de lieux précisément
choisis du Parc Chasseral: «L’idée est
tout simplement de montrer l’évolution du paysage», explique l’un d’entre
eux, Georges-André Boulaz. «L’objectif
est de s’arrêter sur des paysages ordinaires emblématiques qui représentent
aussi un cadre de vie. Pour ce faire,
nous suivons un protocole précis. Lieu,
cadrage, matériel aussi, sont toujours
identiques».
«Nous avions déjà dans le viseur de
mettre en valeur le travail de l’Observatoire», explique Géraldine Guesdon-Annan, en charge de «Paysage et
patrimoine» du Parc Chasseral. «Le fait
de recevoir en plus ce Prix 2022 a accéléré notre démarche». Et en plus, depuis
janvier de cette année, l’ensemble du
territoire de la commune de Val-de-Ruz
est membre du parc. L’exposition est là
et pour tout amoureux de la région qui
se respecte, le détour est obligatoire.

Consistant en une maquette végétalisée géante, représentant le Val-de-Ruz à
l’échelle 1:100 sur une surface de 18’000
m2, «Le paysage dans tous ses états» fait
apparaître l’ensemble des réseaux de
mobilité douce (chemins pédestres, parcours VTT et vélos, Chemins chouettes
et réseau équestre) ainsi que trente-trois
photographies de paysages imprimés
sur bois de sapin en grand format: un
tour de force technique développé en
collaboration avec l’entreprise Swiss
Grafik, basée à Saint-Imier, unique spécialiste de ce type d’impression dans la
région.
Deux classes de Val-de-Ruz ont apporté
leur contribution à ce projet dans une
démarche interactive et intergénérationnelle originale: des élèves de 6H ont
travaillé avec des groupes de personnes
âgées pour comparer leurs propres
cartes mentales aux souvenirs de leurs
aînés. Les représentations qui en découlent sont mises en scène sous forme
de dessins sur la maquette de l’expo.
«Les enfants nous surprennent parfois

par leur approche. On remarque qu’ils
sont aussi touchés par leur environnement, avec des dessins de champs de
colza, de métairies ou simplement du
temple de Dombresson», raconte Géraldine Guesdon-Annan.
Cette exposition est accessible jusqu’au
7 novembre. «C’est vraiment une approche vivante de l’évolution du paysage», insiste encore la représentante
du Parc Chasseral. «L’exposition est un
événement unique dédié à la valorisation de la région».
De nombreux événements sont également mis sur pied en lien avec cette exposition. Si les premiers ont déjà eu lieu,
il est possible de participer à des visites
explicatives ou encore dans un cadre
plus large, de découvrir les sites suivis
par les marraines et parrains de l’Observatoire photographique du paysage.
Plus d’informations sur le site www.
parcchasseral.ch/expopaysage ou dans
l’agenda de «Val-de-Ruz info». /pif

Regarder le moins possible d’écrans durant une semaine: c’est le défi qui a été
lancé aux enfants du collège du Lynx des
Geneveys-sur-Coffrane par l’association des parents d’élèves. Pour les aider
dans cette démarche, un programme
d’activités très varié leur a été proposé
pendant une semaine, du lundi 30 mai
au samedi 4 juin: «Nous avons mis sur
pied près d’une septantaine d’animations différentes sous la conduite de
parents, enseignants et professionnels,
tous bénévoles pour soutenir notre action», explique Caroline Machut, qui
figure parmi les mamans à l’origine de
cette initiative.
Les enfants devaient s’inscrire dans les
différents ateliers agendés et, a priori,
cette démarche a plu: entre découverte
de l’athlétisme, ateliers de cuisine, rencontres avec des pompiers ou avec des
chiens, pratique du yoga, balades en forêt, il y en avait pour tous les goûts.
On peut aisément imaginer que cette
initiative répondait à un constat parfois alarmant: les enfants s’habituent de
plus en plus tôt à pianoter sur un téléphone portable, à utiliser un ordinateur
ou à rester figés derrière un écran TV,
ce qui n’est pas totalement nouveau:
«Il faut savoir s’arrêter. Il est beaucoup
plus aisé de presser sur un simple bouton plutôt que de prendre l’initiative de
s’occuper différemment. On a l’impression que c’est devenu une réponse facile
à l’ennui». Caroline Machut précise
bien qu’elle ne souhaite pas entrer dans
les familles comme donneuse d’ordre.
Mais cette mère de deux enfants de 5 et
8 ans est confrontée quotidiennement à
ce problème: «Nous, on était plus souvent dehors. Les parents n’ont peut-être
plus la disponibilité nécessaire pour
vivre des activités communes».
Cette semaine «sans écrans» a suscité
l’enthousiasme de beaucoup d’enfants:
«Sur les 250 élèves du collège, 140 enfants y ont participé». L’initiative de
l’Association des parents du collège du
Lynx pourrait en susciter d’autres du
même type et s’étendre, pourquoi pas à
l’ensemble des collèges primaires vaudruziens. /pif

Un moment de détente autour de l’arbre à palabres de l’artiste argentin Ruben Pensa. (Photo pif).
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AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?
suivi d’une projection pour les adultes
(Presque). En cas de mauvais temps,
projection dans la salle de La Corbière.
Réservations pour la Balade sylvanienne obligatoires à animation2065@
gmail.com ou 078 791 30 10.

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.

Bayerel – Repas de soutien du 9 au 15 juillet 2022
Active au Burkina Faso, l’Association
Paspanga fêtera ses 10 ans le samedi 27
août au Moulin de Bayerel. Dès 16h30,
repas de soutien en présence de Mariam
Maïga, présidente de l’association Zoodo pour la promotion des femmes au
Burkina. Musique africaine avec Massar
et le Dieng Family. Apéritif et couscous
royal. Inscriptions et paiement jusqu’au
12 août 2022 par courriel, mlep.studer@
bluemail.ch ou par téléphone au 079 391
11 49.

Valangin – Exposition

Des robes de style, sorties du dépôt, à voir au Château. (Photo sp).

Cernier – Concert
Un concert pour clore une semaine de
formation de l’Association cantonale
des musiques neuchâteloises. La trentaine de jeunes musiciennes et musiciens qui auront participé au camp
organisé à La Chaux-du-Milieu se produiront à la Grange aux concerts, sur le
site d’Evologia à Cernier, dimanche 17
juillet à 16 heures.

Fenin – Hippisme
Du cheval à gogo. Le concours hippique
de Fenin se tiendra comme à l’accoutumée sur le paddock de la famille Schneider du 27 au 31 juillet. Les réjouissances
s’étaleront sur pas moins de cinq jours
avec la fameuse épreuve des six barres
du vendredi et, comme bouquet final,
une manche du Tour romand 2022 réservée aux meilleurs cavaliers régionaux. Entrée libre et restauration sur
place.

Cernier – Fête nationale
Après deux annulations en raison de la
crise sanitaire, la Fête nationale de la
commune est de retour. Elle se déroulera à nouveau sur le site d’Evologia à
Cernier, dimanche 31 juillet.

Villiers – Brunch
Pas de restriction, ni sanitaire ni alimentaire, cette année pour la Fête nationale!
Dès lors, le 1er août à la ferme de la famille Von Gunten, Sarreyer 2, à Villiers,
les familles Von Gunten et Cuche vous
accueillent pour un brunch à la ferme.

Ambiance champêtre, jeux pour les enfants et diverses animations. Informations et inscriptions: 032 853 63 66, 079
471 15 94 ou hrvg64@bluewin.ch.

Cernier – Fête la terre
Le voile n’est pas encore levé sur les détails du contenu de Fête la terre 2022.
Mais il convient déjà de retenir les dates
des 19 et 20 août, sur le site d’Evologia
à Cernier. Une rencontre unique entre
les producteurs locaux et la population.
Et l’occasion aussi de profiter d’un rendez-vous convivial.

Savagnier – Balade et ciné
Une balade sylvanienne, gourmande,
autour de Savagnier. C’est ce que propose l’association Animation2065, samedi 13 août dès 10h au départ de la
rue du Four. Au programme: un trajet
d’environ six kilomètres en dégustant,
apéro, plat chaud et une sèche au lard,
cuite au four banal du village. Cette animation sera suivie d’une soirée cinéma
en plein air. Au programme, vers 21h,
un film pour enfants (Tous en scène)

Le Château et Musée de Valangin présente jusqu’au 31 octobre toujours plusieurs expositions temporaires. A commencer par «La vie en blanc – langage
d’une couleur». Mais c’est quoi le blanc?
Autre expo à découvrir: «Vitrine de la
collectionneuse – les toupies». Diane
Dey, habitante de Chézard-Saint-Martin, a rassemblé des toupies qui viennent
du monde entier. Elle en possède plusieurs centaines, aux formes, matières,
motifs différents. A voir aussi dans le
«Coin des merveilles», deux magnifiques robes des années 1920, dans deux
styles différents, qui ont été sorties des
dépôts. Horaires d’ouverture jusqu’au
31 octobre: du mercredi au samedi de
13h30 à 17h et le dimanche de 11h à 17h.
Quant aux dentellières, elles feront une
démonstration de leur art, dimanche 31
juillet, de 14h à 17heures.
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 260, dernier délai d’envoi mercredi 3 août (parution 11 août).
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 référer à la rubrique petites annonces sur
www.valderuzinfo.ch.
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Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
du 16 au 22 juillet 2022
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
du 23 au 29 juillet 2022
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
du 30 juillet au 5 août 2022
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10 (1er août)
du 6 au 12 août 2022
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau
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.
A louer, La Champey Dombresson,
garage disponible tout de suite. 079
247 11 11.

PROCHAINES PARUTIONS
No 260
No 261
No 262
No 263
No 264
No 265
No 266
No 267
No 268
No 269

11 août 2022
25 août 2022
8 septembre 2022
22 septembre 2022
6 octobre 2022
27 octobre 2022
10 novembre 2022
24 novembre 2022
8 décembre 2022
22 décembre 2022
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CARROSSERIE ZAUGG SA
Plâtrerie - Plafonds suspendus
rénovation en tous genres
Traitement de moisissures
Comble-Emine 13 – 2053 Cernier - Tél. + Fax 032 853 19 91 - 079 338 65 92 - 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch

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

voletsaluminium.ch
Yves
Blandenier
079 235 50 27

2054 Chézard-Saint-Martin

Stores • Volets roulants
Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

Imer Vezaj
Entretien de bâtiments

Dépannage 24/24

Rénovation
Transformation
Nettoyage
Carrelage
Réfection de façades
Peinture
Service de conciergerie

20
ans

Chemin de l’Orée 18 • 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 032 853 66 01
Natel 079 418 07 90 • Natel 076 202 76 66
vezaji_1988@hotmail.com

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

2e paire gratuite
ou toujours 25%
de rabais sur le tout
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LE MOBILIER URBAIN
COMME ENGINS D’ENTRAÎNEMENT

Un bord de trottoir suffit. (Photo pif).
Depuis maintenant sept ans, Océane
Guenat donne des cours d’Airfit, un
concept adapté au Val-de-Ruz pour
améliorer sa condition physique qui se
pratique obligatoirement à l’extérieur
et par tous les temps.
Profiter du mobilier urbain pour pratiquer une heure d’activité physique en
plein air et se faire du bien: c’est le principe de base de l’Urban Training. Multiple championne de Suisse de gymnastique aux agrès, Océane Guenat a adapté
ce principe au Val-de-Ruz, qui offre un
cadre plus rural et bien plus proche de
la nature qu’en ville: l’Airfit est né. Ce
concept propre à la région a été imaginé
par Océane Guenat il y a déjà sept ans:
cette mère de famille de Villiers donne
des cours deux fois par semaine, tous les
mardis et jeudis soirs sans exception.

Une vingtaine de personnes participent
généralement à ces séances qui ne se
tiennent jamais au même endroit; une
démarche qui bénéficie aussi du soutien de la commune: «C’est vraiment
ce qu’on recherche: le plein air, la santé
et la nature, souligne Océane Guenat.
Les entraînements ont lieu par tous les
temps. On a deux trois petites astuces
pour se mettre à l’abri, en cas d’orage
ou de mauvais temps, par exemple dans
les préaux».
Les cours d’Océane Guenat s’adressent
à Monsieur et Madame tout-le-monde
qui désirent pratiquer une activité physique régulière en extérieur et adaptée à
tous: «L’idée est vraiment de travailler
la condition physique pour le bien-être
et la santé».

La démarche ne manque pas d’intérêt.
C’est la démonstration que l’on peut pratiquer du sport avec rien. Ou plutôt simplement avec ce qui nous entoure. L’intérêt est déjà de savoir s’adapter à son
environnement pour offrir un entraînement adéquat aux participants. Océane
Guenat foisonne d’idées: «Nous sommes
ici dans une place de jeux pour enfants.
Et pour moi, c’est le rêve quand je vois
tout ça, s’amuse-t-elle. Alors oui, on
peut utiliser les balançoires, les tables
de pique-nique. Là, il y a de l’herbe, on
peut faire plein d’exercices au sol vu que
celui-ci est sec». Océane Guenat a un
enthousiasme communicatif qui transforme aussi ses séances d’entraînements
en rendez-vous très social où il n’est
pas interdit de parler. D’échanger. Les
participants s’exécutent sans rechigner:
«Ce qui est plaisant, c’est qu’on change
chaque fois d’endroit, raconte ainsi
Christian. On découvre les villages du
Val-de-Ruz ou des chemins si l’on est en
forêt». Trottoirs, murets, bûches, bancs,
tout est bon pour se dépenser en bonne
intelligence: «Il est nécessaire aussi de
corriger les participants qui exécutent
mal un exercice», explique encore
Océane Guenat. Outre un passé de gymnaste de haut niveau important, celle-ci
a suivi ensuite un cursus à l’Ecole de
sports à Macolin. Elle insiste beaucoup
sur les compétences professionnelles
qu’elle et ses adjointes peuvent offrir:
«Les participants viennent également
pour ça». /pif

EN DEUX, TROIS SECONDEScommuniqué du Giron. «Comme dans

chaque entreprise, il y a des petits soucis
à régler. Je souhaite contribuer à la suite
logique du développement du Giron jurassien». Didier Cuche ne désire pas révolutionner une entité qui aujourd’hui
fonctionne bien, mais œuvrer pour son
développement dans la continuité de ses
prédécesseurs. /comm-pif

Tchoukball – en bronze

Passation de pouvoir entre Dimitri Gianoli et Didier Cuche. (Photo GJ/Matthias
Vauthier).

Didier Cuche président
Le champion des Bugnenets met ses
compétences au service de la jeunesse et
de la relève du ski dans l’Arc jurassien.
Didier Cuche a été élu à la présidence du
Giron jurassien des clubs de sports de
neige. C’était lors de la dernière assem-

blée générale du 18 juin. Le roi de Kitzbühel succède à Dimitri Gianoli après
six années à la tête de l’association: «Je
relève le défi de reprendre ce poste. Cela
fait un moment que je suis membre du
comité et son organisation fonctionne
bien», explique Didier Cuche dans le

Les Val-de-Ruz Flyers sont montés
sur la troisième marche du podium du
Championnat de Suisse de tchoukball.
Déjà troisième au terme de la saison
régulière, la formation vaudruzienne a
gagné la rencontre pour la médaille de
bronze lors du tournoi final qui s’est
tenu le 19 juin à Genève, aux dépens de
Lausanne Olympic par 75-72.
Vainqueurs cette saison de la Coupe de
Suisse, les Val-de-Ruz Flyers représenteront la Suisse lors de la prochaine édition de l’European Winners’ Cup, qui se
tiendra en principe au printemps 2023.
Cet événement constitue la compétition
de clubs du plus haut niveau, organisée
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Fête cantonale
Neuchâteloise de tir 2022
La 16e Fête cantonale neuchâteloise de
tir a pris fin le dimanche 3 juillet 2022
par un beau succès avec la participation
de plus 3600 tireuses et tireurs venus de
toute la Suisse.
Le dimanche 26 juin 2022 a eu lieu la
journée officielle à Dombresson où se
trouvait la centrale de la fête. Cette manifestation s’est déroulée en présence de
la conseillère d’Etat Crystel Graf, de la
présidente du Grand Conseil Clarence
Chollet et de Luca Filippini, président
de la Fédération suisse des tireurs. A
cette occasion, Gilbert Leuenberger,
président du comité exécutif, a remis
un prix souvenir aux deux tireurs les
plus âgés ainsi qu’aux deux plus jeunes
du canton, dans les disciplines fusil et
pistolet. /jlj

De gauche à droite: fusil: Benjamin Cravero, 13 ans et Armin Bohren, 88 ans.
Pistolet: Claude Jeanneret, 86 ans et Raphaël Martin, 14 ans. (Photo: JLJ).

par la fédération européenne. /pif

Football
Bonjour les derbies! le FC Coffrane
évoluera dans le groupe 1 de 1ère ligue,
le groupe romand, la saison prochaine,
aux côtés du FC La Chaux-de-Fonds.
Néo-promu, le club vaudruzien entamera le championnat, le week-end des
6 et 7 août. Il disputera ses rencontres
à domicile au Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane, ce qui nécessitera
encore quelques aménagements particuliers. L’équipe est entraînée par l’emblématique et ancien capitaine de Neuchâtel Xamax, Philippe Perret. /pif

Commune de

Val-de-Ruz
Éditorial

Fête nationale - Programme

Un moment pour se ressourcer

Le dimanche 31 juillet dès 18h00, la population de Val-de-Ruz a
rendez-vous à Cernier, sur le site d’Évologia, pour partager un moment
convivial en famille et entre amis.

Notre époque ne nous laisse pas de répit. L’année 2022 aura douché notre espoir d’un retour à
la sérénité, l’inquiétude est palpable. Faut-il pour
autant bouder les joies de l’été? Surtout pas!
L’être humain possède cette faculté vitale: se ressourcer en laissant entre parenthèses épreuves et
soucis. La saison qui débute nous donne de multiples occasions d’échapper aux préoccupations
du quotidien et de recharger nos batteries.
Si l’air du large peut attirer, Val-de-Ruz a de quoi
satisfaire tous les goûts. Nature et forêts offrent
de nombreux chemins de randonnée ainsi que
des itinéraires pour les balades à vélo ou à cheval, parcours ponctués de places de pique-nique
aménagées. Sans oublier les métairies et leurs
points de vue spectaculaires sur le paysage! Et
pour ajouter au plein air le plaisir aquatique, la
piscine d’Engollon reste un atout imbattable.
Au cœur de notre commune, le site d’Évologia
foisonnera d’animations. Ce sont notamment ses
jardins et son potager extraordinaires, son jeu de
piste, le sentier pieds nus, le «Street Art Garden», la Colline aux Lapins, l’Espace Abeilles,
la basse-cour didactique ainsi que les expositions temporaires «DinoWorld» et «Le Paysage
dans tous ses états». La liste n’est pas exhaustive; il est recommandé de se renseigner pour
découvrir toutes les perles.
Les manifestations d’envergure ne manqueront
pas: Poésie en Arrosoir et Jardins musicaux
programment plusieurs dizaines de spectacles
de grande qualité. La Fête nationale puis Fête la
Terre seront de beaux moments de convivialité
et de partage.
Il est dangereux de se lancer dans un tour d’horizon, car il est impossible de ne rien oublier.
Autour de La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran,
les attractions classiques restent à disposition
en attendant la réouverture de l’hôtel-restaurant.
Différentes associations villageoises sont également susceptibles d’organiser des animations
ponctuelles, comme à Savagnier. Les réseaux
sociaux et le bouche-à-oreille ne manqueront
pas de nous informer.
Val-de-Ruz propose décidément de quoi s’y
plaire, de quoi y venir et y revenir. Alors que
l’été soit beau et qu’il nous revigore.
Conseil communal

L’image du mois

Programme
18h00
Ouverture de la fête
18h30
Concert du quatuor de cors des Alpes DACOR
19h30
Concert des fanfares du Val-de-Ruz
20h15
Allocutions ofﬁcielles suivies de l’hymne national
20h45
Concert des fanfares du Val-de-Ruz
21h30
Concert du quatuor de cors des Alpes DACOR
21h45
Allumage du feu de joie
Minuit
Fin de la manifestation

Les 20 et 24 juin dernier, les Législatifs de Valde-Ruz et de Val-de-Travers ont accepté le projet de rachat de la société Ambulances Roland
Sàrl aﬁn de constituer, avec le service communal d’ambulances de Val-de-Travers, l’entité
«Ambulances des vallées neuchâteloises».
Il s’agit d’un remarquable projet dont les enjeux
sont importants: dès le 1er janvier 2023, la
société deviendra le principal service d’ambulances du canton. La centralisation à Malvilliers
renforcera le rôle des deux communes dans le
domaine des transports préhospitaliers.

Et encore
• soupe aux pois offerte;
• restauration et boissons sur place. Les bénéﬁces étant destinés aux
sociétés locales, veuillez réserver bon accueil aux buvettes;
• transports publics gratuits (les horaires et modalités sont consultables
sur le site internet communal);
• un parking est à disposition. Merci néanmoins de privilégier les
transports publics.
En outre, de nombreux bénévoles sont encore recherchés. Informations
supplémentaires et inscriptions sur www.val-de-ruz.ch.

Conseil général
Lors de sa séance du 20 juin 2022, le Conseil général a pris les décisions suivantes:
Objet
Comptes et gestion 2021: acceptés
Création de l’entité «Ambulances des
vallées neuchâteloises»: acceptée
Octroi d’un prêt de CHF 400’000 en
faveur de la société Ambulances Roland
Sàrl: accepté
Postulat PO22.001 – Création de l’entité
«Ambulances des vallées neuchâteloises»: adopté
Demande d’un crédit d’engagement
de CHF 215’000 pour la réhabilitation
de la salle des Pas perdus aux HautsGeneveys: acceptée
Rapport d’information concernant
la modiﬁcation partielle de minime
importance du plan d’aménagement
local de Cernier, secteur «Le Seu»: pris
en considération

Pour Contre Abst.
à l’unanimité
à l’unanimité
à l’unanimité
25

4

10

à l’unanimité

à l’unanimité

Les rapports ﬁgurent sur le site internet communal. Il a en outre été
donné réponse à six interpellations et à une question.
Par ailleurs, le Législatif a déﬁni son nouveau bureau pour la période
administrative 2022-2023 de la manière suivante:
Président:
Vice-président:
Secrétaire:
Secrétaire-adjointe:
Questeurs:

David Moratel (PS)
Johan Matthey-de-l’Endroit (UDC)
Elena Grisaﬁ Favre (Les Verts)
Claudine Geiser (PLR)
Vincent Martinez (PLR) et
Romain Douard (Les Verts)

De gauche à droite, Yves Challandes, chef de
service d’Ambulances Roland, François Cuche,
conseiller communal, et Thierry Maillardet,
adjoint du chef de service.

Anniversaires et jubilés
Fêtent en juillet 2022:
Noces de diamant (60 ans)
• Bader Claude et Michel, à Fontaines;
• Picci Maria et Pasquale, à Cernier;
• Rousson Catherine et Michel, aux
Geneveys-sur-Coffrane.
Noces d’or (50 ans)
• Farine Marie Thérèse et Christian,
à Saules;
• Favre-Bulle Adelheid et Jean-Bernard,
à Fontainemelon;
• Gaberel Daisy et André, à Coffrane;
• Jacot-Descombes Michèle et Jacques,
à Fontaines;
• Weber Barbara et Horst, à Montmollin.
90 ans
• Bryois Roger, à Fontainemelon;
• Laubscher André, à Cernier.

Informations officielles
Édition du 7 juillet 2022

Né pour lire

Bibliothèques & Bibliobus

«Né pour lire» est un projet national qui a
pour but de soutenir le développement linguistique des enfants de 0 à 4 ans et de leur
ouvrir l’accès au monde des livres. C’est
pour conforter cette ouverture au langage
que ce projet a été lancé en 2008. Un coffret
contenant deux livres cartonnés est offert à
chaque tout-petit à la bibliothèque. De plus
amples informations sont disponibles sur
www.nepourlire.ch.

Réorganisation des bibliothèques
Depuis le 2 mai dernier, le Bibliobus sillonne à nouveau les routes
de Val-de-Ruz et la bibliothèque de Fontainemelon, avec ses sections
jeunesse et adultes, est à disposition de l’ensemble de la population,
avec une offre élargie.

Une fois par mois, la section jeunesse sera
réservée et aménagée pour les tout-petits
aﬁn qu’ils puissent partager avec un de leurs
proches, de façon régulière et ludique, un
moment privilégié. Une sélection d’ouvrages
variée et adaptée sera mise à leur disposition
et selon les demandes et les envies, des lectures et des comptines seront proposées. C’est
également une opportunité de rencontrer et
échanger avec d’autres familles.
La Commune se joint au projet «Né pour lire»,
qui sera proposé un vendredi par mois, soit
les 19 août, 16 septembre, 21 octobre et 18
novembre 2022 de 08h15 à 10h00. L’arrivée et le départ sont libres, sans inscription
préalable.

Bien que n’étant pas prévu cette année, le passage du Bibliobus a été
étendu au village des Geneveys-sur-Coffrane. Cela a pour conséquence
une adaptation de l’offre avec la fermeture de la section adultes au 30
juin 2022. La section jeunesse quant à elle, étend ses activités dans le
cadre scolaire sous l’impulsion d’un groupe de bénévoles qui continuera
à y exercer ses activités en développant des collaborations avec les
bibliothèques scolaires des autres collèges. Ainsi, son fonctionnement
ne sera que renforcé et les enfants des Geneveys-sur-Coffrane ainsi
que les classes des cycles 1 et 2 pourront continuer à s’y rendre ou à
utiliser les prestations du Bibliobus.
Cette option contribue également à la sécurité du collège en ce sens
qu’il n’est actuellement plus admissible que des adultes se rendent sans
autorisation expresse dans un collège et puissent déambuler librement
entre des enfants de 5 à 12 ans en utilisant de surplus les toilettes en
présence de ceux-ci. À ce jour, aucun incident n’a eu lieu, mais il est
du devoir des Autorités d’être attentives à cette problématique et cela
d’autant plus en milieu scolaire.
En ﬁnalité, il ne s’agit pas d’une fermeture de bibliothèque, mais
d’une réorganisation interne de sections à l’effet d’être plus efﬁcient
en qualité de prestations aux habitants, d’une amélioration sur le
plan sécuritaire en milieu scolaire et en répondant ainsi également au
programme de législature dans le cadre du renforcement de la lecture
publique à Val-de-Ruz.
Site de Fontainemelon: l’offre s’étoffe dès la rentrée scolaire 2022
Après une pause estivale du 8 juillet au 7 août 2022 (soit 4 semaines
et non plus 6 semaines), la bibliothèque rouvrira le lundi 8 août 2022
avec des heures d’ouverture élargies et simultanées, aux sections
jeunesse et adultes, le mercredi après-midi. Les horaires du lundi et
du jeudi ne changent pas.

Pavoisement
Le 1er août 1891, à l’occasion du 600e anniversaire du pacte de 1291, fut célébrée pour
la première fois la Fête nationale suisse. Cet
événement devait être unique, mais est fêté
tous les ans depuis 1899 et le 1er août est
devenu un jour férié en 1994.
Pour commémorer cet événement (tout comme
la République neuchâteloise, la création de
la Commune de Val-de-Ruz, les votations
et les élections), la Commune fera ﬂotter ses
drapeaux (Val-de-Ruz, État de Neuchâtel et
Confédération) sur les maisons de commune
à Cernier et aux Geneveys-sur-Coffrane trois
jours avant et trois jours après la date du
1er août et invite la population à en faire de
même.

section jeunesse
lundi
15h00 à 17h30
mercredi 14h00 à 18h00 ouverture conjointe
jeudi
15h00 à 17h30

section adultes
18h00 à 20h00
14h00 à 18h00
12h30 à 14h30

De plus, les deux sections seront ouvertes un samedi par mois, soit les
27 août, 24 septembre, 29 octobre, 26 novembre et 17 décembre
2022, de 09h30 à 11h30, simultanément aux heures d’ouverture de
la ludothèque.

Calendrier des événements
Visite guidée à la découverte des multiples paysages du Val-de-Ruz et de leur
évolution dans le temps.
8 juillet | 17h30 - 18h30
Dans le cadre du festival Poésie en
Arrosoir
20 août | 11h00 | 13h00
Dans le cadre du festival Fête la Terre
20 août | 15h30 - 16h30
Dans le cadre du festival Les Jardins
musicaux
Toutes les visites guidées et événements
se font au départ du parking d’Évologia
(arrêt transN Crêt-Debély). Prévoir des
vêtements et chaussures adaptés aux
activités extérieures et à la météo.
Une exposition gratuite à voir en tout
temps à Évologia à Cernier.
www.parcchasseral.ch/expopaysage

Assermentation
Le 20 juin 2022, Christian Piller et Sébastian
Othenin-Girard ont prêté serment devant
le Conseil communal lors de la cérémonie
d’assermentation des nouveaux agents communaux en matière de gestion des déchets.
L’assermentation légitime l’agent dans la
réalisation de tâches spéciﬁques. Le serment
prêté vise à lui faire prendre conscience de
l’importance des fonctions qu’il s’engage à
accomplir dans le respect des règles de déontologie en rapport avec ses missions.

Fermeture des guichets
À l’occasion de la Fête nationale, les bureaux
de l’administration seront fermés le lundi
1er août 2022 toute la journée. Réouverture
le 2 août 2022 selon les horaires habituels.
Durant le reste de la période estivale, les guichets de Cernier et des Geneveys-sur-Coffrane
restent ouverts selon les horaires habituels, y
compris le mercredi entre 12h00 et 13h30 et
le jeudi soir (jusqu’à 20h00 à Cernier, jusqu’à
18h30 aux Geneveys-sur-Coffrane).
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CÉLÉBRITÉS VAUX-DE-REUSES
CHÉZARD-SAINT-MARTIN: ANDRÉ PARATTE
Fils de Paul et de Marguerite née Claude,
André est né le 26 novembre 1931 au Locle, mais ses origines familiales sont à
chercher dans les Franches-Montagnes.
Il a une réelle admiration pour Paul,
son grand-père maternel qui exerça plusieurs métiers: boîtier, postillon, agent de
police, guet de nuit, concierge dans une
usine d’horlogerie, mais surtout amateur
de nature qu’il sut transmettre à son petit-fils. La première passion d’André était
de devenir explorateur et plus encore
après avoir lu les ouvrages du Dr Fred
Blanchod (1883-1963) ou avoir écouté
son émission dominicale à la radio, sous
le titre «Le globe sous le bras».
André Paratte enfant crée son premier
projecteur avec une bougie, des dessins sur papier transparent qu’il projette
en ombres chinoises devant la famille
ébahie. Il visionne des films au Locle à
l’église catholique ou à l’Armée du Salut.
A l’heure du choix professionnel, il entre
au Technicum et en ressort diplôme en

Cultes

Di 10 juillet, 10h00

Boudevilliers, Christophe Allemann

Di 17 juillet, 10h00

Chézard-Saint-Martin, Stéphane Hervé

Di 24 juillet, 10h00

Valangin, Isabelle Hervé

Di 31 juillet, 10h00

Engollon, Christophe Allemann

Di 7 août, 10h00

Dombresson, Esther Berger

Di 14 août, 10h00

Fenin, Stéphane Hervé

Di 21 août, 10h00

Coffrane, Isabelle Hervé

poche après six ans. Avec sa première paie
chez Zénith, il achète une caméra 8 mm et
réalise «Miracle», un petit film amateur.
Celui-ci lui vaut plusieurs prix au sein du
club des cinéastes amateurs tout d’abord,
puis dans une compétition nationale (à
Crans), enfin à Trente (I) sur le plan international. Trois fois le premier prix! Pas
mal pour un débutant, non?
Avec l’aide de Raymond Gigon, père de la
spéléologie neuchâteloise, et de Charles
Guyot, instituteur, vedette du film d’Henry Brandt «Quand nous étions petits
enfants», Paratte entre dans la grotte du
Bichon avec une caméra 16 mm. En 1960,
il tourne «Au royaume de la nuit». L’appareil lui permettra aussi de réaliser des
reportages régionaux pour la TV Suisse
romande, notamment pour l’émission
Carrefour. Guyot lui propose un film sur
les frères Jacot, luthiers (1964, «Le rossignol de Sibérie»); il s’intéresse encore au
travail de Paul Baume, boisselier (1967).
Dans le cadre de Zénith, il passe au 35 mm

et produit en 1967, «Deux mille mains»
et surtout «A Watch show» (1969), film
d’animation original. Ces deux œuvres
reviennent de New York avec une médaille d’argent pour l’un et une médaille
d’or pour l’autre. Il est vraiment doué, cet
autodidacte!
Les films de commande affluent; de plus,
le réalisateur enseigne son art dans le
cadre des ACO dans les villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et du Locle. En
1970, il crée Paratte Films.
D’aucuns l’ont oublié aujourd’hui, mais
cette maison suit à la demande du Conseil
d’Etat, pendant des années, les travaux de
la route nationale 5 et de la traversée en
tunnels du canton jusqu’à La Chaux-deFonds.
A la suite du décès de sa première épouse
(1988), il s’installe à Chézard. Quelques
années plus tard, il épouse Jacqueline,
une collaboratrice de choix (1991) qui le

Suivent de nombreux films naturalistes
malgré les budgets restreints. On ne peut
les citer tous, mais retenons «L’été du
grizzli» (1994), «Falkland-vents froids et
manchots» (2005), «Islande» (2011), une
trilogie dans les Alpes sous le titre «Magie
des Alpes» (Le grand Réveil, La Fête de
l’été et Les Temps de la vie)!
André Paratte, c’est la passion incarnée
du cinéma et de la nature! C’est aussi un
intérêt pour la vie des autres, pour son
coin de terre, une réflexion doublée de
compétences, en un mot, l’élégance d’un
grand homme resté pourtant modeste1.
© Maurice Evard
Je remercie la famille pour sa collaboration et je n’oublie pas que Claire
Wiget a défriché le sujet dans un article
de «Val-de-Ruz info», N° 132 du 1er septembre 2016.
1

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

Dates à retenir
Prière commune cantonale
Pour l’unité des chrétiens avec chants de Taizé.
Di 17 juillet, à 18h au temple de Dombresson.
Derniers cultes de Guillaume Klauser, pasteur-stagiaire
Sa 27 août à 18h, à Fontaines et Di 28 août à 10h, à Savagnier.
Un apéritif sera offert à l’issue de ces cultes.

Un apéritif sera offert à l’issue de tous les cultes en juillet et août.

soutient dans toutes ses aventures.

032 853 31 85
info@pogest.ch

Fiduciaire Pogest Sàrl
Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-Martin

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

Contact

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

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

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.

électricité – solaire – domotique – télématique

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

Grand’Rue 12a – 2056 Dombresson
032 853 20 73 – perroud-electricite.ch

Une campagne publicitaire?
Une annonce ponctuelle?
Notre courtière en publicité est à
votre disposition pour vous conseiller.
Nadège Ribaux - Tél. 077 523 25 79
publicite@valderuzinfo.ch
www.valderuzinfo.ch

pharmacieplus

pharmacieplus

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

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

du val-de-ruz

marti

Au lac, à la mer ou à la montagne? Nos conseils santé et beauté
vous accompagnent pour que vous passiez un bel été!!

