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Journal fondé en 2010

Les apprenties fleuristes tenaient un stand pour financer leur voyage d’études à Fête la terre, voir en page 3. (Photo pif).
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Picci Sàrl

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

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

2063 Vilars
Olivier Matthey
Route de Clémesin 2
079 768 25 16
2057 Villiers
info@mat-toitures.ch
www.mat-toitures.ch

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

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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LES TRACTEURS VOLENT LA VEDETTE
AUX JARDINS EXTRAORDINAIRES
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EN DEUX
TROIS MOTS
Réfection routière

Les automobilistes sont invités à faire
preuve de patience et à se conformer
à la signalisation mise en place sur le
secteur routier situé entre Boudevilliers et le lieu-dit Bottes. Le Service
cantonal des ponts et chaussées procède actuellement au remplacement
de la structure bitumeuse sur l’entier
de ce tronçon de 750 mètres. Celui-ci
s’est fortement dégradé durant l’hiver
dernier, indique le communiqué de la
chancellerie d’Etat, en raison du mauvais état préexistant de la sous-chaussée.
Une nouvelle structure composée de
trois couches de béton bitumeux, soit
une épaisseur de 17,5 centimètres sera
posée. Le trafic sera réglé par des palettes. La route sera toutefois complètement fermée durant une nuit entière
dans la seconde moitié de ce mois de
septembre pour réaliser la pose de
la couche de roulement. Les travaux
s’achèveront à la fin septembre. /comm

Inauguration du centre
forestier
Les vieux tracteurs ont tenu la vedette cette année à Fête la terre. (Photo pif).
Les vieux tracteurs figuraient en haut
de l’affiche de la 25e édition de Fête la
terre, les 20 et 21 août à Cernier. Selon
ses organisateurs, cette manifestation a
attiré sur l’ensemble des deux jours plus
de 12’000 visiteurs sur le site d’Evologia. Les amoureux des anciennes machines agricoles en ont eu pour leur
argent, les autres en ont profité pour
déambuler parmi les stands de produits
artisanaux et du terroir.
Faut-il encore expliquer aux citoyens
du Val-de-Ruz qui ne sont pas versés
dans l’agriculture qu’ils habitent dans
un environnement rural? Fête la terre
sert certainement à resserrer les liens
ville-campagne. La 25e édition a débuté
sous une météo capricieuse et pluvieuse
avant de s’achever le dimanche par
grand beau temps. Mais pour offrir une
ambiance campagnarde à l’événement,
il ne suffit plus d’aligner les stands de
produits du terroir. L’exposition d’anciens tracteurs proposée par l’Amicale
des vieilles machines du haut du canton
a frappé dans le mille. Une cinquantaine
d’anciens tracteurs étaient ainsi présentés au sud d’Evologia. Une bonne partie d’entre eux appartiennent à Patrick
Zbinden, le président de l’Amicale et
par ailleurs responsable des infrastructures d’Evologia, qui est tombé sous le
charme tout petit déjà: «C’est important
pour moi de montrer comment nos parents travaillaient à l’époque», relate-t-

il sur RTN.ch avec un brin de nostalgie
d’ailleurs. «C’est tellement beau. Autrefois, on prenait le temps de faire les
choses».
Après deux années de restrictions, Fête
la terre a surtout retrouvé son ambiance
festive et conviviale où il était autorisé
de serrer des mains sans retenue: «On
vient aussi simplement pour papoter»,
nous a témoigné un habitant du coin.
Mais l’événement ne s’adresse pas seulement aux Vaudruziens et aux Vaudruziennes. Il a acquis une notoriété

qui dépasse les frontières de la vallée,
pas seulement en raison des stands de
produits du terroir et artisanaux. Entre
expositions sur le paysage ou sur les
dinosaures, Jardins musicaux pour les
mélomanes, rucher didactique, petits
animaux de la ferme, etc, les prétextes
de se déplacer à Evologia ne manquent
pas. Les Jardins extraordinaires, eux,
se visitent toujours avec plaisir. Ils ont
contribué à l’attractivité du site. Ils
peinent toutefois à se renouveler et il y
a peut-être quelque chose à réinventer
pour la prochaine édition. /pif

Tout beau, tout neuf: implanté depuis
1969, chemin de la Prise à Montmollin,
l’unique centre collecteur du canton
de Neuchâtel a été refait à neuf après
avoir été ravagé par un incendie en
avril 2017. Après plusieurs années de
travaux, l’inauguration du nouveau
bâtiment aura lieu jeudi 15 septembre
en présence des autorités cantonales.
Cette installation permettra d’accueillir les clients dans le respect de la sécurité, des normes et des exigences en
vigueur, indique le communiqué de
l’Etat. Installé sur le même site depuis
1996, le centre forestier cantonal a, lui
aussi, fait l’objet d’une rénovation. Il
sera inauguré dans le même temps. /
comm

Fruits à valoriser
Comme chaque année, le Parc Chasseral est à la recherche de pommes pour
soutenir le pressoir de Valangin ainsi
d’ailleurs que ceux d’Orvin et de Courtelary, en vue de confectionner du jus
à base de fruits régionaux. Les fruits
peuvent être récoltés par des classes
de la région dans le cadre de chantier
nature. Tout propriétaire d’un verger
situé sur le territoire du Parc, et donc
au Val-de-Ruz, peut encore s’annoncer
auprès du Parc Chasseral. Pour communiquer ces vergers: elodie.gerber@
parcchasseral.ch. /comm

Fête la terre, c’est aussi de l’artisanat. (Photo pif).
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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

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

032 853 53 52
jf-automobiles@bluewin.ch
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LE DEMI-SIÈCLE DES AMIS DU CHIEN
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EN DEUX, TROIS
SECONDES
Course d’orientation

De nouveaux lauriers pour Pascal Buchs.
L’étudiant des Hauts-Geneveys a pris
part aux Championnats du monde universitaires qui se sont tenus du 17 au 22
août sur son pas de porte, à Macolin. Pascal Buchs en est revenu avec de l’argent
autour du cou. Dans les courses individuelles, l’athlète vaudruzien a connu des
fortunes diverses. En sprint, il a manqué
le podium pour huit secondes, se classant
sixième. Le lendemain, il a encore pris le
neuvième rang de la longue distance au
terme de près d’une heure et demie d’efforts. Il s’est en revanche raté deux jours
plus tard – le samedi - sur la moyenne distance, terminant 37e. Il lui restait encore le
relais à disputer le dimanche avec l’équipe
de Suisse. Associé à Fabian Aebersold et
à Timo Suter, Pascal Buchs était le premier relayeur à s’élancer. Il a transmis le
témoin à son coéquipier (Timo Suter) en
deuxième position. L’orienteur vaudruzien a mis son team sur orbite, ses deux
compères ont fait le reste: le relais helvétique décrochera la deuxième place.

Cours d’éducation: les chiens n’ont qu’à bien se tenir. (Photo Gisèle Conrad).
La Société cynologique du Val-deRuz, les Amis du chien, avait invité ses
membres à fêter son 50e anniversaire, le
20 août dernier sur son terrain de Biolet, à Boudevilliers. La SCVR compte
aujourd’hui plus de 200 membres. Elle
se déploie en de multiples activités canines. Le fil conducteur de ces animations demeure l’éducation du chien.
Coup de projecteur sur une quinquagénaire encore bien alerte.
Fondée en 1972, la Société cynologique
du Val-de-Ruz a commencé ses activités
sur un terrain de La Fontenelle, à Cernier: «La lumière présente à cet endroit
facilitait bien l’affaire lorsque la nuit
tombait», a raconté le président du club,
Julien Boillat, dans son discours du cinquantième. Mais les amis du chien se
sont vite sentis à l’étroit. Ils ont eu l’opportunité d’acheter un grand terrain,
au Biolet, sur le territoire de l’ancienne
commune de Boudevilliers en 1977.
Deux ans plus tard, ils ont également
remonté et inauguré le tout premier
chalet de la SCVR, une ancienne cabane
de chantier utilisée lors de la construction de l’autoroute A1 entre Lausanne et
Genève. Ce club-house existe toujours,
il a été modernisé, équipé d’électricité
et d’eau potable, de toilettes, et remis
en conformité dès 2016, pour répondre
aux exigences contraignantes du SCAV,
le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires. Bref! les Amis du
chien du Val-de-Ruz disposent d’installations adéquates, sur un site éloigné des habitations, pour promouvoir
leurs activités. Et elles sont nombreuses:
«Neuf disciplines et cours différents sont
pratiqués de mars à décembre», précise

Gisèle Conrad, la cheffe technique de la
société. L’activité canine est ainsi quasi
quotidienne sur le terrain de Biolet et
elle tourne toujours autour de l’éducation du chien et le développement de ses
capacités cognitives qui sont exceptionnelles. Et Gisèle Conrad de nous citer le
cas de la jeune Alycia, diabétique, et de
son chien: «Celui-ci l’avertit lorsqu’elle
se trouve en hypoglycémie et il continue
sa surveillance en lui mordillant les
doigts, tant qu’il n’a pas vu sa maîtresse
consommer une boisson sucrée». Cet
exemple montre, moyennant un travail
quotidien de plusieurs années, à quel
point un chien peut être réceptif à une
éducation ciblée.
La Société cynologique du Val-de-Ruz
ne forme pas de chiens pour diabétique,
elle propose en revanche des cours de
base qui ont été rendus obligatoires
dans le canton de Neuchâtel à tout nouveau propriétaire de chien(s): classe
chiots (jusqu’à quatre mois), classe ados
(de quatre à douze mois) et enfin chiens
de famille (éducation pour les chiens de
plus d’une année). «Ces cours doivent

permettre au chien (ainsi qu’à son
maître) d’adopter un comportement
adéquat dans toutes les circonstances».
Les autres activités de la société reposent sur des notions souvent plus
ludiques. Elles se déclinent en version
Agility (parcours d’obstacles), Mobility
(parcours éducatifs), sport-plaisir (travail de concentration et de jeu aussi),
Cani-marche (randonnée avec harnais)
ou encore Hoopers: dans cette dernière
discipline, le chien réalise un parcours
uniquement guidé par la voix et le geste
sans être accompagné par son maître.
«Les chiens aiment jouer», souligne
Gisèle Conrad, qui relève aussi qu’un
groupe de chiens policiers travaille à
Biolet.
Les Amis du chien du Val-de-Ruz ne
manquent pas de dynamisme. Ils organisent également chaque année diverses
manifestations publiques, autour du
chien: concours d’Agility, de Mobility
ainsi qu’une soirée de démonstrations
destinée à la découverte des activités du
club. /pif
.

Les Amis du chien donnent aussi des cours d’Agility. (Photo Gisèle Conrad).

Pascal Buchs a glané de l’argent. (Photo
pif).
En marge de ces mondiaux, les Championnats de Suisse de moyenne distance
et de relais se sont déroulés au même endroit le week-end des 20 et 21 août. Une
cohorte d’orienteurs vaudruziens, tous
sociétaires de l’ANCO (l’Association
neuchâteloise de course d’orientation)
étaient de la partie. En relais, les anciens
ont fait plus que de la résistance puisque
deux d’entre eux sont montés sur la plus
haute marche du podium avec leur équipe
respective, soit Gilles Renaud (Montagne
de Cernier) en H50 et Jean-Claude Guyot
(Les Geneveys-sur-Coffrane) en H70.
Sur la moyenne distance, d’autres orienteurs du Val-de-Ruz se sont classés parmi
les dix premiers de leur catégorie. Les résultats :
D10: 6e Emilie Guyot
H40: 6e Julien Guyot
H50: 7e Gilles Renaud
H70: 4e Jean-Claude Guyot. /pif
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ANTIQUAIRE

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manteaux de fourrure
Meubles anciens
Machine à coudre
Cuivre et étain
Briquets, stylos...
Montres et bijoux
Verre en cristal
Service à vaisselle
Tableaux...
Tapis, tapisseries
Robe de soirée
Vins, champagne
Pièces de monnaie
Disque vinyle
Bibelot, décoration
Poste de radio...

ent

Déplacem

Georges Heitzmann gratuit
galerieheitzmann@gmail.com
078 305 15 89

SA

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
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AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?

PHARMACIES DE GARDE

La Vue-des-Alpes – Torrée mètres, la plus musclée via Chuffort sur 21 célibataire se tient jeudi 15 septembre à Le service de garde est assuré tous les

L’Association de développement Vue-desAlpes – Tête-de-Ran, l’ADVAT, met les
petits plats dans les grands: elle organise
la première torrée de La Vue-des-Alpes,
dimanche 11 septembre sur le parking
du col. Accompagnés de la traditionnelle
salade de patates, les saucissons seront
sortis de la braise dès 12 heures. Ouvert
à tous. Sous réserve de la météo: renseignements www.advat ou au 079 523 73 71.

Avant cela, le Parc Chasseral propose une
randonnée commentée, à 10h au départ
de la Vue-des-Alpes, dans le cadre des
Journées européennes du patrimoine.
Renseignements et inscriptions sur www.
parcchasseral.ch.

Dombresson - Fête des
familles
Le FC Val-de-Ruz invite l’ensemble de
la population à se déplacer au terrain de
Sous-le-Mont à Dombresson, samedi
17 septembre dès 10h, pour participer à
la fête des familles et soutenir le club de
toute une vallée. Au programme: footathon, matches, musique et bien évidemment grillades et restauration.

Poutzdays
La 5e édition des Poutzdays se tient les
vendredi 16 et samedi 17 septembre
dans le cadre des Clean-up days 2022, qui
sont une action nationale en faveur d’une
Suisse propre, dépourvue de détritus.
Des opérations de nettoyage environnemental se tiennent donc un peu partout
y compris au Val-de-Ruz. La Fondation
les Perce-Neige, aux Hauts-Geneveys,
montre l’exemple: elle engagera plus
d’une centaine de personnes dans cette
opération. Les associations et autres mouvements citoyens qui désirent participer
à cette journée peuvent encore s’inscrire
sur le site www.poutzdays.ch.

Chaumont – Sport
La 48e édition de Cressier – Chaumont
approche à grand pas des coureurs à pied.
Elle se tiendrale samedi 10 septembre.
Les participants ont le choix entre trois
variantes, la traditionnelle sur 13 kilo-

kilomètres et la plus soft, de 8 kilomètres
au départ d’Enges. Arrivées prévues à
Chaumont, à la hauteur du funiculaire,
dès 11h15. Du sport mais pas seulement:
il est possible de profiter des animations
prévues sur place jusque dans la nuit. Informations et inscriptions sur www.chaumont-ne.ch.

19h30 au Val-de-Ruz, dans un endroit qui
sera révélé aux participants une fois inscrits. L’objectif est de réunir quarante personnes, avec une parité homme-femme.
Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire par courriel à isabellefavre@
bluewin.ch. La soirée est gratuite.

Cernier – Pruneaux

«Différent»: c’est le titre du spectacle présenté par l’Ecole de danse Hélène Cazes, à
la Grange aux concerts, sur le site d’Evologia à Cernier, les vendredi 9 septembre
à 20h, samedi 10 septembre à 16h et
20h ainsi que le dimanche 11 septembre
à 15 heures. Un spectacle anniversaire
pour marquer les 30 ans d’une école qui
avait ouvert ses portes en 1992 à Fontainemelon. Informations et réservations en
ligne sur www.monbillet.ch.

Gâteaux et tartines: c’est le thème de l’animation qui est proposée lundi du Jeûne,
19 septembre de 9h30 à 11h30, sur le site
d’Evologia, à Cernier. L’événement tourne
bien sûr autour du pruneau de Chézard; il
n’est pas seulement gustatif puisqu’il fera
aussi l’objet de la présentation du court
métrage «Le pruneau de Chézard, prince
des vergers du Val-de-Ruz», réalisé par le
comité de Pro Evologia. Inscriptions obligatoires: info@pro-evologia.ch ou par
tél. au 032 889 36 00.

Les Vieux-Prés – Concert
A l’occasion d’un festival de musique
classique, le chef d’orchestre neuchâtelois, Boris Perrenoud, propose encore
deux concerts dans sa ferme familiale des
Vieux-Prés, soit un marathon de piano
de l’Italien Emilio Aversano, dimanche
11 septembre à 19 heures. Un virtuose
de violon, Manrico Padovani, se produira
samedi 17 septembre à 19 heures. Les mélomanes apprécieront. Informations à découvrir sur le site www.centremusical.ch.

Cernier – Sport
La FSG Savagnier organise dimanche 11
septembre, sur le site de La Fontenelle à
Cernier, le Championnat cantonal d’athlétisme de sociétés. Un événement placé
sous l’égide de l’Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique. Au programme: cross country, course d’estafette,
lancer de la petite balle, jet du poids, sauts
en longueur et en hauteur. Pour les petits
et les grands. Cette manifestation réunit
quelque 150 jeunes gymnastes. Les joutes
débutent à 9h30.

Pour les célibataires
Déçu des sites de rencontres? Une soirée

Cernier – Danse

Valangin – Concerts
Un concert de chansons françaises des
années 1960, des Frères Jacques à nos jours
via Brassens, sera donné par un groupe
neuchâtelois composé de Jean-Daniel Pittet, Jean-Pierre Fussinger, Thérèse Deuber
et Jean-Michel Bühler dimanche 11 septembre à 17h à la collégiale de Valangin.
Véronique Gobet donnera un concert
de piano, lundi du Jeûne 19 septembre,
à 17h au Château de Valangin. Au programme: une variété de styles avec des
œuvres de Debussy, Ravel, Prokofieff, etc.
Infos et réservations: www.veroniquegobet.ch ou 079 298 88 19. A relever que
Véronique Gobet mènera encore en septembre une expérience originale, en allant donner des mini-concerts chez des
particuliers qui possédent un piano chez
eux. Des concerts de salon gratuits, d’une
vingtaine de minutes. Avis aux amateurs!

Cernier – Atelier
Dans le cadre de l’exposition «Le paysage
dans tous ses états» qui se tient jusqu’au
6 novembre au nord d’Evologia à Cernier, le Parc Chasseral organise un atelier de découverte des sites immortalisés
par les photographes de l’Observatoire
du paysage. C’est samedi 17 septembre
de 14h30 à 17 heures. Informations sur
www.parcchasseral.ch.

Que faire au Val-de-Ruz?

A la chasse aux déchets, ce sera les 16 et 17 septembre à l’occasion des Poutzdays.
(Photo pif).

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 263,
dernier délai d’envoi mardi 13 septembre
(parution 22 septembre). 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.

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 11h à midi
et éventuellement de 18h à 18h30.

du 3 au 9 septembre 2022
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
du 10 au 16 septembre 2022
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
du 17 au 23 septembre 2022
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72 (lundi du Jeûne)
du 24 au 30 septembre 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.
Chézard, Combe 3, dans villa, 5½
pièces, rénové, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, buanderie, cave, galetas, garage,
pp, jardin, ensoleillé, hors route cantonale. Loyer: Fr. 1700.- + charges. Date à
convenir. mevard@bluewin.ch ou 032
853 20 70.

PROCHAINES PARUTIONS
No 263
No 264
No 265
No 266
No 267
No 268
No 269
No 270
No 271
No 272
No 273
No 274

22 septembre 2022
6 octobre 2022
27 octobre 2022
10 novembre 2022
24 novembre 2022
8 décembre 2022
22 décembre 2022
19 janvier 2023
2 février 2023
16 février 2023
2 mars 2023
23 mars 2023
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CÉLÉBRITÉS VAUX-DE-REUSES
NEUCHÂTEL ET DOMBRESSON: MAXIMILIEN-PAUL DIACON, DIT MAX, AVOCAT ET ÉCRIVAIN
La recherche historique progresse et les
études anciennes contiennent des lacunes
et des erreurs d’interprétation. Ainsi en
est-il de la plupart des travaux de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle.
Max Diacon n’échappe pas à ces remarques et les travaux à caractère historique de cette époque sont à prendre
avec la plus extrême prudence. Tout ce
qui est écrit n’est pas juste. Il suffit de le
savoir et de rester sur ses gardes!
Originaire de Dombresson, Max Diacon est né le 10 juin 1851, à Varsovie
où son père travaillait comme précepteur. Revenu à Neuchâtel, il enseigne à
l’Ecole secondaire de Boudry-Cortaillod de 1875 à 1880. Il entreprend ensuite
des études de droit, tout en ayant déjà
exclu la théologie! Il obtient son brevet
d’avocat en 1882, il s’installe à Neuchâtel. Il épouse Cécile-Estelle née Vaucher.
Pourtant son intérêt pour la littéra-

Droz Peinture

ture et l’histoire le conduit à accepter
un poste de préposé aux Archives de
l’Etat qu’il assume pendant dix ans. Il
travaille avec Maurice Tripet, héraldiste. Au décès de ce dernier, il devient
préposé aux archives et bibliothécaire
de la Ville (1896-1907). A son départ,
la fonction est reprise par Arthur Piaget, qui donne ses lettres de noblesse à
la recherche historique neuchâteloise.
Parallèlement il enseigne à l’Ecole normale des jeunes filles.
Mais la littérature l’intéresse plus encore et il publie en 1887 «Mélanges»,
un opuscule de nouvelles, de récits, de
biographies d’écrivains régionaux. Il
écrit plusieurs dizaines d’articles dans
le «Musée neuchâtelois» [actuellement
publié sous Revue historique neuchâteloise], parus entre 1889 et son décès.
Le document le plus connu reste à l’évidence la réédition augmentée de «Les

voletsaluminium.ch

Sàrl

Plâtrerie - Peinture - Isolation

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

079 235 50 27
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châteaux neuchâtelois anciens et modernes», de David-Guillaume Huguenin, ancien conseiller d’Etat et maire de
La Brévine (1843). Avec Alfred Godet,
Diacon reprend le travail sans pour autant éliminer toutes les erreurs de l’édition originale. En revanche, les auteurs
introduisent des «châteaux modernes»
plus tardifs dont l’appellation est un
peu abusive (ce sont souvent des gentilhommières de construction Renaissance). Mais faut-il le rappeler, l’Histoire avance pas à pas!
Après «Robinson Crusoé» (1719) de Daniel de Foe, roman d’aventure connu de
tous, au XIXe siècle, les «robinsonnades»
sont revenues à la mode. On pense ici à
l’ouvrage «Le Robinson suisse» de J.-D.
Wyss (1813), au roman «Le Robinson de
La Tène» de Louis Favre (1875) et celui
de Max Diacon: «Le Robinson neuchâtelois» (1895) qui situe la fuite d’un orphelin battu et maltraité, placé à Bôle.

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

Son «île» sera la Baume du Four dans les
gorges de l’Areuse. Les illustrations sont
réalisées par Louis Guillaume, peintre.
Maximilien-Paul dit Max décède le 26
septembre 1907, à Neuchâtel.
© Maurice Evard

Couverture du livre «Le Robinson neuchâtelois».
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LE CAMPUS TOUR: LE SPORT
POUR RESPONSABILISER LES ÉLÈVES
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EN FOOTBALL
1ère ligue, FC Coffrane
Les résultats
Mercredi 24 août:
Grand-Saconnex – Coffrane 1-4
Samedi 27 août:
Concordia Lausanne – Coffrane 0-1
Prochain match à domicile
Dimanche 18 sept, 14h15:
Coffrane – Meyrin
2e ligue, FC Coffrane II
Les premiers résultats
Coffrane II – Saint-Blaise 0-3
Bôle – Coffrane II 1-0
Prochain match à domicile
Dimanche 11 sept, 15h:
Coffrane II – Audax Friul

L’an dernier, le Campus Tour s’était déroulé sous la pluie. (Photo Campus Tour).
Persévérance, solidarité, dépassement
de soi et estime de soi: ce sont les quatre
valeurs qui guident une journée sportive
pas comme les autres du Cercle scolaire
de Val-de-Ruz. La 4e édition du Campus
Tour se tiendra jeudi 15 septembre. Des
plus petits aux plus grands, elle est obligatoire pour les 2’200 élèves du CSVR.
Un défi sportif mais aussi la volonté affichée de responsabiliser les jeunes.
A VTT ou à pied, les 2’200 élèves du
Cercle scolaire de Val-de-Ruz devraient
avoir parcouru au total au terme de leur
journée du 15 septembre l’équivalent de
la circonférence de la Terre, soit près de
40’000 kilomètres. La quatrième édition
du Campus Tour présente le même profil que les éditions précédentes. Tous les
parents d’élèves doivent en connaître le
principe: les enfants de quatre à six ans
accomplissent par classe une boucle de
deux à six kilomètres avec leur enseignant. Leur journée est agrémentée de
défis ludiques: lancer de précision, le ski
même en été, l’équilibre c’est le pied, etc.
«Le principe est similaire pour les enfants
de six à huit ans, sauf qu’ils marcheront
huit kilomètres, sur une boucle toujours
localisée autour de leur collège», explique
Thierry Vauthier co-responsable du secteur des sports du CSVR.
Pour les élèves de neuf à douze ans, le
défi devient plus sportif: leur randonnée
comprend douze kilomètres. Elle est jalonnée de six postes d’athlétisme (course,
lancer, adresse, etc.), qui se présentent
sous la forme d’un concours de classe.
Quant aux plus grands, de 12 à 16 ans,
ils auront le choix entre deux variantes
musclées, un parcours de VTT de 50
kilomètres et 1’000 mètres de dénivellation ou une marche de 28 kilomètres.

Ils peuvent concourir seuls ou en groupe
avec passages obligatoires à des checkpoints: «Nous avons 30 postes de contrôle
sur l’ensemble du Val-de-Ruz», précise
Thierry Vauthier. Et de rajouter: «Les parcours sont balisés et les élèves disposent
d’une carte et d’une feuille de route. Ils
sont obligés de préparer leur journée».
Le décor est posé, il permet de réaliser
ce que représente cette journée sportive
qui invite aussi les enfants à se dépasser,
à ne pas renoncer et à se responsabiliser. La remarque concerne en priorité
les plus grands qui sont invités à rouler
50 kilomètres en VTT sur un parcours
accidenté ou à marcher 28 kilomètres,
en petits groupes ou même seuls: «On
nous l’a reproché. Mais si l’on interdit à
un jeune adolescent d’être seul, surtout à
un endroit comme le Val-de-Ruz, où il est
tout de même difficile de se perdre, quand
celui-ci se responsabilisera-t-il?», s’interroge encore Thierry Vauthier. «Au Valde-Ruz, dans une région qui reste rurale,

les jeunes apprennent à se débrouiller tôt.
C’est important». Et de rappeler aussi en
conclusion les quatre valeurs du Campus
Tour: «Persévérance, solidarité, estime et
dépassement de soi». /pif
Le Campus Tour se déroule par tous
les temps et l’an dernier, il avait plu:
«A choisir, il est préférable qu’il pleuve,
parce qu’on peut s’équiper, plutôt qu’il
fasse beaucoup trop chaud», résume
encore le directeur de course. L’ensemble des enseignants du CSVR est
mobilisée pour cette journée particulière qui sert aussi à financer d’autres
activités hors cadre (sorties de skis,
fêtes scolaires, camps…) par le biais du
parrainage. Il est bon de répéter qu’à
la suite d’un arrêté du Tribunal fédéral, les écoles ne peuvent plus demander une participation financière des
parents pour les activités hors cadre
obligatoires. Pour en savoir plus www.
campuscsvrtour.ch/parrainages.

3e ligue, FC Val-de-Ruz I
Les premiers résultats
Val-de-Ruz I – Les Bois 2-2
Cortaillod – Val-de-Ruz I 6-0
Prochains matches à domicile
Dimanche 11 sept, 15h:
Val-de-Ruz I – Le Landeron
Mercredi 21 sept, 20h:
Val-de-Ruz I – Saint-Blaise II
3e ligue, FC Bosna
Les premiers résultats
Bosna – Couvet 2-1
Bôle II – Bosna 0-4
Prochain match à domicile
Vendredi 16 sept, 20h30:
Bosna – Peseux Comète
Le FC Val-de-Ruz II se retire
Tout comme la saison dernière, deux
équipes du FC Val-de-Ruz s’étaient
inscrites pour l’exercice 2022 – 2023 de
3e ligue neuchâteloise. Finalement, la
«deux» du club vaudruzien s’est retirée
et elle ne disputera pas le championnat.
Coupe neuchâteloise, 32es de finale
Les résultats
Val-de-Ruz I (3e ligue) – Colombier (2e)
0-5
Le Parc (2e) – Coffrane II (2e) 0-2
Val-de-Ruz III (4e) – Bevaix (3e) 5-3
Peseux-Comète II (4e) – Val-de-Ruz IV
(5e) 2-1
United Milvignes (3e) – Bosna (3e) 0-3
Coupe neuchâteloise, 16es de finale
Tirage au sort
Val-de-Ruz III (4e) – Le Locle (2e)
Bosna (3e) – Bôle (2e)
Saint-Blaise II (3e) – Coffrane II (2e)

Les élèves ont l’obligation de passer par des check-points. (Photo Campus Tour).

Commune de

Val-de-Ruz
Éditorial

Taille des arbres et haies

Trier, c’est valorisant

Maintenant, ça sufﬁt!

Les propriétaires de biens-fonds doivent faire en sorte que les arbres,
arbustes, haies, etc. plantés en bordure de la voie publique et des trottoirs soient taillés de façon à ne pas gêner la circulation des personnes
et des véhicules, ni restreindre la visibilité.

Les communes ont la responsabilité de la
collecte des déchets sur leur territoire. Elles
en déﬁnissent les règles notamment pour les
entreprises.

Le bon fonctionnement du Service de défense incendie du Val-de-Ruz
(SDI VdR) exige que les routes et chemins des villages permettent le
passage du tonne-pompe aux gabarits suivants: hauteur 4m, largeur
3m aux rétroviseurs. Il s’agit d’une
question de sécurité publique.

Pour l’agriculture, vu les volumes importants de plastiques (ﬁlms d’ensilage, ﬁlms
pour cultures, plastiques de serres, sacs et
conteneurs), la Commune n’accepte pas ces
produits dans ses six déchèteries. Les exploitations agricoles se chargent, à leur frais, de
leur élimination directement vers les centres
VADEC de Colombier ou La Chaux-de-Fonds.

Cela fait bien longtemps
que les projets éoliens sur
le territoire communal de
Val-de-Ruz avancent… trop
lentement! Heureusement,
le photovoltaïque se déploie,
mais dans ce domaine, le
développement de cette source renouvelable ne pourra pas compenser le manque
de production hivernale.
Que d’efforts, d’études et de compromis il
a déjà fallu concéder aﬁn de passer, l’un
après l’autre, les obstacles qui jalonnent le
parcours des projets éoliens vaudruziens.
L’Arc jurassien n’est pas situé sur les grands
axes de la distribution d’électricité. En fait,
notre région se situe en marge des réseaux
principaux d’alimentation du pays, ce qui
fragilise notre approvisionnement local.
Il est dès lors primordial de pouvoir aussi
compter sur notre production électrique indigène, particulièrement en période tendue,
comme celle que nous vivrons cet hiver.
C’est d’ailleurs pendant cette saison que
l’éolien sera le plus productif.
Malheureusement, aujourd’hui, si l’on peut
compter sur une petite production électrique dans le canton, nous restons terriblement dépendants de l’approvisionnement
extérieur.
Il s’agira donc de mettre en œuvre rapidement les sources renouvelables de production locale d’électricité, aﬁn de combler
ce manque hivernal et d’augmenter ainsi
notre autonomie énergétique. L’ensemble
des projets éoliens neuchâtelois représente
potentiellement plus de 20% de la consommation électrique cantonale.
Des solutions existent. Actuellement, trois
parcs éoliens sont prêts à être mis en œuvre
sur nos crêtes. Cependant, des oppositions
plombent ces projets, ce qui ralentit considérablement leur réalisation.
La production de ces parcs éoliens sur le
territoire vaudruzien représentera environ
78 GWh par an. D’ailleurs, cette production lissée sur l’année couvrira environ les
besoins électriques de Val-de-Ruz.
Il est évident que je n’ai pas la prétention
de vouloir convertir les détracteurs de
l’énergie éolienne dans notre région…
mais j’en appelle à leur sens civique, aﬁn
que nous puissions non seulement réussir la transition énergétique planiﬁée par
la Confédération, mais également sortir
d’une crise énergétique qui s’annonce difﬁcile cet hiver… et les hivers prochains!
François Cuche, conseiller communal

Si, après avertissement, les propriétaires ne se conforment pas
à ces dispositions, les branches
gênantes seront coupées aux frais
des propriétaires concernés.

Chevauchée de commémoration
Au printemps 1972, les chambres fédérales décident d’abolir la cavalerie. La Suisse était alors le dernier pays en Europe dont l’armée disposait
de dragons (militaires se déplaçant à cheval, mais combattant à pied).
2022 marque le 50e anniversaire de cette date historique, raison pour
laquelle l’escadron de cavalerie suisse 1972 et les dragons bernois
1779 organisent une chevauchée commémorative.
Autorisée et soutenue par l’Armée suisse, elle se déroulera du vendredi
16 septembre au dimanche 25 septembre 2022 sur une distance de
230 km, de Bière (VD) à Aarau (AG).
L’escadron et les dragons traverseront la commune de Val-de-Ruz le
lundi 19 et le mardi 20 septembre 2022 avec environ 75 chevaux.
Après avoir passé la nuit sur la place de tir des Grandes Pradières, le
bivouac du midi aura lieu à Derrière-Pertuis. Voir parcours ci-dessous.
Les cavaliers montent avec la selle/bridage de la cavalerie et dans
les uniformes selon l’ordonnance 1898 à 1941 ou dans l’uniforme
actuel du train.
Pour plus de détails:
Gedenkritt-zur-Abschaffung-der-Kavallerie-vor-50-Jahren.ch

Quésaco?
Le «littering», en français déchets sauvages,
est le fait d’abandonner ou de jeter des petites
quantités de déchets sur la voie publique. Ce
problème de société, dont les causes sont
diverses, a des impacts écologiques, économiques et esthétiques importants. Les déchets
ne sont pas valorisés. Ils menacent la faune et
la ﬂore. Les coûts de nettoyage des espaces
publics sont élevés (CHF 200 millions par
an en Suisse; un poste de cantonnier pour la
Commune) et nécessitent des campagnes de
prévention et d’information. L’impact sur le
tourisme n’est pas négligeable.
Aﬁn de soutenir les initiatives citoyennes,
la Commune prend à sa charge les déchets
récoltés lors de journées dédiées à combattre
le littering et les déchets dans les cours d’eau;
il convient de s’annoncer avant. L’action de
l’APSSA au printemps est saluée. À noter
«Clean-Up-Day» organisé au niveau suisse
les 16 et 17 septembre 2022 (www.igsu.ch);
les groupes citoyens et entreprises peuvent
s’inscrire. Poutzdays.ch est une action neuchâteloise similaire organisée aux mêmes dates.
L’administration des travaux publics
renseigne à tp.val-de-ruz@ne.ch ou au
032 886 56 35.

Informations officielles
Édition du 8 septembre 2022

Réfection de routes

Contrôle des champignons

Fin du concours

La route principale montant à Chaumont
depuis Savagnier est en cours de réfection et
les travaux dureront jusqu’au 16 septembre
prochain.

Aﬁn de permettre aux habitants de Val-de-Ruz de faire contrôler leur
cueillette de champignons, Mme Gaëlle Monnat se tient à disposition de
la population tous les dimanches jusqu’au 30 octobre 2022, excepté
le dimanche 11 septembre 2022, rue de l’Epervier 6 à Cernier, au
rez-de-chaussée de 18h00 à 19h00 ou au 079 546 55 73.

À la suite de la crise sanitaire qui a débuté
en 2020 et de la fermeture des établissements
publics qui en a découlé, le Conseil communal a lancé, en mars 2021, une action de
soutien et de promotion de la restauration.
Elle consistait en l’achat de 1’000 bons auprès
des restaurateurs.

La route de Bayerel et la route des Chênes à
Engollon seront également en travaux dès le
12 septembre et jusqu’au 7 octobre 2022.
La circulation est maintenue et se fait de
manière alternée, merci de vous conformer
aux directives sur place.
À noter encore que la durée de ces interventions dépend également des conditions
météorologiques.

Forfaits de ski
Les délais de commande et validité des offres
pour les forfaits de ski et abonnements Magic
Pass courent jusqu’au 31 octobre 2022.
Les formulaires sont disponibles sur le site
internet communal. Ils peuvent également
être demandés à loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou
au 032 886 56 33.

Fermeture des guichets
En raison du Jeûne fédéral, les guichets de l’administration communale, à Cernier et aux Geneveys-sur-Coffrane, seront fermés le lundi
19 septembre 2022.

La distribution de ces bons arrive à son terme
et le tirage au sort est donc terminé. Le Conseil
communal est convaincu que l’action aura
permis de soulager les difﬁcultés rencontrées
et souhaite remercier la population d’avoir
joué et participé au soutien de la restauration
vaudruzienne.
Il rappelle également que les bons sont
valables au minimum deux ans après la date
d’émission, soit jusqu’au printemps 2023 selon
la date d’émission et l’établissement.

Réouverture le mardi 20 septembre selon les horaires habituels.

Regards croisés intergénérationnels
Consistant en une maquette végétalisée géante représentant le Val-de-Ruz à l’échelle 1:100 sur une surface de
18’000 m2, l’exposition «Le paysage dans tous ses états» fait apparaître l’ensemble des réseaux de mobilité douce
ainsi que 33 photographies de paysages imprimées sur du bois en grand format.
Elle présente très concrètement le résultat du travail réalisé sur le terrain, saison après saison, par les parrains
et marraines de l’Observatoire photographique du paysage lancé en 2017 par le Parc Chasseral.

Anniversaire et jubilés
Fêtent en septembre 2022:
Noces de diamant (60 ans)
• Gabrielle et Claude Petitpierre, à
Fontainemelon;
• Mona et Aimé von Allmen, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

On y trouve aussi le résultat émouvant des regards croisés entre deux classes d’école et des aînés de la commune
sur leur vécu du paysage.
Par cet arrêt sur image, l’installation consolide la voie suivie dans la préservation des franges urbaines et la mise
en valeur des voies historiques. Elle dégagera également des pistes d’action pour les mesures à venir, prévues
dès 2023.
Visite guidée
Le 17 septembre 2022, de 14h30 à 17h00, découvrez, en compagnie des marraines et parrains de l’Observatoire
du paysage, le travail de tous ces bénévoles actifs depuis 2017 à Val-de-Ruz.

Noces d’or (50 ans)
• Marie-Jeanne et Jean-Pierre Dreyer, à
Savagnier;
• Thérèse et Michel Jeanneret, à Dombresson;
• Antoinette et Marcel Lienher, à Savagnier;
• Marianne et Denis Schneider, à Cernier.
90 ans
• Yvette Münger, à Chézard-Saint-Martin.

Photo: @FAGE
L’exposition grandeur nature célèbre durant tout l’été l’attribution du prix du Paysage suisse de l’année 2022
décerné à la mi-mai par la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage à la Commune, au
Parc Chasseral et à l’Ecoréseau et paysage Val-de-Ruz pour ses paysages d’allées.
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Soignez-vous en rétablissant l’énergie vitale dans votre organisme
Jiyong Wu, né dans une famille de médecins traditionnels chinois, bénéficie aujourd’hui d’une riche expérience de
plus de 30 ans dont plus de 10 ans en Suisse. Sa femme, Ling Fan a également obtenu son doctorat en médecine
traditionnelle chinoise. Elle a traité avec succès plus de 40’000 cas au cours de ses plus de 20 ans d’expérience
clinique.
Installés dans un cabinet moderne et bien équipé à deux pas de la gare de Marin, Ling Fan et Jiyong Wu vous
reçoivent dans leur centre de médecine traditionnelle chinoise baptisé Grâce, pour rendre grâce et exprimer leur
reconnaissance. Alliant différentes pratiques dont l’acupuncture et la moxibustion, ces deux spécialistes mettent
tout en œuvre pour trouver la solution qui vous convient et vous permette de retrouver bien-être et santé. Leurs
traitements, qui peuvent surprendre les occidentaux que nous sommes, se révèlent cependant efficaces. En effet,
les deux praticiens apportent soulagement et mieux-être là où la médecine «traditionnelle» reste impuissante.
L’acupuncture est une médecine ancestrale dont l’histoire remonte à plusieurs milliers d’années. Le principe fondamental de cette discipline consiste à rétablir l’énergie vitale dans l’organisme. L’éventail des indications thérapeutiques est large. D’ailleurs, le rapport de l’OMS liste plus de 30 maladies et symptômes pour lesquels
l’acupuncture a démontré son efficacité après des études cliniques.
1. Douleurs diverses: au cou, au dos, maux de tête, sciatique, etc.
2. Maladies psychologiques: dépression, anxiété, fatigue, insomnie, etc.
3. Maladies gynécologiques: menstruations irrégulières, hyperplasie mammaire, stérilité, troubles de la ménopause, etc.
4. Maladies gastro-intestinaux et alimentaires: inflammation intestinale, indigestion, constipation, obésité, etc.
5. Troubles sexuels et urogénitaux: dysfonction érectile, éjaculation précoce, perte de libido, sécheresse vaginale, etc.
6. Maladie cardiovasculaire: hémiplégie cérébrale, infarctus cérébral, hypertension artérielle, etc.
7. Autres: acouphènes, allergique, paralysie faciale, symptômes liés aux cancers, etc.
Le Centre de médecine traditionnelle chinoise Grâce tient compte des besoins et du bien-être de ses patients. Les thérapeutes élaborent des traitements sur mesure
en fonction des conditions physiques et psychologiques de chacun.
Le Centre de Santé Grâce est reconnu par la fondation suisse pour les médecines complémentaires ASCA, le Registre de Médecine Empirique RME / EMR, l’Association Suisse en Naturopathie NVS et la Visana. Les traitements sont pris en charge par les assurances complémentaires (avec une couverture pour les médecines
alternatives / complémentaires / naturelles).

Pour tout renseignement et prise de rendez-vous:
Grâce Centre de Santé 032 675 09 49
Rue de la Gare 22
info@acupuncture-ne.ch
2074 Marin-Epagnier
www.acupuncture-ne.ch
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Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé

Saint-Blaise
Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

PHOTOVOLTAÏQUE | SOLUTIONS DURABLES

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

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

C’est la rentrée chez pharmacieplus,
concentration, surmenage, stress, poux... nous sommes là pour vous !

