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Journal fondé en 2010

Pour petits et grands, entre amis ou en famille, c’était V2R Bouge, voir en page 5. (Photos pif).
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• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers

Fontainemelon •
Av. Robert 24

toutes marques
Dépannage 24h/24

Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

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

LA CHARRUE
2063 VILARS

Tél. 032 852 08 52

La chasse débute le vendredi 23 septembre
Selle – Médaillon de Chevreuil - Pavé de Cerf
Accompagnés des garnitures de chasse

Naturopathie

Médecine Traditionnelle Chinoise

Acupuncture

Sur réservation

Ventouses
An-Mo/Tuina-Massage

Reconnu par les
Assurances complémentaires
Rendez-Vous en Ligne
Rue de la Gare 22
2074 Marin-Epagnier

032 675 09 49

info@acupuncture-ne.ch
www.acupuncture-ne.ch
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LA DANSE POUR GOMMER LES DIFFÉRENCES
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A l’origine, Hélène Cazes avait fondé
son école, «pour revenir dans son Val-deRuz», nous dit-elle. Elle se souvient encore que gamine, elle devait se rendre en
bus, puis en train à La Chaux-de-Fonds
pour assouvir sa passion. Agée de 15
ans, elle a intégré ensuite la très sélective école d’Etat de Mannheim, en Allemagne: «Un enseignement rigide, dur et
académique», souligne la danseuse vaudruzienne, qui ne conserve a priori pas
que des bons souvenirs de ses quatre ans
en Allemagne: «Quand on ressort de cette
école, on est complètement fracassé».
C’est un apprentissage comme un autre
et il ne constitue pas toujours une partie de plaisir. Mais les voyages, dit-on,
forment la jeunesse. Ils constituent à
n’en pas douter une source de créativité et d’inspiration. De retour en Suisse,
Hélène Cazes a rapidement ouvert son
école. A l’origine, son enseignement se
fondait sur les bases de la danse classique
avec toutes les exigences qui l’accompagnent: «J’ai trois élèves qui aujourd’hui
sont devenues professionnelles», racontet-elle non sans une certaine fierté. Au fil
du temps, la danseuse vaudruzienne n’est
pas restée cloisonnée dans ce milieu,
parfois austère pour le profane: «Je me
suis beaucoup ouverte, mais j’ai conservé
mon fil rouge et une certaine rigueur».
Des chorégraphies joyeuses et inspirantes. (Photo Ecole de danse).
«Différent»: c’était le thème du spectacle
présenté par l’Ecole de danse Hélène
Cazes. Une école, qui est implantée depuis 30 ans au Val-de-Ruz, à Fontainemelon tout d’abord et à Cernier ensuite.
Pour marquer cet anniversaire d’une
pierre blanche, Hélène Cazes a imaginé
une chorégraphie qui concernait l’ensemble de ses élèves, soit une centaine
de danseurs, tous amateurs. Travail titanesque pour une représentation aboutie.
Hélène Cazes et ses collaborateurs
ont offert au public de la Grange aux

concerts, à Cernier, quatre représentations d’un spectacle dynamique composé d’une bonne vingtaine de tableaux
et d’un accompagnement musical varié
et entraînant. Les chorégraphies étaient
adaptées à des danseurs amateurs. Il s’en
est dégagé émotion et aussi souvent humour. Exercice très réussi sur le thème de
la différence.
Et à ce propos, Hélène Cazes se questionne beaucoup: «La différence, c’est
quoi, c’est qui. Qu’est-ce qui est différent
au final?», nous interroge-t-elle avec son

regard perçant. En compagnie de ses
collaborateurs, elle a traité ses interrogations à travers de tableaux inspirants:
«La chorégraphie qui représente les malentendants commence par exprimer le
langage des signes».
L’Ecole de danse Hélène Cazes a été fondée en 1992. Elle comprend aujourd’hui
quelque 140 élèves; elle en comptait
presque un tiers de plus il y a trois ans.
Comme pour de nombreuses institutions ou clubs, la pandémie est passée par
là et l’érosion a été inéluctable.

Aujourd’hui, Hélène Cazes a même ouvert un cours destiné aux membres de
la Ligue suisse contre le rhumatisme:
«Je m’éloigne de cette rigueur classique.
L’essentiel n’est plus de présenter quelque
chose de beau pour les autres, mais tout
simplement pour soi. De maîtriser sa posture».
Et dans son spectacle du trentième, «Différent», sa volonté était aussi de magnifier chaque élève, chaque enfant, doué
ou non. En finalité, si on comprend bien
l’important n’est plus obligatoirement de
mettre en valeur la danse, mais le mouvement maîtrisé et inspirant pour le public, qui a apprécié…/pif

«LA ROUE» FAIT UN TABAC
Les Jardins musicaux à l’heure du bilan.
Selon ses organisateurs, la 25e édition
du festival a attiré 15’000 spectateurs
sur l’ensemble des spectacles proposés
du 13 au 28 août.
Dans leur communiqué, les organisateurs relèvent que le ciné-concert de
sept heures «la Roue» d’Abel Gance et
Arthur Honegger a remporté un immense succès à Cernier ainsi qu’à SaintImier et au théâtre du Jorat, à Mézières,
où il a également été présenté. Ce marathon musical conduit par Valentin
Reymond s’est achevé par une standing
ovation.

Le concert «Hommage à Morricone
et Rota», qui a réuni des partitions
comme «La Strada», «il était une fois
dans l’Ouest» ou «le Parrain», a lui aussi fait vibrer les spectateurs. D’autres
groupes, invités, ont également passionné leur public comme le Trio Bonn,
l’Ensemble Ouranos, le Quatuor Talich,
Michel Portal, ou encore le Trio Esquina et l’Emile Parisien Sextet. Etc.
Bref! Toute l’équipe des Jardins musicaux remercie chaleureusement le public pour sa fidélité et lui donne déjà
rendez-vous pour la 26e édition, du 16
au 27 août 2023. /comm-pif

Les élèves du Val-de-Ruz ont aussi participé aux Jardins musicaux, sous la forme
d’une exposition consacrée à «La Roue». (Photo pif).
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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

CARROSSERIE ZAUGG SA

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

L’Association Troc du Val de Ruz
vous annonce son traditionnel

TROC
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

d’hiver

Samedi 29 octobre 2022
de 9h00 à 11h00
à la Fontenelle Cernier
Lieux et horaires de ramassage
www.trocduvalderuz.ch

A votre servi

ce
s 2004
pui
de

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé
Stéphane Höhener - Val-de-Ruz
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com
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EN DEUX, TROIS
PÉDALER EN DOUCEUR
ENTRE AMIS OU EN FAMILLE parfois très petits, ont ainsi déambulé SECONDES
Course à pied
sur le traditionnel circuit sécurisé de 29
kilomètres qui passait par dix localités
différentes: «Nous essayons d’emprunter un maximum de chemins de remaniement, souvent même inconnus», explique Michel Etienne. Ce n’est toutefois
pas toujours possible. «Au Val-de-Ruz,
nous devons obligatoirement traverser
de grandes routes». Ces passages sont
sécurisés par des bénévoles, comme à
Boudevilliers ou à Malvilliers.

Les vélos, aussi eux, avaient droit à leur pause à V2R Bouge. (Photo pif).
La 11e édition de V2R Bouge s’est tenue
dimanche 4 septembre sur un circuit
traditionnel, en forme de huit, de 29
kilomètres. Elle a réuni sous un soleil
idéal quelque 1’500 cyclistes et de rares
adeptes de la trottinette et du roller. De
quoi ravir aussi les organisateurs qui
parlent d’un événement rassembleur,
né avant la fusion, et qui pensent déjà
à la douzième.
Proposer une journée de mobilité douce
à la population, en pédalant sur des
routes libres de toute circulation ou du
moins sécurisées: c’est le principe du
SlowUp. Si cette appellation est protégée et qu’elle fait l’objet d’un circuit
national, son principe a débouché sur

des versions similaires, plus régionales.
Il est donc strictement interdit de parler
de SlowUp au Val-de-Ruz, mais bien de
V2R Bouge. Tout est dans la nuance!
«A l’origine, V2R Bouge avait été surtout imaginé pour rassembler la population vaudruzienne autour d’un même
événement dans l’esprit de la fusion»,
précise l’un de ses instigateurs, Michel
Etienne. Aujourd’hui, cette manifestation existe toujours. Elle est dans l’air
du temps. Elle permet surtout à tout
un chacun de pédaler tranquillement
entre amis ou en famille, sur des routes
si possible libres de voitures, ce qui en
temps normal n’est pas évident au Valde-Ruz. De nombreux enfants, et même

Il reste que le plaisir de la découverte
de chemins inédits est bien là pour tout
randonneur à vélo qui se respecte. Le
seul bémol a peut-être trait au balisage:
les flèches indicatrices de direction,
peintes sur le bitume, étaient de taille
très modeste et pas toujours bien visibles. Michel Etienne précise toutefois
qu’il n’est pas autorisé à les représenter
dans des dimensions beaucoup plus
grandes: c’est le règlement!
Enfin! Personne ne s’est perdu au Valde-Ruz, sous une journée bien ensoleillée et qui offrait, le long du parcours, des
stands pour se sustanter à souhait, aussi
bien en solide qu’en liquide. Ce jour-là,
les cyclistes n’avaient pas pour autant
l’autorisation de rouler en état d’ébriété:
la police veillait au grain, elle qui tenait
un stand d’informations à Fontaines,
distillant de précieux conseils pour pédaler en sécurité et pour favoriser une
meilleure cohabitation entre cyclistes et
automobilistes. C’est l’affaire de tous! /
pif

FONTAINES PROTÉGÉES
C’est presque ironique! Dans ses informations brèves du 31 août, le Conseil
d’Etat de Neuchâtel a indiqué avoir mis
sous protection les deux fontaines et un
puits au Pâquier. L’Office cantonal du
patrimoine et de l’archéologie précise
que ces fontaines et leurs piles sont en
partie celles que le maître maçon Blaise
Henriod s’était engagé à tailler pour la
commune en 1779. Un édicule maçonné abrite le puits doté d’un système de
pompage en bois, qui déverse l’eau dans
un bassin monolithique en calcaire: un
ensemble visible à la sortie du village
en direction des Bugnenets. Cette mise
sous protection mettra-t-elle du baume
au cœur des habitants du village? Leurs
fontaines sont taries depuis très longtemps alors qu’en période d’étiage, la
pompe du puits, elle, ne laisse couler
qu’un très faible filet d’eau. Pour ne pas
dire plus d’eau du tout. En résumé, le
Pâquier possède de magnifiques vieilles
fontaines, mais a toujours soif. /pif

Fania Wälle a terminé troisième féminine de la 22e édition de VilleretChasseral – Villeret. L’habitante des
Hauts-Geneveys a mis 2h26’15’’ pour
avaler le parcours de 25 kilomètres qui
conduit le peloton au sommet de Chasseral et retour, via la Combe Grède.
Côté masculin, Ludovic Bösiger (Chézard-Saint-Martin) s’est classé sixième,
en 2h04’52’’, à un peu plus de cinq
minutes du vainqueur, l’Ethiopien de
Gampelen, Tefera Mekonen. /pif

Cyclisme
Alexis Cohen grimpe vite. Très vite
même. Le cycliste de Savagnier a remporté le Ruban bleu de la Vue-desAlpes, deuxième manche du Trophée
des Montagnes neuchâteloises, mercredi 24 août. Il a gravi les 9,8 kilomètres
(pour 632 mètres de dénivellation qui
séparent Valangin du sommet du col en
26’30’’. Alexis Cohen a été également le
plus rapide lors de la cinquième et dernière manche de ce trophée, mercredi 7
septembre, à l’enseigne du Locle – Som
Martel: un exercice de 7,2 kilomètres et
367 mètres de dénivelé, qu’il a bouclé en
17’03’’. /pif

VTT
Julien Vuilliomenet brille toujours en
VTT. Le Vaudruzien est monté sur le
podium de la 32e Coupe du Chasseron. Il a pris la deuxième place de cette
épreuve inscrite au calendrier romand
de la West Bike Cup, derrière l’intouchable bernois Hansueli Stauffer. C’était
le 4 septembre aux Rasses. En réalité, le
jeune vététiste de Savagnier n’était pas
si loin de l’expérimenté biker bernois,
de 16 ans son aîné. Julien Vuilliomenet a concédé 1’27’’ au vainqueur. Deux
semaines plus tôt, Julien Vuilliomenet
s’était encore mis en évidence lors du
Grand Raid Verbier – Grimentz. Parti
au départ de Nendaz, ce qui représente
tout de même 93 kilomètres à couvrir
jusqu’à Grimentz, il a échoué au pied du
podium, quatrième, à un quart d’heure
du vainqueur. A signaler que sur la plus
petite des distances, sur 37 kilomètres
au départ d’Evolène, un autre jeune
Vaudruzien s’est mis en valeur: fondeur
reconnu, Léo Guenin (Fontainemelon)
a tout simplement gagné en 2h25’56’’. /
pif

Escrime
De nouveaux lauriers pour Vanie Gogniat. La jeune escrimeuse de Vilars
était engagée à Bienne, les 3 et 4 septembre, dans un tournoi du circuit national jeunesse. Elle est montée sur la
troisième marche du podium du tournoi à l’épée des moins de 20 ans. /pif
Le puits du Pâquier est protégé. (Photo Pif).
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CHASSE du 24 septembre au 30 octobre
SAINT- MARTIN du 3 au 13 novembre
Tous les plats et menus à consulter sur www.fornel.ch

Réservations au 079 213 92 64
2 0 5 8 Le Pâ q u i e r / Le s B u g n e n e t s

voletsaluminium.ch
Yves
Blandenier
079 235 50 27

2054 Chézard-Saint-Martin

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

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

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

Cultes

Dates à retenir

Sa 24 septembre, 18h00 Chézard-Saint-Martin, Isabelle Hervé
Di 25 septembre, 10h00

Engollon, Isabelle Hervé

Di 2 octobre, 10h00

Fontainemelon, Stéphane Hervé

Di 9 octobre, 10h00

Cernier, Christophe Allemann

Di 16 octobre, 10h00

Culte avec La Margelle
Coffrane, Karin Phildius

Sa 22 octobre, 18h00

Fontaines, Stéphane Hervé

Di 23 octobre, 10h00

Savagnier, Stéphane Hervé

Prière commune cantonale
Pour l’unité des chrétiens avec chants de Taizé.
Di 25 septembre et di 16 octobre à 18h au temple de Dombresson.
Formation d’adultes
Ma 4 octobre, 14h30, à la salle de paroisse de Dombresson.
Thème: la prière.
P’tit festival des films du Sud
Du ve 28 au di 30 octobre à la salle de spectacles de Fontainemelon. Entrée libre – collecte.

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

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
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AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?

PHARMACIES DE GARDE

Fontainemelon – Spectacle lieu. Sous le thème de «Temps libre», du club, à Biolet, à Boudevilliers. Le Le service de garde est assuré tous les

La Compagnie du Caméléon propose
une soirée de théâtre-forum jeudi 28
septembre à 18h30, à la salle de spectacles de Fontainemelon, intitulé «Demain sera-t-il pluvieux?». Cette soirée
est organisée par le groupe neuchâtelois
Alter Ego. Elle se veut ludique mais aussi réflexive. Elle porte sur une campagne
de sensibilisation interactive destinée à
celles et à ceux qui accompagnent une
personne âgée à domicile ou ailleurs,
pour mieux comprendre les risques de
maltraitance au quotidien. L’entrée est
libre et la représentation est suivie d’un
apéritif dînatoire dès 20h15. Informations et adhésions: www.alter-ego.ch.

Cernier – Concert
Douze voyages musicaux par année toujours dans un lieu différent du canton de
Neuchâtel: c’est la proposition de l’association Festival 12. Le premier de ces
événements se tiendra à la Grange aux
concerts de Cernier, samedi 1er octobre,
dès 20h30 pour le groupe principal, à
savoir l’ensemble brésilien de jazz Hammond Grooves. Outre les standards soul
jazz, Hammond Grooves interprète ses
propres compositions originales qui
mélangent les rythmes brésiliens avec la
musique jazz. Renseignements et billetterie sur www.festival12.ch.

Valangin – Exposition
Le vernissage de la nouvelle exposition
de la maison de Madame T. a déjà eu

elle s’inscrit dans le cadre des Journées
du patrimoine. Elle invite les visiteurs
à se questionner sur notre patrimoine
à travers une exposition artistique,
menée par les étudiants de l’Ecole des
arts appliqués en ligne «design et formations». Ces œuvres sont exposées à
la fois dans les espaces intérieurs de la
maison de Madame T. et à la fois dans
la rue. Elles accompagnent les visiteurs
dans leur promenade dans le bourg en
créant un parcours didactique, mêlant
découvertes, art et patrimoine. Heures
d’ouverture de la galerie: les vendredis
de 14h à 18h, les samedis de 14h à 17h
et les dimanches de 14h à 16h. Ou sur
demande par téléphone au 078 857 55
62.

parcours facile se fait à pied sur une
distance d’environ cinq kilomètres,
idéal pour les familles accompagnées de
leur chien bien évidemment. Des jeux
agrémenteront le rallye. Inscriptions et
renseignements: 078 601 44 10 ou gisele.
conrad@scvr.clubdesk.com.

Vue-des-Alpes - Torrée

Que faire au Val-de-Ruz?

Après l’Association de développement
de la Vue-des-Alpes, c’est au tour du
PLR Val-de-Ruz d’organiser sa torrée
sur les hauteurs de sa commune. Celui-ci invite ainsi la population à partager le saucisson samedi 1er octobre dès
11h à l’abri du Repère, à proximité du col
de La Vue-des-Alpes. Inscriptions obligatoires à secretariat@plr-vdr.ch ou par
tél. au 079 204 26 43.

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 264, dernier délai d’envoi mardi 27 septembre (parution 6 octobre).
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.

Boudevilliers – Rallye canin
Les Amis du chien du Val-de-Ruz organisent leur traditionnel rallye – parcours de jeux, samedi 1er octobre, de
9h30 à 12h30. Départ depuis le terrain

Cernier – Fondue
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs invite toutes les
personnes intéressées à un dîner fondue
à la maison des Fribourgeois à Cernier.
C’est mercredi 12 octobre. Renseignements et inscriptions jusqu’au vendredi
7 octobre auprès de Simone Lardon, tél:
079 362 57 20.

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 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
du 1er au 7 octobre 2022
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
du 8 au 14 octobre 2022
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau
24h/24

Cernier

SPORTS

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

Course d’orientation

Course à pied

Pascal Buchs a été sélectionné pour
les finales de la Coupe du monde de
course d’orientation qui se tiendra à
Klosters et à Davos, du 1er au 3 octobre
prochain. Dans les Grisons, l’orienteur des Hauts-Geneveys disputera
trois courses: la moyenne distance, la
longue distance ainsi que le relais avec
l’équipe de Suisse 2.

La 48e édition de Cressier – Chaumont
a rassemblé près de 250 coureurs à pied
samedi 10 septembre sur les hauteurs
du Val-de-Ruz. Sur les 21 kilomètres du
trail, soit le parcours via Chuffort, Laurence Yerly a de nouveau mis toutes les
filles d’accord. L’athlète de Cernier a gagné en 2h00’58’’, non sans difficulté toutefois, en raison de douleurs dorsales.
Aude Röthlisberger (Saules), Laure Robert (Savagnier) et Kim Seiler (Saules)
se classent respectivement sixième, septième et dixième. L’Ethopien Mekonen
Tefera termine en tête du classement
masculin. Simon Challandes (Fontainemelon) est neuvième.

Avant cela, Pascal Buchs s’est illustré
lors des Championnats de Suisse de
longue distance, qui se sont tenus dimanche 11 septembre sur l’Alp Selamatt, dans le Toggenburg. Il a en effet
glané la médaille d’argent après avoir
concédé 1’23’’ au vainqueur, le multiple champion du monde, Daniel Hubmann.
Dans les autres catégories, Robin et
Arnaud Pellaton (Fontaines) se sont
classés plus modestement 37e et 41e en
moins de 14 ans (H14). Jean-Claude
Guyot (Les Geneveys-sur-Coffrane) est
troisième en H70, Emilie Guyot (Les
Geneveys-sur-Coffrane) cinquième en
D10 alors que Tibor Waeber est 16e en
H12.

032 853 49 29

nine (10 à 11 ans) après avoir largement
dominé la course. Son frère Bastien
Lambercier l’a imité chez les garçons 12
à 13 ans, une année après en avoir fait
de même dans la catégorie d’âge inférieure. /pif

Déménagements, garde-meubles, débarras, nettoyages www.scamer.ch 079
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.
A VENDRE à Dombresson – Bel appartement de 4.5 pièces au 2e étage. Cuisine ouverte, lumineuse pièce à vivre,
3 chambres, 2 salles d’eau, grand balcon
de 10m² orienté Sud, place de parc et garage. CHF 525’000.- T. 032 323 48 48 –
Hypoimmo SA.
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: CHF 1700.- + charges. Date
à convenir. mevard@bluewin.ch ou 032
853 20 70.

Joëlle Baruselli de Boudevilliers, est
montée, elle, sur la troisième marche
du podium du parcours originel des 13
kilomètres.

Triathlon
Une importante délégation du Tri4Fun
Val-de-Ruz s’était déplacée, dimanche
11 septembre, aux finales suisses de la
Regio League de Swiss Triathlon. Chloé
Lambercier de Chézard-Saint-Martin a
remporté le titre de la catégorie fémi-

PETITES ANNONCES

PROCHAINES PARUTIONS

Chloé Lambercier brille en triathlon.
(Photo pif).

No 264
No 265
No 266
No 267

6 octobre 2022
27 octobre 2022
10 novembre 2022
24 novembre 2022
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Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

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

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

www.valderuzinfo.ch
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GYMNASTIQUE À LA SAUCE HELVÉTIQUE EN FOOTBALL
1ère ligue, FC Coffrane

Le FC Coffrane marque le pas en 1ère
ligue de football. Après trois victoires
consécutives en championnat, la troupe
de Philippe Perret a tout d’abord concédé
le match nul, un partout, dans le duel au
sommet contre Monthey. Une semaine
plus tard, samedi 10 septembre, elle s’est
inclinée 2-0 à Vevey. Deux buts concédés
dans le dernier quart d’heure de jeu.
Les derniers résultats
Monthey – Coffrane 1-1
Vevey – Coffrane 2-0
Prochains matches à domicile
Mercredi 21 sept, 20h15:
Coffrane – Meyrin
Dimanche 2 oct, 14h:
Coffrane – Servette M21

2e ligue, Coffrane II

La photo de famille du Team. (Photo Team Agrès/Philippe Berthoud).
Le Team Agrès Val-de-Ruz organise les
1er et 2 octobre, à la salle de La Riveraine
à Neuchâtel, les Championnats romands
de gymnastique aux agrès. A ne pas
confondre avec la gymnastique artistique
proprement dite. Focus sur un club vaudruzien actif dans la compétition d’une
discipline sportive exclusivement suisse.
Les 22 gymnastes actives du Team Agrès
Val-de-Ruz attendent le rendez-vous
avec impatience. Elles seront sur le devant de la scène, les 1er et 2 octobre à
Neuchâtel, à l’occasion des Championnats romands. Pour les spécialistes de
cette discipline sportive, il s’agit du rendez-vous majeur de leur saison après les
Championnats de Suisse et la Fédérale
(qui se tient toutefois tous les six ans). Il
n’y a pas de possibilité de se mettre en
vitrine dans des compétitions internationales, voire même des Championnats
du monde. Pour le profane, il faut savoir
que la gym aux agrès présente le même
profil que la lutte à la culotte: elle est exclusivement suisse. Le concours complet
comprend quatre disciplines: anneaux
balançants, saut (avec mini-trampoline), sol (tapis en longueur) et barre
fixe (reck). Une cinquième discipline
est ajoutée pour les garçons, à savoir les
barres parallèles. Voilà pour le détail.
A l’origine, l’idée était d’offrir un sport
moins chronophage et par voie de
conséquence moins exigeant que la gym
artistique, qui nécessite des heures et
des heures d’entraînement: «A la base,
les mouvements sont les mêmes», nous
explique Loïse Frutiger, qui vient de cesser la compétition. «Par rapport à l’artistique toutefois, on vise en priorité la

justesse et la perfection du mouvement
et non pas sa complexité. C’est noté différemment dans les concours. Les agrès
sont plus progressifs», et a priori moins
agressifs. «Ils respectent certainement
mieux le développement physique des
jeunes gymnastes», ajoute encore Loïse
Frutiger, ambassadrice de son sport:
«C’est un mélange de souplesse, de force,
de coordination et d’endurance», s’enthousiasme encore la sociétaire du Team
Agrès Val-de-Ruz.
Nous ne la contredirons pas. Il est indéniable que la gym aux agrès est beaucoup plus abordable que l’artistique.
Elle peut néanmoins déboucher sur un
niveau de performances très élevé. Pour
s’en rendre compte, rien de mieux que
d’assister aux Championnats romands.
Un événement qui réunira plus de 600
athlètes et qui est qualificatif pour les

championnats nationaux: «Il y aura une
ambiance de folie, j’en suis sûre».
La gym aux agrès s’inscrit aussi comme
un sport de masse qui comprend des
exhibitions de groupes. Pour atteindre
un niveau intéressant, il est toutefois
nécessaire d’y consacrer du temps: «Nos
gymnastes s’entraînent en général trois
fois par semaine à Coffrane, à Cernier
ou à Dombresson». Le Team agrès Valde-Ruz accepte filles ou garçons dès
l’âge de cinq ans. Il n’est pas le seul de
la vallée à se consacrer à la discipline:
les clubs de Chézard-Saint-Martin, des
Geneveys-sur-Coffrane & Coffrane et
de Savagnier s’y adonnent aussi, mais de
manière peut-être moins focalisée sur la
compétition individuelle. /pif
Plus d’information sur le Team sur le
site team-agres-val-de-ruz.ch.

La seconde garniture du FC Coffrane
file du mauvais coton en 2e ligue neuchâteloise. Après quatre journées, elle
traîne à l’avant-dernier rang du classement avec le même nombre de points
que la lanterne rouge, le FC Boudry,
mais au bénéfice d’un meilleur indice
fair play.
Les derniers résultats
Coffrane II – Colombier 2-1
Coffrane II – Audax Friul 0-5
Prochains matches à domicile
Jeudi 22 sept, 20h: Coffrane II – Boudry
Dimanche 9 oct, 15h:
Coffrane II – Le Locle

3e ligue, FC Val-de-Ruz
Début de saison difficile pour le FC Valde-Ruz, avant-dernier du classement,
avec deux points récoltés en quatre
matches.
Les derniers résultats
Val-de-Ruz – Bevaix 2-2
Val-de-Ruz – Le Landeron 1-2
Prochains matches à domicile
Dimanche 9 oct, 15h:
Val-de-Ruz – Lignières
3e ligue, FC Bosna
Le FC Bosna affiche ses prétentions
dans le groupe 1 de 3e ligue. Il a pris
le commandement du classement avec
trois longueurs d’avance sur le FC Kosova, mais aussi un match en plus.
Les derniers résultats
Bosnia – Helvetia 6-0
Floria – Bosna 2-4
Prochains matches à domicile
Vendredi 23 sept, 20h30:
Bosna – Fleurier
Vendredi 7 oct, 20h30: Bosna – Kosova

Coupe neuchâteloise
16es de finale
Val-de-Ruz III (4e) – Le Locle (2e) 0-4
Bosna (3e) – Bôle (2e) 4-0
La gym aux agrès insiste sur la justesse du mouvement. (Photo Team Agrès/Philippe Berthoud).

8es de finale
Mercredi 5 oct, 20h15: Bosna – La Sagne

Commune de

Val-de-Ruz
Éditorial

Recensement architectural

Marcher sur la corde raide

La révision des plans d’aménagement locaux est en cours dans l’ensemble des communes du canton de Neuchâtel et entraîne la mise à
jour du recensement architectural réalisé dans les années 1990 dans
les zones d’ancienne localité et dans les années 2000 en dehors des
zones à bâtir.

L’approvisionnement électrique de notre pays n’ira
pas de soi cet hiver. Si cette
annonce a pris beaucoup
d’entre nous par surprise,
l’inquiétude n’est pas nouvelle pour qui s’intéresse à la question.
Depuis des années, la production d’énergie
indigène n’atteint pas la progression nécessaire. Parcs éoliens, nouvelles capacités hydro-électriques, panneaux photovoltaïques:
les moyens ﬁnanciers sont le plus souvent
disponibles, mais l’abus de procédures juridiques et la défense d’intérêts particuliers
nous empêchent d’être aujourd’hui à l’abri
de la pénurie.
Bien sûr, la guerre en Ukraine a été le déclencheur sans lequel notre situation de précarité aurait pu passer inaperçue quelques
années encore. Et sans les défaillances multiples des centrales nucléaires françaises,
nous aurions pu continuer à nous reposer
sur les importations de courant étranger.
Malheureusement, nous voilà au pied du
mur. La réalité nous rattrape et nous devons
faire face à l’adversité avec lucidité et unité.
Certaines des mesures envisagées sur notre
continent semblent absurdes: commuter les
installations à gaz vers le pétrole et réactiver des centrales électriques au charbon, au
détriment de la diminution des émissions
de gaz à effet de serre, ou encore prolonger la durée de vie de centrales nucléaires
dont on ne sait pas toujours quoi faire des
déchets.

Les ﬁches descriptives des bâtiments seront établies ou corrigées à
partir de l’observation des constructions sur le terrain et de la réalisation de photographies, principalement des façades des bâtiments
et de leurs détails architecturaux. En sus, des édiﬁces, des fontaines,
des pavillons ou encore des éléments décoratifs peuvent faire l’objet
de cette mise à jour.
La campagne se déroule sur plusieurs mois, d’août 2022 à juillet
2023. Elle est réalisée par les collaborateurs de l’ofﬁce du patrimoine et de l’archéologie (OPAN), section conservation du patrimoine, et par les bureaux Esplanade aménagement SA et LICHEN
architecture+patrimoine.

En 2021, 21’001 sylves de bois ont été
abattues dans les forêts communales. 30,1%
sont des chablis (arbres malades, bois mort).
67% des bois sont partis en scierie (bois de
service), 30% pour les CAD (bois-énergie)
et le bois de feu et 3% à l’industrie.
La Commune a encaissé CHF 1’692’820
pour la vente du bois et CHF 1’249’395
de subventions pour prestations d’intérêt
général (forêts de protection, biodiversité,
entretien de la jeune forêt et des dévestitures). Le produit net s’est élevé à CHF
10’667.

Merci de faire bon accueil à Anne-Laure Juillerat, Florence Hippenmeyer, Nicole Froidevaux et Anthoine Gauthiez pour l’OPAN, à
Camille Cornuz, Agathe Baillod et Jean-Daniel Rickli pour Esplanade
aménagement SA ainsi qu’à Anne-Fanny Cotting et Maximilien
Dewarraz pour LICHEN architecture+patrimoine.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu par courriel à
OPAN@ne.ch ou au 032 889 69 09.

Séance d’information publique
Dans le cadre de la modiﬁcation partielle du plan d’aménagement de
Cernier, secteur «Comble-Emine», la Commune convie la population
à une séance d’information, en présence de l’entreprise concernée
par ce projet.
Celle-ci aura lieu le mardi 25 octobre 2022 à 19h30, dans les locaux
d’Hiﬁ Filter SA, rue Comble-Emine 9 à Cernier.

Il est essentiel de garder à l’esprit que les
mesures d’urgence sont transitoires. Lors
de l’ascension d’un sommet, le chemin
comporte parfois des tronçons en descente.
Cela ne remet pas en cause l’objectif ﬁnal.

Ouverture de la chasse
La chasse générale sera ouverte du
1er octobre au 12 novembre 2022 sachant que,
pour certaines espèces, elle s’étend du 8 août
2022 au 30 janvier 2023. En règle générale,
elle n’est autorisée que les lundis, mercredis,
jeudis et samedis.
Il n’y a pas de restriction légale pour les autres
usagers de la forêt en période de chasse.
Néanmoins, quelques règles de prudence sont
à observer lorsque la présence de chasseurs
est possible, comme porter des vêtements
voyants, rester sur les chemins et éviter de
se camouﬂer dans les fourrés.
En principe, les chasseurs évitent les zones
les plus fréquentées et vont chasser au cœur
des bois plutôt qu’en lisière de forêt.

La voie que nous devons suivre est étroite
et difﬁcile. Nous marchons sur la corde
raide. Laisser le réchauffement climatique
détruire nos glaciers par crainte d’une pénurie ne nous mènerait nulle part. Cet été,
le niveau d’eau du Rhin a baissé à tel point
que le transport ﬂuvial des marchandises en
fut paralysé. Résultat: le pétrole, livré par
péniches, a manqué et son prix a explosé…

Il est interdit de chasser à moins de 100 mètres
des habitations ainsi que dans les cimetières et
les vignes, ou encore dans les champs cultivés
et les vergers, sauf accord du propriétaire.
Pour davantage d’information, l’administration des travaux publics et forêts renseigne au
032 886 56 35 ou à forets.val-de-ruz@ne.ch.

La solution miracle n’existe pas. C’est un
ensemble de mesures variées qui nous sortira du bourbier, à condition de tirer toutes
et tous à la même corde.
Roby Tschopp, conseiller communal

L’image du mois

(source: Urbaplan et SITN)
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Écopoints

Séance d’information – Éole-de-Ruz

L’accès aux 15 écopoints communaux (papier,
carton, verres et alu/fer blanc) est autorisé du
lundi au samedi, de 07h00 à 20h00. Il est
interdit les dimanches et jours fériés.

La phase de consultation de la population sur le projet de plan d’affectation
cantonal et de plan d’alignement cantonal du parc éolien «Éole-de-Ruz»
sera ouverte du 30 septembre 2022 au 31 octobre 2022.

Merci de respecter la tranquillité du quartier
(moteur et musique éteints, pas de claquement de portières) lors du dépôt des déchets.
Lorsque les bennes sont pleines, les déchets
doivent être repris et acheminés vers un autre
point de collecte.

Trier, c’est valorisant
Les CD et les DVD sont composés à 90%
de polycarbonate. Ils contiennent aussi de
l’aluminium, des vernis, des pigments et
des matériaux issus des étiquettes collées.
Les disques argentés ne présentent pas de
problèmes particuliers du point de vue des
substances qu’ils contiennent. Ils peuvent en
effet être incinérés avec les ordures ménagères. Cependant, leur recyclage est une
meilleure solution car le polycarbonate est
une matière très demandée. Cela est dû au fait
que les coûts de fabrication du matériau neuf
sont élevés et que celui-ci conserve la plupart
de ses propriétés même après recyclage. Cela
permet également d’économiser du pétrole,
qui est une ressource non renouvelable.
Lors de leur recyclage, le polycarbonate est
séparé des autres substances, puis transformé
en granulat. Bien que les caractéristiques du
polycarbonate recyclé soient pratiquement
les mêmes que celles du matériau neuf, il
n’est pas possible de l’utiliser pour refabriquer des disques. Les exigences en matière
de propriétés optiques sont trop élevées. Le
matériau recyclé est donc utilisé pour d’autres
produits (par exemple dans les ordinateurs ou
l’industrie automobile).
Les CD, CD-ROM et DVD sont à remettre
dans les points de vente qui commercialisent
des équipements électroniques. Ils ne sont pas
acceptés dans les déchèteries communales.

Une séance d’information et de participation de la population, organisée
par l’État de Neuchâtel en collaboration avec la Commune, aura lieu à la
salle de spectacles de Fontainemelon, le mardi 18 octobre 2022 dès 18h00.
Dès le 30 septembre 2022,
les documents d’information
seront disponibles à l’adresse
www.ne.ch/sat. Le solde des rapports et annexes sont consultables
au service cantonal de l’aménagement du territoire.
Les éventuelles remarques et questions sont attendues jusqu’au 31
octobre 2022 à l’adresse suivante:
ConceptEolien@ne.ch ou service
de l’aménagement du territoire, rue de Tivoli 5, 2000 Neuchâtel.

Aux sociétés locales et associations
Le site internet communal, dans sa rubrique «Vie quotidienne - sociétés
locales et associations», permet depuis plusieurs années aux sociétés
locales, associations villageoises et particuliers de Val-de-Ruz offrant
des prestations en faveur de la population d’être référencées gratuitement et de présenter leurs prestations.
Les informations publiées sont tenues à jour par les prestataires euxmêmes. Aussi, il est vivement recommandé de vériﬁer et mettre à
jour ses données, au moyen du formulaire en ligne.
Pour davantage d’informations, l’administration sports-loisirs-culture
renseigne au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Bostryches: forêts privées
Les arbres en forêt sont actuellement fortement attaqués par le bostryche. La Commune invite les propriétaires privés à procéder à un
état de situation et, le cas échéant, à faire appel à un garde-forestier,
ce qui permettra d’intervenir pour éviter la prolifération.
Contact: service forestier, 032 886 56 35, forets.val-de-ruz@ne.ch.

Énergie positive
La Commune a été pionnière dans le domaine de
l’extinction de l’éclairage
public nocturne. Cet
hiver, le manque d’énergie
électrique risque de nous toucher.
Les collectivités publiques doivent
prendre toutes leurs responsabilités
et la meilleure économie d’énergie se
concrétise par les kilowattheures non
utilisés. L’Exécutif vaudruzien tient à
faire preuve d’exemplarité et a décidé
de renoncer à l’illumination des édiﬁces
communaux. De plus, elle n’installera
pas de décorations de Noël lumineuses
cette année. Le Conseil communal
encourage également la population à
renoncer à poser de telles décorations.
Aﬁn de compléter cette mesure, la durée
d’extinction de l’éclairage public au
cœur de la nuit sera étendue de 22h00 à
06h00 dès début octobre, dans le souci
d’une utilisation toujours plus parcimonieuse de l’énergie. Ces démarches
contribueront, parmi d’autres, à éloigner
la perspective de délestages du réseau
de distribution d’électricité, solution de
dernier recours envisagée par les Autorités fédérales en cas de pénurie avérée.
Pour compléter l’effort collectif, les
entreprises et les commerces sont
invités à éteindre leurs enseignes et
parkings après les heures d’ouverture.
La contribution de tous les acteurs de
l’économie et de la société est nécessaire au moment d’affronter une crise
énergétique inédite.
En sachant pouvoir compter sur le sens
civique de chacun, le Conseil communal remercie d’avance la population vaudruzienne de sa précieuse collaboration
aﬁn que chaque habitant puisse passer
cet hiver sans coupure d’alimentation
électrique, dommageable pour tous.

Offres d’emploi
La Commune recherche:
• 1 éducateur/animateur (F/H), au Cercle scolaire de Val-de-Ruz,
taux horaire, pour le 17 octobre 2022;
• 1 concierge d’immeuble (F/H), taux horaire (environ 10%), pour le
1er décembre 2022.
Les offres sont à consulter sur le site internet communal. Pour toute
question, l’administration des ressources humaines renseigne au
032 886 56 31 ou à rh.val-de-ruz@ne.ch.

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 au 032 886 56 33 ou à
loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
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www.fluckigersa.ch
Saint-Blaise
Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

PHOTOVOLTAÏQUE | SOLUTIONS DURABLES

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

Fiduciaire Pogest Sàrl

Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-Martin

032 853 31 85
info@pogest.ch

électricité – solaire – domotique – télématique

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

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

Votre imprimeur de proximité

pharmacieplus

pharmacieplus

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

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

marti

du val-de-ruz

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

