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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.
Du 15 au 21 août 2015
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 21 72
Du 22 au 28 août 2015
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
Du 29 août au 4 septembre 2015
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Médecin de garde 0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

VAL-DE-RUZ ET VALANGIN Même destin?
En ce début de XXIe siècle, les gens pensent
que le monde commence à leur naissance
et expriment des besoins immédiats à
satisfaire sur le champ. Le danger que
notre société encourt est que ce précepte
à courte vue contamine les politiques.
Dès lors, si chacun comprend qu’un certain nombre de problèmes s’inscrit dans
l’espace, il est plus difficile de saisir la
dimension temporelle, soit le temps long.
Ainsi en est-il des fusions de communes
et le Val-de-Ruz n’échappe pas à ce
phénomène: que nous raconte l’histoire
régionale en pareille occurrence? Outre
l’unité géographique et orographique
imposée par la nature, prend-on en charge
dans les réflexions le compagnonnage des
anciennes communautés villageoises vauxde-reuses, qu’il soit imposé, provoqué ou
consenti? Les villages, donc les communautés d’habitants, ont une expérience
millénaire à faire valoir.
Dès le XIIe siècle, les seigneurs de Valangin
ont dirigé une région plus large encore
puisque leurs prérogatives s’étendaient
jusqu’au Doubs. La défense de ce coin de

terre n’a pas valu que des victoires (défaite
de la bataille de Coffrane en 1296, siège de
La Bonneville en 1301 contre Neuchâtel).
La bourgeoisie de Valangin a été créée
pour défendre l’intégrité du territoire en
cas de danger, voire pour accompagner
le souverain à la guerre. Peu à peu, elle a
fait valoir ses droits, notamment auprès
de l’autorité prussienne, représentée par
un gouverneur et par un Conseil d’Etat,
à la solde du roi. Les «landsgemeinden»,
appelées assemblées de bourgeoisie, les
interpellaient, tous les trois ans, afin de
maintenir les droits chèrement acquis. La
bourgeoisie a été supprimée en 1852, après
la Révolution neuchâteloise, car ce groupe
de pression était devenu intolérable pour
la République.
Le découpage du Pays de Neuchâtel en
baronnie, châtellenie ou mairie a conduit
administrativement notre région à devenir la mairie de Valangin jusqu’en 1848.
Seule la communauté de Boudevilliers
y avait échappé jusqu’au début du XIXe
siècle, parce qu’elle était une prise de
guerre de Neuchâtel, en représailles des
conflits qui les avaient opposés à Coffrane

032 853 49 29

Petites annonces
Joli appartement de 3 pièces au rez-dechaussée, entièrement rénové. Cet objet
se compose ainsi: hall, séjour avec balcon,
cuisine agencée, 2 chambres, salle de
bains/wc. Loyer: Frs. 1’200.- + Frs. 250.- de
charges. Libre: à convenir. Pour visiter:
032/737.88.00 ou wwww.optigestionsa.ch
A louer pour le 1er octobre 2015, appartement 1 pièce, cuisine séparée agencée,
salle de bain et grand balcon au 1er étage.
Fr. 570.- avec place de parc à Chézard-StMartin. Tel. 032 724 01 75 ou 078 857 09 47.

AGENDA DU VAL-DE-RUZ
Evologia

L’école Ton sur Ton propose une création
multiartistique «la boîte à souvenirs», le 22
août à 14 heures 45 et le 23 août à 13h et
16h. Entrée libre. Le 22 août, de 17h à 18h,
le chapiteau installé à Evologia accueille
une disco sirop pour tous, dès 3 ans.
Jusqu’au 20 septembre, les Jardins extraordinaires proposent le Jardin de Gulliver,
la Flore Boréale, le Jardin Lunaire et Les
Potagers.
Pro Evologia propose de découvrir
jusqu’au 20 septembre son exposition
d’animaux «du plus petit au plus grand».
Trois expositions sont à découvrir au
Mycorama jusqu’au 30 août: Eco-Réseaux
et paysages du Val-de-Ruz, Les céramiques
de François Schneider et les chapeaux
d’Eliane Schneider.
Suite en page 7
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Boudevilliers et le château de Valangin dans l’écrin de verdure du Val-de-Ruz.

et à La Bonneville. Elle formait une petite
entité sous l’appellation de mairie de
Boudevilliers.
Dès 1848, la nouvelle organisation politique
a créé des districts, le Val-de-Ruz est l’un
d’eux. Les limites en sont restées les mêmes
jusqu’à ce jour. On désigna Fontaines
(1848-1877) comme le chef-lieu en tenant
compte du centre géographique pour les
citoyens à pieds, à cheval ou en voiture. A
la suite d’une longue querelle, Cernier a
pris le pouvoir avec l’aval du Grand Conseil
et fut désigné comme nouveau chef-lieu
par 44 voix contre 36 et 21 abstentions!
Dès les années 1930, l’administration a
perdu de sa substance par la disparition
de la préfecture, de la justice de paix, du
siège du cadastre, du tribunal de district,
en attendant la suppression imminente de
la notion même.
Si récemment la création de la commune
de Val-de-Ruz était souhaitable, peut-être
même nécessaire, elle devrait regrouper
tous les partenaires de jadis. L’absence de
Valangin -quels qu’en soient les mobiles,
les motivations, les éventuelles discordes,
les calculs ou le désintérêt des citoyensconduirait pour la région, à perdre son âme
et son histoire. L’enjeu est suffisamment
fort pour que l’on joue la solidarité. Ne
laissons pas Valangin quitter la contrée vaude-reuse au fil du Seyon! Val-de-Ruz Info
publiera quelques rappels historiques dans
le but de renseigner les nouveaux venus
dans la vallée.
Les autorités responsables (délaissant la
politique à courte vue) auraient grand
intérêt à former un seul corps dans la vallée.
Val-de-Ruz et Valangin, même destin! pourraient devenir prochainement le slogan à la
mode. © Maurice Evard, Historien

BIO-NEUCHÂTEL DÉVOILE LE SOL ET SES SECRETS
On lui marche dessus à longueur de journée, sans jamais trop se préoccuper de ce
qu’il cache, des activités qui s’y déroulent…
Dans le sol, il y a d’innombrables échanges
chimiques et biologiques, le sol apporte aux
plantes les ressources dont elles ont besoin,
le sol est le support et la source de la vie…
A tel point que l’ONU a décrété 2015 année
internationale des sols.

A cette occasion, Bio-Neuchâtel a décidé de
faire découvrir à la population le sol sous
un autre angle, par-dessous et au ras des
pâquerettes.
Durant tout l’été, le public est invité à Evologia à observer un jardin suspendu à hauteur
de nez. Des vitrines en sous-sol offrent une
vue inhabituelle sur les racines qui fouillent
la terre, les vers de terre qui la brassent, qui

dégradent les végétaux morts en terreau
fertile avec le soutien des mycéliums des
bactéries et des insectes microscopiques. Des
escaliers et des trappes offrent la possibilité
de mettre son nez là où poussent les salades
et les fleurs.
Le sol, par-dessus, par-dessous de Bio-Neuchâtel est à découvrir jusqu’au 20 août à
Evologia à Cernier. /comm-cwi

LES TABLES D’HÔTE DE PRO SENECTUTE AU VAL-DE-RUZ
Partager un moment convivial, se retrouver
autour d’une bonne table à plusieurs… Pro
Senectute Arc jurassien a lancé l’automne
dernier le programme de tables d’hôtes,
dans le canton de Neuchâtel.
Le concept permet aux personnes dès
60 ans de partager, pour la somme de 15
francs, un repas au domicile de l’organisateur bénévole et de faire de nouvelles
connaissances.
Dans le Val-de-Ruz deux dames se sont
lancées dans l’aventure. L’une d’elle, Farnia
Nabiollahi, reçoit depuis ce printemps,

une fois par mois jusqu’à neuf personnes
à son domicile de Fontaines. Elle propose
notamment des plats orientaux et en particulier de son pays d’origine, l’Iran. La
base de la cuisine iranienne, c’est le riz que
l’on accompagne généralement de poulet,
d’agneau, de veau ou de bœuf. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les mets
ne sont pas très épicés. La cuisinière utilise
surtout le safran, l’ail et l’oignon.
Farnia aimerait aller plus loin dans ce
concept qui permet de lutter contre l’isolement social en créant une atmosphère plus
active. Elle envisage de mettre sur pied des

ateliers de cuisine pour personnes âgées. En
attendant que ce projet se concrétise, elle
accueille les seniors à l’enseigne Aux saveurs
d’ailleurs. Le prochain rendez-vous est fixé
au 4 septembre. Les personnes intéressées
sont priées de s’inscrire 48h à l’avance en
lançant un coup de fil au 079 450 75 81.
L’autre table d’hôte du Val-de-Ruz, Maison
Rouge, c’est à Saules qu’on la trouve. Elle est
tenue par Rosemarie Maffli qui accueille ses
convives le mardi, tous les 15 jours. Le prochain rendez-vous est fixé au 25 août. /cwi
www.arcjurassien.pro-senectute.ch

