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AUVERNIER DIX-HUIT  
NOUVEAUX LOGEMENTS  
VONT SORTIR DE TERRE P5À 1000 MEN PLAINE

DU JOUR
LA MÉTÉO

29° 24°16° 10°

GRISONS EN RAISON DU LOUP,  
DES SENTIERS DE RANDONNÉE 
POURRAIENT FERMER P15

LES PONTS-DE-MARTEL EN 
PLEIN MARAIS PROTÉGÉ, 
LA TENTE DEVRA PARTIR  
Construite illégalement durant les 
années 1990, la tente équestre du 
Marais rouge devra être évacuée et  
le terrain assaini. Dernier épisode en 
date d’une sacrée saga juridique. P2

CORONAVIRUS TOUT VA BIEN,  
UN DRAPEAU BLEU FLOTTE SUR 
LE CHÂTEAU DE NEUCHÂTEL  
La situation sanitaire neuchâteloise est 
pour l’heure sous contrôle. Un pavillon bleu 
a donc pu être hissé sur le toit du château. 
Mais il pourrait passer au jaune ou à 
l’orange, prévient le médecin cantonal. P5

FOOTBALL 

LES DROITS TV GRIMPENT TOUJOURS 
 
L’inflation des droits TV liés au football prive les télévisions publiques de la diffusion de compétitions telles  
que la Ligue des champions. Ce sera le cas en Suisse dès la saison 2021-2022. Alors que les audiences baissent 
et que la moyenne d’âge de l’audimat augmente, cette hausse va-t-elle durer encore longtemps?  P19

VAL-DE-RUZ 

LA NUIT NOIRE, 
C’EST POUR 
TRÈS BIENTÔT
Avec encore Villiers, Les Hauts-Geneveys et Cernier,  
la mise en place de l’extinction nocturne de l’éclairage 
public touche à sa fin à Val-de-Ruz. Dès mi-août,  
la commune sera ainsi la plus grande de Suisse  
à être plongée dans l’obscurité. P3
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PUBLICITÉ

Consommez local en toute sérénité
Quels commerces ouverts ici m’assurent un shopping en toute sérénité ?  
Rendez-vous sur 
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PUBLICITÉ

V al-de-Ruz sera bien-
tôt la plus grande 
commune de Suisse 
à être plongée dans 

la nuit noire. Encore trois villa-
ges et la mise en place de l’ex-
tinction nocturne de l’éclai-
rage public arrive à terme. A 
Villiers, les travaux se déroule-
ront les 23 et 24 juillet. Suivi 
par Les Hauts-Geneveys les 30 
et 31 juillet, et enfin, Cernier, 
du 12 au 14 août. 
La commune lance ainsi la 
dernière étape d’un impor-
tant projet commencé en oc-
tobre 2018 à Fontaines. Une 
fête de la nuit avait d’ailleurs 
donné le coup d’envoi à une 
première phase test de six 
mois dans cette localité. 

«Marquer le coup» 
Après des retours satisfaisants, 
le Conseil général vaudruzien 
avait décidé d’étendre la me-
sure à toute la vallée. En mai 
2019, Coffrane a ainsi été le 
premier des quinze villages de 
la commune où les candéla-
bres ont été éteints la nuit. 
A mi-août, tout Val-de-Ruz sera 
donc dans l’obscurité de mi-
nuit à 4h45. «Nous aurions sou-
haité organiser une grande fête 
de la nuit, comme à Fontaines, 
mais avec les restrictions en 
cours liées au Covid, nous préfé-
rons marquer le coup de façon 
plus modeste», relève le con-
seiller communal, François Cu-

che. Davantage d’informations 
seront communiquées une fois 
les travaux terminés. 
Pour l’instant, les passages 
pour piétons restent éclairés la 
nuit, sauf à Chézard-Saint-Mar-
tin, où la commune a profité 
des travaux sur la route canto-
nale pour les équiper de cap-
teurs de présence. Mais l’objec-

tif est d’étendre l’extinction 
nocturne partout. 

Retours positifs 
Dans les mois et années à ve-
nir, tous les passages pour pié-
tons du territoire communal 
seront donc munis de lumiè-
res se déclenchant à l’arrivée 
de personnes et de véhicules, 

a fait savoir le responsable du 
dicastère de l’énergie. 
Par ailleurs, dans les zones à 
30 km/h, les passages pour pié-
tons devraient être en principe 
supprimés. «Certains l’ont déjà 
été», observe François Cuche. 
Les autres le seront peu à peu 
au moment de faire les marqua-
ges au sol. L’édile signale au pas-

sage que seule la route canto-
nale de Fontainemelon restera 
éclairée car des travaux de ré-
fection vont avoir lieu. La com-
mune profitera de ce chantier 
pour changer les luminaires. 
Avec Le Cerneux-Péquignot et 
Valangin, Val-de-Ruz est la troi-
sième commune du canton de 
Neuchâtel à éteindre son éclai-

rage public la nuit. Jusqu’à pré-
sent, les retours sont positifs 
tant au niveau technique que 
de la part de la population, se 
réjouit François Cuche. 
«Les échos des habitants sont 
bons. Le côté novateur de ce 
projet a été salué. Il a permis de 
parler positivement de la com-
mune», note encore l’édile.

Derniers travaux 
avant la nuit noire

 La mise en place de l’extinction nocturne de l’éclairage public est à bout touchant. Il ne reste 
que Villiers, Les Hauts-Geneveys et Cernier, où les travaux se tiendront entre fin juillet et mi-août.

PAR ANTONELLA.FRACASSO@ARCINFO.CH

Le côté novateur de ce projet 
a été salué. Il a permis  
de parler positivement  

de la commune.” 
FRANÇOIS CUCHE 

CONSEILLER COMMUNAL  
DE VAL-DE-RUZ

VAL-DE-RUZ

La commune profitera  
des prochains travaux  
de réfection sur la route  
cantonale de Fontainemelon  
pour changer les luminaires.  

ARCHIVES LUCAS VUITEL
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