60

Annonces
DES ADOS À BON PORT EN TOUTE SÉCURITÉ

D

epuis le 5 septembre 1999, plus de 12’000
adolescents vaudruziens ont regagné leur domicile en toute sécurité, les samedis et dimanches
matins grâce au Bus Pyjama. Ce service a vu le
jour en 1999, à l’initiative d’un groupe de parents.
Grâce à l’appui d’une douzaine de chauffeurs bénévoles, les jeunes habitants du Val-de-Ruz qui vont
faire la fête le week-end à Neuchâtel sont assurés de
pouvoir rentrer sans encombre.

Le Bus Pyjama les prend en charge le samedi et le
dimanche matin à 2h45, devant l’ancien cinéma
Palace. Le véhicule dessert 6 communes au minimum, soit Fontainemelon, Cernier, Chézard-SaintMartin, Dombresson, Villiers et Valangin. Mais le
chauffeur s’arrête volontiers où les ados le désirent,
faisant de fait, presque du porte à porte. Le petit
plus du Bus Pyjama, c’est sa gratuité, aucun passager ne sort son portemonnaie avant de prendre
place.

Nouvelle législation,
nouveaux frais
Tout roulait relativement bien, jusqu’à l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2010 de la nouvelle législation fédérale en matière de transport. Si la motivation de ses bénévoles n’a pas été entamée, il en
va différemment des ﬁnances. Dans l’impossibilité
de transformer son ancien véhicule, l’association
a dû faire l’acquisition d’un nouveau bus 14 places, garantissant la sécurité de ses occupants, notamment en offrant des sièges avec ceintures.
Outre les traites du leasing, il faut payer
l’essence, les assurances, les plaques. Pour ce faire, le Bus Pyjama lance un appel à la population
et aux collectivités publiques. Plusieurs moyens
s’offrent à elles. Des emplacements publicitaires
sont encore disponibles sur le Bus Pyjama. L’association propose également aux citoyens d’acheter
des kilomètres symboliques au prix de Fr 1.-, des

ﬂacons de shampoing ou d’adhérer à l’organisation en qualité de membre soutien.

Des chauffeurs
Le bus pyjama tourne actuellement grâce à 11
chauffeurs bénévoles. Depuis 1999, ils ont avalé
plus de 40’000 kilomètres. Loin d’eux l’envie de
renoncer, mais de nouveaux volontaires seraient
les bienvenus. Pour pouvoir prendre le volant
du Bus Pyjama du Val-de-Ruz, il faut remplir
quelques conditions: être âgé de plus de 25 ans
et avoir un permis de conduire valable pour un
véhicule jusqu’à un poids de 3,5 tonnes.
Pour les dons et/ou le volontariat, vous pouvez vous adresser à Yves Mosset, au 079 240 67
60 ou vous renseigner sur internet à l’adresse
www.buspyjama.ch. /cwi

Chambres d'hôtes
LA MAISON ELZINGRE
Ariane ELZINGRE
4, route de Clémesin
2057 Villiers (NE) Suisse
Mobile +41 (0)78 687 25 95
www.lamaisonelzingre.ch
elzingre.fam@bluewin.ch

Recevez vos amis
dans un cadre paisible et surprenant

ELECTRICITE
TELECOM
M AT T H E Y
SAVAGNIER
032 854 20 40

LOTO

WIN

Maitrise fédérale

lundi 20 septembre

CORTAILLOD
Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
Jea n - L u c D r o z
2053 Cernier
079 471 51 53
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à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.

Salle Cort’Agora - 15h ou 16h30

45

2 x Minibingo

tours - 2 Royales

TRANSPORT ORGANISÉ

Le Locle-La Chx-de-Fds-Val de Ruz

Info : 032 373 73 73
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