
Billet de la
présidente 
de la Coopérative

Le 23 janvier 2009: le dernier numéro du 
Courrier du Val-de-Ruz est déposé dans les 

boîtes aux lettres! C’est la consternation auprès 
de ses nombreux lecteurs attachés à ce lien essen-
tiel pour toute une région.
Au nom d’«Espace Val-de-Ruz», j’ai écrit une 
brève chronique dans cette dernière édition: «… 
c’est la voix de notre région, de sa vie associative, 
de ses communes et de ses habitants qui se tait. 
Nous perdons un précieux média dont il sera dif-
ficile de se passer…».
Le temps nous a malheureusement donné raison. 
On ne peut se passer de ce Courrier, car nous 
n’avons plus de nouvelles de la vie de notre ré-
gion.

Groupe de travail
C’est pourquoi, au printemps 2009, le comité 
d’Espace Val-de-Ruz décide de former un groupe 
de travail chargé d’étudier la possibilité de créer 
un nouveau journal. Charles Maurer, Frédéric 
Cuche et Claire Wermeille, bientôt rejoints par 
Jean-Luc Jordan et Daniel Schneiter se lancent 
dans l’aventure. Le groupe tient sa première 
séance le 30 juin 2009.
Notre souhait est d’offrir aux habitants du Val-
de-Ruz un support diffusant les informations des 
communes, annonçant les activités des sociétés 
locales et des associations; publiant l’état civil du 
district, assurant une information diversifiée sur 
la culture, le sport, l’histoire et la nature de la ré-
gion; enfin proposant un espace publicitaire aux 
entreprises et aux commerces.
Beau projet assurément, mais comment le 
concrétiser?

Suite en page 3

Sommaire
1 Le billet de la présidente de la coopérative Val-de-Ruz Info
3 Appel de soutien 
3 Etat civil
5 Présentation des collaborateurs de Val-de-Ruz Info
5 Présentation de l’association Région Val-de-Ruz
7 Présentation d’Espace Val-de-Ruz
7 Le marché de Cernier
7 Le concours
8 La Raiffeisen Trans
8 L’agenda

Val-de-Ruz

Val-de-Ruz
i

n

f

o

No 0 - Mensuel - Décembre 2009

B O N
une boisson offerte

par livraison
(à annoncer lors de votre commande)

offre non cumulable

30 places 

dans un cadre 

chaleureux et accueillant

No 1 - 27 mai 2010

VDR info 1-mai 2010l.indd   1 20.5.2010   0:02:59



Pressing
de

l'Epervier

Tél. 032 853 23 73
Route de Neuchâtel 3
2053 CERNIER

Café Restaurant

De La Couronne
Famille Di Nicola
Rue du Musée 24

2207 Coffrane
Tél. 032 857 11 35

Mobile 076 296 73 91

Nouvelle formule du menu du jour 
servi le midi du mardi au vendredi

Entrée, plat, boisson (2 dl de vin ou 2 dl de bière ou 3 dl de minérale) et café

Fr. 20.-

berset
f r a n ç o i s

Tapissier décorateur          Maîtrise fédérale

Réfection meubles
Rideaux     Stores
Tapis    Parquets
Duvets    Matelas

2046 FONTAINES-Tél. 032 853 55 10

tél. 032 754 26 36
www.la-belle-bleue.ch

Panier de légumes à domicile
Cadeau et offre en juin
Pour toutes vos inscriptions venant 
du Val de Ruz au mois de juin, La 
Belle Bleue offre un cubi de jus de 
pomme (5 litres d'une valeure de 
CHF 14.-)

OUVERT A MIDI
LU-SA 11:30 13:00

18:00
22:007 sur 7 >LIVRAISON GRATUITE OU A L'EMPORTER

18:0
0

22:0
0

7 su
r 7

Nathalie Suter
Centre du Village 10
2043 Boudevilliers

032 857 19 80 tél : 032 857 11 05
www.boucherie-schwartz.ch

Marché de Cernier

Fruits TerrEspoir

Pour un petit 
déjeuner équitable

Venez déguster

solidaires au quotidien

Rue Frédéric Soguel
2053 Cernier
032 853 33 12

LE
COIFFEUR

DAMES - MESSIEURS

Rue G. De Vergy 2

2053 CERNIER       Tél. 032 853 62 66

Spécialités

Truites 
de Montagne

�

Tartares

Relais du Château S. à r.l.
Le Bourg 20 • 2042 Valangin

Tél. 032 857 12 40

Dombresson

Grand-Rue 11
2056 Dombresson
Tél. 032 853 24 10 - Fax 032 853 61 78

visavis
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Suite de la page 1
Le 13 août, le groupe est rejoint par Blaise Nuss-
baum, journaliste, et François Ortega, graphiste, 
auteur de la maquette et metteur en page du nou-
veau journal. Tout deux apportent divers conseils 
professionnels précieux.  Dès lors, le groupe de 
travail est au complet. Reste à évaluer les chan-
ces de succès de notre projet.  

enquête favorable
Une enquête menée auprès des communes, des 
associations et des entreprises du Val-de-Ruz se 
révèle largement positive. Au stand tenu lors 
du Salon commercial de Chézard, en novembre 
2009, les visiteurs accueillent favorablement no-
tre projet. 

De plus, «Espace Val-de-Ruz» apporte son sou-
tien en débloquant un crédit de 2000 francs pour 
le lancement du projet, alors que l’Association 
Région Val-de-Ruz accorde un montant de 5000 
francs.
Avec un tel soutien, nous sommes condamnés à 
réussir. 

Au fil des séances de travail, nous découvrons 
peu à peu l’ampleur de notre projet. Il faut tout 
prévoir, étudier et régler mille détails imprévus. 
Par moment, on se dit que l’on est un peu fous.

Mais notre détermination et notre enthousiasme 
ne se laissent pas entamer par le doute. Après 
diverses recherches, nous trouvons une journa-
liste, Claire Wiget, un courtier en publicité, Yossi 

Belleli et une administratrice, Magaly Neuen-
schwander. Tous trois acceptent de se lancer 
dans l’aventure avec nous.

Coopérative constituée
Le 30 avril 2010, devant le notaire Alain  
Pessotto, est constituée la coopérative d’édition 
de Val-de-Ruz Info. Les sept membres du groupe 
de travail forment le conseil d’administration.  
Je suis nommée présidente et Charles Maurer, 
secrétaire.

Aujourd’hui, vous avez entre les mains le premier 
numéro de Val-de-Ruz Info et la deuxième édi-
tion paraîtra à la mi-juin. Dès le 19 août, après la 
pause estivale, c’est le jeudi, tous les quinze jours 
que sera distribué gratuitement ce nouveau jour-
nal dans toutes les boîtes aux lettres du Val-de-
Ruz. Cela ne veut pas dire que Val-de-Ruz Info  
ne coûtera rien, car on l’a un peu trop oublié 
ces dernières années, l’information a un prix. 
Ce journal sera financé par les annonces, les 
abonnements volontaires de soutien et les parts  
sociales de la coopérative. 

C’est donc de vous tous, habitants du Val-de-Ruz 
(et pourquoi pas d’ailleurs), que dépend l’avenir 
de notre nouveau journal. Un avenir que nous 
souhaitons très long car d’ores et déjà les sujets 
sont si nombreux qu’ils devraient remplir les co-
lonnes de ce bimensuel durant plusieurs années!

Claire Wermeille, présidente de la Coopérative 
d’édition de Val-de-Ruz Info

Info - Etat Civil 32

impressum
Editeur
Val-de-Ruz Info
Rédaction
Claire Wiget, 079 285 25 41
Secrétariat
Magaly Neuenschwander, 079 457 73 42
Publicité
Yossi Belleli, 077 408 72 05
Contact
vdrinfo@bluewin.ch
Impression
Val Impressions, Cernier
Tirage
8000 exemplaires 
Distribution bimensuelle
Dans tous les ménages du Val-de-Ruz
Prochaines parutions
17 juin, et dès le 19 août, le jeudi toutes les 
deux semaines

Comme l’a écrit la présidente de la Société 
coopérative d’édition Val-de-Ruz Info, Claire 

Wermeille, l’information a un prix, même si le 
journal que vous tenez dans les mains aujourd’hui 
est un tous-ménages gratuit. L’aventure Val-de-Ruz 
Info a permis la création de trois postes de travail à 
temps partiel. Trois postes pour vous offrir tous les 
15 jours l’actualité qui fait le Val-de-Ruz.

Le financement de Val-de-Ruz Info est assuré  
essentiellement par la publicité et, pour ce premier 
numéro par des subsides accordés par Espace Val-
de-Ruz et par l’Association Région Val-de-Ruz. 
Pour assurer au fil des semaines une publication 
de qualité, Val-de-Ruz Info a besoin de votre sou-
tien. Pour ce faire plusieurs possibilités s’offrent à 
vous, d’une part en acquérant des parts-sociales 
de la coopérative pour 30.-, 50.- ou 100 francs 
et d’autre part en souscrivant un abonnement  
volontaire de soutien pour 30 francs par an. 

etat Civil

Mariages, naissances et décès dans le Val-de-
Ruz, depuis le 26 avril 2010.

Ont été portés à notre connaissance les maria-
ges suivants:

• le 30 avril 2010, Eberhard, Marco et Tissot-dit-
Sanfin, Morgane, domiciliés à Cernier.
• le 7 mai 2010, Querido, Francisco et Wagnon, 
Magali, domiciliés aux Hauts-Geneveys.
• le 7 mai 2010, Girard, Anthony et Schwab, 
Chloé, domiciliés à Vilars.

Ont été portés à notre connaissance les décès 
suivants:

• le 26 avril 2010, Lüthi née Cuche, Jeanne Hé-
lène, née en 1910, domiciliée à Fontainemelon.
• le 2 mai 2010, Schild née Blandenier, Jeanne, 
née en 1924, domiciliée à Fontainemelon.
• le 2 mai 2010, Bouquet née Vauthier, Marlyse 
Nelly, née en 1929, domiciliée à Dombresson.
• le 3 mai 2010, Lorimier, André, né en 1918, 
domicilié à Fontaines.
• le 6 mai 2010, Monnier née Sandoz, Marlyse, 
née en 1931, domiciliée à Cernier.
• le 7 mai 2010, Neuhaus, Marcel Emile, né en 
1930, domicilié à Cernier.

Bien sûr, cette sollicitation n’a rien d’une obliga-
tion, mais le fait de recevoir deux fois par mois 
des informations de votre région est un plus non 
négligeable. 

Vous trouverez un bulletin de versement encarté 
dans notre troisième numéro, à paraître le 19 
août.

Claire Wiget

val-de-ruz info a Besoin de votre soutien

VDR info 1-mai 2010l.indd   3 20.5.2010   0:03:07



Pressing
de

l'Epervier

Tél. 032 853 23 73
Route de Neuchâtel 3
2053 CERNIER

Café Restaurant

De La Couronne
Famille Di Nicola
Rue du Musée 24

2207 Coffrane
Tél. 032 857 11 35

Mobile 076 296 73 91

Nouvelle formule du menu du jour 
servi le midi du mardi au vendredi

Entrée, plat, boisson (2 dl de vin ou 2 dl de bière ou 3 dl de minérale) et café

Fr. 20.-

berset
f r a n ç o i s

Tapissier décorateur          Maîtrise fédérale

Réfection meubles
Rideaux     Stores
Tapis    Parquets
Duvets    Matelas

2046 FONTAINES-Tél. 032 853 55 10

tél. 032 754 26 36
www.la-belle-bleue.ch

Panier de légumes à domicile
Cadeau et offre en juin
Pour toutes vos inscriptions venant 
du Val de Ruz au mois de juin, La 
Belle Bleue offre un cubi de jus de 
pomme (5 litres d'une valeure de 
CHF 14.-)

OUVERT A MIDI
LU-SA 11:30 13:00

18:00
22:007 sur 7 >LIVRAISON GRATUITE OU A L'EMPORTER

18:0
0

22:0
0

7 su
r 7

Nathalie Suter
Centre du Village 10
2043 Boudevilliers

032 857 19 80 tél : 032 857 11 05
www.boucherie-schwartz.ch

Marché de Cernier

Fruits TerrEspoir

Pour un petit 
déjeuner équitable

Venez déguster

solidaires au quotidien

Rue Frédéric Soguel
2053 Cernier
032 853 33 12

LE
COIFFEUR

DAMES - MESSIEURS

Rue G. De Vergy 2

2053 CERNIER       Tél. 032 853 62 66

Spécialités

Truites 
de Montagne

�

Tartares

Relais du Château S. à r.l.
Le Bourg 20 • 2042 Valangin

Tél. 032 857 12 40

Dombresson

Grand-Rue 11
2056 Dombresson
Tél. 032 853 24 10 - Fax 032 853 61 78

visavis

Annonces 22

VDR info 1-mai 2010l.indd   2 20.5.2010   0:03:06

2

Suite de la page 1
Le 13 août, le groupe est rejoint par Blaise Nuss-
baum, journaliste, et François Ortega, graphiste, 
auteur de la maquette et metteur en page du nou-
veau journal. Tout deux apportent divers conseils 
professionnels précieux.  Dès lors, le groupe de 
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Café Restaurant

De La Couronne
Famille Di Nicola
Rue du Musée 24

2207 Coffrane
Tél. 032 857 11 35

Mobile 076 296 73 91

Profitez de notre offre
Restauration à la carte: reduction de 10% dès 2 pers., 20% de 3 à 6 pers.

Hors boissons

Toujours notre action sur la fondue chinoise
Viande fraiche, 1 bouteille de 5 dl de vin rouge suisse, salade, frites et 3 sauces

Fr. 30.- par personne

Centre Commercial COOP
FONTAINEMELON
Tél. 032 853 30 10

Lundi: 13h30 - 18h30 - Mardi: 8h - 18h30 Non stop
Mercredi 8h - 13h - Jeudi: 8h - 18h30 Non stop

Vendredi: 8h - 18h30 Non stop - Samedi: 8h - 17h Non stop

  GARAGE JAVET
  GRAND'RUE 68

  2054 CHÉZARD-ST MARTIN
 TÉL. 032 853 27 07

 FAX 032 853 55 92
WWW.GARAGEJAVET.CH 

Le Faubourg 2
2056 Dombresson
Patricia et Denis
Guillaume-Gentil

LE FAUBOURG
BAR - ALIMENTATION

PAIN - LOTERIE
7h00 - 12h30     15h00 - 20h00

FERMÉ LE LUNDI

Téléphone: 032 853 74 04
Télécopie: 032 853 74 07

Messagerie: denis-gg@bluewin.ch

Audois Cuisines et Accessoires 
Electroménager 

Béton ciré 

ALESSI
PARTNER

Epervier 17 - 2053 Cernier  - Tél. 032 853 62 72 / 079 637 59 61 
l u  +  m a  :  f e r m é  /  m e + j e + v e  :  1 4 - 1 8 h  /  s a m e d i  :  9 - 1 2 h

d i s p o n i b l e  s u r  r e n d e z - v o u s

 www.audois-cuisines.ch

Annonces 4

deux équipes à votre écoute au service de votre santé
livraisons gratuites

claire piergiovanni
rue du centre 2

2052 fontainemelon
t. 032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

ariane marti
pharmacienne fph

frédéric soguel 4
2053 cernier

t. 032 853 21 72
f. 032 853 30 30

pharmacieplus
marti

Val-de-Ruz

Stéphane Höhener

Natel 079 307 83 09
E-mail: h2ohener@net2000.ch 

Dépannage Sanitaire
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un trio pour val-de-
ruz info

La société coopérative d’édition Val-de-Ruz 
Info a désigné trois personnes pour s’assurer 

que votre nouveau journal arrive régulièrement 
dans les boîtes aux lettres du Val-de-Ruz. Trois 
postes ont ainsi été créés, pour le bureau, la publi-
cité et la rédaction. 

l’administratif
Le bureau sera dirigé par Magaly Neuenschwander. 
Elle se décrit elle-même comme étant toujours de 
bonne humeur, mais peu patiente. Cette native 
des Ponts-de-Martel a fait connaissance avec le 
Val-de-Ruz à l’adolescence. Au milieu des années 
80, ses parents, membres de l’Armée du Salut 
avaient installé à Cernier, à proximité d’un pub à 
la clientèle plutôt remuante, leur Coffee bar. Un 
endroit où ils proposaient gratuitement du café, 
du thé et des biscuits, un espace d’échange où l’al-
cool est proscrit. 

Après une formation d’assistante médicale dentaire, 
Magaly exerce le métier de secrétaire comptable 
dans plusieurs entreprises du canton de Neuchâtel. 
Aujourd’hui, Magaly est installée avec son mari 
et ses trois garçons au sud du lac de Neuchâtel. Le 
sport fait partie intégrante de la famille. Les trois 
garçons pratiquent le foot, le hockey sur glace ou 
le tennis, sous l’œil attentif de leur maman. Son 
mari aime plutôt avaler les kilomètres avec son 
vélo. Magaly, elle, est plus versée dans la course 
à pied. Toute la famille vibre pour Didier Cuche. 
Elle est allée applaudir le champion à Adelbo-
den. Et, à défaut de pouvoir suivre leur idole aux 
quatre coins de la planète, c’est devant le petit 
écran que la famille suit les exploits du skieur des  
Bugnenets. 

la publicité
Pour le poste de responsable de la publicité, les 
membres de la coopérative ont porté leur choix 
sur Yossi Belleli. Etabli dans le Val-de-Ruz, ce 
franco-israélo-grec a pas mal bourlingué durant 
ses jeunes années. Il est arrivé à Neuchâtel avec 
ses parents à l’âge de 8 ans. A l’adolescence, alors 
établi dans le chef-lieu, il fonde le JBL, le club 
«Jeunesse, bonheur et liberté», qui édite un petit 
journal.
A l’heure de choisir un métier, Yossi se tourne 
vers la restauration. Une profession qui lui fera 
voir du pays: la France, Israël et les Etats-Unis, 
notamment. De retour en Suisse, il s’installe à 
Chézard et se lance dans l’événementiel. Il orga-
nise à Fontainemelon et à Auvernier des soirées 
de soutien au Téléthon. 
Dès son plus jeune âge, Yossi s’exerce à la musique 
en autodidacte. Après avoir interprété les com-
positions d’autres musiciens, dans les mariages et 
autres manifestations, il décide de se jeter à l’eau 
et de jouer ses propres compositions, des balades 
françaises, de préférence. 

la rédaction
Engagée comme journaliste par Val-de-Ruz Info, 
Claire Wiget est une enfant de La Chaux-de-

Fonds, où elle fait ses classes primaires et secon-
daires, avant d’entrer à l’Ecole de commerce. Elle 
y décroche sa maturité, tout en ayant passé six 
mois à Hambourg en séjour linguistique. Après 
un passage dans une école à Sydney, elle entre-
prend des études de lettres à l’Université de Neu-
châtel.

Par la suite, elle fait un stage de deux ans de jour-
naliste à Radio Jura bernois, à Tavannes, période 
durant laquelle elle vit à Tramelan. Devenue 
journaliste inscrite au registre professionnel, elle 
est «transférée»,  après quelques mois, à la radio 
neuchâteloise RTN où elle est engagée à 100%. 
Après la naissance de sa première fille, elle tra-
vaille à mi-temps, et depuis celle de sa seconde, 
elle a un mandat d’un tiers-temps.
Durant ses loisirs, Claire Wiget a fait du théâtre 
amateur. Elle a commencé à La Chaux-de-Fonds 
avec les Bim’s dans leur fameuse revue, puis a 
intégré le Club littéraire, où elle a notamment 
joué dans «Cuisine et dépendances» et «Le père 
Noël est une ordure». Parmi ses autres intérêts, 
elle aime le cinéma, la lecture et voir… pousser 
ses légumes!

cwi/bln

Info 5

L’Association Région Val-de-Ruz regroupe les 
16 communes de la vallée. Un comité formé 

d’un représentant par commune s’occupe des af-
faires régionales. Présidée par Daniel Henry, de 
Boudevilliers, elle est chargée, principalement, 
de la mise en œuvre de la Nouvelle politique 
régionale de la Confédération au travers des 
mesures du contrat de région RUN signé avec le 
canton à fin 2007.

L’exercice 2009 de l’Association Région Val-de-
Ruz a été ponctué par la mise en œuvre opéra-
tionnelle des décisions liées à la restructuration 
du fonctionnement de notre association prises 
par l’Assemblée générale en novembre 2008. 
Cette réorganisation a notamment débouché 
sur la fermeture du bureau de Cernier dès février 
2009. Elle a engendré également le redimension-
nement des prestations assurées par la Région 
Val-de-Ruz et le transfert des activités liées au 
secrétariat régional à l’Association Réseau ur-
bain neuchâtelois (RUN). Notre association a 
accueilli, en la personne de M. Daniel Grassi 
Pirrone, son nouveau coordinateur régional, dès 
le 1er mars 2009.
Les principales mesures de ce fameux contrat de 
région sont:
• le développement concerté du territoire 
 par l’élaboration d’un plan directeur régional

LA
CROISÉE

HÔTEL
RESTAURANT

MALVILLIERS

2043 BOUDEVILLIERS

Tél. 032 858 17 17

• la mobilité et les transports publics
• la régionalisation des eaux 
• l’autonomie énergétique du Val-de-Ruz par
 la planification de la mise en œuvre du
 suivi des objectifs. Le projet d’un parc 
 éolien régional en est la mesure phare.
• la gestion des déchets par le lancement et la  
 gestion de l’appel d’offre pour le renouvel-
 lement du contrat de ramassage des ordures.

Le contrat de région est le projet sociétal du Val-
de-Ruz, destiné à renforcer la collaboration entre 
les communes du district. A ce titre, le comité 
régional travaille de concert avec le comité de 
pilotage du processus de regroupement des com-
munes. 
Le lien entre les institutions de services publics 
et la population doit être assuré par un journal 
d’information. C’est pourquoi l’Association Ré-
gion Val-de-Ruz a estimé sa création pleinement 
indispensable et, dès lors, soutient financièrement 
le lancement du projet Val-de-Ruz Info. Il espère 
voir cette expérience couronnée de succès pour 
pouvoir revenir plus en détail, dans les prochains 
numéros, sur les activités ainsi que les différentes 
mesures du contrat de région. 

Le président: Daniel Henry

l’assoCiation réGion val-de-ruz
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Café Restaurant

De La Couronne
Famille Di Nicola
Rue du Musée 24

2207 Coffrane
Tél. 032 857 11 35

Mobile 076 296 73 91

Profitez de notre offre
Restauration à la carte: reduction de 10% dès 2 pers., 20% de 3 à 6 pers.

Hors boissons

Toujours notre action sur la fondue chinoise
Viande fraiche, 1 bouteille de 5 dl de vin rouge suisse, salade, frites et 3 sauces

Fr. 30.- par personne

Centre Commercial COOP
FONTAINEMELON
Tél. 032 853 30 10

Lundi: 13h30 - 18h30 - Mardi: 8h - 18h30 Non stop
Mercredi 8h - 13h - Jeudi: 8h - 18h30 Non stop

Vendredi: 8h - 18h30 Non stop - Samedi: 8h - 17h Non stop

  GARAGE JAVET
  GRAND'RUE 68

  2054 CHÉZARD-ST MARTIN
 TÉL. 032 853 27 07

 FAX 032 853 55 92
WWW.GARAGEJAVET.CH 

Le Faubourg 2
2056 Dombresson
Patricia et Denis
Guillaume-Gentil

LE FAUBOURG
BAR - ALIMENTATION

PAIN - LOTERIE
7h00 - 12h30     15h00 - 20h00

FERMÉ LE LUNDI

Téléphone: 032 853 74 04
Télécopie: 032 853 74 07

Messagerie: denis-gg@bluewin.ch

Audois Cuisines et Accessoires 
Electroménager 

Béton ciré 

ALESSI
PARTNER

Epervier 17 - 2053 Cernier  - Tél. 032 853 62 72 / 079 637 59 61 
l u  +  m a  :  f e r m é  /  m e + j e + v e  :  1 4 - 1 8 h  /  s a m e d i  :  9 - 1 2 h

d i s p o n i b l e  s u r  r e n d e z - v o u s

 www.audois-cuisines.ch

Annonces 4

deux équipes à votre écoute au service de votre santé
livraisons gratuites

claire piergiovanni
rue du centre 2

2052 fontainemelon
t. 032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

ariane marti
pharmacienne fph

frédéric soguel 4
2053 cernier

t. 032 853 21 72
f. 032 853 30 30

pharmacieplus
marti

Val-de-Ruz

Stéphane Höhener

Natel 079 307 83 09
E-mail: h2ohener@net2000.ch 

Dépannage Sanitaire
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un trio pour val-de-
ruz info
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cité et la rédaction. 

l’administratif
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neuchâteloise RTN où elle est engagée à 100%. 
Après la naissance de sa première fille, elle tra-
vaille à mi-temps, et depuis celle de sa seconde, 
elle a un mandat d’un tiers-temps.
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41 32 889 36 00            evologia@ne.ch           www.evologia.ch

Rue F.-Soguel 2 – 2053 Cernier

Bricolage – Papeterie
Scrapbooking

Magasin & Atelier

Garage Chatelain SA
Grand-Rue 15
2056 Dombresson

www.chatelain-sa.ch C
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La Boîte à Jouets
Jeux - Jouets - Loisirs - Jeux éducatifs

Nelly Tavernier - Rue F. Soguel 14 - 2053 Cernier
Tél. / fax 032 853 77 46

Bakugan
Trap

Zhuzhu pets

Les produits en vogue
Disponible dès maintenant

Feux d'artifices

Manpower SA
Rue  de l’Hôpital 20
2000 Neuchâtel 
          
Placements fixes et temporaires
Tél. 058 307 27 27             
www.manpower.ch

            Bar

2052 Fontainemelon

Chez Sylvia
Horaire : Lun-Ven  8h00-20h00 - Sam-Dim 10h00-14h00

Point de vente PMU, Lotto, Euromillions
Terrasse Ombragée

Restaurant-Pizzeria de l'Union
2052 Fontainemelon  Tél. 032 853 21 56

www.l-union.ch

Grand choix de pizzas
essayez-les, vous pourriez bien être surpris!!!

Nos fondues, steak tartare, rognons de veau, etc…
Les poissons: crevettes géantes, 

noix de Saint-Jacques, palée, etc…

Nos spécialités au fil des saisons

Salle pour réunion et banquet
Propositions de menus à disposition

Fermé le dimanche, sauf sur réservation dès 15 personnes

Annonces 6

COIFFURE CREATIVE
Marinette et Valérie

Grand Rue 3
2056 Dombresson         � 032 852 07 47
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vous avez dit 
«espaCe val-de-ruz»?

L’Association Espace Val-de-Ruz (EVR) a été 
créée en 1987 dans le but de mettre en valeur 

les richesses de notre vallée dans les domaines 
culturel, sportif et économique. Pour ce faire, elle 
a formé des groupes de travail qui ont développé 
de nombreuses activités. 

evr culture a organisé plusieurs 
manifestations – spectacles, fi lms, concerts, 
expositions – et collabore occasionnellement 
avec l’Association du moulin de Bayerel dans la 
perspective d’inviter des comédiens et des musi-
ciens à se produire dans ce lieu. 

evr sport offre aux habitants de la 
région la possibilité de découvrir des activités 
sportives. 

evr salon commercial a créé 
le salon commercial annuel qui, à fi n novembre, 
permet aux entreprises de présenter leurs acti-
vités et leurs produits à la Rebatte, à Chézard-
Saint-Martin. 

evr Chemins chouettes 
balise les Chemins chouettes, un réseau de ran-
données pour faire découvrir aux promeneurs les 
paysages du Val-de-Ruz, les lieux d’accueil et les 
curiosités locales naturelles, culturelles ou histo-
riques.

Enfi n, pour favoriser la communication et l’in-
formation au sein de la région et mettre en valeur 
les richesses de notre vallée, parler de sa vie, de 
ses habitants, il fallait absolument tenter de met-
tre en place un nouveau journal pour remplacer 
le défunt Courrier du Val-de-Ruz. 

EVR a donc formé le groupe de travail qui a créé 
Val-de-Ruz Info et a contribué à son fi nancement 
initial.

EVR vit de l’engagement bénévole des membres 
de son comité et des responsables des groupes de 
travail. EVR est fi nancé par les cotisations de ses 
membres (associations, communes, membres indi-
viduels).

Pour en savoir plus, ou mieux, pour adhérer à 
EVR, deux adresses : www.espacevalderuz.ch ou 
Espace Val-de-Ruz, Case postale, 2053 Cernier.

Au nom du comité d’EVR, Claire Wermeille

Info - Concours 7

Il n’y a pas que le journal 
régional qui renaît de ses 

cendres, dans le Val-de-
Ruz. Après avoir manqué à 
l’affi che des manifestations 
en 2009, le marché de Cer-

nier revient cette année sous le nom de Marché 
des Eperviers. Il aura lieu le 12 juin, place de 
l’Hôtel-de-Ville ainsi que rues de l’Epervier et de 
la République. 

nouvelle équipe
Lorsque l’Association des commerçants de Cernier, 
qui organisait traditionnellement le marché, s’est 
dissoute, le marché a purement et simplement 
disparu du calendrier des manifestations. Un 
vide que certains habitants du village ont ac-
cueilli avec une certaine déception. Face à cette 
situation, le Conseil communal a alors exprimé 
sa volonté de voir renaître le marché. Le prési-
dent de la commission culture, sport et loisir, 
Yves Boillat, a décidé de saisir la balle au bond. Il 
a organisé une rencontre avec les commerçants 
et les sociétés locales du village, dans le but de 
créer un comité, chargé de remettre sur pied 
cette manifestation. 

une manifestation en 
deux temps
Cinq personnes ont décidé de reprendre le projet 
en main. Elles ont organisé pour le 12 juin, une 
manifestation en deux phases. La première sera 
le marché à proprement parler. Il se tiendra en-
tre 8h et 19h. Au moins 35 commerçants seront 

le ConCours

Une fois par mois, Val-de-Ruz Info vous pro-
pose un concours. Il se présente sous la 

forme d’une question, en relation avec la région. 
Les réponses sont à envoyer à Val-de-Ruz Info, 
Case postale, 2053 Cernier, au plus tard quatre 
jours après la parution du journal. Le gagnant 
sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.

La question de ce premier concours est la suivan-
te: Le point altitudinal le plus élevé du Val-de-
Ruz se trouve sur la commune de: 
- Fontaines
- Le Pâquier
- Les Geneveys-sur-Coffrane
- Villiers
 
Pour ce mois de mai 2010, c’est le magasin Vis 
à Vis, de Dombresson, qui offrira un prix d’une 
valeur de 100 francs en produits alimentaires et 
du terroir. 
La bonne réponse et le nom du gagnant-e, seront 
publiés, avec quelques explications,  dans le nu-
méro suivant.

Ce concours est ouvert à tous, sauf aux person-
nes liées à Val-de-Ruz Info. 

F.C.

au rendez-vous avec des bijoux, des jouets, de la 
confi ture et du fromage, notamment. La deuxiè-
me phase sera résolument festive et se déroulera 
sous une tente installée place de l’Hôtel-de-Ville. 
Jusqu’à trois heures du matin, une poignée de DJ’s 
de la région viendront jouer des platines. 

Durant la journée, sous la tente, la population 
trouvera de quoi assouvir sa faim et étancher sa 
soif. La fanfare UIC et le JIVR (la Jeunesse inter-
communale du Val-de-Ruz) proposeront fondues, 
tommes chaudes et pizzas. A l’extérieur de la ten-
te, l’amicale des sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz 
nord proposera des grillades. 

des animations
Diverses animations sont au programme de la 
journée. On retiendra notamment celle de jeunes 
du village qui proposeront une démonstration de 
Parkour, un sport consistant à transformer le 
mobilier urbain en obstacles à franchir par sauts 
et escalades. La clique neuchâteloise des AJT 
viendra animer le marché entre 15h et 18h.
Le comité d’organisation du Marché des Eper-
viers a souhaité proposer une manifestation de 
taille modeste, mais sûre d’un point de vue fi nan-
cier, histoire de pouvoir remettre l’ouvrage sur le 
métier en 2011 et les années suivantes.

Des emplacements de stands sont encore dispo-
nibles. Les personnes intéressées peuvent prendre 
contact avec Raymond Meyer au 079 / 704 58 45. 
/cwi

le marCHé de Cernier est de retour
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tre en place un nouveau journal pour remplacer 
le défunt Courrier du Val-de-Ruz. 

EVR a donc formé le groupe de travail qui a créé 
Val-de-Ruz Info et a contribué à son fi nancement 
initial.

EVR vit de l’engagement bénévole des membres 
de son comité et des responsables des groupes de 
travail. EVR est fi nancé par les cotisations de ses 
membres (associations, communes, membres indi-
viduels).

Pour en savoir plus, ou mieux, pour adhérer à 
EVR, deux adresses : www.espacevalderuz.ch ou 
Espace Val-de-Ruz, Case postale, 2053 Cernier.

Au nom du comité d’EVR, Claire Wermeille
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Il n’y a pas que le journal 
régional qui renaît de ses 

cendres, dans le Val-de-
Ruz. Après avoir manqué à 
l’affi che des manifestations 
en 2009, le marché de Cer-

nier revient cette année sous le nom de Marché 
des Eperviers. Il aura lieu le 12 juin, place de 
l’Hôtel-de-Ville ainsi que rues de l’Epervier et de 
la République. 

nouvelle équipe
Lorsque l’Association des commerçants de Cernier, 
qui organisait traditionnellement le marché, s’est 
dissoute, le marché a purement et simplement 
disparu du calendrier des manifestations. Un 
vide que certains habitants du village ont ac-
cueilli avec une certaine déception. Face à cette 
situation, le Conseil communal a alors exprimé 
sa volonté de voir renaître le marché. Le prési-
dent de la commission culture, sport et loisir, 
Yves Boillat, a décidé de saisir la balle au bond. Il 
a organisé une rencontre avec les commerçants 
et les sociétés locales du village, dans le but de 
créer un comité, chargé de remettre sur pied 
cette manifestation. 

une manifestation en 
deux temps
Cinq personnes ont décidé de reprendre le projet 
en main. Elles ont organisé pour le 12 juin, une 
manifestation en deux phases. La première sera 
le marché à proprement parler. Il se tiendra en-
tre 8h et 19h. Au moins 35 commerçants seront 

le ConCours

Une fois par mois, Val-de-Ruz Info vous pro-
pose un concours. Il se présente sous la 

forme d’une question, en relation avec la région. 
Les réponses sont à envoyer à Val-de-Ruz Info, 
Case postale, 2053 Cernier, au plus tard quatre 
jours après la parution du journal. Le gagnant 
sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.

La question de ce premier concours est la suivan-
te: Le point altitudinal le plus élevé du Val-de-
Ruz se trouve sur la commune de: 
- Fontaines
- Le Pâquier
- Les Geneveys-sur-Coffrane
- Villiers
 
Pour ce mois de mai 2010, c’est le magasin Vis 
à Vis, de Dombresson, qui offrira un prix d’une 
valeur de 100 francs en produits alimentaires et 
du terroir. 
La bonne réponse et le nom du gagnant-e, seront 
publiés, avec quelques explications,  dans le nu-
méro suivant.

Ce concours est ouvert à tous, sauf aux person-
nes liées à Val-de-Ruz Info. 

F.C.

au rendez-vous avec des bijoux, des jouets, de la 
confi ture et du fromage, notamment. La deuxiè-
me phase sera résolument festive et se déroulera 
sous une tente installée place de l’Hôtel-de-Ville. 
Jusqu’à trois heures du matin, une poignée de DJ’s 
de la région viendront jouer des platines. 

Durant la journée, sous la tente, la population 
trouvera de quoi assouvir sa faim et étancher sa 
soif. La fanfare UIC et le JIVR (la Jeunesse inter-
communale du Val-de-Ruz) proposeront fondues, 
tommes chaudes et pizzas. A l’extérieur de la ten-
te, l’amicale des sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz 
nord proposera des grillades. 

des animations
Diverses animations sont au programme de la 
journée. On retiendra notamment celle de jeunes 
du village qui proposeront une démonstration de 
Parkour, un sport consistant à transformer le 
mobilier urbain en obstacles à franchir par sauts 
et escalades. La clique neuchâteloise des AJT 
viendra animer le marché entre 15h et 18h.
Le comité d’organisation du Marché des Eper-
viers a souhaité proposer une manifestation de 
taille modeste, mais sûre d’un point de vue fi nan-
cier, histoire de pouvoir remettre l’ouvrage sur le 
métier en 2011 et les années suivantes.

Des emplacements de stands sont encore dispo-
nibles. Les personnes intéressées peuvent prendre 
contact avec Raymond Meyer au 079 / 704 58 45. 
/cwi

le marCHé de Cernier est de retour
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vtt raiffeisen trans 
Le Val-de-Ruz sera le théâtre de la première 

étape de la 17e édition de la course de VTT 
Raiffeisen Trans. C’est à Cernier, à Evologia que 
les vététistes professionnels ou amateurs se re-
trouveront le 2 juin. Sport Plus a concocté une 
étape de 15 kilomètres pour un dénivelé de 437 
mètres. 

parcours amateurs
Pas besoin d’être un cycliste émérite pour parti-
ciper à cette manifestation. Sport Plus, l’organi-
sateur, a souhaité que des randonnées populaires, 
tracées sur des parcours réellement accessibles à 
tous, soient à disposition des amateurs. L’occasion 
de rouler en famille ou entre amis, de défier un 
collègue, pour le plaisir, en découvrant la nature 
autrement et surtout sans se mettre la pression. 
Cette course «off», d’une longueur de 8 à 10 km, 
démarre comme sa grande sœur sous l’arche de 
départ, à Evologia, entre 16h30 et 18h30, selon 
les envies des amateurs de deux roues. Elle ne 
fera pas l’objet d’un classement, mais les chronos 
de chaque participant seront affichés selon une 
liste établie par ordre alphabétique. 

pros et kids
La course réservée aux plus sportifs se court in-
dividuellement ou par équipe de trois à cinq par-

ticipants. Le départ des «pro» est donné à 19h, 
sous l’arche de départ. 
Les plus jeunes vététistes sont aussi invités à don-
ner quelques coups de pédales. Deux parcours 
leur sont réservés, un soft/cross, de 2 à 4 km et 
un rock/mega, sur 6 à 8 kilomètres. Le premier 
départ est donné à 16h. 

Info - Agenda 8

aGenda du val-de-ruz
théâtre
Espace Val-de-Ruz Théâtre propose sa nouvelle 
pièce, La Bonne Âme du Sé-Tchouan de Ber-
tolt Brecht. Les représentations auront lieu à la 
Grange aux concerts, sur le site d’Evologia à Cer-
nier. Les 4, 5, 11, 12, 18 et 26 juin à 20h, les 13 et 
20 juin à 17h et le 24 juin à 19h.

marchés
Le 16e marché aux puces et brocante de Bou-
devilliers se tiendra le 5 juin au collège de Bou-
devilliers entre 8h et 18h.  
Le marché des Eperviers, à Cernier se tiendra 
le 12 juin entre 8h et 19h, sur la place de l’Hôtel 
de ville et les rues adjacentes. La soirée se pour-
suivra par une soirée disco en folie jusqu’à 3h du 
matin. 

fusion des communes
Une séance d’information publique sur la fusion 
des communes aura lieu le 9 juin à 20h à l’aula du 
collège de la Fontenelle à Cernier.

tir
Tir obligatoire, au Pâquier, le 29 mai, de 9h30 
à 11h30.
Tir en campagne, les 4, 5 et 6 juin à Savagnier 
organisée par le Tir des Geneveys-sur-Coffrane.

Gymnastique
La FSG Les Geneveys & Coffrane organise la  
2e manche de la coupe des 3 stades, le 30 mai 
au Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane. Le 

concours débute à 9h30. La proclamation des  
résultats est prévue à 13h. 

loto
L’Ecole de musique, Espérance Coffrane orga-
nise son loto, le 8 juin, dès 20h, au collège.

spectacles-concerts
L’Echo du Val-de-Ruz présentera son concert 
le 29 mai, à 20h15, à la salle de spectacles de  
Dombresson
Concert « Autour d’Edith Piaf », le 5 juin à 20h à 
la salle de spectacles de Fontainemelon. 

passeport-vacances
Vente des passeport-vacances le 5 juin de 10h à 
12h au pavillon scolaire de Fontainemelon. 

vtt
La première étape de la Raiffeisen Trans à  
Cernier, le 2 juin. Départ à 19h à Evologia. 

divers
Le p’tit train de Valangin reprendra du service 
le samedi 29 mai, au pied du Château.

expositions 
Vernissage de l’exposition «Portes du Paradis». 
Concours de créations par «Laines d’ici» 
(www.lainesdici.ch) le 17 juin, à 17h à la Vache-
rie. Evologia, Cernier.
Exposition des travaux d’examens des appren-
ties fleuristes, le 17 juin de 17h30 à 21h à la 
Grange aux concerts, Evologia, Cernier. Petite 
reatauration à disposition.

cwi

Pour cette 17e édition de la Raffeisen Trans, 
Sport Plus s’est adjoint les services de la chorale 
Dombresson-Villiers et PeeWee 2011.
Le site internet officiel de la course est le www.
sportplus.ch.

cwi
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