
A nous tous de jouer!

Les deux premiers numéros de Val-de-Ruz info 
vous ont annoncé des manifestations et des 

évènements, donné des nouvelles de la Région, 
communiqué l’état-civil; ils vous ont fait connaî-
tre les activités des commerces et des entreprises 
qui ont eu l’amabilité de mettre des annonces; le 
concours vous a appris que le point le plus haut 
du Val-de-Ruz – et du canton – était situé sur la       
commune de Villiers…

Vous souhaitez que cela continue, que ce lien  
entre les habitants du Vallon se développe, que 
Val-de-Ruz info devienne notre journal à tous?

Il faut pour cela qu’un grand nom-
bre de lecteurs utilise le bulletin de 
versement inséré dans ce numéro!

Car si nous tenons à ce qu’il reste un tout mé-
nage gratuit paraissant toutes les deux semaines, 
nous ne pouvons néanmoins pas oublier que 
nous devons payer la mise en page, l’imprimerie 
et la distribution, et verser leur salaire aux trois 
personnes que nous avons engagées afin d’assurer 
une qualité professionnelle à Val-de-Ruz info:  la 
journaliste, le courtier et l’administratrice.

Les dons de l’Association Région Val-de-Ruz et 
d’Espace Val-de-Ruz, que nous remercions encore 
vivement, ainsi que les annonces parues dans les 
numéros 1 et 2, nous ont permis d’assurer les frais 
occasionnés par la création de la coopérative 
d’édition et de lancer le journal.

La publicité restera la principale source de  
financement de Val-de-Ruz info, mais pour que 
l’entreprise soit viable, il faut que nous soyons 
nombreux à payer un 
abonnement de soutien de  Fr. 30.- 
min. par an.

De plus, la coopérative d’édition doit se consti-
tuer un capital avec des
parts sociales de  Fr. 50.-  ou  Fr. 100.-
Les abonnements de soutien et/ou les parts socia-
les à Val-de-Ruz info :
Une manière de prendre part à la vie de notre 
région et d’affirmer son identité!

 Au nom du Conseil d’Administration:
 Claire Wermeille, présidente
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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

COIFFURE

2052 Fontainemelon

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

Point de vente PMU, Lotto, Euromillions
Terrasse Ombragée

Bar

Henriette Blandenier
Les Ateliers Sylvagnins

Rue du Four 5 - 2065 Savagnier
032 853 43 66

a.sylvagnins@bluewin.ch

Dès le 30 août

Reprise des cours pour
enfants et adultes

l a  v i e  a u  m i e u x  d e  s e s  r e s s o u r c e s

41 32 889 36 00            evologia@ne.ch           www.evologia.ch

 
Ligue neuchâteloise 
contre le rhumatisme 
 

Offre de cours 2010-2011

Aquacura
Cours de gymnastique dans l'eau chaude
Landeyeux  Lundi à 18h30 et à 19h00
 Mercredi à 8h30 et à 9h00

Gym-Santé  (Pilates, étirements et relaxation)
Chézard-St-Martin  Vendredi de 8h45 à 9h45

Art'monie Posturale (gainage, sangle abdomino-
 lombaire, respiration, étirements)
Fontainemelon  Jeudi de 13h30 à 14h30

Tous les cours sont dispensés par des
physiothérapeutes diplômés

Inscriptions et renseignements pour tous les cours
Lundi, mardi et mercredi de 8h00 à 11h00
Tél. : 032 913 22 77

Annonces 2

Reboutologue 
                       Masseuse  Magnétiseuse

Maux de dos - nuque - épaules - sciatique - entorse
angoisse - stress - aide à la guérison

Christiane Lauckner
Consultation sur rendez-vous - 2037 Montmollin
Tél. 032 731 37 75 / 079 617 35 93

www.christherapie.ch

                       Masseuse  Magnétiseuse                       Masseuse  Magnétiseuse

Au Village
Dépôt de pain - Tea-Room

Grand-Rue 25
2054 Chézard-Saint-Martin

Tél. 032 853 61 53
Pain frais de l'artisan boulanger

Ma - Ve 6h00 à 18h30
Sa - Di - Lu 6h00 à 12h30

Gardons nos petits commerces
Livraison à domicile 7/7
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Multiruz, le projet de régionalisation de la 
gestion des eaux dans le Val-de-Ruz, a tou-

tes ses chances de démarrer au 1er janvier 2011. 
La nouvelle mouture, présentée à la fin du prin-
temps, a reçu l’aval de la très grande majorité des 
législatifs communaux. 

L’adhésion a en effet été acceptée à  
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson, 
Engollon, Fenin-Vilars-Saules, Fontainemelon, 
Fontaines, Le Pâquier, Les Geneveys-sur-Coffrane, 
Les Hauts-Geneveys, Savagnier et Villiers. Seul 
Coffrane a pour l’heure renoncé à rejoindre 
Multiruz.

référendum, le risque 
semble moindre
Il fallait, selon la teneur des arrêtés soumis au 
vote, qu’au minimum 8 communes adhèrent 
pour que le projet soit viable d’un point de vue 
technique et administratif. Avec douze, tous les 
espoirs sont permis. Reste encore le risque de  
référendum. Pour l’heure, un seul a été annoncé 

du côté de Dombresson. Le groupe de travail 
est très confiant mais il attend la fin de tous les  
délais référendaires, soit le 25 août, avant de crier 
définitivement victoire. 

Une séance est prévue, à la mi-septembre, pour 
mettre en marche la machine, en commençant 
par les nominations des nouvelles instances.

Face à cette nouvelle situation, Boudevilliers, 
Montmollin et Valangin, qui avaient souhaité 
prendre du recul par rapport à Multiruz, seront 
encore une fois contactées par le groupe de tra-
vail, afin de connaître leurs intentions définitives 
quant à leur éventuelle adhésion d’ici la fin de 
l’année 2010.

Une fois Multiruz en marche, sa porte ne sera 
pas irrémédiablement close, mais les commu-
nes souhaitant y adhérer devront, pour des  
raisons administratives et comptables, attendre le  
début de l’année 2012 ou des suivantes. /cwi

Vie 3

MultIruz sur de bons rAIls

La Région Val-de-Ruz apporte son soutien aux 
Jardins Musicaux depuis maintenant plus de 

13 ans.

En effet, l’aide des collectivités publiques du Val-
de-Ruz à la manifestation s’est concrétisée grâce 
à l’Association Région Val-de-Ruz regroupant à 
l’époque les 19 communes de la région LIM. C’est 
par l’intermédiaire d’un fonds, alimenté par les 
bénéficiaires des projets LIM, que la Région a 
pu appuyer ces rencontres festives. En plus d’un 
apport financier, la Région s’engageait au niveau 
organisationnel. La billetterie était pleinement 
assurée par le personnel de l’Association Région 
avec la prévente, les réservations et les contrôles 
des entrées à la Grange aux Concerts.
Dans le cadre de la nouvelle structure régionale, 

les 16 communes du district assurent désormais 
la pérennité de cet appui par le budget de fonc-
tionnement de l’Association Région. 
Le fonds régional n’est plus alimenté par la LIM 
depuis 2008, conséquence de la Nouvelle po-
litique régionale.  Relevons également que la 
réorganisation des ressources en personnel de la 
Région a conduit les organisateurs à repenser la 
billetterie d’une façon plus moderne avec le suc-
cès que l’on sait.

Les organisateurs apprécient l’attachement ma-
nifesté par la Région aux Jardins Musicaux par 
l’octroi d’une aide financière pour 2010.

Par cet engagement, les différentes collectivités 
publiques de la vallée participent équitablement 

le coIn régIon: la région Val-de-ruz soutient les jardins Musicaux

à une manifestation culturelle qui a pris de l’am-
pleur et connaît une envergure nationale et in-
ternationale.

En signe de reconnaissance, les Jardins Musicaux 
distribuent une double invitation à toutes les 
communes du Val-de-Ruz pour la soirée d’ouver-
ture du 18 août.

L’Association Région Val-de-Ruz félicite les or-
ganisateurs pour l’alléchante programmation de 
l’édition 2010 qui mettent le Val-de-Ruz sur le de-
vant de la scène médiatique de cette fin d’été.

Le président de l’Association Région Val-de-Ruz
Daniel Henry

le concours
 

Une fois par mois, Val-de-Ruz info vous propose 
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 deuxième concours est la suivante: 
Des écrevisses vivaient dans le Seyon, au Val-de-
Ruz, jusque dans les années 1950-1960. Combien de 
pattes possède une écrevisse?
• 4 pattes  • 6 pattes
• 8 pattes  • 10 pattes

Pour ce deuxième concours, c’est la Belle Bleue 
(www.la-belle-bleue.ch) qui offrira le prix d’une va-
leur de 100 francs à faire valoir sur son assortiment.
La bonne réponse et le nom du gagnant ou de la ga-
gnante seront publiés dans notre prochain numéro. 
Ce concours est ouvert à tous, sauf aux person-
nes liées à Val-de-Ruz Info. 

F.C.

Une 8e édition bénie des dieux pour Poésie 
en arrosoir. La manifestation s’est achevée 

le 18 juillet, après deux semaines de rimes à  
Evologia, à Cernier. 

Tête d’affiche de cette quinzaine, Richard  
Bohringer, qui présentait pour la première fois en 
Suisse son spectacle «Traîne pas trop sous pluie», 
a ouvert les feux dans une Grange aux concerts 
prise d’assaut par les spectateurs. 

PoésIe en ArrosoIr Inondée de soleIl

Le public a aussi pu s’abreuver de découverte avec 
la chanteuse Loraine Félix, les textes de Jacques 
Rebotier, les voix d’Aimé Césaire, Marina Salz-
mann, Samantha Introzzi ou Christiane Givord, 
notamment.

succès
Au total, Poésie en arrosoir a accueilli 1560 
amoureux des vers, dont une moitié pour la créa-

tion de la troupe du festival «Don Quichotte- 
explosition itinérante». Pour comparaison,  
l’édition 2009 avait réuni 1280 spectateurs. 

Les organisateurs ont salué le généreux arrosage 
de soleil et de chaleur durant la manifestation.
Poésie en arrosoir revient l’année prochaine, du 
1er au 17 juillet. /cwi
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une équipe à votre écoute, au service de votre santé, livraisons gratuites

fontainemelon

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier

pharmacieplus
marti

Pharmacieplus fête ses 15 ans.
Durant toute l'année 2010 nous vous remettons un

cadeau le 15 de chaque mois.
Profitez de nos offres du mois et de nos prix minus permanents!

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

Panier de 
légumes 

à domicile
tél. 032 754 26 36

www.la-belle-bleue.ch

Annonces 4

Vingt-trois places, c’est ce qu’offre Passion et 
Chocolat, la nouvelle structure d’accueil  

parascolaire de Chézard-Saint-Martin. 

Elle a ouvert ses portes le jour de la rentrée, le 16 
août, à la Rebatte, avec l’autorisation de l’Office  
d’accueil extra-familial. 

les besoins
Avant de se lancer dans la réalisation de Passion 
et Chocolat, les initiateurs ont pris la tempéra-
ture auprès des parents. Il en est ressorti que  
l’organisation familiale a bien changé dans la 
commune. Plus de 65% des parents des 180 élèves 
qui fréquentent l’école de Chézard-Saint-Martin 
travaillent à l’extérieur et n’ont pas toujours  
l’occasion d’encadrer leurs enfants durant les pé-
riodes non scolaires. 

Plusieurs préinscriptions ont été enregistrées. 

l’offre
Passion et Chocolat prend en charge les enfants avant 
l’école, entre 7h et 8h45, à la pause de midi, de 11h30 à 
13h30 et après la fin de l’école, de 15h à 18h, du lundi au 
vendredi, sauf le mercredi après-midi. En plus de l’accueil, 
Passion et Chocolat propose un petit-déjeuner, un repas  
équilibré à midi et un goûter l’après-midi. Pour les parents 
qui en émettent le souhait, les devoirs de leur progéni-
ture seront encadrés par le personnel de la structure. 
Deux personnes ont été engagées, à 20% dans un pre-
mier temps. Geneviève Leibacher et Valérie Berthoud 
sont toutes deux au bénéficie d’un CFC et d’une solide 
expérience de maman de jour. A elles deux, elles assu-
meront la permanence de Passion et Chocolat. Elles  
seront secondées dans les périodes plus chargées, comme 
par exemple le repas de midi, par du personnel bénévole.

Accueil
Passion et Chocolat accueillera les enfants à la Rebatte, 
à 200 mètres du collège, dans un local de 75 m2 mis à 

disposition par la commune. Les repas, livrés par le home 
Les Lilas, se prendront dans le réfectoire. Des sanitaires 
en suffisance ont été prévus et les accès à la structure 
d’accueil ont été sécurisés. Les locaux ont obtenu l’aval 
du Service cantonal de l’hygiène. Des places sont encore 
disponibles. Vous obtiendrez plus de renseignements, 
sur les tarifs, notamment, en prenant contact avec  
Geneviève Leibacher au 032 853 65 67 ou avec Valérie  
Berthoud au 032 853 13 49 ou encore sur le site internet 
de l’école primaire et enfantine de Chézard-Saint-Martin 
à l’adresse www.rpn.ch/epchezard. /cwi

PAssIon et chocolAt Pour les enFAnts de chézArd-sAInt-MArtIn

à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.

Jean-Luc Droz
2053 Cernier
079 471 51 53

Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
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Vie 5

Evénement phare de l’année à Evologia, à  
Cernier, la 15e édition de Fête la Terre ouvre 

officiellement ses portes le 18 août, à 18h. 

Le programme s’annonce riche jusqu’au 22 août. 
Tous les ingrédients qui font le succès de la mani-
festation seront réunis: marchés, vernissages des 
différentes expositions, coup d’envoi des Jardins 
Musicaux, spectacles et animations, restauration 
et divertissements.

événements
Fête la Terre accueille cette année plusieurs évé-
nements particuliers. Ils débuteront mercredi à 
18h avec le vernissage de l’exposition nomade 
«pauvreté et environnement: un même combat» 
mise sur pied dans le cadre du 30e anniversaire 
du Centre écologique Albert Schweizer. Suivra 
à 19h l’ouverture officielle de Fête la Terre et des 
Jardins Musicaux. 

Durant le week-end, l’Office cantonal de l’assu-
rance invalidité propose une information et une 
réflexion sur l’AI, le samedi à 9h et 19h et le di-

manche à 14h et 17h. La musique va venir se mêler 
à la fête, le samedi dès 15h avec _fanFares!_, un 
dialogue de deux heures entre cinq ensembles 
musicaux du Val-de-Ruz et la formation vaudoise 
baBel. 

Le cochon est roi cette année à Evologia, à Cer-
nier. Les Jardins Extraordinaires accueillent 

en leur sein une petite horde de porcelets. L’ins-
tallation, intitulée New Pork City, suggère que la 
nature doit reconquérir le cœur des villes. 

Roger Hofstetter, le responsable des espaces verts 
d’Evologia et concepteur des Jardins Extraordi-
naires a choisi cette année d’ériger des tours en 
bois autour d’une place centrale – Central Park, 
Central Pork - où s’ébattent gaiment une poignée 
de jeunes cochons, tantôt attirés par les visiteurs 
tantôt plongeant dans une mare ou se reposant 
sur le sol couvert de paille. Attenante à la place 
d’où s’échappent de joyeux grognement, une tour 
en bois invite les visiteurs à prendre un peu de 
hauteur pour contempler cette joyeuse troupe de 
gorets.

collaboration
À chaque édition des Jardins Extraordinaires, 
Roger Hofstetter s’adjoint l’aide d’artistes pour 
mener à bien son projet. Cette année, il a fait ap-
pel à l’éclairagiste de la troupe Poésie en arrosoir, 
Dominique Dardant et à Kelly Danzinelli. Cette 
jeune fille, placée en réinsertion professionnelle à 
l’Ecole cantonale des métiers de la terre et de la 
nature, a un véritable talent pour le dessin. Elle a 
décliné le cochon sous ses multiples facettes. Ses 

Dimanche enfin, l’EREN organisera son culte 
cantonal à côté des serres à 10h.
Vous trouverez le programme complet de Fête 
la Terre, sur le site d’Evologia à l’adresse www.
evologia.ch. /cwi

eVologIA célèbre lA terre

bIenVenue à new Pork cIty

planches sont à découvrir au fil des Jardins extra-
ordinaires dans les nombreuses tours en bois de 
New Pork City. Le sol, tout de paille, accueille 
ça et là des parterres de fleurs, roses cela va sans 
dire, et des arbres aux fines branches lilas du plus 
bel effet. 

homme-cochon, ville-
campagne
En déambulant dans ces Jardins Extraordinaires, 
le visiteur est appelé à s’interroger : L’homme a-t-il 
la liberté de construire des habitations en pleine 
campagne? La maison de paille ne vaut-elle pas 
autant que celle de bois ou de brique? De la cui-
sine à la médecine, en passant par la confection, 
le porc est-il partout? En ville ou à la campagne 
qui est le plus cochon, l’homme ou le porc?

Les Jardins Extraordinaires – New Pork City – 
sont à découvrir sur le site d’Evologia à Cernier, 
jusqu’au 20 septembre. A noter que pour ces 
Jardins, les collaborations avec l’Entreprise et 
unité de réinsertion sociale et professionnelle, la 
Saline Royale d’Arc-et-Senans, les lycées agrico-
les de Franche-Comté et la Maison familiale des 
Fins se poursuivent. À Arc-et-Senans, Evologia 
présente Verte banquise, un jardin évoquant les 
nouveaux espaces ouverts à la végétation par le 
retrait des zones glaciaires. /cwi
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PIZZAS & SECHES
Michel Vaucher

2052 Fontainemelon / 079 257 92 33
E-mail: vaucher.pizzas@bluewin.ch

Chez vous ou à l'endroit de votre choix
Anniversaires, fêtes de famille, apéritifs de bureau ou d'entreprise, assemblées,

pour vos levures, apéritifs de fin de chantier, etc…

apéritif avec sèches au lard
et "pizza party"

Dès 30 personnes, Fr. 480.-  pizzas et sèches servies à volonté
soit Fr. 16.- par personne

Savagnier

 b
y D

. Matthey

Daniel Matthey
Recey 8

2065 Savagnier

Vélos
MERIDA   ORBEA

Action TCS Merida 2010 10%

Scooters
TGB    PEUGEOT    SYM

Vélomoteurs
TOMOS     PONY

Machines de jardin
HMA

Réparations toutes marques

032 853 18 86 - Mattheyvelo@net2000.ch

Grand-Rue 22
2046 FONTAINES

Tél. 032 853 41 52
Fax 032 853 41 53

garage.challandes@bluewin.ch

réparation et entretien
toutes marques

garage
Yves Challandes

E L E C T R I C I T E
T E L E C O M

MAT T H E Y
SAVAGNIER

032 854 20 40
Maitrise fédérale

www.luc-rouiller.ch

iLUC ROUILLER

Natel 079 206 56 77

4, rue des Monts
2053 CERNIER

Tél. 032 854 30 00
Fax 032 854 30 05

Maîtrise + fédérale

Constructions métalliques
Serrurerie  .  Acier et inox

Annonces 6

Faire connaissance avec les abeilles autre-
ment que par les piqûres, c’est le but d’Espace 

abeilles qui est sorti de terre à Evologia, à Cer-
nier. L’inauguration de la construction a lieu du-
rant Fête la Terre, le 19 août à 18h. 

l’association
Gilbert Dey, qui exploitait l’ancien rucher du 
Site de Cernier a vu son outil de travail disparaî-
tre lors de la restructuration des lieux. La bâtisse 
qui se trouvait au milieu du futur passage des vi-
siteurs a purement et simplement été démolie. 
Passée la déception, l’apiculteur a décidé de saisir 
cette opportunité pour faire mieux. Mieux pour les 
abeilles, mieux pour le public. En élaborant diffé-
rents scénarii, Gilbert Dey s’est vite rendu compte 
qu’à lui seul il n’y arriverait pas. Une association, 
Espace Abeilles, a donc été créée pour consolider 
et mener à bien le projet. Aujourd’hui, grâce à des 
recherches de fonds, privés et publics, le bâtiment 

est sorti de terre, libre de dettes ou d’emprunts. Il se 
compose d’un rucher intérieur, appelé aussi rucher 
pavillon et de ruches extérieures. Au total, une tren-
taine de maisonnettes prêtes à accueillir autant de  
colonies d’abeilles carnoliennes, la race sélec-
tionnée par le centre de recherches apicoles de la 
confédération. 

Inauguration de la 
construction
Bien que le rucher soit déjà sorti de terre, il n’est pas 
encore prêt pour une exploitation à 100%. Toute-
fois, pour Fête la Terre, il sera ouvert au public qui 
pourra découvrir le travail des abeilles et de l’hom-
me, ainsi qu’une exposition d’aquarelles d’Antoine 
Richard «Abeilles et Papillons». Espace Abeilles, 
terminé et opérationnel, sera inauguré au printemps 
2011.  L’exploitation en sera assurée par Gilbert 
Dey et Patrick Vogel. Si tout se passe bien, les deux  
apiculteurs pourront récolter le fruit des ruches 

deux fois par année, au printemps pour le miel de 
pissenlit, de colza et d’arbres fruitiers et en été, pour 
le miel de forêt appelé aussi miel de sapin. 

espace pédagogique
Installé sur le site d’Evologia, le rucher d’Es-
pace Abeille poursuit bien évidemment un but  
pédagogique. Il a été conçu de telle manière que, 
d’avril à octobre, les visiteurs pourront librement 
découvrir le monde de l’apiculture. Des visites 
guidées seront aussi organisées, tout comme 
des animations avec des classes ou des groupes. 
Le bâtiment comprend également une salle de 
cours. C’est là que Gilbert Dey apprendra aux 
apiculteurs débutants les ficelles du métier. 

L’association qui compte aujourd’hui quelques 150 
membres est toujours à la recherche de soutien. 
Vous pouvez adresser votre courrier à l’adresse: 
Association Espace Abeilles, 2053 Cernier./cwi

retour des AbeIlles à eVologIA
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La chorale du collège de la Fontenelle, à Cer-
nier a décroché le premier prix de sa catégo-

rie, lors de la Fête cantonale des chanteurs neu-
châtelois qui se déroulait du 4 au 6 juin à Fleurier. 
Sous la direction de Christophe Kummli, la qua-
rantaine d’enfants, de 11 à 15 ans a interprété 
quatre chants dont «Vois sur le chemin», tiré de 
la bande originale du film Les Choristes et «La 
balade de Jim», d’Alain Souchon. 

la récompense d’une 
année de travail
Les jeunes ont bien sûr été enchantés de rem-
porter ce concours, à tel point que le voyage 
du retour au Val-de-Ruz s’est transformé en 

fête improvisée dans le bus. Le directeur a, lui,  
retiré beaucoup de satisfaction et de bonheur de 
la prestation de ses élèves. Cette première place, 
dit-il, vient récompenser une année de répéti-
tions, c’est aussi la preuve que le travail accompli 
a un sens et est bien ciblé. Christophe Kummli 
tient à préciser que les élèves de la chorale de la 
Fontenelle viennent chanter de leur plein gré, en 
plus des heures d’école. 

du 4e au 7e art
Le premier prix de 400 francs, décroché par le 
chœur a permis, complété par la caisse de la cho-
rale, d’offrir une place de cinéma à chacun des 
jeunes chanteurs. Leur directeur glisse au passage 

qu’avec son ensemble il est tout disposé à aller 
se produire au cours d’une manifestation, si les  
organisateurs ont font la demande. Les personnes 
intéressées peuvent prendre contact avec Chris-
tophe Kummli, au 032 922 64 83. /cwi 

lA chorAle de lA Fontenelle Au soMMet 

Sciure et sueur le week-end des 28 et 29 août à 
Chézard-Saint-Martin. Le terrain de la Rebatte 

accueille la 38e Fête romande des jeunes lutteurs. 
Quelques 200 sportifs, venus de toutes la Suisse ro-
mande viendront s’affronter dans cinq catégories.

organisation
Le comité d’organisation - avec à sa tête le pré-
sident de commune de Chézard-Saint-Martin, 
Jean-Claude Brechbühler - en collaboration avec 
le Club des lutteurs du Vignoble, travaille d’arra-
che pied depuis l’automne 2009 à la préparation 

de cette manifestation. Ce n’est pas tous les jours 
qu’une commune du Val-de-Ruz accueille la ban-
nière des jeunes lutteurs romands. Cette fête fera 
office de répétition générale, puisque le canton 
pourrait accueillir en 2016 la prochaine fête fé-
dérale de lutte suisse. 

sport
La journée de dimanche sera consacrée exclu-
sivement au sport. Les combats démarreront à 
8h30, après l’appel des jurés et des lutteurs. Une 
pause repas est prévue sur le coup de midi, suivie 

deux cents lutteurs à chézArd-sAInt-MArIn

de la reprise des affrontements à 13h. La remise 
de la bannière Romande aura lieu à 14h30 et la 
proclamation des résultats à 17h. 

Fête
Le comité d’organisation a multiplié ses efforts 
pour que cette fête du sport soit aussi une fête 
populaire. La Rebatte ouvrira donc ses portes le 
samedi soir déjà. Dès 19h, la population aura la 
possibilité de se restaurer. À 20h, l’orchestre La 
Bidouille lancera le bal qui se poursuivra jusqu’au 
petit matin. /cwi

Le 31 juillet, c’est près de 2500 personnes ve-
nues des communes de Boudevilliers, Engol-

lon, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Les Hauts-
Geneveys, Le Pâquier, Fontainemelon, Cernier, 
Les Geneveys-sur-Coffrane et Valangin, qui se 
sont retrouvées à Engollon pour célébrer ensem-
ble la fête nationale.

La partie officielle a été ouverte par un beau 
concert de la fanfare de Coffrane, puis Anne-
Christine Pélissier, présidente de la commune 
d’Engollon, a pris la parole.

Après avoir évoqué le charme et la beauté du Val-
de-Ruz et la qualité de vie qu’il nous offre, elle a 
ajouté :

«Les travaux d’inventaires effectués dans le  
cadre du processus de réflexion sur une fusion ou 
un rapprochement des communes du Val-de-Ruz ont 
ainsi montré l’investissement d’un très grand nom-
bre d’acteurs tant dans la vie politique que sociale, 
associative et culturelle. C’est une de nos grandes 

richesses que nous avons le devoir de cultiver et de 
préserver.»

Elle a terminé son discours en ces termes:

«C’est entre autres dans un processus de réflexion 
sur notre avenir qu’est née la volonté d’étudier 
la possibilité d’une fusion des communes du Val-
de-Ruz. Et c’est dans les projets communs pour le  
développement du Val-de-Ruz de demain, ainsi 
que dans les moyens que nous mettrons en œuvre 
pour faire fructifier ce que nous avons aujourd’hui, 
que nous pourrons faire un choix. Le Val-de-Ruz 
à une ou plusieurs communes sera notre décision, 
à nous ses habitants, et chacun et chacune, à son  
niveau, aura à apporter sa contribution à son avenir. 
C’est pourquoi, et c’est ainsi que je terminerai cette  
allocution, en concordance avec les fondements qui 
nous unissent et nous rassemblent aujourd’hui, je 
souhaiterais vous exhorter à vous exprimer et à pren-
dre part à ce processus dans les mois qui viennent. 
Ainsi, nous pourrons être fiers du Val-de-Ruz de de-
main que nous aurons contribué à construire.»

La sécheresse a obligé les organisateurs à prendre 
des précautions exceptionnelles pour nous offrir 
de magnifiques feux d’artifice. La fête s’est pour-
suivie jusque tard dans la nuit avec la «disco an-
née 80» animée par DJ Chopy.

Un grand MERCI à tous ceux qui ont assuré 
l’organisation et l’accueil de cette belle manifes-
tation.
 Claire Wermeille

tous enseMble à engollon

les dIPlôMés 
du VAl-de-ruz

La Haute école de gestion Arc nous a commu-
niqué la liste de ses lauréats qui ont reçu un  

titre à la fin de l’année scolaire 2009-2010. 

Dans le Val-de-Ruz: Alexandre Berger, de Cer-
nier, Chrystel Clerc Pittet de Boudevilliers,
Dayana Veuve de Chézard, ont obtenu leur certi-
ficat de généraliste en ressources humaines. 
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Ca

fé 
Restaurant des Chasseurs

Grand-Rue 19
2056 Dombresson
Téléphone 032 853 24 25

Fermé le samedi dès 14h00
et le dimanche

Chez Alain et Corinne
Le rendez-vous des amis,

un endroit sympa pour vous retrouver

Ca

fé 
Restaurant des Chasseurs

Annonces 8

FONTAINEMELON
de 17 à 21h

à côté de la Maison de commune

MARDI ET JEUDI SOIR
PIZZAS ET SECHES 

à L'EMPORTER

PIZZAS & SECHES
Michel Vaucher

2052 Fontainemelon / 079 257 92 33
E-mail: vaucher.pizzas@bluewin.ch

Fabienne Fahrni
chemin de Creuze 1
CH-2072 Saint-Blaise

+41 32 544 47 25
+41 79 703 36 38

www.hygieinstitut.ch
hygie@hygieinstitut.ch

agréée ASCA - APTN membre B

Kinésiologie - Ecoute imaginaire - Soins énergétiques

F. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, fax 032 853 77 56

Tapis
Revêtements

de sols
Parquet

Literie
Stores intérieurs
Stores extérieurs

Moustiquaires
Rideaux

F R O I D  2 0 0 0F R O I D  2 0 0 0

Installations   frigorifiques
Climatisation  –  Service 7/7
Michel Ducommun      dipl. féd.
2063 Engollon  032 841 27 85
www.froid2000.ch

Participation plutôt confidentielle pour la 2e 
édition du concours de photos numériques 

organisé par la Commission culture, sport et loi-
sirs de la Commune de Cernier. 

Le thème «Mon villages en vue… les vieilles 
pierres de Cernier» a tout de même inspiré quel-
ques photographes. Le jury, composé de 3 mem-
bres de la commission et de deux professionnels 
de l’image, s’est réuni au début de mois de juin. Il 
a attribué le 1er prix (photo) à Laurent Borel qui 
obtient par la même occasion le 3e prix. C’est 
Bastien Nussbaumer qui a décroché la 2e place. 

L’avenir du concours de photos numériques de 
Cernier n’est pas assuré. Ses organisateurs se  
réuniront à l’automne pour faire le point. Une 
nouvelle formule et/ou un élargissement à  
l’ensemble de la population du Val-de-Ruz sont 
envisagés. /cwi

les VIeIlles PIerres de cernIer en Photo

Picci Sàrl

2063 Vilars 

Ebénisterie – Agencement – Cuisine

Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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etAt cIVIl 

Mariages, naissances et décès dans le Val-de-
Ruz, du 11 juin au 15 juillet 2010

Ont été portés à notre connaissance les mariages 
suivants:

• Le 11 juin 2010, Bourquin, Stéphane et Lan-
dry, Aude, domiciliés à Cernier.
• Le 18 juin 2010, Sieber, Marc et Aubry, Line, 
domiciliés à Chézard-Saint-Martin.
• Le 2 juillet 2010, Candeias Paulo, Mario et 
Cuche, Nastasja, domiciliés aux Geneveys-sur-
Coffrane.
• Le 2 juillet 2010, Duc, Flavien et Frey, Esther, 
domiciliés à Savagnier.
• Le 9 juillet 2010, Ferreira Matos, Telma et 
Pedroso Martins, José, domiciliés à Valangin.

Ont été portés à notre connaissance les décès 
suivants:

• Le 12 juin 2010, Duvanel née Evalet, Margue-
rite, née en 1925, domiciliée à Cernier.
• Le 16 juin 2010, Tripet, Alfred Alexandre, né 
en 1928, domicilié à Dombresson.
• Le 28 juin 2010, Chessa, Jean-Pierre Léonard 
Raphaël, né en 1969, domicilié à Fenin-Vilars-
Saules.
• Le 29 juin 2010, Vuilliomenet, André, né en 
1919, domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane.
• Le 4 juillet 2010, Barfuss née Monnet, Agnès, 
née en 1929, domiciliée à Villiers.
• Le 10 juillet 2010, Soltermann, Fritz, né en 
1934, domicilié à Chézard-Saint-Martin.
• Le 15 juillet 2010, Cuche née Gysel, Paulette, 
née en 1933, domiciliée au Pâquier.

FerMeture du bureAu de Poste de MontMollIn

Le bureau de poste de Montmollin sacrifié sur 
l’autel de la rentabilité. Après 17 ans de ser-

vice au guichet, Thérèse et Pierre-André Glauser 
ont dû remettre leur tablier de buraliste, le 31 
juillet. 

La population continuera tout de même de les 
voir arborer les couleurs du géant jaune, puisque 
les autorités communales de Montmollin ont ac-
cepté le service à domicile proposé par La Poste. 
Le couple Glauser poursuivra donc la distribu-
tion du courrier et les autres opérations postales 
(payement de factures, achat de timbres, récep-
tion d’argent, envoi de courrier, etc…). Pour ce 
faire, les habitants ont reçu une petite pancarte à 
accrocher à leur boîte-aux-lettres et qui signale au 
facteur que sa présence est souhaitée à la porte. 
Pour les autres prestations de La Poste, comme le 
retrait de colis, les Baveux doivent désormais se 
déplacer au bureau de Peseux.

Les autorités de Montmollin, par l’intermédiaire 
de la conseillère communale Chantal Merz, ont 
tenu à remercier Thérèse et Pierre-André Glau-
ser pour leur engagement tout au long des dix-
sept années passées au bureau de poste du vil-
lage. /cwi

A gauche, Mme Chantal Merz, Conseillère com-
munale et les époux Glauser.

Durant le week-end du 12 et 13 juin 2010, les 
sportifs de Procap Val-de-Ruz se sont rendus 

à Tenero pour participer aux Journées sportives 
nationales de Procap Sport. 500 participants 
avec handicap ainsi que 300 bénévoles ont pris 
part à cette manifestation. La délégation de Pro-
cap Val-de-Ruz s’est déplacée en masse au Tessin. 
Au total, ce sont 40 membres de la section vau-
druzienne (sportifs, accompagnants, moniteurs 
et bénévoles) qui ont participé à ce week-end 
sportif. 

Durant le samedi, les ateliers ont permis aux 
personnes avec handicap, ainsi qu’à leurs accom-
pagnants, de toucher à des disciplines sportives 
les plus diverses, telles que mini-tennis, escalade, 
trampoline géant, canoë, tir à l’arc, gym dans 
l’eau ou danse folklorique. Dans une ambiance 
très conviviale, les participants ont fêté digne-
ment les 50 ans de Procap Sport sur le plan na-
tional lors de la soirée récréative. 

Le dimanche était consacré aux traditionnelles 
compétitions et activités pour le plaisir. Les 
jeunes sportifs de Procap Val-de-Ruz se sont 
bien battus lors des compétitions de la catégo-
rie «En mouvement» et ont fait une razzia sur les  
médailles. 

Résultats Catégorie «En mouvement» Enfants: 
1er: Andreï Jauslin, 2ème: Tatiana Jauslin et 
3ème: Camille Moulin. 

Résultats Catégorie «En mouvement» Ados: 
1er: Yann Henry, 2ème: Jean Winkler et 3ème: 
Audrey Winkler. 

Résultats Catégorie équipe «Estafette navette»: 
16ème: Val-de-Ruz enfants 1, 19ème: Val-de-Ruz 
enfants II et 29ème: Val-de-Ruz Adultes.

Nous félicitons tous ces médaillés, ainsi que tous 
les sportifs du Val-de-Ruz qui ont participé à ce 
magnifique week-end sportif au Tessin.

Bernadette Jordan 

rAzzIA sur les MédAIlles 
par les sportifs de Procap Val-de-ruz à tenero
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COIFFURE CREATIVE
Marinette et Valérie

Grand Rue 3
2056 Dombresson         � 032 852 07 47

INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATION

www.arrcom.ch

2207 Coffrane

L'informatique à proximité

(privé & entreprise)

e-mail: arrcom@arrcom.ch
tél. 032 857 22 32ARRCOM Dominique Thomi

Thérapeute corporelle
Développement corporel
Cours de mouvement expressif

Sous l’église 6
2043 Boudevilliers

aussi au Centre Léopold, L-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél : 078 66 44 569
Courriel :
dominique.thomi@bluewin.ch 

COURS DE MOUVEMENT EXPRESSIF

Plaisir de bouger
Explorer nos possibilités
Arrêter de ruminer les événements du
quotidien en les transformant en
énergie  

Plus de 50 ans d’expérience en
- danse classique
- tai chi
- expression corporelle
- danse jazz
- danse expressive
- danse classique contemporaine

Dombresson - me : 20h-21h30
La Chx-de-Fds - ve : 12h-13h15

JF Automobiles

Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon

Tél. 032 853 53 52
Fax 032 853 53 62

jf-automobiles@bluewin.ch

www.jf-automobiles.ch

Jean Frasse

Feel the difference

tél.: 032 857 26 16    e-mail: fga@fgabus.ch    fax: 032 857 21 23

Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz
Chauffage - Installations solaires

Remplacement de chaudières.
Installations solaires.

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers
www.fgabus.ch

Votre marché-proximité

Epicerie 
du Village

Chez Fred
2065 Savagnier

www.chezfredsava.ch

L’allée d’alisiers, plantée en automne 2009 
le long de la route cantonale Dombresson - 

Saint-Martin, a été vandalisée dans la nuit du 
23 juillet dernier. 18 arbres d’une valeur de 950 
francs pièce, tous parrainés par des habitants de 
la région, ont été sauvagement coupés à la serpe 
ou totalement ébranchés. 

Cette plantation s’inscrit dans un projet de revi-
talisation des allées du Val-de-Ruz, soutenu par la 
Région et diverses associations de conservation du 
paysage, et réalisé en partenariat avec le service 
des ponts et chaussées. Elle concrétise la volonté 
politique des autorités cantonales de conserver ce 
patrimoine d’allées, si caractéristique des routes 

du Val-de-Ruz, tout en prenant mieux en compte 
l’aspect sécuritaire. Le long du tronçon reliant 
Dombresson à Saint-Martin, la sécurité a été prise 
en compte de plusieurs manières: plantation des 
arbres à l’intérieur de la courbe, éloignement des 
arbres de la chaussée, choix d’une essence à faible 
croissance en remplacement des peupliers d’an-
tan.

Le patrimoine d’allées du Val-de-Ruz compte plus 
de 1300 arbres, parmi lesquels les fameux poiriers, 
utilisés à l’époque pour faire du cidre. Ces der-
niers, peu adaptés à nos routes actuelles en rai-
son de leurs fruits tombant sur la chaussée, sont 
progressivement remplacés par d’autres espèces à 

Allée d’AlIsIers sAccAgée entre doMbresson et sAInt-MArtIn 

haute valeur esthétique, à l’exemple de l’alisier. 
Afin de perpétuer ce patrimoine, contribuant 
de manière significative à la beauté des paysages 
vaudruziens, les arbres saccagés seront remplacés 
cet automne.

Alain Lugon
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Le 27 juillet, c’est avec une grande tristesse que 
nous apprenions le décès, dans sa 57e année, de 

Luc Favre, ingénieur forestier de l’arrondissement du 
Val-de-Ruz depuis 27 ans.

Deux gardes-forestiers, rencontrés pour préparer cet 
article, Jean-Pierre Jeanjaquet et Denis Niederhau-
ser, ont évoqué la qualité de son travail et le climat 
de confiance qu’il avait créé avec ses collaborateurs 
et avec les Conseillers communaux responsables des 
forêts.

Tous ceux qui ont participé avec lui aux journées de 
martelage – où l’on organise une coupe de bois dans 
l’une des divisions de la forêt – se souviennent des 
explications qu’il donnait et des réflexions qu’il par-
tageait avec eux en tenant compte de l’avis de cha-
cun: «…Si on enlève cet arbre-là ça donnera de la 
lumière aux autres… Celui-ci est un peu vieux mais 
il faudrait attendre pour le couper que des jeunes 
aient prospéré autour de lui… Ici c’est un ensemble 
intéressant: n’y touchons pas…Il faut assurer à nos 
forêts un bel avenir, de la diversité, du recrû…».

Avec lui, la totalité des forêts du Val-de-Ruz a été 
entretenue, même dans les secteurs dont l’accès est 
difficile.

Fêtes de la forêt, «Fête la Terre», visites des domai-
nes et forêts avec les Conseillers généraux de chaque 

commune, fêtes des «arbres présidents», sorties de la 
commission forestière du Val-de-Ruz: il était toujours 
là pour organiser, conseiller, accompagner et faire 
découvrir l’un ou l’autre aspect du milieu forestier.

Au plan technique et administratif, son efficacité a 
été très appréciée par tous ses collaborateurs.

Depuis longtemps, Luc Favre était le représentant du 
Service cantonal des forêts au comité de l’Associa-
tion forestière neuchâteloise.
Pendant plus de vingt ans, il a été expert aux exa-
mens finaux de l’Ecole des gardes-forestiers de Lyss et 
expert il l’était aussi aux concours de bûcheronnage 
du canton.

Enfin, il a fonctionné pendant 6 ans en qualité de 
Conseiller communal de sa commune de Chézard-
Saint-Martin.

Fin juin, avant de partir et sachant qu’il ne pourrait 
pas revenir, il avait préparé tout le programme des 
travaux forestiers de la fin de l’année: la vie devait 
continuer, même sans lui. Unanimement, nous re-
grettons son absence.
 
A sa famille, VdR info présente toute sa sympathie.

 Claire Wermeille

AdIeu à luc FAVre

Commune de Fontainemelon

Mise à l’enquête publique du plan de quartier 
«Vert-Bois»

En application de l’article 105 de la loi cantonale 
sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 
octobre 1991, le plan de quartier «Vert-Bois» est 
mis à l’enquête publique.

Le plan précité, adopté par le Conseil communal 
par arrêté du 9 août 2010, peut-être consulté au 
bureau communal du 14 aout 2010 au 13 septem-
bre 2010.

Toute opposition motivée est à adresser, par écrit, 
au Conseil communal durant la mise à l’enquête 
publique, soit jusqu’au 13 septembre 2010.

Le Conseil communal

SEVRE
Syndicat intercommunal des eaux 
du Val-de-Ruz Est

Mise à ban

Avec l’autorisation du président du Tribunal 
du district du Val-de-Ruz et en accord avec les  
propriétaires des terrains, le Syndicat intercom-
munal des eaux du Val-de-Ruz Est (SEVRE)met 
à ban pour une durée de trois ans les sites sui-
vants ainsi que leurs abords, à savoir:

• Site de l’ancienne station d’épuration, article 
2’679 du cadastre de Chézard-Saint-Martin et ar-
ticle 2’785 du cadastre de Savagnier
• Station d’épuration, article 832 du cadastre 
d’Engollon
• Station de pompage des Prés-Royer, article 
3’095 du cadastre de Chézard-Saint-Martin
• Puits Bertrand, article 3’217 du cadastre de 
Chézard-Saint-Martin
• Station de relevage de Vyfonte, article 1’323 du 
cadastre de Fontainemelon

InForMAtIons coMMunAles

• Bassin de rétention de l’Aurore, article 2’860 
du cadastre de Cernier
• Bassin de rétention de Cernier, article 2’685 du 
cadastre de Cernier
• Bassin de rétention de Fontainemelon, article 
1’333 du cadastre de Fontainemelon et article 
2’688 du cadastre de Cernier
• Bassin de rétention de Saint-Martin, article 
3’337 du cadastre de Chézard-SaintMartin
• Bassin de rétention de Chézard, article 3’471 
du cadastre de Chézard-Saint-Martin
• Bassin de rétention des Hauts-Geneveys, arti-
cle 1’675 du cadastre des HautsGeneveys.

En conséquence, défense formelle et juridique est 
faite à toute personne non autorisée de pénétrer, 
de traverser et de stationner sur lesdits lieux.

les contrevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.

Le Comité Directeur

Abonnements pour les 
personnes domiciliées
hors du Val-de-ruz

Si vous habitez hors du Val-de-Ruz et 
que vous souhaitez recevoir Val-de-
Ruz info, vous avez la possibilité de 
nous le faire savoir en écrivant à: 

Val-de-Ruz info, Case postale, 2053 
Cernier, 
par tél. au 079 457 73 42, ou encore 
par e-mail à vdrinfo@bluewin.ch.

C’est bien volontiers que nous vous 
ferons parvenir un bulletin de verse-
ment.

Il vous en coûtera alors Fr. 40.- par 
an et votre journal vous parviendra 
par la poste.

Val-de-Ruz

Val-de-Ruzinfo
No 0 - Mensuel - Décembre 2009
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Fêtes
La Fête de la Forge du Pâquier aura lieu le 28 
août, de 10h à 18h, au village. Au programme: 
ferrage de chevaux, forgeage, artisans, buvette, 
soupe, jambon à l’os et desserts. 

La STEP du SEVRE, à la Rincieure, célèbre 
son 10e anniversaire. Des portes ouvertes, avec 
animation musicale et concours ont lieu le 4 
septembre, de 10h à 16h. Il sera possible de se 
restaurer sur place. 

Fête la Terre revient à Evologia à Cernier. 
L’ouverture officielle est programmée le 18 août 
à 19h. La manifestation se poursuit jusqu’au 22 
août avec ses traditionnels marchés, ses exposi-
tions, ses animations. 
Renseignements sur www.evologia.ch. 

expositions
L’association Laines d’ici présente jusqu’au 19 
septembre « Portes de paradis ». Un concours-ex-
position d’habits et d’objets en laine. A découvrir 
à Evologia, à Cernier, tous les jours de 10h à 17h.

New Pork City, c’est le thème des Jardins Extra-
ordinaires 2010 à Evologia. Ils sont à visiter tous 
les jours, jusqu’au 20 septembre à Cernier.

Des bidons de lait en veux-tu en voilà. Evolo-
gia accueille une exposition de photos de Gérard 
Benoît à la Guillaume. Des paysages investis de 
bidon à découvrir jusqu’au 22 août, de 10h à 17h 
à la Serrurerie, sur le site d’Evologia, à Cernier.

«Gaïa Gaga!» Sous cet intitulé, l’artiste Christiane 
Dubois présentera peintures et sculptures dans les 
Serres du site d’Evologia, à Cernier. L’exposition est 
à découvrir jusqu’au 22 août de 10h à 17h.

La Grande Salle d’Evologia, à Cernier accueille 
les peintures et sculptures de Miroslav Halaba et 
Philippe Loset, jusqu’au 29 août entre 10h et 17h.

La Vacherie et Le Piano, à Evologia, à Cernier 
présentent «Pots à lait», une collection de Patri-
cia Blum et «les Vacheries» de Cécile Dauriac-
Vuibert, des peintures de vaches et de scènes 
rurales sur palettes de transport. A découvrir 
jusqu’au 29 août de 10h à 17h. 

«Abeilles et Papillons», les aquarelles d’Antoine 
Richard sont à découvrir les mercredis, samedis 
et dimanches, du 21 août au 8 septembre dans 
le nouvel Espace Abeille d’Evologia, à Cernier. 
L’exposition est visible les week-ends de 10h à 
17h, le mercredi de 14h à 17h.  
 
Valangin:  jusqu’au 29 août, la Galerie du Mou-
lin de la Tourelle présente les aquarelles d’Alain 
Robert.
Heures d’ouverture: dimanche de 15h. à 17h30  
-  mercredi à samedi de 15h. à 18h30.

concert
Les Jardin musicaux reviennent pour leur 
13e édition, jusqu’au 29 août, à la Grange aux 
Concerts, à Evologia, à Cernier. Programme 
complet de la manifestation sur www.jardinsmu-
sicaux.ch. 

Le Petit Théâtre propose un concert de country 
rock avec le groupe neuchâtelois California Sna-
kes au collège de Boudevilliers. Le 28 août, pre-
mières notes dès 20h. 

Inauguration
Espace Abeilles est sorti de terre. L’inauguration 
de la construction du nouveau rucher didactique 
d’Evologia à Cernier a lieu le 19 août, à 18h. 

sport
La 38e fête romande des jeunes lutteurs aura 
lieu les 28 et 29 août à la Rebatte, à Chézard-
Saint-Martin. La soirée de samedi sera plutôt 
festive avec restauration et orchestre. Ouverture 
des portes à 18h30. Dimanche, place au sport. 
Début des luttes à 8h30, proclamation des résul-
tats à 17h.

Promenade gourmande
5 hôteliers restaurateurs de la Vue-des-Alpes 
et de Tête-de-Ran proposent une balade gour-
mande, le 12 septembre. Sept kilomètres, spécia-
lités variées, neuchâteloises, tessinoises et espa-
gnoles. Descente en luge et prix souvenir. Infos 
et inscriptions au 032 889 66 73 ou au 032 853 57 
78 ou info.euh@ne.ch.

Vide grenier
Cernier, vide grenier, samedi 28 août, de 9 à 15 
heures, la rue des Monts sera fermée à la circula-
tion entre les numéros 13 et 19

Annoncez vos manifestations en envoyant un email à 
vdrinfo@bluewin.ch jusqu’au 23 août au plus tard.

AgendA du VAl-de-ruz
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