
Chœur pour tous, 
en journée

Un chœur de jour pour le Val-de-Ruz, 
c’est le projet dans lequel s’est lancée 

Aline Vuilleumier. Cette habitante de 
Chézard-Saint-Martin avoue une longue 
expérience musicale puisqu’elle a dirigé 
pendant 10 ans une formation de Cressier, 
le chœur de l’école secondaire de Neu-
châtel et a dispensé des cours individuels 
ou en groupe pour différents ensemble du 
canton de Neuchâtel. 

une occupation en journée
Le projet de chœur de jour en est à un 
stade embryonnaire, Aline Vuilleumier 
ne sachant pas encore si un intérêt existe 
réellement dans le Val-de-Ruz. L’ensemble 
qu’elle souhaite mettre sur pied a bien sûr 
une vocation musicale, mais aussi sociale. 
Son chœur de jour s’adresse à tous - hom-
mes ou femmes – à ceux qui n’ont pas l’oc-
casion ou l’envie de sortir le soir pour se 
rendre à des répétitions, personnes âgées, 
mamans ayant du temps libre pendant que 
les enfants sont à l’école, réfugiés et toutes 
autres personnes qui ont besoin ou envie 
de s’occuper durant la journée.  

Le répertoire qu’Aline Vuilleumier souhai-
te proposer aux chanteurs va des chants 
populaires au classique, en passant par le 
liturgique et les grands classiques. Le but 
étant de se produire en public

Avant de se lancer dans la recherche d’un 
lieu de répétitions, Aline Vuilleumier 
souhaite savoir si son projet suscite de  
l’intérêt. Les personnes intéressées peu-
vent prendre contact avec elle par  
téléphone, au 032 853 45 43 ou par mail, 
aline.vuilleumier@bluewin.ch. /cwi
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Le collège primaire de Chézard-Saint-Martin, construit en 1901. (photo DS)



E N T R E P R I S E      G E N E R A L E

Résidence «Les Moulins» à 2056 Dombresson/Villiers

Dans PPE de 6 unités, à vendre sur plan, magnifique appartement de 4 1/2 pc.

Vaste séjour et cuisine ouverte, poêle scandinave, 3 chambres à coucher, 2 salles de
bains, buanderie privative, grand balcon de 19 m2 orientation ouest, ascenseur, garage

entre 21 et 27 m2, cave privative, place de parc extérieur

Prix de vente d’un appartement, cave, garage et place de parc

Rez sud avec balcon  CHF 480'000.00
Rez nord avec balcon et terrain privatif  CHF 500'000.00
1er nord  CHF 515'000.00
1er sud  CHF 515'000.00
2ème nord  CHF 545'000.00 + galetas
2ème sud  CHF 545'000.00 + galetas

Début des travaux agendé pour l’été 2011

Renseignements: Entreprise générale Matile & Sauser
Seyon 15 - 2056 Dombresson - 032.853.39.82 - matile@matile-sauser.ch

E N T R E P R I S E      G E N E R A L E
MATILE & SAUSER
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E N T R E P R I S E      G E N E R A L E

Lotissement * Au Soleil Levant * 
Rue des Esserts à 2053 Cernier

Selon plan déposé, construction de 11 villas individuelles

Le site bénéficie à la fois de la tranquillité de la campagne 
et de la proximité de divers lieux de travail.

Les villas qui vous sont proposées se trouvent à proximité de l’école, 
dans une zone résidentielle à 30km/h.

Le terrain jouit d’un ensoleillement optimal, avec une orientation plein sud ou 
sud-ouest pour les terrasses.

E N T R E P R I S E      G E N E R A L E
MATILE & SAUSER

Renseignements: Entreprise générale Matile & Sauser
Seyon 15 - 2056 Dombresson - 032.853.39.82 - matile@matile-sauser.ch

Rez: 
Hall d’entrée avec penderie, WC, disponible de 26 m2, cave de 12 m2, 

buanderie et local de chauffage, un garage de 23 m2 ainsi qu’un deuxième de 14 m2. 
Pour les villas du nord, accès depuis un garage directement dans l’habitation

1er étage: 
Vaste séjour et cuisine ouverte de 49 m2, bureau ou chambre de 11m2. 

Accès plein sud  à une superbe terrasse de 45 m2, accès au terrain privatif engazonné

2ème étage: 
4 chambres de 11 à 16 m2, vaste salle de bains/douches

Caractéristiques: 
Chauffage à gaz, complément solaire - Vaste choix d’appareils sanitaire - Superbe cuisine

Grand store solaire - Charpente apparente à 4 pans - Possibilité d’acquérir un garage supplémentaire

Prix de vente d’une villa, terrain, garages et taxes: Dès CHF 830'000.00 TTC

Compris: 
Villa, garages, terrain, lods et frais de notaire, taxe communale 

et divers émoluments, intérêt intercalaire, création de la cédule hypothécaire, etc….

Début des travaux à définir en fonction des ventes
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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

Votre installateur
pour que ça coule de source!

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers
www.fgabus.ch

Une équipe d’ingénieurs
au service de l’Homme

et de l’environnement

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
EAU
ENVIRONNEMENT
GÉNIE CIVIL
SIT

www.rwb.ch - CH - 2053 CERNIER 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
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tél : 032 857 11 05
www.boucherie-schwartz.ch

Boucherie•Charcuterie•Traiteur
E.Graber

2046 Fontaines
Tél. 032 853 29 19                  Fax 032 853 40 33
Marchandise de 1ère qualité     Plusieurs spécialités maison

Boucherie-Charcuterie
Daniel Scheurer

Grand-Rue 32
2056 Dombresson

Tél. + Fax 032 853 24 22

Du 20 au 24 décembre, 6h30 - 8h00,9h00 - 12h00 et 15h00 - 18h30
Fermé 25 et 26 décembre
Du 27 au 31 décembre, 6h30 - 8h00, 9h00 - 12h00 et 15h00 - 18h30
Fermé 1, 2 et 3 janvier 2011

24 décembre, 8h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00
Fermé 25, 26 et 27 décembre
31 décembre, 8h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00
Fermé 1, 2, 3, 4 et 5 janvier 2011

Du 20 au 23 décembre, 7h00 - 12h00 et 14h00 - 18h30
24 décembre 7h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00
Fermé 25 et 26 décembre
du 27 au 30 décembre, 7h00 - 12h00 et 14h00 - 18h30
31 décembre 7h00 - 12h30 et 13h30 - 16h00
Fermé 1, 2, 3, 4 et 5 janvier 2011
22 décembre, 7h00 - 12h15 et 14h00 - 17h30 / 23 décembre 7h00 - 12h15 et 14h00 - 18h30
24 décembre 7h00 - 16h30 non stop
Fermé 25 mais possibilité de venir chercher vos commandes jusqu'à 11h30
Fermé 26 décembre
29 décembre, 7h00 - 12h15 et 14h00 - 17h30 / 30 décembre 7h00 - 12h15 et 14h00 - 18h30
31 décembre 7h00 - 16h30 non stop / Fermé 1, 2, 3, 4 et 5 janvier 2011

Horaires des fêtes
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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 sixième concours est la sui-
vante: 
«Un des seigneurs de Valangin à fait construire la 
collégiale de Valangin, qui est-ce?
- Jean II d’Aarberg-Valangin 
- Claude d’Aarberg-Valangin 
- René de Challant 
- Henri II d’Orléans-Longueville 
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Le PLR-VdR a tenu le 30 novembre un point presse 
en relation avec le projet de fusion des communes 
du Val-de-Ruz. Vous trouverez ci-dessous le commu-
niqué des libéraux radicaux vaudruziens dans son 
intégralité. 

Le Parti libéral-radical du Val-de-Ruz (PLR-
VdR) réaffirme son soutien à la fusion des 
communes du Val-de-Ruz et aux travaux 
menés en ce sens par le Comité de fusion. Il 
s’engage toutefois pour un Conseil communal 
de trois membres, professionnels à 100%, élus 
par le Conseil général. Il souhaite également 
que le budget de la future commune soit basé 
sur un coefficient fiscal qui se rapproche le 
plus possible de celui de la commune de Fon-
tainemelon, la plus avantageuse du district, 
pour une fiscalité plus favorable aux habitants 
de la région.

Réunis en assemblée le 23 novembre dernier, le 
PLR-VdR s’est penché sur le contenu de la fu-
ture convention qui devrait lier nos communes 
du Vallon. Il tenait ainsi à donner suite à l’appel 
du Comité de fusion lancé lors de la séance pu-
blique «Scénarios», du 27 octobre 2010 à Fontai-
nemelon, et à saisir l’opportunité de faire valoir 
son avis dans les travaux en cours que lui donne 
l’agenda de ce comité avec la consultation des 
Conseils communaux et généraux, d’ici la fin de 
l’année.

Trois professionnels à 100%, élus par le 
Conseil général, pour un Conseil communal 
porteur d’une dynamique nouvelle

Le PLR-VdR souhaite que la future commune soit 
dirigée par un exécutif composé de trois membres 
professionnels, à 100%, au lieu des cinq envisagés 
actuellement par le comité de fusion. En ce sens, 
le PLR-VdR innove: si cette option était retenue, 
un exécutif de trois membres serait une première 
dans notre canton !

Pour le PLR-VdR, cette proposition est réaliste et 
cohérente. En effet, la future commune bénéfi-
ciera d’emblée des compétences et des qualités, 
largement reconnues, du personnel administratif 
actuellement en place, ce dernier étant entière-
ment reconduit. Dans ce contexte, le PLR-VdR 
estime que trois conseillers communaux sont 
suffisants pour assumer les tâches politiques qui 
seront celles d’une commune de quelque 16’000 
habitants. Par ailleurs, cette option permet 
d’ores et déjà d’éviter une dépense substantielle 
nouvelle sur le budget prévisionnel de la future 
commune. Relevons au passage que d’autres can-
tons connaissent déjà des exécutifs réduits à trois 
membres et ce, avec succès.

Le PLR-VdR souhaite également que cet exécu-
tif soit élu par le Conseil général, afin de tenir 
compte des rapports de forces politiques sortis des 
urnes, d’assurer un meilleur ancrage politique à 
son action et de permettre au législatif de mieux 
exercer le contrôle qui lui est dévolu. Un exécutif 
fort, en phase avec la composition du Conseil gé-
néral, sera mieux à même de relever les défis qui 
nous attendent. Le PLR-VdR estime par ailleurs 
que l’élection de l’exécutif par le peuple présente 
des risques de dérive populiste qui ne sont pas à 
négliger dans un contexte de personnalisation 
toujours plus marquée de la vie politique.

Fort de la tradition qui est la sienne, le PLR-VdR 
a, en permanence, privilégié et soutenu l’idée 
d’un pouvoir partagé entre toutes les forces po-
litiques. Il s’est toujours déclaré favorable à la 
recherche de solutions permettant de réunir des 
majorités fortes dépassant les clivages politiques. 
C’est pourquoi il estime que l’élection de l’exé-
cutif par le législatif oblige les partis politiques à 
s’entendre sur des programmes communs qui de-
vront être portés et incarnés par des conseillers 
communaux non pas élus en fonction de leur 
seule popularité, mais surtout sur la base de leurs 
compétences et de leurs qualités personnelles.

Enfin, le PLR-VdR se déclare favorable à l’inscrip-
tion dans la convention de fusion, de la garantie 
donnée à chaque commune d’avoir au moins un 
conseiller général durant 8 ans, maximum prévu 
par la législation cantonale.

Pour un coefficient fiscal proche de la commu-
ne la plus avantageuse

Le PLR-VdR s’engage enfin pour que le budget 
de la future commune soit basé sur un coeffi-
cient fiscal aussi proche que possible de celui 
de la commune de Fontainemelon (57 points), 
actuellement la plus avantageuse du Val-de-Ruz. 
Le PLR-VdR estime en effet que la fusion n’est 
pas un objectif en soi, mais le moyen d’attein-
dre un but. Elle doit ainsi permettre de réaliser 
des économies d’échelles, des suppressions de 
doublons et de structures et de réduire le coût 
des prestations, tout en maintenant leur qua-
lité. Dans ce contexte, il s’agit notamment de 
définir la structure administrative à mettre en 
place en fonction des besoins, et non sur la base 
de l’effectif global du personnel repris de chaque 
commune.

Le PLR-VdR est également favorable à ce que 
des mécanismes de maîtrise des dépenses et 
de frein à l’endettement soient inscrits dans 
la convention et rapidement introduits dans 
la future commune. Le PLR-VdR est en effet 
convaincu que les contraintes qu’imposent de 
tels outils alliés à une fiscalité compétitive, tout 
particulièrement pour les classes moyennes et 
les familles – la majorité de la population de la 
région! - constituent le cadre d’une saine ges-
tion publique et financière, tournée vers l’avenir 
et en phase avec les objectifs du développement 
durable.

Comm. PLR-VdR

FusIon Des CoMMunes Du VAL-De-ruz, pour l’avenir, le pLr soutient l’innovation!

 
Pour ce sixième concours, le ou la gagnante rece-
vra un bon d’achat d’une valeur de 100 francs.

La bonne réponse et le nom du gagnant ou de la 
gagnante seront publiés dans notre prochain nu-
méro. Ce concours est ouvert à tous, sauf aux per-
sonnes liées à Val-de-Ruz Info. /me



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

vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d'année

Dombresson

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

visavis

Cabinet de Shiatsu
 圧

Sanae Takahashi-Baumann
Sus-pont 17

2046 Fontaines
032 751 1108/ 076 455 7406

stshiatsu@bluewin.ch

Membre ASCA/RME/ASS

L'artisan torréfacteur 
d'un café unique

depuis 1949

2000 Neuchâtel
Torréfaction Au Moka SA

Prébarreau 8 - Tél. 032  725  53  43
cafes@aumoka.ch - www.aumoka.ch 

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

Carrosserie de Montmollin

Seul membre FCR
du Val-de-Ruz

FCR
D. Leggeri

2037 Montmollin
Tél. 032 731 88 10
Fax 032 731 88 22
car.montmollin@bluewin.ch
www.carrosseriedemontmollin.ch

vous souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d'année
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2058 Le Pâquier - Tél. 032 853 16 84

Cuisine campagnarde à l'ancienne
Spécialités sur demande

Tresse
Saucissons neuchâtelois briochés

FIVAZ
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch

Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

Garage Chatelain SA
Grand-Rue 15
2056 Dombresson

www.chatelain-sa.ch

Cesar Pessotto

Tél. 032 853 21 22
ou 032 853 72 32
Fax 032 853 65 80

chatelain-sa@bluewin.ch

Le Garage Chatelain SA
remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite 

de bons voeux de fin d'année
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Le Championnat Suisse de gymnastique aux 
agrès féminins s’est tenu le week-end des 20 et 

21 novembre, à Stans dans le canton de Nidwald. 
Seules les 40 meilleures gymnastes du pays et par 
catégorie ont pu participer à cette compétition de 
très haut niveau.

Dans la catégorie reine (cat 7), la lutte a été 
très acharnée jusqu’au dernier engin. Unique 
représentante du canton de Neuchâtel, Océane 
Evard du Team Agrès Val-de-Ruz a été sacrée 
vice-championne suisse du concours général, 
accusant un mince retard sur la première. Pré-
sentant des exercices de très grande qualité, la 
jeune neuchâteloise s’est attribué les notes de 
9.70 au reck (barre fixe) et aux anneaux, de 9.65 
au saut et de 9.55 au sol. Grâce à ces magni-

fiques résultats, elle s’est qualifiée aux 4 finales 
par engin.

Soutenue par des supporters survoltés et grâce 
à des nerfs d’aciers, Océane a réussi à gérer une 
pression grandissante suite aux chutes de certai-
nes de ses rivales. A la barre fixe et au saut, elle 
a réalisé une véritable démonstration qui lui  a 
permis, pour la première fois de sa carrière de 
gymnaste, de monter sur la plus haute marche 
du podium au niveau national et de remporter 
2 titres de championne suisse. Première athlète 
à l’élancer dans la finale des anneaux, Océane 
a commis une petite faute et a dû se contenter 
de la deuxième place. Au sol, la vaudruzienne a 
termine au pied du podium, à la 4e place. Une 
très belle prestation qui vient récompenser de 
nombreuses années d’intense travail. 

Interrogée sur sa performance – 4 médailles, un 
exploit que le canton de Neuchâtel n’avait plus 
connu depuis 10 ans - Océane Evard répond: «je 
ne réalise pas mon exploit… et ce succès je le 
dois aussi à mon binôme, Fanny Hoffmann et 
toute son équipe d’entraîneurs».

La Vaudruzienne est ainsi la gymnaste la plus 
couronnée de succès de ces championnats de 
Suisse 2010.

Egalement du Team Agrès Val-de-Ruz et pour sa 
dernière compétition, Véronique Jacot a terminé 
a un excellent 9e rang, en catégorie Dames.

En catégorie 5, Gwenaëlle Delacour (Team Agrès 
Val-de-Ruz) a fini a une très honorable 8e place, 
Chloé Choffat, sa compatriote de club, a pris le 
15e rang. Elles obtiennent toutes les deux une 

distinction. Lara Deagostini de Colombier, s’est 
classée au 37e rang.

En catégorie 6,  pour sa première année à ce ni-
veau, Marie-Noëlle Jeckelmann (Team Agrès 
Val-de-Ruz) a obtienu une magnifique 4e place 
à seulement 5 centièmes de la troisième. Thelma 
Detraz de Colombier a terminé au 26e rang.

De nombreux supporters vaudruziens ont fait le 
déplacement pour soutenir les gymnastes à grands 
renforts de cloches et de trompettes. 

Dominique Evard (resp presse Agrès)

oCéAne eVArD puIssAnCe 4

Une page culturelle se tourne à Valangin. La  
Galerie du Moulin de la Tourelle fer-

mera ses portes à la fin de l’année, après 12 
ans d’activités. 

Le lieu a été créé en 1998 par Jeanne von 
Aesch, alors âgée de 84 ans. Pendant plus 
de 10 ans, elle a géré sa galerie avec l’aide 
de quelques personnes, avant de passer la 
main, en 2009, à Françoise Balmer. 

Au début du mois d’octobre de cette année, 
Jeanne von Aesch s’est éteinte et quelques  
semaines plus tard, c’est la galerie qu’elle a 
fondée qui fermera ses portes. Mais il fallait 
une exposition d’exception pour tirer un  
rideau sur ces 12 années de vie culturelle. 

François Balmer a imaginé une Exposi-
tion Rétrospective, une exposition qui  
présentera les œuvres d’une vingtaine des 
80 artistes qui ont accrochés leurs toi-
les sur les murs du Moulin de la Tourelle  
durant son existence. Le public pourra y  
revoir les travaux de Pauline Liniger, Robert  
Tilbury, Barbara Soerensen, Aloys Perregaux 
et Danièle Carrel, pour n’en citer que quelques-
uns. 

Exposition Rétrospective est à voir jusqu’au 
19 décembre, de mercredi à samedi de 15h à 
18h30 et le dimanche de 15h à 17h30. /cwi

DernIère exposItIon à LA GALerIe Du MouLIn De LA toureLLe



Vente: 032 857 24 54 
Atelier: 032 853 34 77 
FAX: 032 857 21 34
E-MAIL: info@cane.ch 

 

2043 BOUDEVILLIERS
2052 fONTAINEMELON

STEVE CHRISTINAT

Christinat Automobiles

www.cane.ch
Nouveau: location de véhicules utilitaires et 9 places
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INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATION

www.arrcom.ch

2207 Coffrane

L'informatique à proximité

(privé & entreprise)

e-mail: arrcom@arrcom.ch
tél. 032 857 22 32 Pressing

de
l'Epervier

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

ALIMENTATION

H. COMTESSE
DRAIZES 69

2000 NEUCHATEL
032 731 38 38

Places de parc

Chien et Chat

Heures d'ouverture
Lundi Fermé 14h00-18h30
Mardi 8h30-12h00 14h00-18h30
Mercredi 8h30-12h00 14h00-18h30
Jeudi 8h30-12h00 14h00-18h30
Vendredi 8h30-12h00 14h00-18h30
Samedi 8h30-12h00 14h00-16h00

La 7PP3, la 8Ma2 et 7Ma2, trois classes du se-
condaire 1 de l’Ecole secondaire du Val-de-Ruz, 

La Fontenelle à Cernier ont décidé de participer 
à Expérience non-fumeur, un concours organisé 
au niveau national par l’Association suisse contre 
le tabagisme et relayée dans le canton de Neuchâ-
tel par Vivre sans fumer. 

Les élèves de ces trois classes (ainsi que 72 autres 
à travers le canton et plus de 3000 au niveau 
suisse) se sont engagés à ne consommer ni ciga-
rettes, ni tabac oral durant les six mois que dure 
le concours. 

Cette action vise à mettre en valeur les nombreux 
avantages d’une vie sans tabac. Les jeunes sont 
encouragés à pratiquer une activité physique ré-
gulière et durant la période du concours, ils re-
çoivent trois fois le magazine OXY en lien avec la 
problématique du tabagisme.

Le concours a démarré le 8 novembre et se pour-
suit jusqu’au 8 mai. Durant ce laps de temps, les 
enseignants reçoivent régulièrement un soutien 
sous forme de documentation spécialisée, de 
newsletters et du magazine OXY destinés aux 
élèves. Des élèves qui, s’ils consomment du tabac, 
doivent en informer leur enseignant. Ce dernier 
devra alors retirer la classe de la liste des parti-
cipants. 

Par ailleurs, le respect des règles du concours doit 
être confirmé deux fois durant les 6 mois pen-
dant lesquels les élèves se sont engagés à ne pas 
consommer de tabac, à mi-parcours et à la fin de 
l’expérience. 

Ce concours peut permettre aux participants 
de gagner un bon de voyage d’une valeur allant 
jusqu’à 500 francs. /cwi

troIs CLAsses De CernIer sAns FuMée étAt CIVIL

Décès dans le Val-de-Ruz, 
du 20 au 26 novembre 2010

Ont été portés à notre connaissance les décès 
suivants:

- Le 20 novembre 2010, Heinz, Bartholome, né 
en 1921, domicilié à Fontainemelon

- Le 22 novembre 2010, Spina, Rocco, né en 
1947, domicilié à Cernier

- Le 26 novembre 2010, Di Bernardo, Luciano, 
né en 1936, domicilié à Dombresson

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier       032 853 49 29



La 20e édition du Salon commercial du Val-
de-Ruz restera dans les mémoires comme 

une des meilleures. L’entrée de la manifestation 
étant gratuite, il n’est pas possible de donner un 
chiffre exact quant à la fréquentation. René Wa-
gner, le président du comité d’organisation, parle 
d’année record. Il souligne que la soirée du ven-
dredi n’avait jamais vu défiler autant de monde 
et que la prestation du chœur d’enfants de l’école  
primaire de Montmollin le jeudi soir a rencontré 
un très grand succès. Il faut dire que du 18 au 21 
novembre, la météo y a mis du sien, proposant de 
la neige et des températures hivernales. L’offre 
d’animation proposée par le comité d’organisation 
y a certainement aussi été pour quelque chose. 
Dans le cadre du 20e anniversaire du salon, les 
organisateurs avaient décidé de proposer des  
prestations tous les jours, défilés, concerts,  
démonstrations sportives, etc… Une expérience 
qui sera renouvelée à l’avenir.

La satisfaction est aussi de mise pour les 47 expo-
sants présents à la foire. /cwi
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Cernier a accueilli plus de 350 judokas, 
le week-end des 13 et 14 novembre. La 

Fontenelle  a servi de dojo pour le tournoi 
interrégional du Judo Karaté Club La Chaux-
de-Fonds – Chézard-Saint-Martin – Fontai-
nemelon (le JKC). Des représentants de 20 
clubs différents de l’Arc jurassien et de France 
voisine ont fait le déplacement au Val-de-Ruz, 
pour un tournoi qui se voulait avant tout ami-
cal, pour le plaisir et sans enjeu. Une formule 
assez peu répandue en Suisse, mais une for-
mule qui fait sans doute le succès de la ren-
contre du JKC.

Le tournoi s’est déroulé sans anicroche et sans 
blessure, une belle performance lorsque l’on 
sait que 800 combats se sont déroulés durant 
le week-end. 

La compétition revêtait aussi un aspect éduca-
tif puisque les membres du JKC et les coachs 
du club ont fonctionné comme arbitres du-
rant les différentes rencontres. Un exercice 
périlleux qui demande concentration et pré-
cision et qui a été mené de belle manière par 
les jeunes espoirs du club. 

Bien que sans enjeu, la compétition s’est 
terminée par un classement. Le Judo-Karaté 
Club La Chaux-de-Fonds – Chézard-Saint-
Martin – Fontainemelon l’a emporté devant 
le Judo Club de Cortaillod et celui d’Haute-
rive. /cwi

Week-enD tAtAMI et kIMono à LA FonteneLLe

Un tournoi sans enjeu mais pas sans motivation (photo: jkc)



LOCATION/VENTE
SKIS   CARVING    SNOWBOARDS

Skating - Raquettes
Tél. 032 853 26 40 - Fermé le lundi

    AUVERNIER 
032 / 737.10.00 

info@montmollinwine.ch 

N’oubliez pas notre 
     LARGE palette de vins. 

Aussi en collaboration avec  
   Landi, Cernier 

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS

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

entreprise familiale depuis 1956 
  r. des Chansons 39        tel.  +41 32 732 96 32
2034 Peseux      fax. +41 32 732 96 33
      www.jeanneret-mazout.ch

Nathalie Suter
Centre du Village 10 - 2043 Boudevilliers - 032 857 19 80

Vendredi 24.12: 6h00 - 12h00 Vendredi 31.12: 6h00 - 12h30
Samedi 25.12: 7h00 - 11h00 Samedi 1.1: Fermé
Dimanche 26.12: 7h00 - 11h00 Dimanche  2.1: 7h00 - 11h00
Du 27 au 30.12, horaire normal Dès le 3 janvier, horaire normal

Horaire durant les Fêtes de fin d'année:

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

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

18:00

22:0
0

7 su
r 7
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Hôtel de Commune

Michel Stangl
2056 Dombresson
Tél. 032 853 24 01

Fermé le mardi
et le mercredi
Fax 032 853 60 08

E-mail: info@hoteldombresson.ch
Internet: www.hoteldombresson.ch

vous souhaite d'heureuses fêtes de fin d'année
24 - 25 - 26 décembre, ouvert à midi

Vacances dès le 2 janvier au soir

Escale Beauté

En décembre, venez 
à deux découvrir
Le massage en tandem 
100.- au lieu de 148.-
(également valable en bon cadeau)

Escale Beauté, Pamela Montandon
Rue Robert-Comtesse 11, Cernier
032 852 07 35, www.escale-beaute.ch

Nous avons besoin de vous
L’Association Région recherche des personnes au Val-de-Ruz ayant une âme écologique, désireuses de 
s’investir dans des projets d’énergies renouvelables (photo-voltaïque, économie d’énergie, etc.) visant à 
l’autonomie énergétique. Pour répondre au Contrat région signé avec l’Etat, des groupes de travail 
oeuvrent à la mise en pratique d’actions concrètes pouvant améliorer notre environnement.
Si vous êtes intéressé par cette cause, vous serez le bienvenu dans l’un des groupes de travail thématiques.
Tout renseignement utile vous sera donné par:
Katia Chardon Badertscher - T 032 889 76 06-M 079 292 68 16 - RUN - Av. L.-Robert 36 - 2301 La Chaux-de-Fonds - katia.chardon@ne.ch
Giuliano Viali - T 032 857 14 20-M 078 644 96 10 - Commission Energie ARVR - Dîme 41 - 2207 Coffrane - gviali@net2000.ch

Association Région Val-de-Ruz



C’est en Argovie, à Buchs, que la Société de tir 
les Patriotes, du Pâquier est allée décrocher son 
titre de vice-champion suisse de tir, le 16 octobre 
dernier. «Les Corbeaux», après avoir passé 2 tours 
préliminaires durant la saison se sont brillamment 
qualifiés (2e sur 8 équipes) pour la finale nationale 
en Catégorie 4. 

journée sous tension
Au matin du 16 octobre, après s’être rendus au 
contrôle des armes à Buchs, les 8 tireurs ont re-
joint le stand de tir 300m de la petite commune 
argovienne (6670 habitants). La finale des finales 
a démarré sur le coup de 9h avec, dès les premières 
cartouches tirées, une pression certaine pour tous 
les tireurs présents.

Après un départ honorable, et sans connaître leur 
position provisoire, les deux derniers Patriotes 
restants ont terminés le concours en beauté, dé-
crochant une deuxième place, derrière la société 

zurichoise Hittnau Schützengesellschaft. A noter 
que les Armes Réunies de La Côtière-Engollon 
ont décroché la 8e place, toujours dans la Caté-
gorie 4.

Les personnes souhaitant participer, adhérer ou 
simplement voir la société de tir les Patriotes du 
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Un titre de vice-champion suisse pour la société de 
Tir les Patriotes du Pâquier

En haut, de gauche à droite,  Jean-Philippe Christen, Thierry Oppliger, Jean-Pierre Baumann, Yvan Cuche, 
Patrick Degoumois. En bas de gauche à droite,  Raphaël Cuche, Bernard Zaugg, Stéphane Baumann. 
(photo: société de tir les Patriotes)

Pâquier peuvent prendre contact avec Stéphane 
Baumann, au 079 794 25 58. Le club dispense des 
cours pour jeunes tireurs avec des moniteurs dû-
ment formés et en collaboration avec la société de 
tir de Savagnier. /cwi

L’actualité régionale, cantonale et mondiale a 
été suffisamment brûlante pour alimenter La 

Décharge de Cernier. La joyeuse troupe revient, 
pour la 3e année, passer à la moulinette les évé-
nements marquants des 12 derniers mois. Et des 
événements marquants, il y en a eus…

Merci les politiciens, merci les sportifs, merci les 
people et merci la nature, voilà ce qu’ont dû se 
dire les auteurs de la revue neuchâteloise en éplu-
chant l’actualité durant une année l’actualité.

Merci l’actualité
Entre un volcan en éruption et la Russie en feu, 
un conseiller d’Etat tout feu tout flamme face à 
sa belle et des communes en fusion, une Nati 
qui fait un four en Afrique du Sud et un golf du 
Mexique qui hydrocarbure,  sans oublier les prê-
tres qui ont le feu sous leur soutane, feu Ferrat et 
feu Hayeck, les mois écoulés ont offert de quoi 
alimenter «C’est chaud», la revue satirique 2010 
de La Décharge, écrite par Roger Alain, Jérôme 
Mouttet et Gérard William. 

Les sketchs mitonnés aux petits oignons sont in-
terprétés, dansés, joués et chantés sur scène par 
les douze membres de la troupe, des filles torrides 
et des gars fiévreux accompagnés des marionnet-
tes Kate et Hortense, dans une mise en scène as-
surée par Gérard William. 

«C’est chaud», la revue de La Décharge est à voir 
du 28 décembre au 16 janvier à la salle de spec-
tacles de la Fontenelle, à Cernier. A noter trois 

soirées d’exception: le 31 décembre pour le ré-
veillon, le 15 janvier pour le Petit nouvel an et la 
der, le 16 janvier. Les réservations se font auprès 
de la banque Raiffeisen de Cernier, au 032 858 24 33. 
Le site de la troupe, www.decharge.ch offre tous 
les renseignements nécessaires. /cwi

LA DéChArGe: ChAuDe trAnsItIon entre 2010 et 2011
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Commune de Montmollin
Séance ordinaire du Conseil général

mercredi 15 décembre 2010 à 20h00,
Grand-Rue 6, Montmollin

Ordre du jour:
1. Appel

2. Adoption du procès-verbal de la dernière séance
3. Courrier adressé au Conseil général

4. Examen du budget 2011 et planification financière

5. Rapport de la Commission financière – Adop-
tion du budget 2011

6. Vente du stand de tir des Geneveys-sur-Coffrane

7. Arrêté relatif à l’utilisation du domaine public 
pour les gestionnaires de réseaux électriques

8. Motion «Plus de sécurité pour nos enfants»

9. Rapport du Conseil d’établissement scolaire

10. Information du Conseil communal

11. Divers

Le Conseil communal

InForMAtIons CoMMunALes petite Annonce

A LOUER, à Savagnier, beau et spacieux 2 piè-
ces et demi avec cachet. 75 m2. Cuisine agen-
cée habitable. Locaux annexes. Accès direct au 
jardin et au verger (coin pique-nique). Arrêt de 
bus à proximité. Place de parc comprise.  Loyer 
mensuel Fr. 820.- + 165.- de charges. Libre dès le 
1er décembre. Tél. 032 853 30 74 ou à 
info@ecowatt-energie.ch

Cette rubrique petites annonces (achat - vente - 
location - véhicule, etc…} vous est ouverte au tarif 
suivant: Fr. 18.- pour les 10 premiers mots et Fr. 
0.90 par mot suivant.

Par e-mail: à vdrinfo@bluewin.ch. ou par courrier 
à: Val-de-Ruz info, case postale, 2053 Cernier

syndicat régional du Val-de-ruz
Le Conseil régional du MultiRuz est convoqué 
en séance ordinaire

Jeudi 16 décembre 2010 à 20h00 
Maison de commune de Fontainemelon, Avenue 
Robert 24 Salle du Conseil général sise au 1er étage
Ordre du jour:
1. Appel.

2. Procès-verbal de la séance de constitution du 
Conseil régional du 16 septembre 2010.

3. Examen et adoption du règlement de distribution 
de l’eau potable et de défense incendie.

4. Examen et adoption du règlement concernant 
l’évacuation et le traitement des eaux.

5. Examen et adoption de l’arrêté relatif à l’indemni-
sation du Comité régional et des Commissions.

6. Examen et adoption des arrêtés liés aux transac-
tions domaniales convenues avec les communes.

7. Examen et adoption du budget de l’exercice 2011.

8. Communications du Comité régional.

9. Divers.

Au nom du comité régional du MultiRuz
Le président, Didier Gretillat 

Le secrétaire, Charles Maurer

A nous tous De jouer
Votre soutien nous est indispensable.

Alors n’hésitez pas à solliciter un BV (auprès de 
Val Impressions, Cernier, 032 853 56 39) ou uti-
lisez nos coordonnées bancaires qui sont les sui-
vantes:
Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz, 2207 Coffra-
ne,  CCP 20-6586-6, en faveur du compte Val-
de-Ruz info, 2053 Cernier, Iban:  CH34 8025 
1000 0029 0688 4

Un grand MERCI à toutes celles et tous ceux 
qui se sont déjà précipités à la poste…

A bientôt!

Ce numéro de Val-de-Ruz Info est le dernier de 2010. 
Toute l’équipe du journal vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

Nous nous retrouverons en 2011 avec le numéro 12 
qui vous sera distribué le 13 janvier prochain.
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verre, bois, 
bougies maison et en sel 

                                    
vente en vrac, épices, sels, 

sucres, thés, infusions

magasin  artisanal
  Au ptit bonheur d'Azalée

Temple 3, 2024 St-Aubin
Tél. 078 633 49 21

ouvert tous les jours, sauf dimanche et lundi.

Café Restaurant

De La Couronne

Famille De 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.-

Reveillon du 31 decembre 2010
Menu  

Blanc Cassis et ses amues bouche * Les Délices du lac
La Bisque de homard * Les médaillons de filet de dinde farcis

Vacherin glacé du Nouvel-An * Dès 3 heures "Spaghettis à Gogo"
Fr.55.-

Ambiance musicale avec Dody

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

vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année

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
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Contes
Moulin de Bayerel propose le dimanche 12 
décembre à 17h, des contes «La nuit de Noël» 
d’après Nikolaï Gogol, par Isis Babando et Muriel 
de Montmollin. Un diable roublard, les amours 
du forgeron et les pantoufles de la tsarine se don-
nent rendez-vous dans un petit village d’Ukraine 
pour une nuit de Noël bien particulière. S’en sui-
vra une agape de Noël. Entrée 15.- pour les adul-
tes, 10.- pour les membres et 5.- pour les enfants.
 
Cartons du Cœur
Le Kiwanis-Club Val-de-Ruz soutient comme 
chaque année les Cartons du Cœur en proposant 
de mettre dans les colis des livres et des jouets 
neufs pour les enfants. Le club service sera pré-
sent le samedi 11 décembre devant le centre com-
mercial de Cernier de 8h à 17h00. Le Kiwanis 
proposera du miel du Val-de-Ruz et des sachets 
de thé de Noël. 

Concerts
L’association de la collégiale de Valangin (Asco-
val) invite le dimanche 12 décembre à 17h, deux 
musiciens neuchâtelois de grande valeur pour son 
concert de Noël. Laure Franssen à la flûte et De-
nis Battais à la guitare présenteront des œuvres de 
Demillac, Damase, Glière, Amirov et Dvorhak. 
Entrée libre, collecte en faveur des musiciens. 

La Fanfare l’Ouvrière, de Chézard-Saint-Martin 
propose son concert de Noël, le dimanche 19 dé-
cembre, à 16h, à la salle de la Rebatte. 

La Fanfare l’Harmonie des Geneveys-sur-Cof-
frane propose son concert de l’Avent, le 12 dé-
cembre à 16h à l’église catholique du village. 

Bal
Le Jodleur-Club de Dombresson organise un bal 
champêtre, le 2 janvier à 20h, à la salle de specta-
cles de Dombresson. L’orchestre Rudi’s Oberkrai-
ner de Düdingen assurera l’animation.

portes ouvertes
L’école Dix Atouts ouvre ses portes au public le 
10 décembre de 14h à 22h00. Installée au numéro 
7 de la rue Ami Girard à Chézard-Saint-Martin, 
cette école privée, basée sur les objectifs du Servi-
ce de l’enseignement obligatoire, prend en charge 
les enfants souffrant de troubles de l’apprentis-
sage, dyslexie, dysphasie, etc. Renseignements au 
032 544 70 91 ou sur www.ecoledixatouts.ch.

noël
La fête de Noël, du village de Fontainemelon est 
prévue le 22 décembre. Le cortège, conduit par 
le Père Noël prendra son départ à 18h, devant le 
home Vert-Bois. S’en suivront les chants des en-
fants, accompagnés par la fanfare l’Ouvrière, à la 
salle de gymnastique, la distribution des cornets 
de Noël, une soupe aux pois, du vin chaud et 
autre petite restauration. 

Disco
Le Ski-Club Chasseral-Dombresson-Villiers or-
ganise une soirée disco, le samedi 11 décembre, à 
la salle de spectacles de Dombresson. Ouverture 
des portes à 21h00. 

Atelier 
Atelier de constellation familiale et systémique 
à Chézard-Saint-Martin: «les constellations en-
chantées», le samedi 11 décembre, de 9h à 17h30. 
Renseignements et inscription : www.sol-en-ciel.
ch, joelleconlon@yahoo.fr, 032 753 20 23. 

expositions
La Galerie du Moulin de la Tourelle, à Valan-
gin propose sa dernière exposition: Rétrospective. 
Elle est visible jusqu’au 19 décembre, de mercredi 
à samedi, de 15h à 18h30 et le dimanche de 15h 
à 17h30. Le public découvrira les peintures et 
sculptures de 20 des 80 artistes ayant exposé à la 
galerie.  

Evologia propose «parc régional de Chasseral… 
Aquarelles de Willy Gerber». Le public peut  
visiter cette exposition de paysages en toutes sai-
sons, d’arbres vénérables, de métairies et d’autres 
constructions humaines tous les jours ouvrables, 
jusqu’au 11 février, de 10h à 17h ou sur rendez-
vous au 032 315 22 26, à Cernier, salle 14 du bâ-
timent principal d’Evologia. 

Conférences
Le Club des aînés de Dombresson-Villiers- 
Le Pâquier propose, le vendredi 10 décembre, 
son loto de fin d’année, animé par Mireille et 
Laurent Jobin et Claudine et Bernard Geiser. Le 
rendez-vous est fixé à 14h, à la salle de paroisse de 
Dombresson. Les participants sont priés d’appor-
ter un beau lot.

Les coopératives européennes Longo maï se pré-
sentent au public, le lundi 20 décembre à 18h30 
à la Brocarderie 5 à Valangin. Longo maï est un 
mouvement international autogéré, né des utopies 
de la révolte de mai 68. Elle regroupe à travers 
l’Europe, dans 15 pays différents, 200 adultes et 
une cinquantaine d’enfants. Liées par des idéaux 
communs, les personnes qui forment ces diffé-
rents lieux tentent de vivre autrement: travailler 
ensemble, sans salaire ni bénéfice, avec une caisse 
commune, en cherchant un consensus à tous les 
niveaux de décision et en s’investissant dans une 
solidarité avec d’autres groupes et individus. 

petit nouvel An
Les ateliers Sylvagnins à Savagnier organisent 
une soirée cubaine à l’occasion du petit Nouvel 
An. Elle aura lieu le 8 janvier dès 19h00. Au pro-
gramme, musique traditionnelle cubaine avec le 
groupe Rakachan et menu latino. Réservations 
au 032 853 43 66 ou a.sylvagnins@bluewin.ch. 

Annoncez vos manifestations en envoyant 
un email à vdrinfo@bluewin.ch jusqu’au 30 
décembre au plus tard.

AGenDA Du VAL-De-ruz

Challandes Frères peinture sàrl 
1970-2010, 40 Ans   

Entreprise familiale par excellence, Challandes 
Frères Peinture Sàrl à Cernier a été créée en 
1970 par Eric Challandes. En quarante ans d’exis-
tence, elle a connu un magnifique développement 
qui n’est évidemment pas le fruit du hasard.

Son succès et sa longévité sont dus principale-
ment à la qualité du travail exécuté, au respect des 
délais, aux contacts humains que tous les collabo-
rateurs qualifiés entretiennent avec les clients et 
aux conseils appropriés en toutes circonstances.

Pour la petite histoire, cette maison neuchâteloise a 
vécu quelques points forts, à commencer par le re-
groupement. en 1987, des activités dans les spacieux 
locaux de Comble-Emine et l’acquisition de machi-
nes pour la projection de peinture. Fonctionnel, ce 
dépôt à l’architecture avant-gardiste concrétise le 
bel essor de l’entreprise. Trois ans plus tard, la rai-
son sociale devient Eric Challandes & Fils avec les 
arrivées successives de Cédric et Didier; puis Chal-
landes Frères Peinture Sàrl en 2008.

Les mandats de Challandes Frères Peinture Sàrl 
se concentrent essentiellement au Val-de-Ruz. Ils 
touchent à de nombreux domaines, que ce soit en 

matière de transformations, de rénovations ou 
carrément lors de nouvelles constructions.

Les prestations touchent bien sûr tout ce qui 
concerne la peinture et la plâtrerie dans tous leurs 
états, mais également les revêtements muraux, les 
crépis, les cloisons phoniques et anti feu, les iso-
lations périphériques, les plafonds suspendus, les 
faux plafonds, les revêtements de façades, etc.

Autant de services qui vont des travaux à l’an-
cienne (églises, châteaux...) aux techniques et 
matériaux de pointe, toujours dans le respect de 
l’environnement. /publireportage

nos ArtIsAns se présentent



une équipe à votre écoute, au service de votre santé, livraisons gratuites

fontainemelon

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier

pharmacieplus
marti

Vos équipes de pharmacie vous présentent
leurs voeux de santé et de bien-être pour la nouvelle année

et vous remercient de votre fidélité
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Le Service bénévole du Val-de-Ruz a présenté ses 
activités à la population, le vendredi 3 décembre à 

Cernier et à Fontainemelon, à l’occasion de la journée 
internationale du bénévolat.
Créé en 1989, ce service, non subventionné, fonc-
tionne uniquement grâce aux dons. Il propose ses 
prestations afin de maintenir à domicile les personnes 
âgées et handicapées, en collaboration avec les méde-
cins, les infirmières et les aides familiales du service à 
domicile. 

Le Service bénévole du Val-de-Ruz propose des trans-
ports à but médical, paramédical ou autre (coiffeur, vi-
site à des proches, promenade, achat) pour adultes ou 
enfants et rend visite à des personnes isolées. 

S’il était besoin de montrer l’utilité d’un tel service, voi-
ci quelques chiffres qui parlent d’eux mêmes: en 1993, 
le service a parcouru 10’000 kilomètres pour 1’500 heu-
res de travail. En 2010, 30’000 kilomètres ont déjà été 
parcourus et 2’600 heures de travail dispensées.

Depuis l’été 2007, le Service bénévole du Val-de-Ruz 
organise des après-midis récréatifs sous forme de goûter, 
deux fois par mois. Ils réunissent des personnes seules 
autour d’une tasse de thé, de jeux de cartes, etc. Pour 
ceux qui peuvent encore se balader, le service organise 
également de petites marches en été dans la région. 

Le service est toujours à la recherche de bénévoles. Les 
personnes intéressées peuvent se renseigner en appe-
lant le 079 798 13 22. /cwi

Du BénéVoLAt pour VenIr en AIDe Aux personnes âGées


