No 2 - 17 juin 2010
Nouveau projet de
régionalisation des
eaux

L

a régionalisation de la gestion des eaux dans
le Val-de-Ruz a toutes ses chances de devenir
une réalité dès le 1er janvier 2011.
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Val-de-Ruz
Après le report, en 2009, de la création d’un syndicat unique, le groupe de travail a remis l’ouvrage sur le métier et concocté un nouveau projet, y
apportant corrections et adaptations afin qu’il réponde aux attentes du plus grand nombre. Cette
nouvelle mouture a été présentée au début de ce
mois de juin. Si elle voit le jour, elle portera le
nom de MULTIRUZ.
Les principaux changements qu’offre MULTIRUZ se résument en 4 points :
• Une nouvelle organisation offrant plus de souplesse.
• Une baisse du prix du mètre cube d’eau.
• Des corrections de la structure tarifaire.
• Un nouveau règlement.

Organisation

Le but est toujours de créer un syndicat régional de la gestion des eaux, mais sous une forme
moins contraignante que ce qui avait été proposé
en 2009. La nouvelle procédure n’implique pas
obligatoirement la dissolution du Syndicat intercommunal des Eaux du Val-de-Ruz Est (SEVRE)
et des autres syndicats intercommunaux. Selon
le nouveau projet, l’aval des 10 communes membres du SEVRE n’est plus nécessaire à la création
de la nouvelle structure. Il suffit qu’au moins 8
communes, sur les 13 concernées, l’acceptent
pour que MULTIRUZ atteigne une taille critique, d’un point de vue technique.
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La dissolution des syndicats intercommunaux et
des associations intercommunales actuels, ainsi
que l’adhésion de toutes les communes du Valde-Ruz restent néanmoins l’objectif à atteindre,
pour le groupe de travail.

Baisses de tarifs

Le groupe de travail s’est aussi penché sur les tarifs. Il a retenu deux options pour faire baisser
le prix du mètre cube d’eau de 2,20 francs, par
rapport au projet initial.
suite en page 3
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Boucherie•Charcuterie•Traiteur
E.Graber
2046 Fontaines

VACANCES du 19 juillet au 8 août 2010 inclus
Réouverture, lundi 9 août 2010

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

Boucherie-Charcuterie
Daniel Scheurer

VACANCES du 19 juillet au 8 août 2010 inclus
Réouverture, mardi 10 août 2010

Grand-Rue 32
2056 Dombresson
Tél. + Fax 032 853 24 22

VACANCES du 12 juillet au 2 août 2010 inclus
Réouverture, mardi 3 août 2010
tél : 032 857 11 05
www.boucherie-schwartz.ch
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Info
Suite de la page 1
La première option consiste à introduire une
taxe sur les surfaces du domaine public en localité (par exemple les routes). En d’autres termes,
les communes paieraient cette taxe à MULTIRUZ qui en contrepartie se chargerait de l’entretien et du renouvellement des collecteurs. Cette
option permettrait de diminuer le niveau moyen
des taxes initialement proposées de l’ordre de 70
centimes par mètre cube d’eau.
Avec la 2e option, le groupe de travail entend
différer l’introduction du maintien de la valeur.
La proposition initiale prévoyait la création d’un
fonds pour financer le renouvellement des installations et des infrastructures. Le groupe de
travail est toujours convaincu de la pertinence
et de la cohérence de ce principe. Néanmoins,
il propose de repousser son introduction durant
deux ans, jusqu’au résultat du vote sur la fusion
de communes, soit au début de l’année 2013. Ce
report permettra de diminuer le niveau moyen
des taxes initialement proposées, à hauteur de
1,50 francs par mètre cube d’eau. Par contre, avec
ce principe, la stabilité des taxes ne peut plus être
garantie au-delà des deux prochaines années. Elles continueront à fluctuer en fonction des investissements réalisés.

Structure tarifaire

Alors que le premier projet prévoyait de calculer
la taxe de base d’assainissement en fonction de
la surface des terrains, le groupe de travail s’est
rendu compte des difficultés à appliquer un tel
modèle, notamment en raison des spécificités de
l’aménagement du territoire des communes. Il a
donc changé son fusil d’épaule et retenu l’option
du calibre du compteur d’eau. Cette solution présente le meilleur compromis entre la causalité et
la facilité d’application.
Le pourcentage des répartitions entre les taxes de
base et de consommation a également été revu.
D’une part car la taxe de base n’est que très partiellement appliquée dans les structures tarifaires
des communes. D’autre part, le pourcentage imputé à la taxe de consommation n’était pas assez
important pour avoir un effet incitatif sur le prix
de l’eau et de fait éviter les gaspillages. Le groupe
de travail a donc décidé de faire passer la taxe de
base de 40 à 30% et celle de consommation de
60 à 70%.
Dans ses conclusions, le groupe de travail souligne
que si la gestion des eaux dans le Val-de-Ruz n’est
pas directement liée au processus de fusion des
communes, elle en sera un indicateur précieux.
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Préavis favorables

Présents à la séance plénière du 3 mai 2010, une
grande partie des Conseillers communaux du
Val-de-Ruz ont déjà donné un préavis favorable
à ce projet remanié. D’ici au 1er juillet 2010, les
Conseils généraux du Val-de-Ruz, exception faite
de Valangin, Montmollin et Boudevilliers, se
prononceront.
Le Conseil général de Villiers s’est déjà déterminé sur cet important dossier au cours de sa séance
du 8 juin. Il l’a très largement accepté, donnant
ainsi un signe positif en vue de la création du
MULTIRUZ.
Vous trouverez tous les détails utiles sur le site
internet de la Commune de Cernier: www.cernier.ch. /cwi

Le SEVRE deviendra-t-il le MULTIRUZ et les armoiries seront-elles plus de 10?

Moisson de notes à Cernier pour les 13es Jardins musicaux

F

eux d’artifice musical cet été au Val-de-Ruz.
Les Jardins musicaux sont de retour à Cernier pour une 13e édition, et pas des moindres.
En quelques chiffres, ce festival classique invite
à découvrir 28 concerts, dont six créations ou
commandes, seize nouvelles productions et trois
spectacles pour enfants. Le tout est à écouter, à
voir et à découvrir entre le 18 et le 29 août à la
Grange aux Concerts d’Evologia.
La manifestation draine un public de plus en plus
cosmopolite, mais toujours fidèle. Pour preuve, la
fréquentation frôle les 100% depuis 2004 et le
festival rayonne bien au-delà de ses frontières. A
titre d’exemple, l’orchestre des Jardins musicaux
sera invité à se produire à Shanghai, en 2011.

Programme riche et varié

Mais revenons à la programmation de cette 13e
édition. Placée sous la direction artistique de Valentin Reymond, elle propose une affiche éclectique : du traditionnel avec Schumann, Beethoven
ou Bach, de la modernité avec Martin Pring ou
Nimrod Kazir, du populaire avec un dialogue entre les cinq fanfares du Val-de-Ruz et l’ensemble
baBel, de la chanson avec Dick Annegarn et sa
banda. Le 7e art vient aussi glisser quelques no-

tes dans la partition du festival avec «L’Orchestre
fait son cinéma», un ciné-spectacle musical proposé par la Lanterne magique ou le film d’animation «Pierre et le Loup» de Suzie Tempelton. A
propos d’enfants, les Jardins musicaux ont décidé
de renouveler l’expérience de 2009, à savoir faire
participer activement le public à un concert. Les
organisateurs ont passé commande d’une partition au compositeur neuchâtelois Jacques Henry.
Elle sera interprétée le 25 août par l’orchestre des
Jardins Musicaux, en compagnie des enfants du
public. Chacun se verra remettre à l’entrée du
concert, un instrument.
La plupart des concerts – selon la formule une
heure sans entracte - se tiendra à la Grange aux
Concerts, sur le site d’Evologia à Cernier. Une
grange qui subira rénovations et améliorations à
l’horizon 2012.

Pour une série de concerts, les Jardins musicaux
se produiront extramuros, au Théâtre Populaire
Romand à La Chaux-de-Fonds, au Musée d’Ethnographie, au Théâtre du Passage de Neuchâtel
et même au Tessin, à Mendrisio. Quant au partenariat avec la Saline Royale d’Arc et Senans, il
se réinventera du 18 au 22 août, avec 8 concerts
et deux installations, dont le Cycloïd-E, des neuchâtelois Michel et André Décosterd.
Le programme complet de ces 13es Jardins musicaux est à découvrir sur internet à l’adresse www.
jardinsmusicaux.ch. Quant aux réservations,
deux possibilités s’offrent à vous, par téléphone
au 032 889 36 05 ou par email à l’adresse evologia@ne.ch. /cwi

Collaborations et partenariat

Le festival aime les collaborations. Pour cette 13e
édition, il s’est associé à différents organismes et
structures de formation tels que le Conservatoire
de musique neuchâtelois, la Haute Ecole de Musique de Genève ou le Royal College of Music
de Londres.

Photo: Pierre Henry
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Besoin d'un conseil? N'hésitez pas!
Nous sommes là pour vous!
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Boutique Passe-Temps

ut l'été.

Sylvie Clerc

ice to
A votre serv

De septembre à juin
Cours pour enfants et adultes
Du 5 au 9 juillet

Atelier pour enfants – le matin
Henriette Blandenier
Les Ateliers Sylvagnins
Rue du Four 5 - 2065 Savagnier
032 853 43 66
a.sylvagnins@bluewin.ch

Bar

Seconde main enfants & adultes
h
w.l u c- r o u ill e r. c

Grand-rue 52, Bâtiment de la Poste
2054 Chézard

4, rue des Monts

032 853 71 10

Tél. 032 854 30 00
Fax 032 854 30 05

Habillez-vous à petits prix
tout près de chez vous

2053 CERNIER

Natel 079 206 56 77

Arrivages quotidiens

Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme
Offre de cours 2010-2011

2052 Fontainemelon

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

Point de vente PMU, Lotto, Euromillions
Terrasse Ombragée
Rte de Neuchâtel 2
2053 CERNIER
Tél. 032 853 23 36
Fax 032 853 56 45
www.garage-beausite.ch

Votre agent SUZUKI et OPEL au Val-de-Ruz

10%

ww

de rabais sur la
main-d’œuvre pour les
véhicules de 7 ans et plus

Aquacura
Cours de gymnastique dans l'eau chaude
Landeyeux
Lundi à 18h30 et à 19h00
Mercredi à 8h30 et à 9h00
Gym-Santé
Chézard-St-Martin

(Pilates, étirements et relaxation)
Vendredi de 8h45 à 9h45

Art'monie Posturale

(gainage, sangle abdominolombaire, respiration, étirements)
Jeudi de 13h30 à 14h30

Fontainemelon

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
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Poésie en arrosoir

D

e la grâce et de la légèreté, des rimes et quelques notes de musique, des fleurs comme
spectateurs, des poutres et des chevrons, témoins
des mots lâchés dans le crépuscule… Poésie
en arrosoir sera de retour, à Cernier, sur le site
d’Evologia du 2 au 18 juillet.
Attendu en 2009 et retenu par des problèmes de
santé, Richard Bohringer sera finalement présent cette année sur la scène de la Grange aux
concerts, le 2 juillet, pour lancer les premiers vers
de cette 8e édition du festival.

Poésie en Romandie

La compagnie Poésie en arrosoir revisitera l’œuvre gigantesque de Cervantes, offrant au public,
sur les chemins des Jardins extraordinaires, quelques morceaux choisis. Une déambulation chaque soir, du 3 au 11 juillet et du 14 au 18 juillet, à
l’heure où les ombres s’allongent pour finalement
se fondre dans la nuit naissante.
Poésie en arrosoir ouvre son univers aux artistes
romands et étrangers, Loraine Félix ou David
Valère, Marina Salzmann ou André Clerc, Aimé
Césaire et la Cie Moebius de Montpellier. Et puis

Fête régionale des fanfares du Val-de-Ruz

F

ontainemelon sera cette année le lieu de ralliement des musiques du Val-de-Ruz. L’Ouvrière
de Fontainemelon organise le 27 juin la fête régionale des fanfares. Cinq formations de la vallée
– l’Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane, l’Union
instrumentale de Cernier, l’Espérance de Coffrane, l’Ouvrière de Chézard-St-Martin et l’Ouvrière
de Fontainemelon – défileront dès 11h sur la rue
du Centre avant de rallier une tente installée
derrière la Maison de commune pour la partie
officielle, le repas et les concerts des sociétés.
Durant la verrée officielle, dès 11h30, l’animation
musicale sera assurée par le Brass Band l’Avenir de
Lignières. La journée s’achèvera sur le coup de
17h. Cent cinquante musiciens et une cinquantaine de bénévoles participeront à la fête.

Regroupement ?

A coup sûr, il sera question de fusion durant la
manifestation. Peut-être de celle des communes
du Val-de-Ruz ou de celle de la gestion des eaux,
mais plus vraisemblablement de la fusion des sociétés de musique ou du moins du regroupement
de certaines d’entre elles.
Depuis quelques temps déjà, lors de leurs réunions, les présidents de chacune des formations
évoquent la difficulté de faire vivre leur fanfare.
De la relève, il y en a, certes, mais souvent, les
jeunes quittent le groupe à l’heure où les études
les appellent. Ou alors, devant un trop grand
choix d’activités et de loisirs, les juniors préfèrent
le foot à la trompette et au tambour. Par ailleurs,

l’engagement de bénévoles, pour l’organisation de
journées telle que celle du 27 juin est de plus en
plus difficile.

Président de l’Ouvrière de Fontainemelon, organisatrice de la fête des fanfares du Val-de-Ruz, Michel
Dey s’interroge dans le mot qu’il adresse à ses amis
musiciens, dans la plaquette de la fête régionale
des fanfares du Val-de-Ruz: «Comment attirer un
plus large auditoire, sommes-nous ringards aux yeux
de la jeunesse actuelle, quel combat doivent mener
les sociétés de musique pour démontrer à chacun
l’utilité de la vie associative, devons-nous nous
regrouper pour être plus performant et attractif ?»
Le président de l’Ouvrière l’avoue humblement, il
n’a trouvé ni réponse ni solution miracle. Mais il
propose de démontrer en musique, lors de cette fête
régionale, l’esprit de franche camaraderie qui règne
au sein des fanfares. Avec un programme comme
«retour vers le futur», «Sardoumania», «Vintage»,
«du cinéma à la télévision» et «du baroque à la
pop», le public devrait être conquis.
Le programme est le suivant :
• 11h, début du défilé
• 11h30, verrée officielle
• 12h, repas
• 13h30, partie officielle avec les discours du Président de l’Ouvrière de Fontainemelon, des autorités
du village, du Président de l’ACMN et du Président
de la FMVR
• 14h15, Concert des sociétés
cwi

il y a aussi ces artistes de chez nous, animés par la
passion du son, par le rythme et la rime, Samantha Introzzi, enfant du Val-de-Ruz et Christiane
Givord, née dans le bas établie dans le haut.
La programmation complète de cette 8e édition
de Poésie en arrosoir est disponible sur le site
internet de la manifestation, www.poesieenarrosoir.ch. Billetterie et réservation, du lundi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17 à Evologia, au 032 889 36 05.
cwi

Etat Civil
Mariages, naissances et décès dans le Val-deRuz, du 11 mai au 4 juin 2010
Ont été portés à notre connaissance les mariages suivants:
• Le 21 mai 2010, Dévaud, Philippe et De Ronchi,
Chantal, domiciliés à Fontainemelon.
• Le 21 mai 2010, Rickli, Roberto et Bettinelli,
Sabina, domiciliés à Cernier.
• Le 28 mai 2010, Gattolliat, Laurent et Bossy,
Anaïs, domiciliés aux Hauts-Geneveys.
• Le 4 juin 2010, Affolter, Marc et Eschler,
Valérie, domiciliés à Savagnier.
• Le 4 juin 2010, Albini, David et Liégeois,
Delphine, domiciliés à Fontainemelon.
Ont été portés à notre connaissance les décès
suivants :
• Le 11 mai 2010, Gafner née Jacot, Yvonne
Hélène, née en 1926, domiciliée à Cernier.
• Le 19 mai 2010, Daulte née Bossert, Grety
Dora, née en 1919, domiciliée à Cernier.
• Le 1er juin 2010, Mathys née Minder, Frieda,
née en 1922, domiciliée au Pâquier.

Nécrologie
Un dévoué Administrateur de Val-de-Ruz
info, Daniel Schneiter de Chézard-SaintMartin, vient de perdre son père, Charles
Schneiter, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Bien connu et apprécié dans les milieux de
la gymnastique sous le surnom de «Titi»,
il s’était énormément dévoué en tant
que chef technique cantonal de la Gym
hommes et il était membre honoraire de
l’Association cantonale neuchâteloise de
gymnastique.
Le Conseil d’Administration présente à son
collègue et à toute sa famille ses sincères
condoléances.
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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…
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apéritif avec sèches au lard
et "pizza party"

Christine Schlub

République 12
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 032 853 68 19 & 079 694 88 32

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

Reboutologue
Masseuse Magnétiseuse
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Maux de dos - nuque - épaules - sciatique - entorse
angoisse - stress - aide à la guérison
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Christiane Lauckner

Consultation sur rendez-vous - 2037 Montmollin

Tél. 032 731 37 75 / 079 617 35 93
www.christherapie.ch

ARRCOM
INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATION
2207 Coffrane

COIFFURE CREATIVE

tél. 032 857 22 32

e-mail: arrcom@arrcom.ch

Marinette et Valérie
Grand Rue 3
2056 Dombresson

� 032 852 07 47
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garage
Yves Challandes

Picci Sàrl

réparation et entretien
toutes marques

2063 Vilars

Grand-Rue 22
2046 FONTAINES
Tél. 032 853 41 52
Fax 032 853 41 53
garage.challandes@bluewin.ch
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Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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www.evologia.ch

Info - Vie
Dix communes unies pour la Fête nationale

Le coin Région Val-de-Ruz

C

Conscientes de leurs atouts (économiques, résidentiels, patrimoniaux, etc.), les communes du
district du Val de Ruz ont souhaité s’engager dans
le run: en signant le 23 janvier 2007, aux côtés
de l’Etat de Neuchâtel, leur déclaration d’intention de collaboration.

e qu’elles auraient pu faire chacune sur leur
territoire, dix communes du Val-de-Ruz
ont choisi de le faire ensemble. Boudevilliers,
Valangin, Fontaines, Cernier, Engollon, Le Pâquier, Fenin-Vilars-Saules, les Hauts-Geneveys,
Fontainemelon et les Geneveys-sur-Coffrane se
retrouveront le 31 juillet, sur le terrain qui jouxte
la piscine d’Engollon pour célébrer la Fête nationale. L’expérience lancée l’année dernière a été
concluante, plus de 1300 personnes avaient pris
part à la soirée. La formule a fait des émules durant les mois écoulés, puisque Fontainemelon et
les Geneveys-sur-Coffrane ont décidé de s’associer au groupe de base.

Programme à venir

A l’heure d’envoyer ces lignes à l’imprimerie, le
programme de ce 1er août commun n’était pas
encore finalisé. Mais on peut déjà préciser que

cette manifestation débutera aux alentours de
18h, que des orateurs, personnalités de la région
et autorités d’Engollon s’exprimeront à la tribune
et qu’une fanfare assurera les intermèdes musicaux. Vers 22h, le public pourra admirer le traditionnel feu d’artifice. A noter que durant la soirée, un moment sera prévu pour permettre aux
enfants et aux familles d’enflammer la mèche de
leurs pétards et autres vésuves.
Le comité d’organisation, qui regroupe des représentants des 10 communes ainsi que de quelques
sociétés locales planche sur un système de transport en commun à prix concurrentiel pour permettre au plus grand nombre de venir assister à
cette fête populaire. Il prévoit d’envoyer un toutménage avec les détails de la manifestation et,
en temps voulu, le site www.fetenationale-vdr.ch
dispensera les renseignements utiles. /cwi

La Bonne âme du Sé-Tchouan

C

haque année, Espace Val-de-Ruz théâtre donne
à des comédiens amateurs de la région l’occasion de monter sur scène. Cette fois-ci, la troupe
présente à la Grange aux concerts d’Evologia à
Cernier «La Bonne âme de Sé-Tchouan» de Berthold Brecht. Un spectacle ambitieux, mis en scène
par Jean-Louis Giovanonni avec une trentaine de
comédiens dont une professionnelle, Maya RobertNicoud, dans le rôle principal. La pièce est «soulignée» par une musique originale créée et interprétée
par Laurent de Ceuninck. Le décor mobile de France Giovanonni-Berset et les
éclairages très subtiles de Pascal Schmocker donnent un bel
espace à cette légende à la
fois drôle et mélancolique
dont le dénouement incertain nous tient en haleine
et la conclusion - laissée à la
liberté des spectateurs - nous
laisse pensifs: comment en
effet obéir à ces trois dieux
descendus sur terre pour chercher une bonne âme dans le

Sé-Tchouan quand on est pauvre, naïve, généreuse
et amoureuse comme ShenTé et que l’on vit dans un
monde où règne tant de misère?
Ce spectacle, beau et infiniment poétique, mérite d’être vu. Il est à découvrir vendredi 18 juin à
20h, dimanche 20 juin à 17h, jeudi 24 juin à 19h et
samedi 26 juin à20h.
Billetterie et réservations: evologia@ne.ch ou 032
889 36 05. Renseignements: www.espacevalderuz.ch
Claire Wermeille

epuis près de 30 ans, les amateurs de note
bleue réservaient le dernier samedi de juin à
la Nuit du Jazz. C’était la fête Place du Boveret à
Chézard, fête de la musique, des découvertes et des
rencontres. Fête qui a connu un immense succès.
Les organisateurs n’ont malheureusement pas pu
trouver la relève qui aurait permis de pérenniser

C’est ainsi que les communes, souhaitant
dépasser les cadres institutionnels classiques pour
permettre un meilleur développement de leur
région, ont décidé de travailler ensemble sur les
4 objectifs suivants:
• Mettre en œuvre un développement concerté
du territoire en renforçant la concertation et la
collaboration intercommunales.
• Mettre en place les conditions favorables au
développement économique et à la création
d’emplois en proposant des réflexions dans le
domaine de l’accueil des entreprises (création
d’espaces réservés) ou de la mobilité et des voies
de communication.
• Coordonner le développement résidentiel et
établir une offre de services adéquate à la population.
• Identifier des priorités paysagères et naturelles
afin de concilier valorisation des activités économiques (agricoles et sylvicoles) et qualité de vie
dans l’espace de verdure privilégié que constitue
cette région.
Après plusieurs mois de travail, les 4 groupes de
travail, composés de représentants du monde
politique et d’acteurs privés, avaient finalisé leurs
propositions de projets. La Région et le Canton
ont donc entamé des négociations sur ces propositions en vue de finaliser le contrat de région.
C’est ainsi que le 19 novembre 2007, les partenaires ont pu valider les mesures qui constituent
le contrat de cette région.
Dans une prochaine édition de Val-de-Ruz Info,
nous reviendrons plus en détail sur les différentes
mesures qu’il contient.
Le président de l’Association Région Val-de-Ruz:
Daniel Henry

Silence pour la Nuit du jazz

D

Le contrat de région et ses 4 piliers

cette nuit du jazz. Nous le regrettons infiniment
et nous remercions toutes les personnes qui en
ont assuré la réussite pendant toutes ces années,
en particulier Denis Robert qui a été l’âme de
cette manifestation.
Claire Wermeille

Imprimerie et Copy-Service
Comble-Emine 1 - 2053 Cernier
Tél. 032 853 56 39 - valimpressions@bluewin.ch

7

Annonces
ONGLERIE
DES FEES

Garage E. Stähli

LA

Machines agricoles, forêts et jardins

CROISÉE

2054 Chézard
032 853 78 38
www.garage-stahli.ch
info@garage-stahli.ch

ANOUCK
RUESCH

8

HÔTEL
RESTAURANT

MALVILLIERS
2043 BOUDEVILLIERS
Tél. 032 858 17 17

079 / 463 20 28
FRéDéRIC SOGUEL 6
CH-2053 CERNIER

POWER EQUIPMENT

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

La Boîte à Jouets

Dominique Thomi
Thérapie corporelle
Cours de mouvement expressif

Profitez des prix
promotionnels

du 1er juillet au 31 août
Tél. 078 66 44 569

Flick Trix - Bakugan
Trap - Zhuzhu pets

Jeux - Jouets - Loisirs - Jeux éducatifs

Les produits en vogue
Disponibles dès maintenant
Nelly Tavernier - Rue F. Soguel 14 - 2053 Cernier
Tél./fax 032 853 77 46
JF Automobiles

jf-automobiles@bluewin.ch
www.jf-automobiles.ch

Feux d'artifices
Jeux d'été Squap

Feel the difference

Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon
Tél. 032 853 53 52
Fax 032 853 53 62

dominique.thomi@bluewin.ch

PIZZAS & SECHES
Michel Vaucher

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

FONTAINEMELON

de 17 à 21h
à côté de la Maison de commune

MARDI ET JEUDI SOIR
PIZZAS ET SECHES
à L'EMPORTER

LE FAUBOURG
Le Faubourg 2
2056 Dombresson

Patricia et Denis
Guillaume-Gentil

Jean Frasse

Et si cet été vous partiez à
la découverte...
de vous-même

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
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Beau succès pour l’étape de Cernier de la VTT Raiffeisen Trans

A

nnoncée dans le premier numéro de Valde-Ruz Info, l’étape de Cernier de la VTT
Raiffeisen Trans a connu un magnifique succès,
malgré un temps frisquet mais heureusement
sans pluie.

Les organisateurs s’étaient assuré le partenariat
des jeunes hockeyeurs neuchâtelois (PeeWee) et
de l’Union chorale de Dombresson-Villiers, lesquels ont rempli leur mission avec brio.
Pour cette première étape, ce ne sont pas moins
de 636 coureurs qui ont été classés. Le spectacle a
été de qualité et les spectateurs fort nombreux sur
tout le parcours et à l’arrivée jugée à Evologia.
Charles Maurer

Sur la photo, la tête du peloton dans la montée de l’Aurore, peu après le départ, à gauche, Nicolas Lüthi du
Landeron, futur vainqueur, et au centre, Christophe Geiser de Dombresson, le régional de l’étape qui finira
à une excellente 2e place à 16 secondes seulement.

La Journée de l’Union au Val-de-Ruz

La banque Raiffeisen

L

P

e cercle du Val-de-Ruz de la Société philanthropique suisse Union fête cette année
son 125e anniversaire. La cérémonie officielle
de commémoration, qui s’est tenue le 20 mars à
Fontainemelon, a remporté un grand succès. Elle
a notamment été marquée par la remise d’un don
de 10’000 francs à «Chemins chouettes». Rappelons que cette action, imaginée par Espace Valde-Ruz, a pour but de créer une dizaine d’itinéraires balisés bien répartis géographiquement sur
l’ensemble du vallon.

Francis Monnier, Président du Cercle de l’Union du
Val-de-Ruz, société organisatrice de cette Journée
suisse de l’Union.
Actuellement, le cercle du Val-de-Ruz compte 76
membres. Comme les cinquante autres cercles
de Suisse, il poursuit quelques grands objectifs:
propager les notions de tolérance et de fraternité;
instaurer des relations harmonieuses entre tous
les hommes; contribuer à améliorer les conditions de vie matérielles et morales des plus déshérités.

Dans le cadre de son anniversaire, le cercle du
Val-de-Ruz a eu l’honneur d’organiser cette année la traditionnelle Journée de l’Union.
Cette manifestation, qui s’est déroulée le samedi
5 juin, a été suivie par plusieurs centaines de
membres. Elle a aussi été honorée de la présence
d’Olivier Haussener, président du Grand Conseil,
de Gisèle Ory, vice-présidente du Conseil d’Etat,
et de Raphaël Comte, conseiller aux Etats.
La cérémonie proprement dite a eu lieu dans
la grande salle de la Rebatte à Chézard-SaintMartin et a été présidée par Lucien Paillard,
président central. Elle a permis d’accueillir 42
nouveaux membres, de rendre les hommages
traditionnels (aux vétérans, aux jubilaires, aux
Amis disparus, à l’Union et à la Patrie) et d’assermenter de nouveaux responsables (présidents de
cercles et préposés centraux aux cérémonies).
A l’issue de cette cérémonie, les participants se
sont rendus sur le site d’Evologia à Cernier où ils
ont retrouvés leurs épouses et leurs compagnes
qui ont visité les serres de la ville de Neuchâtel.
Après une collation qui a permis de découvrir les
spécialités du Val-de-Ruz, Francis Monnier, président du cercle, et Jean-Pierre Chuard, président
de la commission philanthropique, ont remis un
chèque de 7000 francs à l’association «Clowns
Ensemble». Cette somme permettra de former
des animateurs et d’acquérir du matériel pour
monter un spectacle. Des buts qui correspondent
parfaitement aux critères fixés par l’Union.
Rémy Cosandey

fête 75 ans de présence au Val-de-Ruz

lus de 600 sociétaires et invités se sont réunis
le 29 mai à Evologia à Cernier pour le 75e
anniversaire de la banque Raiffeisen du Val-deRuz. Après l’assemblée générale, les participants
ont pu apprécier un repas concocté par Michel
Stangl et sa brigade. L’animation de la soirée
était confiée à Gérard William, associé à Frédy
Narduzzi et Roger-Alain Guillod.
Durant la journée, le public était convié à différentes animations gratuites : musicien, clown
et caricaturiste, tours à cheval et démonstration
d’agility (dressage de chien).
L’assemblée générale a passé en revue l’année
écoulée. En 2009, la Raiffeisen du Val-de-Ruz a
accueilli 186 nouveaux sociétaires, portant leur
nombre total à 3418.
Au 31 décembre de l’année dernière le bilan de
la banque affichait une progression de 8,4 % à
221 millions de francs. Durant cette période, le
bénéfice brut a dépassé le million de francs pour
s’établir à 1’082’500 francs. /cwi

Jean-Bernard Wälti, président du Conseil d’administration de la banque Raiffeisen du Val-de-Ruz

Les Geneveys-sur-Coffrane

26 & 27 juin 2010

by

Esthetique

D. Matthe
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ATTELAGE DE TRADITION
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Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier

032 853 18 86 - Mattheyvelo@net2000.ch

Vacances du 19.7 au 3.8

•CENTRE DU VILLAGE•
•032 853 39 21•
•2043 Boudevilliers•

Vélos
MERIDA ORBEA

Domaine des Balises
Bevaix

Action TCS Merida 2010

10%

Scooters
TGB

PEUGEOT

SYM

Vélomoteurs

Dimanche 27 juin
CÔTÉ VILLE
Concours d’attelage de tradition
Samedi 26 juin
Matin: présentation d’anciennes
CÔTÉ CAMPAGNE
Du cheval au tracteur voitures hippomobiles conduites
par leur cocher accompagné de
Exposition de
passagers en habits
machines agricoles
Après-midi: retrouvez ces mêmes
anciennes et
équipages dans un parcours
démonstrations
simulant les difficultés de l’époque
Entraînement officiel de l’équipe FM
Restauration
chaude et froide
Samedi soir : soirée
fondue/musique

Renseignements: Micaël Haldenwang - Tél. 079 240 40 60

TOMOS

PONY

Machines de jardin
HMA

Pierre Nicolet Vigneron-encaveur
Tél. 032 846 13 56

Fax 032846 13 31

Réparations toutes marques

Piscine de la Fontenelle
à Cernier
Cours parent + enfant de 2 à 3 ans
Cours de natation pour enfants dès 4 ans
Cours Aqua-Fit pour adultes
Reprise des cours: août 2010

agréée ASCA - APTN membre B

Renseignements et Inscriptions
Jordan Natation
Bernadette Jordan

Kinésiologie - Ecoute imaginaire - Soins énergétiques
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

ELECTRICITE
TELECOM
M AT T H E Y
S AVA GN I ER
032 854 20 40

Maitrise fédérale

Tél. 032 853 70 18
E-mail: bernadette.jordan@bluewin.ch
www.jordan-natation.ch

Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
J ea n - L u c Dr o z
2053 Cernier
079 471 51 53

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

Agenda
Agenda du Val-de-Ruz
Musique

Les serres d’Evolgia, à Cernier, accueillent la
Fête de la musique du 19 au 21 juin.

Théâtre

Espace Val-de-Ruz Théâtre propose depuis
le début de mois de juin sa nouvelle pièce, La
Bonne Âme du Sé-Tchouan de Bertholt Brecht.
La troupe propose encore quelques dates de représentations à la Grange aux concerts, sur le
site d’Evologia à Cernier. Les 18 et 26 juin à 20h,
le 20 juin à 17h et le 24 juin à 19h. Renseignements : www.espacevalderuz.ch

Expositions

Les travaux d’examens des apprenties-fleuristes
de l’Ecole des métiers de la terre et de la nature
sont à découvrir à la Grange aux concerts, sur
le site d’Evologia, à Cernier, le 17 juin, de 17h30
à 21h.
L’association Laines d’ici présente du 17 juin au
19 septembre «Portes de paradis». Un concoursexposition 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 Extraordinaires 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. Evologia accueille une exposition de photos de Gérard
Benoît à la Guillaume. Des paysages investis de
bidons à découvrir du 3 juillet 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 du 3 juillet 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, du 3 juillet au 29 août entre 10h
et 17h.
La Vacherie et Le Piano, à Evologia, à Cernier
présentent « Pots à lait », une collection de Patricia Blum et « les Vacheries » de Cécile Dauriac-Vuibert, des peintures de vaches et de scènes
rurales sur palettes de transport. A découvrir du
3 juillet au 29 août de 10h à 17h.
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La fête de la jeunesse de Montmollin se déroulera les 25 et 26 juillet, devant le collège
La fête villageoise de Chézard-St-Martin aura
lieu les 13 et 14 août, sur le thème de la forêt.
Fête villageoise et kermesse scolaire, le 26 juin
aux Hauts-Geneveys. La manifestation se déroulera aux Gollières et débutera par un apéro dès
11h. Renseignements : www.sdleshauts-geneveys.
ch.

Diplômes

Concerts

Poésie

Les Jardin musicaux reviennent pour leur
13e édition, du 18 au 29 août, à la Grange aux
Concerts, à Evologia, à Cernier. Programme
complet de la manifestation sur www.jardinsmusicaux.ch.

Le 30 juin à 14h, la Grange aux Concerts à Cernier accueille la cérémonie de remise des diplômes de l’Ecole des Métiers de la Terre et de la
Nature.
Poésie en arrosoir investit la Grange aux
Concerts et les Serres d’Evologia à Cernier. Le
festival se déroule du 2 au 18 juillet. Le spectacle
d’ouverture aura lieu le 2 juillet à 20h30. Le programme complet est à découvrir sur le site de la
manifestation, www.poesieenarrosoir.ch.

Hippisme

Le manège du Vanel aux Geneveys-sur-Coffrane
propose un week-end équestre, les 26 et 27 juin.
Exposition de machines agricoles anciennes et
démonstrations, concours d’attelages de tradition,
présentation d’anciennes voitures hippomobiles.
Renseignements: Micaël Haldenwang, 079 240
40 60.

Fête

La Bornicane, la fête de Fontainemelon aura lieu
le samedi 26 juin sur la place du village. Le programme qui débute à 15h sous le thème «contes
et légendes» prévoit diverses animations et démonstrations. A noter à 19h30 une disco pour les
enfants et à 22h, une soirée dansante «vintage».
La manifestation s’achèvera sur le coup de 3h du
matin. Durant toute la fête, la restauration sera
assurée par diverses sociétés locales.

Pour son dernier concert du printemps, l’Association de la collégiale de Valangin recevra le
20 juin à 17h un duo de harpes formé de Michel
Bühler et Eliane Koradi-Zweifel.

Fête nationale

Boudevilliers, Valangin, Fontaines, Cernier,
Engollon, Le Pâquier, Fenin-Vilars-Saules,
les Hauts-Geneveys, Fontainemelon et les
Geneveys-sur-Coffrane travaillent main dans
la main pour organiser la Fête nationale. Elle
aura lieu le 31 juillet, dès 18h, à côté de la piscine
d’Engollon.
Dombresson organise sa Fête nationale le 1er
août, dans la cour du collège.
Montmollin convie ses habitants à célébrer la
Fête nationale le 1er août, place de l’abri-pc à
Montézillon.

Annoncez vos manifestations en
envoyant un e-mail à
vdrinfo@bluewin.ch
jusqu’au 9 août au plus tard.

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon

cernier

du val-de-ruz

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!

marti

Vie
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120

Réponse du concours proposé dans Val-de-Ruz Info no 1

L

e point le plus haut du Val-de-Ruz se trouve
sur la commune de Villiers, précisément sur
la crête de Chasseral qui fait limite entre les cantons de Neuchâtel et de Berne à une altitude de
1552,2 mètres. C’est aussi le point le plus élevé du
canton de Neuchâtel. Un record cantonal pour
le Val-de-Ruz !

De nombreuses bonnes réponses nous sont parvenues et parmi elles, le sort a désigné Gilbert
Fallet de Dombresson. Il recevra un panier de
produits alimentaires et du terroir d’une valeur
de frs 100.- provenant de chez « Vis-à-vis » à
Dombresson.
Frédéric Cuche

Procap Val-de-Ruz à la Fête des 50 ans de Procap Sport à Tenero

D

urant le week-end du 12 et 13 juin 2010, les
sportifs de Procap Val-de-Ruz se sont rendus à
Tenero, au Tessin, pour participer aux journées sportives nationales de Procap Sport. Durant le samedi,
les ateliers ont permis aux personnes avec handicap,
ainsi qu’à leurs accompagnants, de toucher à des
disciplines sportives les plus diverses. Le dimanche
était consacré aux traditionnelles compétitions et
activités pour le plaisir.
Nous reviendrons plus en détails sur cette Fête des
50 ans de Procap Sport et sur les résultats des sportifs
de Procap Val-de-Ruz dans la prochaine édition.
Bernadette Jordan

