No 4 - 2 septembre 2010
L’Association Région
Val-de-Ruz et le Conseil
d’Etat se rencontrent

L

’Association Région Val-de-Ruz (ARVR) et
le Conseil d’Etat neuchâtelois ont discuté
santé, gestion du territoire et mobilité, sécurité,
économie et politique régionale.
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Val-de-Ruz
Le gouvernement cantonal a accueilli le 15 juin
au Château de Neuchâtel l’ARVR, emmenée par
son président, Daniel Henry. Cette réunion s’inscrit dans le cadre de rencontres annuelles visant
à entretenir des contacts réguliers entre les deux
parties.

Fusion

Le Conseil d’Etat s’est réjoui de l’avancée des
travaux concernant le dossier de fusion des communes. L’ARVR a exposé le calendrier et notamment les échéances du 1er janvier 2011 pour la
présentation de la convention de fusion, du 27
novembre 2011 pour la votation populaire et de
l’entrée en vigueur de la fusion au 1er janvier
2013.
Le Conseil d’Etat a exprimé sa satisfaction et a
rappelé qu’il tenait à disposition des moyens de
soutien aux communes en cours de fusion.

TransRUN

o
f
in

Val-de-Ruz
Concernant le TransRUN (le concept de transports publics qui permettra à l’horizon 2020 de
relier de manière optimale toutes les régions du
canton avec notamment une liaison ferroviaire
rapide entre les Montagnes neuchâteloises et le
Littoral, via Cernier où une nouvelle gare devrait être construite, selon le projet) l’Association a confirmé son soutien au projet, en dépit
de la réticence de la commune des Geneveys-surCoffrane. Le Conseil d’Etat a souligné sa volonté
de dialoguer avec l’ensemble des communes du
Val-de-Ruz.

No 0 - Mensuel - Décembre 2009

L’ARVR a insisté sur l’importance de l’offre en
transports publics dans la région du Val-de-Ruz,
notamment dans le cadre de la possible fusion
des communes. Au vu de l’exercice difficile du
budget cantonal 2011, le Conseil d’Etat n’a pu
que répondre que l’offre des transports publics ne
serait que peu étoffée pour l’année prochaine.
Suite en page 2
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Audois Cuisines et
Accessoires
Electroménager
www.audois-cuisines.ch

Béton ciré

Epervier 17 - Cernier - Tél. 032 853 62 72 / 079 637 59 61

disponible sur rendez-vous
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Annonces
suite de la page 1
Le gouvernement a encore rappelé qu’il pourrait
être amené à reprendre d’éventuels financements
pour le périphérique, toutes les lignes des transports publics du Val-de-Ruz n’étant pas rentables
en dehors des heures de pointe.

Sécurité

En matière de police du feu, le Conseil d’Etat a
répété sa ferme volonté de mener des réformes
majeures cette année encore. Il estime que les
structures actuelles sont trop nombreuses et
trop coûteuses. Le gouvernement ambitionne de
n’avoir pour l’ensemble du canton plus qu’un seul

corps de pompiers professionnels et une seule
centrale d’alarme, avec des corps régionaux.
Le Conseil d’Etat attend du Val-de-Ruz qu’il
transmette prochainement des propositions au
département de la justice, de la sécurité et des
finances.

Santé, habitat, taxe et
éoliennes

Les deux parties ont encore évoqué l’avenir de la
polyclinique de Landeyeux. Les autorités cantonales se sont montrées rassurantes, précisant que
son avenir n’était pas remis en cause, mais que
de nouvelles discussions concernant ses missions
pourraient être envisagées à l’horizon 2020.

20

Le Conseil d’Etat a informé l’Association de
l’avancement du dossier de concept éolien. La
sanction de la Confédération devrait intervenir
dans le courant de 2011. Des études complémentaires ont dû être réalisées. Suite à ces études
complémentaires, la Confédération devrait sanctionner le projet dans le courant de 2011. Des
études supplémentaires sont en cours de réalisation.
Enfin, le Conseil d’Etat a encore informé l’ARVR de la réalisation à brève échéance de 56 appartements à loyer modéré sur la commune de
Cernier. /cwi

Les Mousquetaires à Aarau

L

a société de tir les Mousquetaires de Savagnier s’est rendue à Aarau, pour prendre part
à la fête fédérale de tir 2010 qui se déroulait du 16
juin au 18 juillet.
Dix-sept membres des Mousquetaires étaient du
voyage, dont trois juniors, un sénior-vétéran et
deux vétérans. Plusieurs tireurs se sont illustrés,
notamment Vincent Jordan, Xavier Challandes
et Eddy Burger qui ont réussi la grande maîtrise.
Fabrice Bracelli a, lui, réussi la petit maîtrise.
Au total, 16 tireurs ont obtenu un ou plusieurs
résultats de distinctions. /cwi

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers
www.fgabus.ch

Remplacement de chaudières.
Installations solaires.
Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz
Chauffage - Installations solaires
tél.: 032 857 26 16 e-mail: fga@fgabus.ch fax: 032 857 21 23
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Valangin plonge dans son passé

L

e bourg de Valangin remonte le temps, l’espace
d’une journée. Dimanche 12 septembre, le château et ses alentours accueillent une grande fête
médiévale. Des troupes en costume du Moyen Age
proposeront diverses activités autour de l’ancien
chemin de ronde dissimulé dans les remparts.

Initiations médiévales

Le public pourra s’initier aux méthodes de défense et de combat d’antan et assister à des tentatives
de prise d’assaut château. Dans un campement
installé au pied de la bâtisse du XVe siècle, les
visiteurs découvriront l’équipement des troupes,
l’entraînement à l’escrime, les soldats préparant
la cuisine comme au Moyen Age et la médecine
d’autrefois.
Quant aux enfants, ils pourront s’essayer, dans
un espace spécialement réservé pour eux, au maniement des armes. Que les parents se rassurent,
leur progéniture ne croisera pas le fer, mais des
petites épées et des haches en bois. Une fois lassés des combats, les plus petits pourront tenter

leur chance dans une chasse au trésor ou décorer
leur propre blason.
La grande fête médiévale de Valangin a lieu le
12 septembre de 10h à 17h. La journée est organisée par le Château de Valangin et le Cercle
des anciens étudiants en histoire de l’Université
de Neuchâtel, avec les compagnies médiévales
«La Quête médiévale» et la «Compagnie de
la Rose». La partie musicale est assurée par les
Flûtinambours.

Inauguration du souterrain

Le jour précédent, la population est conviée, dès
18h, à l’inauguration du souterrain du château de
Valangin. Ce couloir, long d’une cinquantaine
de mètres, fait partie du système de défense du
château. Il relie en sous-sol trois tours du rempart
ouest. Aménagé pour desservir un niveau de tir
bas, ce genre de souterrain est rarement conservé
en Suisse romande. Celui de Valangin présente
donc un grand intérêt patrimonial et historique.
Il a été restauré entre mars et juin de cette année,
grâce à différents soutiens. /cwi

Les vacances scolaires sont terminées…

C

ertains diront «déjà», d’autres «enfin»! La
rentrée peut être teintée d’une certaine excitation à la fois très motivante, mais aussi source
d’inquiétudes diverses.
Les semaines d’été ont apporté un rythme bien
différent aux enfants, et souvent une liberté bienvenue. Quant à vous, parents, cette période n’a
pas toujours été synonyme de vacances. Elle a
demandé, comme tout au long de l’année, votre
présence attentive, votre disponibilité. Parfois,
elle a même pu engendrer le souci de planifier des
journées ou des séjours pour vos enfants, alors que
vous poursuiviez vos activités professionnelles.
Devant la reprise, d’autres préoccupations se
dessinent :
• Les nouveaux horaires: seront-ils compatibles
avec mon emploi du temps?
• L’inconnu de la nouveauté: est-ce que mon
jeune enfant supportera la contrainte d’heures
d’école suivies, alors qu’il fera ses premiers pas
dans le monde scolaire?

• Comment mon enfant va-t-il s’intégrer dans sa
nouvelle classe?
• Mon enfant ne pourra plus rentrer manger à
midi à la maison. Comment va-t-il se nourrir et
quels jeunes fréquentera-t-il?
L’inquiétude de la réussite et des possibilités d’avenir peut aussi se manifester dès les premiers jours
de la rentrée scolaire. Le risque est qu’il ne reste
plus assez de place pour le plaisir d’être ensemble,
de jouer, d’échanger ses idées ou de partager ce
que chacun vit.
Parents-Information, permanence téléphonique,
anonyme et confidentielle, répond à vos préoccupations familiales ou éducatives, quel que soit
l’âge de vos enfants. Les répondants, professionnels
formés à l’entretien d’aide et à l’analyse des situations familiales, et eux-mêmes parents, sont à
l’écoute de vos interrogations.
Ils vous permettent de parler à quelqu’un de neutre de ce que vous vivez au quotidien. Mettre des
mots sur certains comportements, réfléchir à ce

qu’ils peuvent exprimer, les mettre en lien avec
des circonstances ou des événements particuliers,
sentir, en tant que parents, ce qui nous touche
personnellement peut être d’une grande utilité.
Cela permet aussi de poser un autre regard sur les
événements et de retrouver une certaine confiance dans les périodes de changements qui adviennent constamment au sein d’une famille.
De plus, Parents-Information peut vous orienter
sur différents services de consultations et vous
aider à trouver des adresses de cours, de lieux
d’accueil et de loisirs.
Bonne rentrée à chacun! N’hésitez pas à consulter
le site du service www.parents-information.ch qui
donne des informations plus détaillées sur notre
activité ou à appeler le 032 725 56 46, au tarif
normal d’une communication téléphonique.
Les horaires d’ouvertures du service sont les lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin de 9h à 11h, le
lundi soir de 18h à 22h et le jeudi après-midi de
14h à 18h. /comm
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Promenade gourmande sur les crêtes

F

aire découvrir ou redécouvrir le site de La Vuedes-Alpes – Tête-de-Ran, c’est le projet lancé
par 5 hôteliers-restaurateurs du lieu. Ils proposent,
le dimanche 12 septembre, une promenade gourmande. Le parcours balisé emmènera les marcheurs pour une boucle d’environ 7 kilomètres, sur
les crêtes. Du parking de l’Aurore, les marcheurs
passeront par les Gümmenen, le Clair de Lune,
la Grognerie, la Vue-des-Alpes et la P’tite Ferme.
À chaque étape, les participants dégusteront des
spécialités régionales et d’ailleurs. La balade sera
agrémentée de diverses animations, musique, découverte des animaux et descente en luge.
Les départs auront lieu toutes les demi-heures,
entre 9h30 et midi. Les prix sont de 45 francs
pour les adultes, 28.- pour les enfants entre 7 et
15 ans et 3.- pour les 3 à 6 ans. Renseignements
et inscriptions au 079 755 10 92 et 032 889 66 73
ou par mail, info.euh@ne.ch. /cwi

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

Maitrise fédérale

Joëlle Conlon-Blétry
Kinésiologie
Constellations Systémiques
Séances indiv. pour adultes et enfants
rue J. Labran 6, 2054 Chézard-St.-Martin
Tél : 032 753 20 23 // www.sol-en-ciel.ch

COIFFURE CREATIVE
Marinette et Valérie
Grand Rue 3
2056 Dombresson
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� 032 852 07 47

Restaurant pizzeria l’Union
2052 Fontainemelon
Tel : 032.853.21.56
www.l-union.ch

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch
Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Grand choix de
pizzas maison

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

Également à l’emporté

Les Fondues ( fromage, viande, poissons )
Steak tartare, Filets de perche, crevettes
géantes, etc…

Nos spécialités de saison
Les Chanterelles

Tournedos de dinde aux morilles et
chanterelles,
Entrecôte de cerf au pinot noir et
chanterelles,
Roesti aux chanterelles et cornes
d’abondances,
Linguine aux chanterelles et morilles,
Croûte aux champignons
Salle pour réunion et banquet.
Propositions de menu à disposition
Fermé le dimanche sauf sur réservation
dès 15 personnes
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Chézard-Saint-Martin en fête

L

es 13 et 14 août passés, Chézard-Saint-Martin
a vécu sa 3e fête villageoise. Le thème retenu,
la forêt, s’est retrouvé dans les diverses décorations, le quizz, le cortège et certaines activités et
jeux proposés.

Animations pour tous

Pour cette édition, le comité d’organisation avait
décidé d’inviter la commune de Fontaines à unir
sa population aux réjouissances. Le public était
convié le vendredi dès 18h à écouter chanter les
élèves des écoles primaires des deux villages, puis
à participer à des animations pour tous les âges.
Les plus petits ont pu se rendre au village des
contes où plusieurs animatrices les attendaient.
Leurs aînés, dès 8 ans se sont rendus au grand
casino où les croupiers leur donnaient la possibilité de gagner des bonbons moyennant la réussite
de jeux aussi drôles qu’intéressants. Pendant ce
temps, les plus grands s’initiaient au tir à l’arc et
les parents s’intéressaient à la première phase du
Grand Jeu dans lequel s’affrontaient 6 équipes
représentant la société de gymnastique, la paroisse La Cascade, la fanfare l’Ouvrière, les autorités,
le CES, et la commune de Fontaines.
Pour cette étape du jeu, les concurrents ont dû
faire preuve d’imagination et d’ingéniosité pour
construire en une heure un ERNI (Engin Roulant Non Identifié. Photo, D. Sch). Le résultat a
été étonnant, et tous les véhicules ont participé
au cortège du lendemain.

Save The Day pour s’achever par une disco années
80 animée par un villageois inattendu, l’administrateur communal de Chézard-Saint-Martin.

Deuxième jour de fête

Le lendemain, dès 8h, le comité est sur le pont
pour relancer une journée entière d’animations et
de réjouissances. Le cortège, aux couleurs de la
forêt s’est élancé de la rue des Esserts sur le coup
de 10h. S’en est suivi, à la salle de La Rebatte,
un message religieux et un concert apéritif de la
fanfare.

En début d’après-midi, le Grand Jeu a vécu sa
troisième étape: un jeu de l’oie géant (photo E.
Libert) haut en couleurs. Pendant ce temps, les
aînés s’affrontaient dans un match aux cartes.
La fin de la journée a bénéficié d’une démonstration des sociétés, d’une course de brouette et du
cadeau d’Azalée, une sorte de tombola. La manifestation s’est terminée par une fondue géante à
laquelle 300 personnes ont pris part.
Les organisateur, fatigués mais satisfaits tirent un
bilan très positif de cette 3e fête villageoise de
Chézard-Saint-Martin. /e.libert-cwi

La soirée s’est poursuivie par un concert de la
chanteuse vaudruzienne, Angie Ott, et son groupe

A nous tous de jouer
Dans le No. 3 de votre Val-de-Ruz info, vous avez
trouvé un bulletin de versement qui vous permet
de nous soutenir concrètement.
Un grand MERCI à toutes celles et tous ceux qui
se sont déjà précipités à la poste…
Mais il est possible que le b.-v. manquait ou que
vous l’avez égaré ?
Alors n’hésitez pas à en solliciter un autre ou
utilisez nos coordonnées bancaires qui sont les
suivantes :
Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz, 2207 Coffrane,
CCP 20-6586-6, en faveur du compte Val-de-Ruz
info, 2053 Cernier,
Iban: CH34 8025 1000 0029 0688 4
Votre soutien nous est indispensable; nous savons que nous pouvons compter sur votre collaboration.
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Empoignades dans la sciure

ETAT CIVIL

L

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

a Vue des Alpes sera le théâtre, le 5 septembre, de la fête alpestre de lutte suisse. C’est le
club des lutteurs des Montagnes neuchâteloises,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, qui met sur pied
cette manifestation, la 59e du nom.

Horaires

Les participants seront répartis en 2 catégories:
seniors pour les 16 ans et plus et garçons lutteurs

pour les jeunes nés entre 1995 et 2002. Les athlètes se présenteront sur la place de la fête à 9h30
et les luttes débuteront à 9h45, quant aux finales,
elles démarreront aux alentours de 15h. Dans la
foulée, le roi de la fête sera couronné.
Le public est attendu dès le matin, derrière l’Hôtel
de la Vue-des-Alpes. Les organisateurs ont prévu
des animations folkloriques et la possibilité de se
restaurer sur place. L’entrée est libre. /cwi

école enfantine de Cernier

V

endredi 20 août a été inaugurée l’extension du collège primaire de Cernier.
Nous reviendrons sur cet évènement dans le prochain numéro de Val de Ruz Info.

Ont été portés à notre connaissance les mariages suivants:
• Le 23 juillet 2010, Anker, Christophe et Goy,
Line, domiciliés à Savagnier
• Le 13 août 2010, Schmid, Caryl et Wütrich,
Perrine, domiciliés à Cernier
Ont été portés à notre connaissance les décès
suivants:
• Le 1er août 2010, Ducommun, Francis, né en
1935, domicilié à Montmollin
• Le 9 août 2010, Evard, Henri, né en 1930, domicilié à Fontaines

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

Photo Editions de la Chatière, 2054 Chézard-St-Martin

Panier de
légumes
à domicile

Bar

2052 Fontainemelon

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

Point de vente PMU, Lotto, Euromillions
Terrasse Ombragée

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine

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

ARRCOM
INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATION
2207 Coffrane

tél. 032 857 22 32

e-mail: arrcom@arrcom.ch

ch
om.
arrcà proximité
.
w
ue
ww
prise)
rmatiq
L'info ivé & entre
(pr

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

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

Anniversaire des 10 ans
de la STEP du SEVRE +
Portes ouvertes
Nous avons l’avantage de vous informer qu’une manifestation sera organisée pour marquer les 10 ans
d’exploitation de la station d’épuration (STEP) du
Syndicat intercommunal des eaux du Val-de-Ruz
Est (SEVRE). Celle-ci aura lieu
Samedi 4 septembre 2010 de 10h00 à 16h00
A cette occasion, les portes de la STEP seront
ouvertes à la population et différentes animations
seront proposées, à savoir :
Concours. Cadeau-souvenir. Animation musicale
assurée par l’orchestre Old Time Jazz Remember.
Diverses restaurations à base de produits du terroir
seront mis en vente grâce à la participation de plusieurs commerces locaux et neuchâtelois (boucher,
fromager, glacier, vigneron, brasseur, etc.). Un menu
sera notamment concocté pour le repas de midi.
Une tente sera également érigée pour l’occasion,
afin de pouvoir accueillir la population dans de
parfaites conditions.
Compte tenu de l’importance du rôle joué par la
STEP tant sur le plan environnemental qu’économique pour la région du Val-de-Ruz, il est apparu
important au Comité directeur du SEVRE de fêter
cet anniversaire, afin d’offrir la possibilité à la population de s’informer sur le fonctionnement de cette
dernière et d’en apprécier l’efficience.
Pour mémoire, la mise en exploitation de la STEP
du SEVRE a démarré en septembre 2000, alors que

Mise au concours d’un
poste à temps complet
pour le service d’exploitation du SEVRE
Domaine d’activité:
Gestion globale de l’eau par bassin versant sur
l’ensemble de son cycle (approvisionnement et
distribution de l’eau potable, défense incendie,
évacuation et traitement des eaux, drainages
agricoles et cours d’eau).
Activités: Exploitation, surveillance, maintenance, travaux généraux, service de piquet liés
aux réseaux et aux installations. Ce poste demande une certaine sensibilité aux problèmes
environnementaux, une capacité d’analyse de
situations très variables, une souplesse et une
disponibilité pour répondre aux exigences d’installations en service continu.
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l’inauguration officielle de cette dernière a eu lieu le
23 novembre 2000. La construction de cette STEP
avait nécessité, en son temps un important investissement, puisque le coût de cette dernière s’était
élevé à plus de Fr. 28’000’000.-, montant auquel il
y a lieu encore d’ajouter une somme de l’ordre de
Fr. 10’000’000.- pour toute l’infrastructure d’acheminement des eaux usées communales à la STEP.
Toute information complémentaire en rapport
avec cette manifestion peut être obtenue auprès de
l’administration du SEVRE (Monsieur Stéphane
Bianchini), tél. 032 753 19 40, sevre@ne.ch.

Convocation

Le Conseil intercommunal du SEVRE est convoqué en séance extraordinaire
Jeudi 16 septembre 2010 à 19h30
Hôtel de Ville de Cernier – Salle du Tribunal
Ordre du jour
1. Appel.
2. Procès-verbal de la séance du Conseil intercommunal du 30 mars 2010.
3. Demande de crédit de Fr. 400’000 en vue de
réaliser les travaux de mise en oeuvre nécessaires
pour rendre le MultiRuz opérationnel. Rapport
à l’appui.
4. Communications du Comité de direction.
5. Divers.
Au nom du comité de direction du SEVRE
Le président, Patrick Lardon
Le secrétaire, Charles Maurer

Profils souhaités: CFC de monteur sanitaire,
d’installateur sanitaire, de projeteur en technique
du bâtiment sanitaire ou formation équivalente
avec expérience professionnelle. Connaissances
et expérience au niveau des systèmes de production, des réseaux de distribution et des installations intérieures de l’eau potable souhaitées. Etre
disposé à compléter et à parfaire sa formation.
Etre capable de travailler de manière autonome
ou en équipe et faire preuve d’initiative et de
polyvalence. Etre enclin à effectuer des travaux
salissants dans des conditions parfois difficiles.
Etre familiarisé avec la conduite informatisée
de procédés. Etre en possession d’un permis de
conduire (catégorie B). Age souhaité: entre 30
et 40 ans. La possession du brevet fédéral de fontainier ou d’une attestation d’installateur agréé
eau pour les travaux d’installation constitue un
avantage.

Convocation

Le Conseil régional du MultiRuz est convoqué
en séance de constitution
Jeudi 16 septembre 2010 à 20h30
Hôtel de Ville de Cernier – Salle du Tribunal
Cette séance sera précédée à 19h30 par une séance
extraordinaire du Conseil intercommunal du SEVRE. Aussi, il n’est pas impossible que l’ouverture
de la séance de constitution du MultiRuz souffre de
quelques minutes de retard.
Compte tenu du référendum qui a été déposé à la
commune Dombresson contre l’adhésion de cette
dernière au MultiRuz, la participation des délégués
de cette commune aux séances du Conseil régional
du MultiRuz est suspendue jusqu’à la validation des
résultats de la votation ayant trait à ce référendum.
Ces derniers ont néanmoins la possibilité d’assister
aux séance en tant qu’auditeurs.
Ordre du jour
1. Ouverture et présidence de la séance par le doyen d’âge,
M. Eric Martin.
2. Appel effectué par la secrétaire provisoire (déléguée la
plus jeune), Mme Amaya Sonia Barbosa.
3. Nomination du bureau du Conseil régional jusqu’à
la fin de la législature 2008-2012 : un(e) président(e),
un(e) vice-président(e), un(e) secrétaire, un(e) secrétaireremplaçant(e) et deux questeurs.
4. Mise en place du nouveau bureau du Conseil régional.
5. Nomination de cinq membres à la Commission financière et de gestion jusqu’à la fin de la législature 2008-2012.
6. Nomination de cinq membres au Comité régional
jusqu’à la fin de la législature 2008-2012
7. Divers.
Au nom du comité de direction du SEVRE
Le président, Patrick Lardon
Le secrétaire, Charles Maurer
Traitement et prestations sociales: selon statut
du personnel de l’Etat.
Entrée en fonction: 1er janvier 2011 ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels (curriculum vitae, photo, copie des
diplômes et certificats), doivent être adressées
au SEVRE, case postale 136, 2053 Cernier ou à
sevre@ne.ch. Le délai de réception des offres est
fixé au lundi 6 septembre 2010 à midi.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez vous adresser à l’administrateur
du SEVRE, Monsieur Stéphane Bianchini,
tél. 032 753 19 40.
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LE COin région
Contrat Région Val-de-Ruz:
mesure «Développement
concerté du territoire»

D

e toutes les mesures du contrat région signé
par l’ensemble des communes du Val-de-Ruz
et l’Etat, la mesure 1.1 intitulée «Développement
concerté du territoire» est celle qui est certainement
la plus capitale et celle ayant déjà mené le plus grand
nombre de discussions.

Le but suprême est de «Mettre en place un développement urbanistique (tant dans ses composantes
économiques, agricoles, résidentielles que paysagères) harmonieux de la Région par la mise en commun des informations, des données, des outils et des
compétences».
Mais avant d’en arriver à ce stade et d’atteindre l’objectif principal, encore faut-il avoir un outil. C’est le
plan directeur d’urbanisme régional.

Il s’agit ainsi d’élaborer, en commun, ce plan directeur régional devant contenir les thématiques suivantes:
• élaborer les grands principes de l’aménagement
du territoire et donc du développement économique (activités industrielles, agriculture et tourisme)
• compléter l’accessibilité interne et externe
(transport-mobilité) de la région
• préserver un paysage de qualité
• harmoniser les équipements sur l’ensemble
du territoire régional (besoins en zones à bâtir,
adéquation des zones par rapport aux perspectives démographiques, répartition des «fonctions»
entre les communes, équipements collectifs, typologie, etc.)

nale d’aménagement du territoire et de mobilité
a proposé, fin 2009, au comité directeur de l’Association régionale Val-de-Ruz d’intégrer dans la
planification des travaux pour l’année 2010 la
réalisation d’un plan directeur régional, objet de
la mesure 1.1 du contrat de région.
Cette réalisation n’est pas en contradiction avec
le processus de fusion actuellement en cours. Si
la commune unique devait voir le jour, les nouvelles autorités seraient bien contentes d’avoir à
disposition un tel outil stratégique.
Le président de l’Association Région Val-de-Ruz
Daniel Henry

Chargée d’émettre un préavis sur la poursuite
des présentes réflexions, la commission régio-

Réponse du Concours du N0 3

L

es écrevisses comme tous les crustacés possèdent 10 pattes. La première paire fonctionne
comme des pinces! N’y mettez pas les doigts!
L’espoir de revoir des écrevisses dans le Seyon
sera réalisé lorsque la qualité des eaux sera encore améliorée car les écrevisses sont exigeantes
sur ce point. L’Association pour la Sauvegarde du
Seyon et des ses Affluents (APSSA) en avait fait

son objectif pour l’an 2000! L’objectif sera-t-il atteint en... 2025? On ne peut que l’espérer!
De nombreuses réponses nous sont parvenues et
parmi elles, le sort à désigné Sandrine Lambercier, Rue des Monts 7b à Cernier. qui recevra,
comme promis, de «La Belle Bleue» des produits
d’alimentation pour une valeur de 100 francs.

Epicerie
du Village

COIFFURE

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

Votre marché-proximité

Chez Fred
2065 Savagnier

www.chezfredsava.ch

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon

cernier

du val-de-ruz

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!
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Les Vaudruziens lauréats de l’été
de 200 jeunes du Val-de-Ruz se sont vu remetun CFC, une attestation fédérale professionPnellerèstreet/ou
une maturité professionnelle.
Se sont vu délivrer un CFC d’agriculteur-trice:
• Rachel Gaberel de Savagnier
• Fabrice Tavernier de Boudevilliers
• Thierry Veuve de Chézard-Saint-Martin
D’assistante dentaire:
• Coraline Kreis de Boudevilliers
D’assistante en médecine vétérinaire :
• Jennifer Boegli de Coffrane
• Orane Langel de Cernier
D’assistante en pharmacie :
• Gwendolin Cagnozzo de Chézard-Saint-Martin
• Anouck Jeanneret de Villiers
• Lara Quaglio de Cernier
• Laurie Remund de Chézard-Saint-Martin
• Carole Staub de Dombresson
• Samantha Vuille de Cernier
D’assistant-e en soins et santé communautaire:
• Isabelle Fiset de Fontainemelon
• Alexia Girardet de Cernier
• Clément Vermot-Petit-Outhenin de Fontainemelon
D’assistante médicale :
• Laetitia Bassin de Chézard-Saint-Martin
D’assistant-e socio-éducative
• Nicole Berset de Chézard-Saint-Martin
• Daniel Chassot de Villiers
• Karin Chassot de Villiers
• Jacques-Louis-Michel Galeuchet des Geneveys-surCoffrane
• Livia Iaconianni des Hauts-Geneveys
• Sabine Jeannerat de Villiers
• Adeline Matthey de Savagnier
• Janick Monney Cortat de Cernier
• Jessica Moser de Cernier
• Coralie Rossetti de Fontainemelon
• Hervé Schifferling des Hauts-Geneveys
D’automaticien
• Dan Berchler de Cernier
• Yannick Sven Dubois de Savagnier
• Stelvio Ferrara de Boudevilliers
• Jérémie Huguenin de Fontaines
• Alexandre Schnegg des Hauts-Geneveys
• Douglas Vuille de Cernier
De bijoutière
• Anaïs Fatout de Chézard-Saint-Martin
De boulangère-pâtissière
• Diana Ciavarella de Valangin
De carrossier-peintre
• Valentin Hostettler de Coffrane
De carrossier-tôlier
• Benjamin Coral de Villiers
• Raphaël Leuba de Montmollin
De caviste
• Florian Billod des Geneveys-sur-Coffrane
De charpentier
• Christophe Kaufmann de Dombresson
• Adrien Wuethrich du Pâquier
De coiffeur-euse
• Mehreme Rama de Chézard-Saint-Martin
• Killian Tschanz de Cernier
De constructeur
• Ludovic Jenzer de Chézard-Saint-Martin
• Loïc Ray de Dombresson
• Jonathan Roud de Boudevilliers
De couvreur
• Sylvain Chabloz de Saules
• Michel Wein de Fontainemelon
De dessinateur-trice en bâtiment
• Thierry Fivaz de Cernier
• Cécile Matthey de Savagnier
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De dessinateur-trice en génie civil
• Amel Hasanovic de Dombresson
• Virginie Jordan de Fontainemelon
Dessinateur-constructeur en microtechnique
• Julien Coucet de Coffrane
De droguiste
• Mélanie Chèvre de Dombresson
D’électricien de montage
• Xhevdet Azemi de Coffrane
D’électricien-électronicien en véhicules
• Joël Hirschy de Cernier
D’électronicien
• Yann Bonzon d’Engollon
• Chayakorn U-Arun de Fontainemelon
D’employé-e de commerce
• Jessica Altamura de Fontaines
• Jennifer Baehler de Coffrane
• Laure Beuchat de Chézard-Saint-Martin
• Justine Debély de Chézard-Saint-Martin
• Nicole Fatton de Fontaines
• Christelle Girardier de Montézillon
• Lorraine Gyger de Chaumont
• Elodie Huguenin de Cernier
• Lionel Laederach de Fontaines
• Ornella Mendes de Savagnier
• Amanda Meyer de Savagnier
• Crystel Monnier de Coffrane
• Ludivine Parel des Geneveys-sur-Coffrane
• Fleur Reshani de Cernier
• Vanessa Schiavano des Genenveys-sur-Coffrane
• Alexandra Scrimenti de Cernier
• Juliette Steudler de Fontaines
• Diane Villard de Boudevilliers
D’esthéticienne
• Joëlle Keller de Dombresson
De ferblantier
• Thierry-Christian Monnet de Valangin
De fleuriste
• Morgane Steiner de Chézard-Saint-Martin
De gestionnaire du commerce de détail
• Elodie Beausire de Savagnier
• Tiphaine Christen de Saules
• Michaël Etienne de Dombresson
• Pascaline Spielmann de Cernier
• Kevin Tornare de Chézard-Saint-Martin
• Orlane Viglietti de Fontainemelon
De graphiste
• Salomé Guyot de Chézard-Saint-Martin
D’horloger dans le domaine professionnel du rhabillage
• Sébastien Lauener de Cernier
D’horticulteur-trice
• Aurélie Courvoisier de Cernier
• Cyril Guye des Geneveys-sur-Coffrane
D’informaticien
• Satya Chaudhary de Fontainemelon
• Miguel Silva Melo de Cernier
• Frédéric Viatte de Dombresson
De logisticien
• Greg Remund de Chézard-Saint-Martin
• Fuad Talovic de Cernier
De maçon
• Damian Beltrame du Pâquier
De mécanicien d’automobiles
• Nicolas Besomi des Hauts-Genenveys
• Xavier Gremaud de Dombresson
• Vincent Notter de Cernier
• Gilles Vuillème de Fontainemelon
De mécanicien en machines agricoles
• David Hadorn du Pâquier
De mécanicien en machines de chantier
• David Hirschi de Savagnier
De mécanicien en maintenance d’automobiles
• Sébastien Dubois-dit-Cosandier de Chézard-SaintMartin

De mécapraticien
• Alain Besancet de Cernier
• Vlatko Cavaler de Dombresson
De médiamaticien-cienne
• Sylvain Felber de Dombresson
• Camille Joss de Fontaines
• Marie Monnier de Montézillon
De menuisier
• Jean-Yann Marchand de Chaumont
De monteur en chauffage
• Quentin Libert de Chézard-Saint-Martin
De monteur sanitaire
• Timothé Lardon des Geneveys-sur-Coffrane
De monteur-électricien
• Romain Monnier de Chézard-Saint-Martin
• Sébastien Vuille des Vieux-Prés
De plâtrier-peintre
• Jérôme Wasser de Dombresson
De polymécanicien
• Herwin Dängeli de Fontainemelon
• Luc Froidevaux de Cernier
• Vincent Jordan de Fontainemelon
• Alexandre Martins de Dombresson
• Luca Russo de Cernier
• Brice Vulliemin de Cernier
De spécialiste en restauration
• Brian Cuche des Vieux-Prés
De vitrier
• Edison Kelmendi des Genenveys-sur-Coffrane
D’assistant-e du commerce de détail
• Marie-Madelaine Fiastra de Valangin
• Alexis Franzoso de Dombresson
D’employé-e de cuisine
• Joël Guyot de Cernier
• Fanny Thoutberger de Chaumont
Une maturité fédérale:
Orientation artistique
• Noémie Auderset des Genenveys-sur-Coffrane
• Salomé Guyot de Chézard-Saint-Martin
Orientation commerciale
• Christophe Aebischer de Fontainemelon
• Loris Aeschlimann de Dombresson
• Jessica Altamura de Fontaines
• Jeremy Barfuss de Chézard-Saint-Martin
• Laure Beuchat de Chézard-Saint-Martin
• Delphine Boillat de Fontaines
• Joanie Droz de Chézard-Saint-Martin
• Daniel Haldimann des Hauts-Geneveys
• Pascaline Spielmann de Cernier
• Julien Tonon de Chaumont
Orientation santé-social
• Coralie Rossetti de Fontainemelon
• Clément Vermot-Petit-Outhenin de Fontainemelon
Orientation technique
• Gauthier Briggen de Coffrane
• Thibaut Collioud de Villiers
• Julien Coucet de Coffrane
• Alessandro Del Gallo des Geneveys-sur-Coffrane
• Romain Divorne de Fontainemelon
• Cédric Dubois de Chézard-Saint-Martin
• Sylvain Felber de Dombresson
• Stelvio Ferrara de Boudevilliers
• Midhat Marhosevic de Fontainemelon
• Daniel Oppliger de Villiers
• Jeremy Persoz de Saules
• Thibaud Pignolet de Fontainemelon
• Loïc Ray de Dombresson
• Matthieu Rossier des Vieux-Prés
• Daniel Ruedin de Dombresson
• Alexandre Schnegg des Hauts-Geneveys
• Adrien Siegenthaler de Chézard-Saint-Martin
• Manuel Mario Vieira de Valangin
• Douglas Vuille de Cernier
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Aqua-Fit

Petites Annonces

7 Vaudruziennes participent à la 15ème Traversée
du Lac de Greifensee/ZH

A louer de suite à Villiers, local-bureau, 40m2
avec wc. Place de parc. Fr. 500.- charges comprises. 032 853 27 06.

E

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

n date du samedi 21 août 2010, 7 participantes
du cours Aqua-Fit de Cernier se sont rendues
à Uster/ZH pour participer à la 15ème Traversée
du Lac de Greifensee en « marchant ou en courant ». Cette manifestation est organisée chaque
année en août par Ryffel Running Event.
Photo Virginie Jordan
Sur les 1800 participants à cette plus grande
traversée de Lac au monde, 200 ont pris part au
duathlon, soit 9 km de Nordic Walking, puis 1
km de course dans l’eau.

Initialement, cette traversée devait se dérouler
sur 1,3 km de Maur/ZH à Uster/ZH. Malheureusement, en raison des grosses chutes de pluie
des derniers jours, ainsi que de la température de
l’eau qui se montait à 20 °, le parcours original a
été modifié.
En effet, le parcours a été réduit à 1 km et ce
nouveau tracé longeait le Lac.

D. Matthe

Sa

y

by

r
vagnie

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier

032 853 18 86 - Mattheyvelo@net2000.ch

Vélos
MERIDA ORBEA
Action TCS Merida 2010 10%

Scooters
TGB

PEUGEOT

SYM

Vélomoteurs
TOMOS

PONY

Machines de jardin

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

Les 7 participantes du Val-de-Ruz ont pris part
uniquement à la Traversée du Lac et ont passé un
moment inoubliable lors de cette journée. Elles
ont ainsi pu partager avec d’autres participants
venus de toute la Suisse et de l’étranger la passion de leur sport favori. Pour mémoire, l’AquaFit se pratique généralement en piscine, en eau
profonde, à l’aide d’un gilet qui permet au corps
de flotter verticalement. Ainsi, les sportifs peuvent marcher et courir dans l’eau sans toucher le
fond. L’Aqua-Fit est une méthode d’entraînement
simple, efficace et à la portée de tous.

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.

Bernadette Jordan

Le Conseil communal

LOTO

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

SOLIDARITÉ AVEC
LE PEUPLE DE
HAÏTI
L’association Projets sud
soutient, par son action,
la reconstruction de ce pays
sujet à des graves difficultés.

dimanche 5 septembre

CORTAILLOD
Salle Cort’Agora - Projets sud

45

2 x Minibingo

tours - 2 Royales

A 15h et à 16h30 pour 30 tours
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.A 15h pour 45 tours
1 carte : 12.- / 6 cartes ou planche : 70.- / Illimité : 90.-

TRANSPORT ORGANISÉ

HMA

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
Fontainemelon - Cernier - Fontaines
Boudevilliers - Valangin - Peseux

Réparations toutes marques

Loto Fidélité www.infoloto.ch
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Commune de Fontainemelon

WIN

Photo Virginie Jordan

Informations communales

Le 16ème gratuit

032 373 73 73
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Fête la Terre bénéficie d’une fenêtre estivale idéale

Q

une telle participation et une météo estivale, le
résultat devrait se traduire par une bonne année
comptable.

uelques 25’000 personnes ont convergé le
week-end des 21 et 22 août vers Cernier.
Evologia accueillait la 15e édition de Fête la
Terre. Une édition qui a bénéficié d’une météo
idéale. Le public s’est éparpillé sur toute l’étendue
de la manifestation qui accueillait 141 exposants
ou marchands et 7 buvettes-restaurants.

Foule d’événements

Outre le côté commercial, le public a pu bénéficier d’un large éventail d’événements divers;
musical avec le lancement des Jardins musicaux
et la prestation des 5 fanfares du Val-de-Ruz et
de l’ensemble lausannois baBel (photo : F. Cuche); artistique, avec l’installation des Bidons
sans Frontière de Gérard Benoît; œcuménique
avec le culte cantonal de l’EREN; politique avec
le Conseil d’Etat et la Commission de gestion et

des finances qui sont venus discuter budget, sans
parler des Jardins Extraordinaires, des démonstrations de fauchage à l’ancienne et du jacuzzi
installé au sommet de la plus haute tour de New
Pork City.

Rendez-vous est pris pour 2011. La 16e édition de
Fête la Terre est agendée pour le week-end des 20
et 21 août, avec la collaboration de l’agriculture
neuchâteloise. /cwi

Bilan et prochain rendezvous

Le bilan financier de Fête la Terre n’a pas encore
été tiré, mais les organisateurs estiment qu’avec

Agenda du Val-de-Ruz
Sport

La FSG Fontaines organise son concours de
gymnastique, le dimanche 5 septembre, au terrain de la Pépinière. Les athlètes seront en lice
de 9h à 11h. Suivra un cross public réservé aux
enfants, dès 11h. L’apéritif puis le repas seront
servis à partir de 11h30. Aux alentours de 14h, la
société proposera un concours de lancer de la pierre.
La proclamation des résultats est prévue vers 15h.
Le club des lutteurs des Montagnes neuchâteloises
organise sa 58e Fête alpestre de lutte suisse, le
dimanche 5 septembre, à la Vue-des-Alpes. Le
début des combats est prévu à 9h30 et les finales
commenceront à 15h. Sur place, restauration et
animations folkloriques.
Savagnier accueille le dimanche 12 septembre les
championnats cantonaux d’athlétisme organisé
par la FSG locale. Les concours débuteront à 9h et
à 13h30. Quelques 250 athlètes y prendront part.
À 11h30, le vin d’honneur sera servi, suivi du repas. Les concours s’achèveront à 15h30 et la proclamation des résultats est prévue pour 16h15.

Brunch

L’association du Four à Pain de Dombresson
propose son traditionnel brunch le dimanche
5 septembre dès 9h, dans les locaux du four à
pain, Ruz Chasseran 1, à Dombresson. La manifestation sera placée sous le thème du Tessin.
Au menu: tresse, pains, panetone, luganighe en
croûte, formaginis frais, polenta, etc.
Annoncez vos manifestations en envoyant un
email à vdrinfo@bluewin.ch jusqu’au 6 septembre
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Anniversaire

Le Syndicat intercommunal des eaux du Valde-Ruz Est (SEVRE) célèbre, samedi 4 septembre, de 10h à 16h, le 10e anniversaire de sa station
d’épuration. Le SEVRE propose à cette occasion
des portes ouvertes et différentes animations sur
le site de la STEP, à Engollon. Au programme,
musique avec l’orchestre Old Time Jazz Remember, concours et restauration à base de produits
du terroir.
La Paternelle célèbre son 125 anniversaire à la
salle de la Rebatte, à Chézard-Saint-Martin. Le
vendredi 2 septembre, l’association d’entraide aux
veuves, veufs et orphelins propose une disco Génération 80’s avec l’orchestre INOXX. Ouverture
des portes à 20h30.

Marché-concours

Le 9e Marché-concours d’animaux de bassecour se déroule le week-end des 4 et 5 septembre
au Boveret, au-dessus de Chézard-Saint-Martin.
Au programme, présentation et vente de lapins,
volailles, pigeons et oiseaux d’agrément, cantine,
tombola et conseils aux éleveurs débutants. Une
grande paella est au menu, samedi soir (inscription souhaitée). Les horaires: samedi de 11h30 à
22h, dimanche de 9h à 16h. Renseignements au
032 853 37 74 ou www.sacco-val-de-ruz.org.

Expositions

L’association Laines d’ici présente jusqu’au 19
septembre «Portes de paradis». Un concours-exposition 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.
«Abeilles et Papillons», les aquarelles d’Antoine
Richard sont à découvrir les mercredis, samedis et
dimanches, jusqu’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.

Promenade gourmande

5 hôteliers restaurateurs de la Vue-des-Alpes
et de Tête-de-Ran proposent une balade gourmande, le dimanche 12 septembre. Un parcours
de sept kilomètres, spécialités variées, neuchâteloises, tessinoises et espagnoles. 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.

Fête médiévale

Le château et le bourg de Valangin accueille
le 12 septembre une grande fête médiévale. Les
gentes dames et preux chevaliers ont rendez-vous
dans la cité entre 10h et 17h.

Conférence

Kinésiologie et Constellations Familiales - Poser un regard systémique sur l’accompagnement
pédagogique et thérapeutique, et en récolter les
fruits; le mercredi 8 septembre à 20 h, Maison Farel, rue du Stand 1, à Cernier: participation libre,
inscription souhaitée auprès de Joëlle ConlonBlétry, au 032 753 20 23, www.sol-en-ciel.ch.
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La Tarentelle souffle ses 25 bougies

I

ls étaient presque 200, anciens membres, amis
et choristes actuels, réunis à l’abri de la pluie,
sous le couvert du Boveret, le 15 août, pour marquer les 25 ans de la société chorale La Tarentelle
de Savagnier. Au menu de la journée, torrée à
midi et fondue en soirée, mais surtout de belles
retrouvailles avec une masse de souvenirs ravivés
au travers d’un montage audio-visuel.

Au chapitre des événements à venir, il y aura
cette démarche musicale particulière pour les
concerts de novembre à Savagnier avec la rencontre de Nathanaël, un chanteur d’aujourd’hui,
de notre région, dans des compositions originales, arrangées par David Lack, directeur de la
chorale.

Tout au long de l’année, plusieurs événements
sont venus marquer cette étape d’un quart de siècle de vie associative.

Il y a 25 ans, quand les créateurs de la toute nouvelle chorale mixte de Savagnier ont choisi pour
nom La Tarentelle, ils savaient que c’était une
danse italienne rendue populaire par Yves Duteil, une chanson en forme de ritournelle. Cette
Tarentelle-là s’est imposée tout naturellement
comme la chanson fétiche des premières années
de l’ensemble de Savagnier.

Tout d’abord, un voyage, lors du week-end de
l’Ascension, à destination d’Annecy, Chambéry,
Grenoble et Lyon où la chorale Résonance de
Craponne avait préparé une réception et organisé un concert de circonstance.
Lors de cette journée de fête du 15 août un nouveau logo a été présenté.

VDR info 4.2010.indd 12

Histoire et étymologie

à libérer de la folie celles et ceux qui auraient
été mordus par la tarentule, cette araignée qui
sévit dans le sud de l’Italie, dans la région des
Pouilles.
Ce n’est qu’après avoir dansé des heures, lorsque
le malade entre en transe, que la guérison est obtenue. Il y a 25 ans, on peut dire que des mordus
se sont lancés dans une danse effrénée qui parfois a frisé la folie et qui n’est pas près de s’arrêter.
/Eddy Blandenier

Quelques années plus tard, les fondateurs du
chœur ont découvert, que cette danse avait un
sens, un but particulier. Elle sert à exorciser,
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