No 5 - 16 septembre 2010
Le coin Région:
Le TransRUN et le
Val-de-Ruz

L

ors de la rencontre annuelle ARVR – Conseil
d’Etat en date du 14 juin au Château à Neuchâtel, le président du CE, M. Claude Nicati avait
abordé les réticences spontanées et formulées à
l’égard du TransRUN par une commune du Valde-Ruz désireuse de garder sa ligne ferroviaire.
Outre le malaise dans lequel se sont retrouvées
les deux parties lors de cette entrevue, la Région
et le CE ont supposé qu’il y avait certainement
un déficit d’information de part et d’autre pour
en arriver là.
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Val-de-Ruz
Forte de ce constat, l’Association Région a désiré
mettre sur pied une séance d’information afin que
le Conseil d’Etat et son équipe puissent informer
l’ensemble des autorités exécutives et législatives
du Val-de-Ruz de l’état du projet TransRUN et de
ses implications tant au niveau des transports publics que du développement de notre vallée. En
terme de communication, il n’y a rien de mieux
que la rencontre et la parole, pour retenir l’attention, séduire les intelligences et entraîner les volontés vers un but commun sur ce sujet tellement
important pour notre canton.
Cette séance a eu lieu le 24 août à la salle des
spectacles de Fontainemelon. Elle a réuni un
auditoire de 150 personnes environ.
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Val-de-Ruz
M. Claude Nicati, en charge du DGT a brossé
les enjeux politiques et financiers d’un tel projet
pour le canton de Neuchâtel et sa proche périphérie. M. Pascal Vuilleumier, chef de l’Office
cantonal des transports et M. Patrick Vianin, le
tout nouveau directeur de Transrun SA, ont ensuite développé le projet. La construction d’une
gare à Cernier engendrera d’importants bouleversements des transports publics de la vallée.
La projection d’une esquisse de carte incomplète
du Val-de-Ruz a suscité bien des émotions auprès
de l’assistance. Plusieurs inquiétudes et questions
sont demeurées sans réponses. Il s’agira pour les
exécutifs communaux et la Conférence régionale
des transports (CRT5) de veiller au grain. Comme le jour J du basculement au nouveau mode de
desserte est prévu dans dix ans environ, il faudra,
pendant ce laps de temps, négocier et trouver les
solutions adéquates les plus favorables pour une
certaine partie des usagers et pendulaires des
transports publics du Val-de-Ruz.
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Le président de l’Association Région Val-de-Ruz
Daniel Henry
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La journée médiévale au château de Valangin, du 12 septembre 2010. (Photo: Frédéric Cuche)

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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HOMMAGE A JACQUES BLANDENIER…..MUSICIEN VAUDRUZIEN
’église de Saint-Martin est bien trop petite,
en ce premier septembre, pour accueillir les
personnes voulant dire un dernier adieu à Jacques
Blandenier et aussi entourer sa famille et ses amis.
Chaleureux hommage que celui rendu à ce musicien dans l’âme qui a œuvré tant dans le giron
des fanfares, de la trompette classique que dans le
monde du jazz.

Dès son plus jeune âge, alors que ses parents le
trouvent encore trop petit, il entre dans la fanfare
de la Croix Bleue du Val-de Ruz. Puis c’est la fanfare de l’armée et son excellente école, celles de
Chézard-Saint-Martin et de Fontainemelon, qu’il
dirige également. Il joue aussi dans la fanfare de
Boudry en excellence, dont il est un des solistes
réputés.

Ces belles expériences et les études de conservatoire lui ouvrent les portes de la musique classique.
Rares sont les églises du canton dans lesquelles sa
trompette ne résonne pas avec les meilleurs organistes de la région, Claude Pahud notamment
l’honore de sa présence à Saint-Martin.
C’est lors de ses études à l’école d’art que Jacques
découvre le jazz pour lequel il se passionne. Cofondateur des Val-de-Ruz Stompers en 1979, il
écume durant une quinzaine d’années les scènes
de la région, affinant sa technique, son improvisation et sa magnifique sonorité. A ce sujet, Jacques
disait volontiers qu’il n’était pas «jazzman» inné…
et, par conséquent, il devait beaucoup «bosser»,
c’était sa phrase… Ce qu’il fait avec bonheur,
puisque quelques années après leur fondation,
Jacques entre aux Amis du Jazz de Cortaillod,
qu’il va marquer de sa belle personnalité.
Rapidement, il est le leader incontesté de la section de trompettes, grâce à ses qualités de lecteur
et de l’improvisateur qu’il est devenu. Sous l’égide
d’Henry DuPasquier, Jacques enregistre 4 LP 33
tours, qu’il écoute volontiers plus tard comme
source d’inspiration.
Suite au décès d’Henry DuPasquier, en 1993, Jacques accepte la direction de l’orchestre. Reprendre
le flambeau après une telle personnalité demande
courage et abnégation. Jacques n’en manque pas
et ainsi, grâce à lui, le magnifique répertoire des

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

VDR info 5.indd 2

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

A.J.C. continue de vivre. Sous sa direction, 3
CD sont enregistrés, ainsi qu’une compilation
des LP 33 tours. Il dirige en 2002 une tournée de
concerts mémorable au Québec qui soude encore
davantage les liens d’amitié entre les membres de
l’orchestre. Jacques signe également quelques arrangements de ses thèmes préférés.
En 2006, Jacques cède sa baguette de chef et reprend place dans la section de trompettes. Il tient
tellement à garder ces extraordinaires contacts,
qu’il n’est pas question pour lui de quitter l’orchestre. Un nouveau CD avec Florence Chitacumbi
vient compléter sa discographie aux A.J.C. Celleci montre bien sa volonté, son travail constant
et sa recherche de la qualité, avec notamment sa
superbe sonorité au bugle, ronde et chaleureuse.
Une discographie qui pourrait faire pâlir bien des
jazzmans avertis.
Jacques a apporté aux Amis du Jazz, plein de souvenirs extraordinaires et de grandes émotions
partagées dans l’amitié de la musique. Son empreinte au sein des Amis du Jazz est aussi belle
qu’indélébile.
En mai dernier, Jacques et ses Potes enregistrent
un dernier CD dans l’intimité des siens et de ses
amis.
Jean-Pierre «Daddy» Chuard
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Le rendez-vous des amis,
un endroit sympa pour vous retrouver

Grand-Rue 19
2056 Dombresson
Téléphone 032 853 24 25

Fermé le samedi dès 14h00
et le dimanche

garage
Yves Challandes
réparation et entretien
toutes marques
Grand-Rue 22
2046 FONTAINES
Tél. 032 853 41 52
Fax 032 853 41 53
garage.challandes@bluewin.ch
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Votation communale à Fontainemelon

S

tructure d’accueil parascolaire il y aura, à
Fontainemelon… La question reste de savoir
sous quelle forme. La votation du 26 septembre
prochain devrait donner un élément de réponse.
Le Conseil communal propose d’adopter un
crédit de 34’600 francs pour faire fonctionner
entre août et décembre de cette année, une structure d’une vingtaine de places. Un groupe de
citoyens peu convaincus par la somme à investir a
lancé un référendum qui a abouti. La population
aura donc le dernier mot.

lage. La structure d’accueil envisagée offrirait 20
places et la somme de 34’600 francs permettrait
de financer jusqu’à la fin de l’année civile, le fonctionnement de ce lieu d’accueil. Un montant qui
pourrait être revu à la baisse, si une subvention
fédérale était accordée.
Les années suivantes, par contre, la somme
envisagée serait plus importante, puisque la totalité de l’année civile serait prise en compte.
Quant aux subsides fédéraux, ils ne seraient que
provisoires.

Vingt places d’accueil et
Référendum
120 familles
Le village compte actuellement quelques 120
familles dont les enfants sont scolarisés au vil-

Le groupe référendaire estime qu’une structure
d’accueil doit pouvoir se faire sans subventions

Plus de place pour les jeunes Eperviers

D

eux salles de classes et une salle polyvalente…
Rentrée scolaire a rimé avec nouveaux
aménagements à Cernier. L’inauguration de
l’agrandissement de l’école enfantine s’est déroulé
le 20 août, quelques jours à peine après la reprise
des cours. Depuis plusieurs années, la commune de
Cernier doit faire face à ce qu’on pourrait appeler
une petite explosion démographique. Pour preuve,
en 1970, le village comptait 1’700 habitants. Ils
sont passés à 1950 en 2000. Aujourd’hui, la commune abrite quelques 2’200 âmes.
e développement des zones de construction a attiré de nouveaux citoyens au village, souvent des
familles avec enfants. Conséquences, les locaux
scolaires deviennent exigus et l’urgence se fait
ressentir. Pour la rentrée 2007, deux classes supplémentaires ont dû être ouvertes: une enfantine et
une primaire.

Demande de garanties au
canton
Se penchant sur la problématique, les autorités
communales se rendent compte qu’à l’horizon
2010-2011, si la croissance se poursuit, les locaux
à disposition ne suffiront plus à endiguer le flot
de tête blonde. Au printemps 2007, le Conseil
communal entame alors les démarches nécessaires auprès du canton afin de faire reconnaître le
besoin d’agrandir l’école enfantine et d’obtenir
des garanties de subventions. Les locataires du
Château répondent rapidement aux doléances des
autorités communales.

Concours d’architecture

S’appuyant sur ces garanties cantonales, l’exécutif épervier lance un concours d’architecture sur
invitation. Huit bureaux d’architectes, dont 4 de
Cernier sont conviés à émettre leurs suggestions
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sur l’ajout de deux classes et d’une salle polyvalente susceptible d’accueillir une structure parascolaire comme le préconise HarmoS (le programme
d’harmonisation scolaire au niveau suisse). En février 2009, le Conseil communal porte son choix
sur le projet du Bureau Bär SA à Neuchâtel. Un
projet qui prévoit d’agrandir l’école enfantine en
construisant un étage supplémentaire qui comprendrait deux salles de classes et une salle polyvalente de près de 110 m2. Avantage du concept,
il prévoit d’assainir complètement le bâtiment existant, permettant ainsi de réduire considérablement
les frais de chauffage.

Trois salles de plus pour la
rentrée

En juin 2009, le Conseil général accepte la demande de crédit de 2,5 millions de francs (dont une
subvention cantonale d’environ 240’000 francs)
et à l’automne de la même année, les travaux débutent. Le calendrier, très serré, est respecté et les
nouvelles salles ouvrent pour la rentrée de l’année
scolaire 2010-2011.

La croissance continue

Le 16 août, premier jour de classes après la pause
estivale, l’école enfantine a accueilli 56 élèves (un
chiffre comparable à celui de 2009) et l’école primaire 150 enfants, une augmentation de 14 têtes
blondes par rapport à 2009 et de 24 par rapport
à 2008. Selon les projections des autorités communales, le nombre d’élèves devrait continuer de
gonfler ces prochaines années.

fédérales et à moindres coûts, à l’image de ce qui
s’est mis en place à Chézard-Saint-Martin, lors de
la rentrée du mois d’août. Par ailleurs, le comité
trouve injuste que seules quelques dizaines de
familles bénéficient de ces subsides, alors qu’elles
sont plus de 120 à avoir un ou plusieurs enfants
qui suivent leurs classes à Fontainemelon. C’est
pourquoi il a choisi de lancer un référendum, pour
que la population donne clairement son avis.
Les référendaires tiennent à être clairs, ils ne
contestent par la structure d’accueil parascolaire,
mais ils pensent que d’autres moyens peuvent
être mis en œuvre pour assurer son financement,
et que ce financement peut être revu à la baisse.
Verdict des urnes le 26 septembre. /cwi

Le concours
Une fois par mois, Val-de-Ruz info vous propose un concours. Il se présente sous la forme
d’une question, en relation avec la région. Les
réponses sont à envoyer à Val-de-Ruz Info, Case
postale, 2053 Cernier, au plus tard quatre jours
après la parution du journal. Le gagnant sera
tiré au sort parmi les bonnes réponses.
La question de ce troisième concours est la
suivante:
Selon les historiens, combien d’habitants vivaient à La Bonneville le 27 avril 1301?
• 200
• 500
• 1000
• 5000
Pour ce troisième concours, c’est le Restaurant de
Bonneville à Engollon qui offrira un bon d’une
valeur de 100 francs.
La bonne réponse et le nom du gagnant ou de
la gagnante seront publiés dans notre prochain
numéro. Ce concours est ouvert à tous, sauf aux
personnes liées à Val-de-Ruz Info. /fc

En 2012, les élus prévoient d’accueillir 160 enfants
à l’école primaire. Un chiffre qui ne prend pas en
compte les familles qui devraient arriver prochainement dans la commune suite à la construction
de nouvelles habitations. /cwi
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INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATION
2207 Coffrane
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F. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, fax 032 853 77 56

Thérapeute corporelle
Développement corporel
Cours de mouvement expressif
Sous l’église 6
2043 Boudevilliers
aussi au Centre Léopold, L-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél : 078 66 44 569
Courriel :
dominique.thomi@bluewin.ch

COURS DE MOUVEMENT EXPRESSIF
Plaisir de bouger
Explorer nos possibilités
Arrêter de ruminer les événements du
quotidien en les transformant en
énergie
Plus de 50 ans d’expérience en
- danse classique
- tai chi
- expression corporelle
- danse jazz
- danse expressive
- danse classique contemporaine
Dombresson - me : 20h-21h30
La Chx-de-Fds - ve : 12h-13h15

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

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

www.rwb.ch - CH - 2053 CERNIER
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Une équipe d’ingénieurs
au service de l’Homme
et de l’environnement

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
EAU
ENVIRONNEMENT
GÉNIE CIVIL
SIT

Feel the difference

Jean Frasse

Challandes
F r è r e s einture

.ch

Dominique Thomi

P

Plâtrerie - Plafonds suspendus

Transformation et
rénovation en tout genre

Comble-Emine 13
2053 Cernier

Tél. + Fax 032 853 19 91
Natel 079 240 32 05

Constructions métalliques
Serrurerie Acier et inox

.

i

L

ROUILL E
C
U aîtrise + fédéral R
M

e

agréée ASCA - APTN membre B

Kinésiologie - Ecoute imaginaire - Soins énergétiques
Fabienne Fahrni
chemin de Creuze 1
CH-2072 Saint-Blaise

ww

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

www.hygieinstitut.ch
hygie@hygieinstitut.ch

h
w.l u c- r o u ill e r. c

4, rue des Monts

2053 CERNIER
Tél. 032 854 30 00
Fax 032 854 30 05

Natel 079 206 56 77
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Champignons et contrôles

E

ntre pluie, grisaille et baisse des températures,
le paysage prend des allures automnales. Un
temps idéal pour les champignons. Ces derniers
sont sorti de terre et la saison bat son plein. Prudence tout de même: ne pas consommer n’importe quoi, sous peine de se retrouver à l’hôpital.
L’Association Région Val-de-Ruz met en place
un contrôle des champignons au restaurant de

l`Union, à Fontainemelon. Il est ouvert tous les
lundis de 17h à 18h, jusqu’au 25 octobre, excepté
le lundi du Jeûne fédéral, le 20 septembre.

Contrôleurs recherchés

Par ailleurs, l’Association est à la recherche de
contrôleurs supplémentaires. Les personnes
intéressées doivent être au bénéfice du diplôme

décerné par l’Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons (www.vapko.ch)
ou souhaiter suivre la formation qui y mène. Les
personnes intéressées peuvent s’adresser au secrétariat de l’Association Région Val-de-Ruz en téléphonant au 032 889 63 05 ou par mail à l’adresse
région.vdr@ne.ch. /cwi-comm

Le Val-de-Ruz de demain
Le comité de fusion du Val-de-Ruz en appelle à
la population. Il a lancé un concours d’idées qui
invite les vaudruziens à trouver un nom pour la
nouvelle commune qui pourrait bien naître de la
fusion.

Concours

Un tout-ménage, distribué aux habitants de la
vallée, invite chacun à transmettre d’ici au 1er
octobre ses propositions en matière de nom mais
aussi d’armoiries à son administration communale ou par email à l’adresse info@vaudruziens.ch.
Convaincues que de nombreux habitants se sentent concernés par cette question, les autorités
sollicitent la créativité de chacun. Le résultat du
concours sera présenté lors de la séance d’information publique, prévue le 27 octobre, au cours
de laquelle sera dévoilé le premier scénario de
fusion. Mais la décision finale, quant au nom reviendra aux électeurs qui se prononceront sur le
projet de fusion en votation populaire.

Dimension sociétale

Dans le même temps, le comité de fusion invite la
population à se rendre sur son site internet (www.
vaudruziens.ch) pour y consulter le document
intitulé «Dimension sociétale». Sous ce nom un
peu barbare le lecteur découvrira un dossier qui
décrit la situation actuelle et les axes d’un développement futur pour le Val-de-Ruz.
Au travers de ce document, le comité de fusion
souhaite montrer que la vie courante, sociale,
économique, des communes concernées est déjà
très largement ouverte sur l’extérieur sans que
cela se traduise par une perte d’identité ou d’appartenance au local.

Projet de société

Un projet de fusion, tel que celui des 16 communes vaudruziennes, concerne aussi et surtout
les aspects concrets de la vie quotidienne des habitants, indépendamment des questions économiques ou administratives. Pour mener à bien le
regroupement, il faut un projet de société, même
modeste peut-on lire dans le document.
Le comité souligne que de nombreux aspects de
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la vie publique et privée des habitants du Val-deRuz se déroulent déjà à un niveau supra-communal. Différentes tâches, en relation avec la police,
le domaine de la santé et l’approvisionnement en
électricité incombent déjà au canton ou à des
institutions paraétatiques. Les 16 communes
du Val-de-Ruz ont tissé de nombreux lien entre
elles, pour gérer des tâches devenues trop lourdes ou trop complexes pour un seul village. On
pense ici à la police du feu, à l’approvisionnement
en eau potable. Actuellement, chaque commune
se trouve engagée dans une quarantaine de collaborations intercommunales. Et quinze de ces
coopérations regroupent l’ensemble des 16 communes.
Depuis toujours les habitants du Val-de-Ruz ont
l’habitude de se rendre d’un village à l’autre pour
toutes sortes d’activités, piscine, médecin, école
secondaire, sport ou musique. Pour de nombreux
citoyens, le quotidien s’inscrit déjà dans l’espace
que représente le Val-de-Ruz.
Aujourd’hui, au classement des communes neuchâteloises par nombre d’habitants, La première
commune du Val-de-Ruz (Cernier) n’apparait
qu’au 16e rang. En cas de fusion, la nouvelle
entité se situerait en troisième position, derrière
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Une place
confortable pour revendiquer légitimement une
meilleure écoute et un supplément d’autonomie.

de chez elle et un répondant qui connaît ses tracasseries et ses besoins. En cas de fusion, faudrat-il traverser toute le Val-de-Ruz pour obtenir les
prestations dont les citoyens pourraient avoir besoin? Il n’existe pas de solution toute prête, mais
le comité de fusion souhaite que la réorganisation en commun de l’administration et des services communaux trouve des synergies et gagne en
efficacité, sans pénaliser la population.
Un certain degré de centralisation sera probablement utile, mais l’accès aux prestations doit être
garanti pour tous, selon des modalités qui restent
à définir.
Le document «dimension sociétale» aborde encore des thèmes comme le déficit démocratique,
l’histoire du Val-de-Ruz, la problématique des
transports et les atouts de la région. Il est consultable sur le site www.vaudruziens.ch.
Les prochaines échéances concernant le projet de fusion sont le 1er octobre pour la remise
des suggestions de nom et d’armoiries de la future éventuelle commune, le 27 octobre pour la
présentation publique du premier scénario de
fusion, le 30 janvier 2011 pour la rédaction d’une
convention de fusion et le 27 novembre 2011
pour la consultation populaire. /cwi

Identité

Si fusion il devait y avoir, qu’adviendrait-il de
l’identité villageoise, les habitants continueraient-ils d’être des Eperviers, des Baveux ou des
Corbeaux? Le comité est clair sur cette question:
la nouvelle commune et ses citoyens auront un
nom dans lequel ils doivent se reconnaître. Mais
les noms des villages et les éléments qui participent à leur identité ne disparaîtraient pas, les
Malabars resteront des Malabars et la FSG Fontaine continuera à s’appeler ainsi.

Administration

Au niveau administratif, la population à l’habitude de trouver le bureau communal à deux pas
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Des ados à bon port en toute sécurité

D

epuis le 5 septembre 1999, plus de 12’000
adolescents vaudruziens ont regagné leur domicile en toute sécurité, les samedis et dimanches
matins grâce au Bus Pyjama. Ce service a vu le
jour en 1999, à l’initiative d’un groupe de parents.
Grâce à l’appui d’une douzaine de chauffeurs bénévoles, les jeunes habitants du Val-de-Ruz qui vont
faire la fête le week-end à Neuchâtel sont assurés de
pouvoir rentrer sans encombre.

Le Bus Pyjama les prend en charge le samedi et le
dimanche matin à 2h45, devant l’ancien cinéma
Palace. Le véhicule dessert 6 communes au minimum, soit Fontainemelon, Cernier, Chézard-SaintMartin, Dombresson, Villiers et Valangin. Mais le
chauffeur s’arrête volontiers où les ados le désirent,
faisant de fait, presque du porte à porte. Le petit
plus du Bus Pyjama, c’est sa gratuité, aucun passager ne sort son portemonnaie avant de prendre
place.

Nouvelle législation,
nouveaux frais

Tout roulait relativement bien, jusqu’à l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2010 de la nouvelle législation fédérale en matière de transport. Si la motivation de ses bénévoles n’a pas été entamée, il en
va différemment des finances. Dans l’impossibilité
de transformer son ancien véhicule, l’association
a dû faire l’acquisition d’un nouveau bus 14 places, garantissant la sécurité de ses occupants, notamment en offrant des sièges avec ceintures.
Outre les traites du leasing, il faut payer
l’essence, les assurances, les plaques. Pour ce faire, le Bus Pyjama lance un appel à la population
et aux collectivités publiques. Plusieurs moyens
s’offrent à elles. Des emplacements publicitaires
sont encore disponibles sur le Bus Pyjama. L’association propose également aux citoyens d’acheter
des kilomètres symboliques au prix de Fr 1.-, des

flacons de shampoing ou d’adhérer à l’organisation en qualité de membre soutien.

Des chauffeurs

Le bus pyjama tourne actuellement grâce à 11
chauffeurs bénévoles. Depuis 1999, ils ont avalé
plus de 40’000 kilomètres. Loin d’eux l’envie de
renoncer, mais de nouveaux volontaires seraient
les bienvenus. Pour pouvoir prendre le volant
du Bus Pyjama du Val-de-Ruz, il faut remplir
quelques conditions: être âgé de plus de 25 ans
et avoir un permis de conduire valable pour un
véhicule jusqu’à un poids de 3,5 tonnes.
Pour les dons et/ou le volontariat, vous pouvez vous adresser à Yves Mosset, au 079 240 67
60 ou vous renseigner sur internet à l’adresse
www.buspyjama.ch. /cwi

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

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

LOTO

WIN

Maitrise fédérale

lundi 20 septembre

CORTAILLOD
Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
Jean - L u c Dr o z
2053 Cernier
079 471 51 53
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à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.

Salle Cort’Agora - 15h ou 16h30

45

2 x Minibingo

tours - 2 Royales

TRANSPORT ORGANISÉ

Le Locle-La Chx-de-Fds-Val de Ruz

Info : 032 373 73 73
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Belle prestation des lutteurs neuchâtelois

L

a 38e Fête romande des jeunes lutteurs a vécu
une belle édition, le 28 août à Chézard-SaintMartin. Quelques 200 jeunes lutteurs se sont
affrontés sur les cinq ronds de sciure prévus à
cet effet et sous le regard de plus d’un millier de
spectateurs.
A la salle de la Rebatte, les lutteurs neuchâtelois
ont décroché 8 palmes et 2 finales, disputées en
9 catégories.
Gérald Blank-cwi

Des motos dans les prés

W

eek-end vrombissant en perspective sur
les hauts de Dombresson. Le 17e Motocross international des Vieux-Prés, organisé par
le Moto Club Les Lucky boys, se déroule du 17 au
19 septembre. Le site accueille la dernière course
de la saison du Championnat suisse.

Les courses

plus matinaux puisqu’ils élanceront dès 7h30, dans
les catégories Inter. Les vainqueurs seront récompensés aux alentours de 18h.
C’est en principe ce jour-là que la manifestation
accueille le plus de spectateurs, pour autant que la
météo y mette du sien.

Entre 200 et 250 participants venus de toute la
Suisse, d’Allemagne et de France, d’Italie, d’Autriche et même de Tchécoslovaquie viendront se mesurer dans les catégories Inter 125 et Inter open.

Par beau temps, jusqu’à 2000 personnes convergent
vers les Vieux-Prés pour admirer les stars de la moto
tels Julien Bill, Valentin Guillod ou Gregory Wicht
pour n’en citer que quelques uns.

Le samedi, les courses débutent à 9h et se poursuivent toute la journée, jusqu’à la remise des prix, sur
le coup de 18h15. Le dimanche, les motards seront

Animations

Le Motocross des Vieux-Prés, c’est avant tout des
deux roues, mais c’est aussi des animations.
Les organisateurs ont prévu pour le vendredi soir,
dès 21h, une disco et le samedi, un concert avec
le groupe genevois «ça va Chier», un florilège
de reprises des meilleurs morceaux de hard rock.
Premiers riffs dès 22h.
Durant le week-end, le public pourra se restaurer.
La bonne marche de ce Motocross est assurée par
une soixantaine de personnes, toutes bénévoles.
/cwi

Des vaudruziens au Swiss Walking Event

D

ix vaudruziens ont pris part au 11e Swiss Walking Event de Soleure. La manifestation s’est
déroulée dimanche 5 septembre 2010 sous un soleil
éclatant. Cet événement a attiré de nombreux walkeurs et walkeuses de toute la Suisse, mais également
d’Allemagne, de France, d’Autriche et d’Italie. Près
4’500 participants ont parcouru des distances allant
de 6 km au marathon (42,195 km).
Pour la troisième année consécutive, un groupe de
10 marcheurs et marcheuses du Val-de-Ruz, a fait le
déplacement à Soleure et s’est aligné sur la distance
de 10,5 km. L’ancien Conseiller fédéral, Samuel
Schmid, qui a participé activement à l’événement,
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a lui aussi savouré l’ambiance conviviale et l’excellente organisation. Le Nordic walking, sport santé
par excellence, est à la portée de tous. Il ménage les
articulations et fait bouger.
Le groupe du Val-de-Ruz, qui se recherche activement un nom, est ouverts aux personnes intéressées,
pour autant qu’elles aient suivi un cours de base et
possèdent une bonne paire de bâtons.
Christiane Vauthier, qui s’occupe du groupe, renseigne volontiers au 079 646 14 16. /Christiane Vauthier-cwi

Le samedi 4 septembre, le SEVRE (syndicat intercommunal des eaux du Val-de-Ruz Est) célèbrait les
10 ans de l’exploitation de sa STEP à Engollon. Une
fête haute en couleurs qui a ravi petits et grands.

ETAT CIVIL
Mariages et décès dans le Val-de-Ruz,
du 21 au 29 août 2010
A été porté à notre connaissance le mariage
suivant:
• Le 27 août 2010, Buff, Nicolas, domicilié à
Montreux et Bekono, Marie Laurence, domiciliée à Fontainemelon
Ont été portés à notre connaissance les décès
suivants:
• Le 21 août 2010, Pétremand, Denise, née en
1934, domiciliée à Chézard-Saint-Martin
• Le 24 août 2010, Cuche, Blaise André, né en
1949, domicilié au Pâquier
• Le 24 août 2010, Nussbaumer, Rémy, né en
1953, domicilié à Dombresson
• Le 27 août 2010, Paratte née Cotter, Georgette, née en 1920, domiciliée à Dombresson
• Le 29 août 2010, Blandenier, Jacques, né en
1933, domicilié à Chézard-Saint-Martin

Petites Annonces
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
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Agenda du Val-de-Ruz
Sport

Le Moto Club Les Lucky boys organise la 17e
édition du Motocross des Vieux-Prés, du 17 au
19 septembre. Vendredi, disco dès 21h, samedi
départ des courses à 9h et concert dès 22h avec
le groupe genevois «Ça va chier». Dimanche,
course inter 125 et open dès 7h30.

Expositions

Jusqu’au 3 octobre, la Galerie Moulin de la Tourelle à Valangin expose des aquarelles de Barbara
Sörensen. La galerie est ouverte de mercredi à
samedi de 15h à 18h30, le dimanche de 15h à
17h30 et sur rendez-vous, au 032 857 24 33.
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.

Contrôle des champignons

L’association Région Val-de-Ruz propose un
contrôle des champignons, tous les lundis au
restaurant de l’Union à Fontainemelon, de 17h
à 18h, sauf le lundi du Jeûne fédéral, le 20 septembre.

Lotos

Le FC Coffrane organise son match au loto, le
17 septembre, à halle de gym de Coffrane à 20h.
L’Espérance, de Coffrane propose son match au
loto, le 28 septembre, à 20h, à la salle de gymnastique. Plus d’informations sous www.esperancecoffrane.ch.

Théâtre

La salle des spectacles de Fontainemelon
accueille, le mardi 28 septembre, la troupe de
théâtre lausannoise de la Marelle pour une représentation de «Immeuble en fête ou qui est
mon voisin», une comédie sur les rapports de plus
ou moins bon voisinage dans un grand immeuble. Levée de rideau à 20h15. Le public rétribue
librement les artistes à la sortie.

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

Fête de la forge

L

e Pâquier a accueilli quelques 200 personnes,
le 28 août, à l’occasion de la fête de la forge.
Une manifestation qui ne s’est pas trop mal passée, compte tenu d’une météo pas toujours très
favorable.
Pour la première fois, cette année, les organisateurs avait prévu un couvert, histoire que les
visiteurs puissent se mettre à l’abri pour déguster
le repas traditionnel de la manifestation, jambon
à l’os et salade de pomme de terre.

Démonstration d’enchaplage

Les démonstrations d’artisans, à l’image du ferrage
des chevaux ont tout particulièrement intéressé le
public qui a parfois mis la main à la pâte. Pour cette
édition 2010, les organisateurs avaient prévu des
animations d’un genre nouveau, l’enchaplage (l’affutage une faux par martelage) et des démonstrations de toutes sortes de nœuds, par un spécialiste.
Sauf gros imprévus, la fête de la forge du Pâquier
reviendra pour une nouvelle édition en 2011. /cwi

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!

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