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Au-dessus de la porte d’entrée figu-
rent la date de construction1866 et un 
fronton triangulaire avec l’inscription 
«MAISON D’EDUCATION».

Pour satisfaire les habitants du Grand 
et du Petit Savagnier, le collège a été 
construit entre les deux villages. Une 
esquisse du collège d’Edouard Gui-
nand, architecte cantonal, avait  été 
retenue par les autorités. Certains tra-
vaux ont été réalisés par les habitants 
eux-mêmes, notamment les transports 
de matériaux. Les artisans étaient de 
Savagnier, sauf les entreprises de gros 

œuvre et pour la taille du granit, car 
seuls des Tessinois en connaissaient la 
technique. Cette belle construction res-
te un excellent outil de travail, mais il a 
été surtout épargné de travaux qui en 

CoLLèGe De SavaGnier
auraient défiguré les structures./me

Actuellement, 6 classes du niveau 
primaire occupent le collège-maison 
d’éducation.
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Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
 Fax 032 853 53 48
 lamob@bluewin.ch

Shampoinage
de moquettes

Tapis de centre
Service

conciergerie

FIVAZ
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch

Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION

    AUVERNIER 
032 / 737.10.00 

info@montmollinwine.ch 
N’oubliez pas notre 

     

LARGE palette de vins. 
Aussi en collaboration avec  

   

Landi, Cernier
Pit-Stop, Boudevilliers
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JF Automobiles

Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon

Tél. 032 853 53 52
Fax 032 853 53 62

jf-automobiles@bluewin.ch

www.jf-automobiles.ch

Jean Frasse

Feel the difference Horlogerie-Bijouterie
Schönmann
Vente et réparations

Montres et bijoux
Révision de pendules Neuchâteloise
Changement de piles toutes marques

Rue F.-Soguel 20 - 2053 Cernier
Tél. 032 853 17 69 - Fax 032 853 74 69

Fermé le lundi matin

Garage Chatelain SA
Grand-Rue 15
2056 Dombresson

www.chatelain-sa.ch C
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à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.

Jean-Luc Droz
2053 Cernier
079 471 51 53

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

www.luc-rouiller.ch

iLUC ROUILLER

Natel 079 206 56 77

4, rue des Monts
2053 CERNIER
Tél. 032 854 30 00
Fax 032 854 30 05

Maîtrise + fédérale

Constructions métalliques
Serrurerie  .  Acier et inox

Une équipe d’ingénieurs
au service de l’Homme

et de l’environnement

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
EAU
ENVIRONNEMENT
GÉNIE CIVIL
ÉNERGIE

www.rwb.ch - CH - 2053 CERNIER

Carrosserie de Montmollin

Seul membre FCR
du Val-de-Ruz

FCR
D. Leggeri

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

Picci Sàrl
2063 Vilars 

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22



3No 22 - 9 juin 2011

La question de ce onzième concours 
était la suivante:  

Comment se nomme le gouffre de 159 
mètres qui se trouve sur le territoire de 
Chézard-Saint-Martin?

C’est sur la commune de Chézard-St-Martin 
que se trouve le gouffre de Pertuis. 

Outre, les spéléologues, il héberge de 
nombreuses chauves-souris.

De nombreuses réponses nous sont 
parvenues et parmi elles, le sort a dé-
signé Patricia Melcarne, chemin du 
Stand 3, 2042 Valangin qui recevra, 
comme promis, un bon d’achat.

réPonSe Du ConCourS De vaL-De-ruz inFo no 19 état CiviL
Décès et mariages dans le Val-de-
Ruz du 9 au 30 mai 2011. 

A été porté à notre connaissance le 
décès suivant:
Le 24 mai 2011, Bacha, Melissa, née 
en 1995, domiciliée à Chézard-Saint-
Martin

Ont été portés à notre connaissan-
ce les mariages suivants: 
Le 9 mai 2011, Qatani, Vllazërim et 
Aziri, Fatmire, domiciliés à Savagnier

Le 20 mai 2011, Burgat-dit-Grellet, 
Hendy et Scyboz, Bélinda, domiciliés 
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le 20 mai 2011, Vauclair, Emmanuel 
et Dupré, Sylvie, domiciliés à Fontai-
nemelon

Le 27 mai 2011, Lardon, Patrick et 
Eggspühler, Patricia Danièle, domici-
liés à Fontainemelon

Le 27 mai 2011, Perroud, Camille An-
dré et Brechbühler, Céline, domiciliés 
à Dombresson

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

Petites annonces
Savagnier, 3,5 pièces avec cachet, 
cuisine non-agencée, salle de 
bains-WC, cave, libre de suite, loyer  
fr. 800.- + fr. 190.- de charges. Tél. 
076 446 80 91

Cherche: logement à la campagne 
(VDR) 3/4 pièces, lisière forêt ou avec 
jardin, petit chalet bienvenu, même 
rustique mais avec cheminée. Merci 
de me répondre, tél. 079 784 91 80 ou 
032 857 14 66

A vendre: Agettes (VS, région 4 
Vallées),chalet de 3 appt.(surface ha-
bitable 198 m2), proche transports 
publics, 670.000.-meublé. Pour plus de 
renseignements: 079/ 317 21 05 (soir)

Cherche livreur de pizzas pour le soir 
à Cernier 079 375 77 22

multiruz
Syndicat régional du val-
de-ruz

PUBLICATION INTERCOMMUNALE

Arrêtés des Conseils intercommunaux 
soumis à référendum

Les arrêtés ci-dessous sont publiés 
conformément à l’article 133 de la loi 
sur les droits politiques, du 17 octobre 
1984.

Ils peuvent être consultés au bureau 
communal de chaque commune mem-
bre du Syndicat concerné.

Syndicat régional du Val-de-Ruz - MultiRuz
Communes de Cernier, Chézard-

Saint-Martin, Dombresson, Engollon, 
Fenin-Vilars-Saules, Fontainemelon, 
Fontaines, Le Pâquier, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Les Hauts-Geneveys,  
Savagnier et Villiers.

Séance du Conseil régional du 19 
mai 2011.

Intitulé des arrêtés:

Demande de crédit de Fr. 150’000.- 
pour le remplacement des conduites 
d’eau potable aux entrées du village de 
Savagnier.

Demande de crédit de Fr. 170’000.- pour 
des améliorations et adaptations de-
vant être apportées au système d’auto-
matisation du réseau d’eau potable.

Demande de crédit-cadre annuel de Fr. 
1’200’000.- pour procéder à l’extension 
et au renforcement des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement.

L’échéance du délai référendaire pour 
ces arrêtés est fixée au

mercredi 6 juillet 2011

Au nom du Comité régional du Multi-
Ruz

Le président Le secrétaire
Didier Gretillat Charles Maurer

inFormation CommunaLe

L’exposition de sculpture contem-
poraine Bex & Arts accueille dans 
son parc de Szilassy un artiste Neu-
châtelois et Vaudruzien. Pour sa 11e 
édition, intitulée TERRITOIRE, cette 
triennale d’art en plein air a invité 
L’Epervier Denis Schneider, sculp-
teur de pièces nomades, dit-il, à mi-
chemin entre le théâtre et la sculp-
ture. L’œuvre qu’il présente à Bex & 
Arts, «Avec (et la rue)» en est un bel 
exemple. Cette pièce, monumentale 
(3mx3mx3,5m), réalisée en bâche se 

SCuLPture GonFLée à Bex
gonfle et se dégonfle, grâce à un as-
tucieux système de ventilateur et de 
contacteurs qui réagit lors de l’ap-
proche d’un visiteur-spectateur. 

Cette année, Bex & Arts ouvre l’es-
pace du parc de Szilassy à 45 artis-
tes et 39 œuvres. C’est la 9e fois que 
Denis Schneider y participe. L’ex-
position qui s’ouvre le 12 juin pour 
s’achever le 25 septembre devrait 
accueillir quelque 25’000 visiteurs 
qui découvriront de la sculpture 

DiPLômeS 
La Haute école de gestion Arc a remis 
ses Bachelor of Science HES-SO en 
économie d’entreprise le 20 mai 2011. 
Parmi les lauréats figurait une poignée 
de Vaudruziens. 

Il s’agit de Claudio Cianchetta de Ché-
zard-Saint-Martin, Natacha Geiser de 
Dombresson, Laurent Montandon de 
Savagnier, Cécile Roud de Boudeviliers 
et Vladimir Vauthier des Vieux-Prés. 

Cette année, l’Assemblée générale 
consacrée aux comptes de l’Associa-
tion Région Val-de-Ruz s’est déroulée 
en deux temps. En effet, un refus lors 
de l’approbation desdits comptes en 
date du 15 mars a demandé la tenue 
d’une séance extraordinaire. Celle-ci 
s’est déroulée le mardi 24 mai.

Les raisons du refus se sont concentrées 
sur la seule présentation des comp-
tes. L’Assemblée des délégués a voté 
l’adoption des comptes de la manière 
suivante: 1 voix pour, 4 voix contre et 
14 abstentions. La seule solution fut 
de convoquer une assemblée générale 
extraordinaire pour donner décharge 
au Comité sur la gestion de l’Associa-
tion représentant les 16 communes du 
district. Le rapport d’activités 2010 a 
également été présenté aux membres 
de l’assemblée générale. Celui-ci a par 
contre été approuvé à l’unanimité lors 
de la première assemblée.

Entre-temps, le secrétariat et la comp-
tabilité ont revu la présentation des 
documents comptables de façon à ce 
que les délégués puissent se prononcer 
en toute connaissance de cause. Afin 
de rendre la lecture des comptes 2010 
plus transparente, deux opérations ont 
été effectuées. La présentation utili-
sée durant les 10 dernières années a 
été reprise. Les Commentaires à l’ap-
pui des comptes ont été complétés et 
détaillés. Ils permettent de comparer 
les rubriques de la nouvelle présenta-
tion avec celles du 15 mars 2011. Cette 
opération a permis de mieux voir com-
ment sont gérés les deniers publics de 
l’Association Région.

Pour l’exercice 2010, le déficit se monte 
à CHF 17’857.35. Ce n’est pas alarmant, 
car année après année, les résultats al-
ternent entre bénéfices et déficits. C’est 
principalement dû aux contributions 
des bénéficiaires des prêts LIM qui 

courent encore malgré le changement 
de la législation en matière de politi-
que régionale de la Confédération. Les 
variations des délais de mise en œuvre 
des projets LIM impliquent une grande 
difficulté à budgéter des montants pré-
cis pour un seul exercice comptable, 
sachant que la facturation ne peut in-
tervenir qu’au moment où le décompte 
final d’un projet a été accepté. Il suffit 
dès lors que les travaux prennent du 
retard pour que les recettes prévisi-
bles soient modifiées. Les comptes ont 
finalement été acceptés en deuxième 
lecture. 

Les délégués se retrouveront en novem-
bre pour l’adoption du budget 2012.

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

Le Coin réGion: assemblée générale de l’association région val-de-ruz

mais aussi du son, de la peinture, 
des performances, de la photogra-
phie et des installations. 

Tous les renseignements se trouvent 
sur le site www.bexarts.ch. /cwi
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estaurant des Chasseurs

Grand-Rue 192056 DombressonTéléphone 032 853 24 25 Fermé le samedi dès 14h00et le dimanche

Chez Alain et CorinneLe rendez-vous des amis,un endroit sympa pour vous retrouver

C

af
é R

estaurant des Chasseurs

Restaurant-Pizzeria de l'Union2052 Fontainemelon  Tél. 032 853 21 56www.l-union.ch

Venez dégusternos pizzas, filets de perche, tartares de bœuf
filet mignon à la cannelle et ses pommes caraméliséesainsi que d'autres mets de notre carte.

RÔTISSERIE - RESTAURANT

LA CHARRUE
2063 VILARS
Tél. 032 852 08 52

Probablement le meilleur spécialiste 

de viande de boeuf sur le grill au feu 

de bois…
One World

LA
CROISÉE

HÔTEL

RESTAURANTS

BANQUETS

TERRASSE

MALVILLIERS

2043 BOUDEVILLIERS

Tél. 032 858 17 17

WWW.LACROISEE.CH

Prochainement réouverture
Comble Emine 1 - 2053 Cernier

Tél. 079 375 77 22 

NOUVEAU A BEVAIX

DESTOCKAGE / REMISE DE 50%
SUR BELLE COLLECTION DE PRET-A-PORTER

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 08.00 -12.00 ET 13.30 -17.30

PHILONET SA / CHAPONS DES PRES 7
2022 BEVAIX / TEL. 032.846.40.71

Philonet Sa
Les fleuristes de 2e année de l’Ecole des 
métiers de la terre et de la nature (EMTN) 
à Cernier ont accueilli 16 élèves de l’école 
de fleuristes de Lullier (Genève), pour un 
stage pratique les 11 et 12 mai. Durant 
deux jours, ces apprenties se sont initiées 
à la technique du Land Art dans le parc 
du Jardin botanique de Neuchâtel. Les ap-
prenantes ont ainsi créé plusieurs œuvres 
éphémères en utilisant exclusivement des 
matériaux naturels découverts sur place. 

À l’ETMN, les fleuristes en formation de 
Cernier et de Lullier ont préparé les pre-
miers éléments de décors qui seront mis 
en place pour le concours romand « Regio 
Flor ». Ce concours se déroulera dans le 
bâtiment du Mycorama durant le week-
end de Fête la terre, les 20 e 21 août. /cwi

FLeuriSteS GenevoiSeS en viSite StuDieuSe

Café Restaurant                 De La Couronne
2207 Coffrane                   Tél. 032 857 11 35

Tous les jeudis soir
friture de perche, sauce tartare, salade

Fr. 19.-
Tous les dimanches à midi

composer votre menu: entrée, plat, dessert
avec notre carte

Fr. 32.-
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Le collège de la Fontenelle a pour la 
première fois récolté son miel, le 25 
mai. Les trois ruches installées dans 
le cadre des activités complémentai-
res facultatives (ACF) ont permis au 
responsable Jérôme Blandenier et aux 
élèves de récolter 23 kilos de miel. L’ex-
traction s’est faite à Espace Abeilles, 
sur le site d’Evologia. 

Let’s Rock’n’Roll… Plus de 700 personnes 
sont attendues le 18 juin à Cernier. La Fon-
tenelle accueille le championnat Suisse de 
Rock’n’Roll acrobatique. Plus de 100 cou-
ples de danseurs venus de toute la Suisse, 
sans compter les représentantes de la ca-
tégorie Formation filles vont faire démons-
tration de leurs talents. Les éliminatoires 
débutent à midi. Toutes les catégories pré-
senteront leurs acrobaties devant quatre 
juges suisses et trois juges internationaux 
jusqu’à 17h30. S’en suivront, dès 19h30  les 
finales. La journée se terminera aux alen-
tours de 23h avec la remise des prix. 

Le Tic-Tac Rock Club de Cernier, organi-
sateur de la manifestation, participe avec 

Installées durant les vacances de prin-
temps, les abeilles se sont montrées par-
ticulièrement productives, sans doute 
aidées par le magnifique printemps. 
Une ruche a même essaimée. La nou-
velle colonie a été offerte en guise de 
remerciement à Espace Abeille qui 
a donné de nombreux coups de main 
pour faire démarrer ce projet d’ACF. 

Le miel de fleurs de la Fontenelle a été 
mis en pot le 1er juin, dans des bocaux 
décorés d’un logo réalisé par une pro-
fesseure de dessin de l’école. Les 23 
kilos de cette première «cuvée» ont 
déjà trouvé preneur à l’interne. Une 
nouvelle récolte, du miel de sapin cette 
fois-ci, devrait avoir lieu durant le mois 
de juin. /cwi

une dizaine de couples et une équipe fémi-
nine pour la Formation fille. Depuis le dé-
but de la saison, mi-mars, les membres du 
club vaudruzien décrochent d’excellents 
résultats, tant en Catégorie A, qu’en B, C, 
en Junior et en Formation filles. 

Les régionaux
Dans la catégorie reine, le couple Jade 
et Maurizio Mandorino a à son actif un 
palmarès impressionnant: champion 
du monde en 2007 et vice-champion du 
monde en 2006, 2008 et 2009. En 2010, 
Jade et Maurizio Mandorino n’ont pas 
dansé, pensant mettre fin à leur car-
rière. Mais l’envie de continuer a été 
la plus forte et la fratrie s’est relancée 

dans la compétition au début de cette 
année avec d’excellents résultats, dé-
rochant régulièrement la 1ère place 
lors des différents concours de la sai-
son qui a démarré mi-mars. Le couple 
phare du Tic-Tac Rock, qui sera bien 
sûr présent à Cernier, entraîne dans 
son sillage les autres membres du club. 
Lors des championnats romands qui se 
sont tenus à Bernex au début du mois de 
mai, Maxime Jeannerat et Elody Bastos 
ont décroché le titre dans la catégorie 
Junior A et les 13 représentantes de la 
Formation filles ont pris le 2e rang. 

Lors du championnat Suisse du 18 juin 
à Cernier, le Tic-Tac Rock présente deux 
couples dans la Catégorie reine (Jade 
Mandorino - Maurizio Mandorino et 
Marion Fiorucci - Fabien Ropraz), deux 
couples dans la catégorie B (Véronique 
Guerne – Damien Fiorucci et Ophélie 
Petracca – Therry Cordey), et un couple 
dans la catégorie C (Laura Chappuis – 
Alexandre Pais). Dans les catégories 
juniors, le club est représenté par trois 
couples (Laetitia Holzer – Joé Chapat-
te, Elody Bastos – Maxime Jeannerat 
et Yamina Pilli – Maxime Gambarini). 
Enfin 13 danseuses du Tic-Tac Rock 
prendront part à la compétition dans la 
catégorie Formation filles. 

mieL SCoLaire

aCroBatieS à La FonteneLLe
Le comité d’organisation, une dizaine 
de personnes, planche sur la prépara-
tion de ce championnat suisse depuis 
un an. Il faut dire que le Rock’n’Roll 
acrobatique ne peut pas se pratiquer 
n’importe où. Les danseuses s’envo-
lent parfois jusqu’à 4 mètres. Il fallait 
donc une salle au plafond suffisamment 
haut. La Fontenelle répond à ces critè-
res mais ne peut accueillir «que» 400 
spectateurs assis. Et pour les finales du 
concours, qui démarreront à 19 heures, 
toutes les places ont déjà trouvé pre-
neur. Par contre, le public peut assister 
librement aux éliminatoires de l’après-
midi. Sur place, en plus de s’en mettre 
plein la vue, les spectateurs pourront 
aussi se restaurer. Tous les renseigne-
ments utiles se trouvent sur le site du 
club à l’adresse www.tic-tac-rock.ch

Championnats européens
A noter que le Tic-Tac Rock Club de 
Cernier participait le week-end des 28 
et 29 mai aux Championnats européens 
à Rimini en Italie. Dans la catégorie A, 
Jade et Maurizio Mandorino ont pris le 
4e rang et Marion Fiorucci et Fabien 
Ropraz la 19e place. En Junior A, Elody 
Basos et Maxime Jeannerat sont arri-
vés 21e. /cwi

Eljion Memisi et Mike Kron, deux des trois apiculteurs en herbe. Photo: la Fontenelle
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L’épargne est motivée par la volonté de 
réaliser des souhaits et des projets. Le 
tout est de savoir recourir aux instru-
ments adaptés à ses besoins. Et parmi 
eux, le compte épargne reste d’actualité.

Pour réaliser ses objectifs d’épargne, il 
convient de planifier ses besoins avant de 
sélectionner la forme d’épargne la plus 
adéquate. Les instruments d’épargne peu 
exposés aux risques de fluctuation sont 
plus adaptés aux projets à court et moyen 
terme. Pour les projets à (plus) long terme, 
vous pouvez choisir des formes d’épargne 
plus volatiles. Mais vers la fin de l’horizon 
de planification, il vaut de toute façon mieux  
remplacer un placement à haut risque par 
une forme d’épargne peu risquée. Car l’ob-
jectif est de concrétiser vos projets, pas de 
les compromettre par une volatilité impré-
vue des cours. 

en toute sécurité
Le bon vieux compte épargne a fait ses 
preuves. Il est considéré comme un dé-
pôt sûr pour vos réserves de liquidités et 
d’urgence, et surtout, il s’adapte parfaite-
ment à une épargne destinée à financer 
un projet à court terme. Certes, les taux 

d’intérêt sont faibles mais le compte épar-
gne n’est soumis à aucune fluctuation de 
valeur. Tant que vous n’avez pas besoin de 
disposer de l’argent épargné, vous pouvez 
toujours opter pour un compte épargne à 
limite de retrait, qui vous assure un taux 
d’intérêt plus élevé.

un ou plusieurs comptes
Pour les gros retraits, pensez à tenir 
compte du délai de résiliation afin de pou-
voir disposer à temps du capital épargné. 
Il peut être judicieux d’ouvrir plusieurs 
comptes en parallèle que vous alimenterez 
automatiquement par des virements per-
manents depuis votre compte salaire. Cer-
taines personnes disposent d’un compte 
pour leurs impôts, un pour leurs vacances, 
un pour la maison et un pour leurs loisirs. 
L’avantage est qu’elles savent toujours où 
elles en sont sur le plan financier. Mais il 
convient de vérifier qu’une telle méthode 
ne vous pénalise pas au niveau des frais. 
Car peut-être qu’un seul et unique comp-
te, à partir duquel vous feriez vous-mêmes 
les transferts, serait plus approprié pour 
faire face à toutes les dépenses. 

Votre Banque Raiffeisen

vaLeur Sûre, Le ComPte éParGne

COMMUNIQUé

FONTAINEMELON
de 17 à 21h

à côté de la Maison de commune

MARDI ET JEUDI SOIR
PIZZAS ET SECHES 

à L'EMPORTER

PIZZAS & SECHES
Michel Vaucher

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

Pressing
de

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

2058 Le Pâquier - Tél. 032 853 16 84
Cuisine campagnarde à l'ancienne

Spécialités sur demande
Tresse

Saucissons neuchâtelois briochés
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aGenDa Du vaL-De-ruz
théâtre 
Espace Val-de-Ruz théâtre propose 
sa nouvelle pièce: Romulus le Grand, 
une comédie historique de Friedrich 
Dürrenmatt, mise en scène par Ray-
mond Pouchon. Représentations à la 
Grange aux Concerts à Evologia les 
10, 11, 17, 18 et 24 juin à 20h15, les 12 
et 19 juin à 17h et les 22 et 23 juin à 
19 heures. Billetterie et réservations: 
evologia@ne.ch, 032 889 36 05.  

Samaritains
Les samaritains du Val-de-Ruz centre 
organisent une collecte de sang mobi-
le le 22 juin à Cernier, dans l’ancienne 
halle de gym, de 16h30 à 19h30. Tous 
les donneurs sont les bienvenus pour 
autant qu’ils soient âgés d’au moins 18 
ans et qu’ils pèsent 50 kilos ou plus. 

Fête et vide grenier
Animation 2065 à Savagnier propose 
une fête et un vide grenier autour du 
four à pain de la rue du Four. Une di-
zaine d’habitants du village propose-
ront à la vente divers objets. Le public 
pourra se restaurer notamment grâce 
aux sèches cuites dans le four en fête. 
La fête a lieu le 18 juin, entre 10h et 
16h. En cas de pluie, la manifestation 
n’a pas lieu. 

Gym
La fête cantonale de gymnastique 
enfantine et parent-enfant a lieu le 
19 juin à la halle de gym de Coffra-
ne. Près de 600 enfants, de 2 à 7 ans, 
ainsi que leurs parents se retrouvent 

pendant toute une journée pour passer 
de poste en poste, de jeu en jeu et de ri-
res en rires. La manifestation débute à 
10h et s’achève sur le coup de 16h. Sur 
place, cantine avec boissons, grillades 
et pâtisseries. Durant la pause de midi, 
les enfants peuvent se faire grimer. 

Piscine
Les clubs service Lion’s et Kiwanis 
du Val-de-Ruz inaugurent les nou-
veaux jeux dynamiques offerts à la 
piscine d’Engollon le 25 juin à 11h. 

exposition
La Galerie Belimage, Moulin de la 
Tourelle à Valangin accueille jusqu’au 
17 juillet une exposition de Pauline 
Liniger, artiste peintre d’origine hol-
landaise, établie à Neuchâtel et formée 
aux Beaux-arts de Rotterdam et de 
Neuchâtel. Au programme, paysages 
et animaux imaginaires. Horaires, de 
mercredi à dimanche, de 15h à 18h ou 
sur rendez-vous, au 032 504 20 42 ou 
au 032 753 09 74.  

musique
Le groupe La Pétoche organise à Sa-
vagnier sa fête de la musique, le 21 juin 
dès 18 heures. La salle de la Corbière 
accueillera 7 groupes dans des registres 
aussi variés que l’accordéon, le chant 
choral, la musique asiatique, le rock, 
le reggae et la world music. Sur place, 
il sera possible de se restaurer. Rensei-
gnements sur www.musicsavagnier.ch. 

Le Chœur mixte de la Côtière- 
Engollon se produit dans le cadre de 
Festi’chœurs, le 11 juin au théâtre de 
Colombier à 20h et le 12 juin à l’église 
catholique de Saint-Blaise à 17h30. 
L’entrée est libre. www.tuesdaysgospel.ch. 

«Europe baroque des 17e et 18e siè-
cles». L’Association de la collégiale 
de Valangin propose un concert, le 
19 juin à 17h. Carole Collaud à la flûte, 
Michel Mulhauser ténor et Martine 
Neuberg-Pugin au clavecin présente-
ront des œuvres de Purcell, Händel, 
Telemann, Campra et Pergolesi. Entrée 
libre et collecte. 

La chorale du centre pédagogique 
de Malvilliers en concert. Elle se 
produit le 14 juin à 19h30 au Temple 
Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds et le 
15 juin à 19h30 au Temple de Peseux. 
Entrée libre et collecte.

Lutte
La Vue-des-Alpes accueille les 25 et 26 
juin la fête cantonale neuchâteloise 
de lutte suisse. Le samedi, les garçons 
lutteurs entreront en piste dès 9h45. 
Proclamation des résultats à 17h. Le 
dimanche est réservé aux séniors. Dé-
but des luttes à 9h15 et résultats à 17h. 
Durant le week-end, il sera possible de 
se restaurer sur place. A noter la pré-
sence, le dimanche, de David Roschi, roi 
de la fête fédérale de lutte de 1972 qui 
s’était déroulée à La Chaux-de-Fonds. 
Le club de Nieder Simmental est l’in-
vité d’honneur de cette manifestation.

orgue
Guy Bovet inaugure les orgues du 
temple de Chézard-Saint-Martin. Le 
concert inaugural est prévu le samedi 
11 juin à 17h au temple. 

travaux d’examens
Exposition des travaux d’examens 
pratiques des apprentis fleuristes 
de 3e année de l’EMTN. Le public est 
attendu le 16 juin, de 17h30 à 21h à 
Evologia, à Cernier. 

Balade
Le Service Bénévole du Val-de-Ruz 
propose sa balade du mois de juillet à 
Chasseral, le jeudi 7 juillet. Départ du 
Val-de-Ruz à 13h30, retour vers 18h. 
Inscription au 079 798 13 22.  

Fête
Organisée tous les deux ans, la Fête 
de la jeunesse de l’école enfantine 
et primaire de la Côtière réunira 
les élèves et leurs parents de Fenin, 
Vilars, Saules et Engollon, le 24 juin 
prochain dès 18h au Manège de Fenin. 
Cette année, la fête sera consacrée au 
thème de la forêt. 

Annoncez vos manifesta-
tions en envoyant un email à 
vdrinfo@bluewin.ch jusqu’au 
14 juin au plus tard.

Plus de 75’000 mètres carrés de liberté, de 
détente, de sport et de délassement. La pis-
cine du Val-de-Ruz, à Engollon a accueilli 
ses premiers nageurs et bronzeurs le 21 
mai. Comme chaque année, les amateurs 
de natation et de barbotage trouveront à 
leur disposition un bassin olympique, un 
bassin d’initiation et une pataugeoire, le 
tout agrémenté de plongeoirs à 1, 3 et 5 mè-
tres et d’un grand toboggan. La zone de jeux 
pour enfants, le terrain de beach-volley et 
une double piste de pétanque attendent les 
amateurs de sports non-aquatiques. 

Jeux dynamiques
La grande nouveauté de cette saison 2011 
sera inaugurée le 25 juin. Un coin de jeux 
dynamiques pour grands enfants et ado-
lescents est en train de sortir de terre du 
côté nord-est de la piscine. Une réalisa-
tion rendue possible grâce aux Lion’s et au 
Kiwanis du Val-de-Ruz qui ont attribué à 
ce projet les 30’000 francs récoltés lors de 
la dernière édition des 12h du fromage. La 
somme permet aux clubs-service d’offrir à 
SPIVAL (le syndicat de la piscine du Val-
de-Ruz, il regroupe 15 des 16 communes 

de la vallée) trois jeux clé en main. Des 
jeux dynamiques, qui se balancent et tour-
nent grâce aux efforts des utilisateurs. Le 
Lion’s et le Kiwanis ont fait appel à une en-
treprise spécialisée établie en Suède. Les 
nouvelles attractions seront inaugurées 
officiellement le 25 juin, dès 11h. 

Durant la belle saison, la piscine accueille 
également des matches aux cartes, un 
tournoi de beach-volley et des cours de 
Summer aquabike entre le 4 juillet et le 7 
août.  

BaiGnaDeS, BronzaGe et équiLiBre
La piscine fermera ses portes au public 
durant la première semaine du mois de 
septembre. Mais d’ici-là, elle s’apprête à 
accueillir, durant les plus belles journées 
jusqu’à 3’000 personnes, principalement 
des familles qui apprécient l’immense 
terrain à disposition autour des bassins, 
les jeux, le restaurant et le grand parking 
gratuit. 

Les tarifs ainsi que tous les renseigne-
ments utiles se trouvent le site internet de 
la piscine: www.spival.ch. /cwi

Après les contrées asiatiques, la troupe 
d’Espace Val-de-Ruz Théâtre se tourne vers 
la Rome antique. Elle a troqué ses kimonos 
contre des toges, Brecht contre Dürren-
matt, la Bonne Âme de Se-Tchouan contre 
Romulus le Grand. 

Pour monter cette pièce, la troupe a débau-
ché un de ses acteurs et l’a placé sur le fau-
teuil de metteur en scène. C’est à Raymond 
Pouchon qu’est revenue la tâche de choisir 
la pièce et de diriger les comédiens. 

Plusieurs raisons ont poussé ce jurassien 
d’origine, établi à La Chaux-de-Fonds à 
porter son choix sur l’écrivain et drama-
turge suisse et sur Romulus. D’abord, cette 
année, Dürrenmatt aurait fêté ses 90 ans. 

Et puis, Raymond Pouchon a beaucoup lu 
Dürrenmatt, notamment ses pièces radio-
phoniques. Il aime le côté retord, dit-il, de 
l’écrivain et la façon dont il s’intéresse à 
l’individu. Romulus le Grand s’est imposé. 
«Dürrenmatt, explique le metteur en scène, 
a envie de dire des choses qu’il fait dire à 
ses personnages, à l’image de ses commen-
taires sur l’Etat, l’Etat qui s’appelle toujours 
partie quand il s’apprête à assassiner des 
gens. Dürrenmatt ne parle pas d’assassiner 
des gens, précise Raymond Pouchon, mais 
de dévorer ses enfants. Le thème de la pièce 
c’est cette notion d’Etat, un plaidoyer contre 
l’impérialisme, contre la guerre».  

Huit mois de travail
La troupe d’Espace Val-de-Ruz Théâtre 

s’est mise au travail en octobre de l’année 
dernière, à raison d’une répétition par se-
maine, de quelques samedis et de deux 
week-ends. Les 12 acteurs arboreront sur 
scène, dans des décors et une scénographie 
de Fanny Pouchon, des costumes de Co-
ralya Wühl et Célien Favre. C’est à Pascal 
Schmocker qu’est revenue la tâche de met-
tre toute cette mise en scène en lumière. 

Des questions toujours dans l’air du 
temps:
Avec cette comédie historique en 4 actes, 
Dürrenmatt défie l’Histoire et transforme 
sa réalité en farce à l’humour décapant. Il 
interroge sur la responsabilité de l’homme 
d’état face à une situation dramatique. Les 
spectateurs se trouveront plongés en 476 

romuLuS Le GranD Sur LeS PLanCHeS
après Jésus-Christ alors que des hordes 
de barbares déferlent sur l’empire romain. 
Tout le monde attend la décision de l’em-
pereur…

Pratique
Première déferlante le 10 juin à la Gran-
ge aux Concerts d’Evologia à Cernier. 

Romulus le Grand par Espace Val-de-
Ruz Théâtre est à voir les 10, 11, 17, 18 
et 24 juin à 20h15, les 12 et 19 juin à 
17h et les 22 et 23 juin à 19h. Billetterie 
et réservations à l’adresse evologia@
ne.ch ou au 032 889 36 05, du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17 
heures, ou à la caisse une heure avant 
le début de la représentation. /cwi
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une équipe à votre écoute, au service de votre santé, livraisons gratuites

fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

Dans le cadre de la campagne «mon poids idéal» dès le 16 mai nous vous proposons:
- des conseils et des informations pratiques      - une analyse de votre dépense énergétique

- un suivi personnalisé      
- grand concours chaque semaine, nombreux prix à gagner

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

Montmollin
Nous construisons à Montmollin
Quartier tranquille.

Maisons passives avec classe énergétique A++.

Installation solaire thermique, excellente isolation.

Frais de chauffage limités à 21.- par mois. 

Choix des: cuisine-appareils sanitaires-
carrelage-revêtements.

Prix dès Frs. 637'000.–

VILLAS 5 ½ PIECES
MITOYENNES

À
 V

E
N

D
R

E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

Montmollin
Nous construisons votre

Dans un très beau quartier tranquille et ensoleillé.

Nous vous proposons une villa conçue pour vous, 
et avec vous dans le cadre d'un budget de l'ordre 
de Frs. 750'000.–

Consultez nous sans engagement.

VILLA INDIVIDUELLE
AVEC GARAGE

À
 V

E
N

D
R

E

À
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N

D
R

E

espace & habitat

Très beau Duplex neuf de 115m2 
avec 2 balcons.
Neuchâtel

Dans petit immeuble entièrement rénové avec 
ascenseur situé dans un quartier tranquille, 
proche de la forêt avec une vue magnifique 
sur le lac et les Alpes. Ce joli duplex est situé 
au 2e et 3e niveau, L'ascenseur s'arrête 
directement à l'entrée de l'appartement. Nous 
avons laissé le choix de la cuisine aux futurs 
acquéreurs.

Villa individuelle avec piscine
Bevaix

Cette construction de 1982 a été particulièrement 
bien entretenue avec l'installation d'une pompe 
à chaleur neuve (2010), de panneaux solaires et 
une excellente isolation. Située dans un endroit 
calme, cette villa de qualité bénéficie d'un très 
bon ensoleillement et d'une vue sur le lac de 
Neuchâtel. Une surface habitable de 168 m2, 
composée de 4 chambres, un salon/salle à 
manger et cuisine ouverte à l'américaine ainsi 
que 2 salles d'eau. Une salle de jeux de 38m2 à 
l'est confère avec sa piscine un côté ludique à cet 
objet. Un balcon de 13,50 m2 offre une vue 
panoramique sur le lac et les Alpes. Si l'on y 
ajoute 2 terrasses couvertes et un terrain plat 
engazonné, un garage et des places de parc, 
cette villa représente une opportunité à saisir 
sans tarder. VISITE SUR RENDEZ-VOUS ET 
DOSSIER SUR DEMANDE.

Contact: Véronique Vuille au 032 913 77 77

espace & habitat

Le public en fête avec le Parc Chas-
seral, les 21 et 22 mai. Plus de 1000 
visiteurs ont répondu à l’appel du 
Parc régional, des communautés 
mennonites et d’une trentaine d’as-
sociations et de privés de la région.

Le public a pu participer à une cin-
quantaine d’animations, balades na-
ture, performance musico-théâtrale 
au Pont des Anabaptistes, dégusta-
tions de produits du terroir ou ani-
mations autour du thème de la forêt. 
Le soleil qui a joué à cache-cache 
avec les nuages et l’orage qui a écla-
té dimanche en début d’après-midi 
n’ont pas découragé les visiteurs. 
Les chars attelés et autres bus qui 
assuraient la liaison entre les diffé-

rents points de la manifestation du-
rant le week-end ont connu une forte 
fréquentation. 

Les activités se poursuivent durant 
la belle saison au Parc régional 
Chasseral avec notamment la décou-
verte de la flore du lieu, le 15 juin ou 
l’apprentissage du Schwyzerdütsch 
en marchant le 18 juin. Toutes les 
informations et tous les renseigne-
ments se trouvent sur le site internet 
du parc: www.parcchasseral.ch, ru-
brique «actualités». /cwi

CHaSSeraL en Fête 

Le pont des Anabaptistes – photo: Parc régional Chasseral


