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Blasonnement: 
«De gueules à une ombre de Soleil 
d’or accompagnée d’un épi du même 
en pointe, chaussé de sinople à la 
fasce ondée d’argent.» 

Symbolique:
Le vert (sinople) symbolise la liber-
té et représente le Val-de-Ruz ver-
doyant; le rouge (gueules), symbole 
de passion, de sincérité, et de volonté, 
représente la vallée (Val-de-Ruz). 
Les cours d’eau qui parcourent le 
Val-de-Ruz sont symbolisés par une 
fasce ondée d’argent. L’épi de blé d’or 
représente l’activité humaine histori-
que de l’agriculture.

Enfin, l’ombre de soleil d’or représen-
te la source de chaleur, de lumière, 
de vie et de prospérité.
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Dans à peine plus d’une année, les 15 
communes du Val-de-Ruz, qui ont accep-
té le 27 novembre d’unir leur destin, ne 
seront plus qu’une. L’année à venir sera 
celle de la transition. Mise en place des 
nouvelles autorités, passage de témoins 
à différents niveaux, intégration des syn-
dicats à la nouvelle entité, etc. 

elections
Pour les citoyens du Val-de-Ruz, la pro-
chaine grande échéance sera celle des 
élections communales, le 13 mai 2012. 
Alors que dans les autres communes du 
canton les autorités seront renouvelées, 
les vaudruziens, eux, garderont jusqu’au 
31 décembre, celles en place depuis qua-
tre ans. Pour ce faire, une dérogation de-
vra être sollicitée auprès du canton. 

Les citoyens du Val-de-Ruz se rendront 
tout de même aux urnes, ce jour-là. 
Ils devront alors élire les 41 nouveaux 
Conseillers généraux qui officieront dès 
le 1er janvier 2013 pour la nouvelle com-
mune. Mais avant cette date, une pre-
mière tâche incombera aux nouveaux 
élus, celle de désigner les 5 conseillers 
communaux, ce qui devrait intervenir à 
mi-juin. Ces 5 représentants de l’exécutif 
prendront leurs fonctions au 1er janvier, 
mais auront dû au préalable se mettre 
dans le bain, probablement dès le mois 
d’août, déjà.

Préparer l’avenir 
Une rencontre entre le comité de fusion, 

le Professeur Dafflon, le RUN et des mem-
bres du comité citoyen a eu lieu à la fin 
du mois de novembre. Cette séance avait 
été agendée dans l’optique du refus de la 
fusion par l’une ou l’autre des commu-
nes du Val-de-Ruz. Comme le processus 
a été accepté à l’unanimité la rencontre 
a pris des airs plus festifs. Ce qui n’a pas 
empêché les personnes présentes de ré-
fléchir à l’avenir. Plusieurs questions se 
sont posées, faut-il foncer pour mettre 
en place les choses, jusqu’à quel point 
peut-on préparer des scénarios et des 
propositions pour les futures nouvelles 
autorités? 

Finalement, la décision de laisser passer 
les fêtes de fin d’année s’est imposée et 
les différents acteurs se retrouveront le 
25 janvier. Il s’agira alors de dissoudre 
le comité de fusion et d’en créer un nou-
veau, qu’on appellera pour le moment 
comité de transition. Il devrait avoir, 
dans les grandes lignes, la même com-
position que le comité de fusion, mais les 
personnes en place en référeront à leurs 
autorités respectives. De nouvelles têtes 
pourraient faire leur apparition et d’an-
ciennes se retirer.

Dissiper le brouillard
Une partie du travail du comité de transi-
tion consistera à faire appliquer l’article 
26 de la convention de fusion. Cet article 
stipule que les autorités des communes 
signataires sont tenues de s’informer ré-

Se CouCher à 15, Se réveiLLer à un 

suite en page 3
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Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

CONDUIRE UNE RENAULT  
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

Avec de tels prix, votre décision devrait 
en effet être facile à prendre. Passez chez 
nous et profitez sans tarder des conditions 
les plus attrayantes que nous ayons jamais 
proposées. Plus d’infos sur www.renault.ch

p. ex. MEGANE BERLINE EDITION
Prix catalogue dès  Fr. 29 500.– 
PRIME EURO  moins  Fr.  5 000.–

 dès Fr. 24 500.–

EURO LEASING 2.9% dès Fr. 195.–/mois

 
Grand-Rue 22 • 2046 Fontaines • Tél. 032 853 41 52 
Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 31.12.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Megane Berline BOSE® Edition TCe 130, 1 397 cm3, 5 portes, 
consommation de carburant 6,3 l/100 km, émissions de CO2 145 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 30 150.– moins prime Euro Fr. 5 000.– = Fr. 25 150.–. 
Euro Leasing: taux nominal 2,9% (TAEG 2,94%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Megane Berline BOSE® Edition TCe 130, Fr. 29 500.–, 
acompte Fr. 5 083.–, valeur de reprise Fr. 14 160.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 195.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 5 000.–. Casco complète oblig. non comprise. 
Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

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

Spécialités sur demande
Tresse

Saucissons neuchâtelois briochés

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

A louer de suite
(selon utilisation) 1 pièce (10m2) 

pour thérapie naturelle, 

à disposition: salle d'attente, 
toilettes, place de parc 

Tél. 032 853 20 70 
Email: mevard@bluewin.ch

Pour vos cadeaux 
de fin d'année !
Achetez les ouvrages sur les 

villages du Val-de-Ruz 
(Editions de la Chatière)

Chézard-Saint-Martin Frs 65.-
Chronique d'une communauté villageoise

Fontainemelon Frs 65.-
Chronique d'un village industriel 

Savagnier Frs 65.-
Chronique d'une communauté rurale 

Les Geneveys-sur-Coffrane    Frs 70.-
Chronique d'un développement industriel 

Dombresson Frs 70.-
Chronique d'une localité paisible 

Cernier  Frs 70.-
Chronique d'un village chef-lieu 

+ port et emballage 
prix spécial dès 2 exemplaires

Commande et livraison par:
Maurice Evard - Vergy 9 - 2053 Cernier
ou: mevard@bluewin.ch - tél.  032 853 20 70

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

visavis
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La question de ce seizième concours 
était la suivante:   

Le peuplier blanc esseulé au centre du 
Val-de-Ruz présenté en première page 
du no 30 de Val-de-Ruz info est-il sur 

la commune de Cernier, de Chézard-
Saint-Martin ou d’Engollon?

La réponse juste est: Le peuplier se 
trouve sur la commune de Chézard-
Saint-Martin.

De nombreuses réponses nous sont 
parvenues et parmi elles, le sort a dési-
gné Béatrice Geiser Zürcher, Chemin de 
l’Epine 11, 2054 Chézard-Saint-Martin, 
qui recevra, comme promis, un bon 
d’achat.

réPonSe Du ConCourS De vaL-De-ruz info no 31 état CiviL 
Décès et mariage dans le Val-de-Ruz, 
du 20 au 26 novembre 2011

Ont été portés à notre connaissance 
les décès suivants:
Le 20 novembre 2011, Worpe, Claude-Alain, 
né en 1970, domicilié à Fontainemelon
Le 25 novembre 2011, Griwa, Klara, née 
en 1910, domiciliée à Cernier

A été porté à notre connaissance le 
mariage suivant: 
Le 25 novembre 2011, Maquaire, Thierry 
et Gentil, Arlette, domiciliés à Dombresson

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

Petites annonces

PARticuLieR cheRche à LOueR 
petit local, remise ou éventuel. Garage 
avec accès direct extérieur, Fontaine-
melon ou proximité afin d’entreposer du 
matériel, instruments. 076 425 03 26.

A LOueR, rue G.-de-Vergy 9, Cernier,
place de parc extérieure à l’année ou 
pour l’hiver. Tél 032 853 20 70

Le 15 novembre, l’Assemblée générale 
consacrée au budget 2012 de l’Associa-
tion Région Val-de-Ruz s’est déroulée 
sous l’égide de l’Autonomie énergéti-
que. En effet, les membres des grou-
pes de travail Énergie ont présenté les 
grands axes dans ce domaine, qui est 
vraiment d’actualité. Le budget 2012 a 
été accepté à l’unanimité.

L’année 2012 verra la fin de la législa-
ture et la transition vers la commune 
unique. Dans ce contexte, le comité a 
prévu des activités régionales rédui-
tes en fonction des changements des 
autorités communales, et de facto, des 
autorités régionales. 

L’effort principal du budget 2012 se si-
tue dans la rubrique «Mise en œuvre 
du contrat Région ARVR» et plus pré-
cisément dans le domaine de l’autono-
mie énergétique. Pour rappel, elle fait 
partie du contenu de la mesure 4.4 du 
contrat région. Il s’agit de perdurer 

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

dans la même approche avec laquelle 
la Région a travaillé au cours de cette 
année 2011. Elle est de trois ordres:

1. Projet photovoltaïque et projet éolien 
de la Région: poursuite des avancées 
constatées cette année dans ces 2 re-
gistres (partenariat avec ewz et pilo-
tage du parc éolien de Mont Perreux).

2. Suivi de l’autonomie: gestion d’un 
outil de suivi de la démarche vers l’auto-
nomie énergétique de la région Val-de-
Ruz. La saisie d’environ 40 critères sera 
nécessaire pour mesurer l’évolution de 
cette autonomie énergétique. Les heu-
res de saisie devront être rémunérées.

3. Économie énergétique: un stand à 
«Fête la Terre 2012»  sera préparé par 
les membres des groupes de travail 
avec des animations intéressantes. Un 
programme de communication à la po-
pulation sera entrepris par le groupe 
de travail de la commission «Énergie».

La cotisation à la Région est réduite, 
passant de CHF 7.- à CHF 5.-/habitant. 
Cette diminution de CHF 2.-/habitant, 
vu la phase transitoire comme indiquée 
ci-dessus, prévoit tout de même un bé-
néfice budgété de CHF 3’415.-. 

Autre décision importante: l’Assemblée 
a donné mandat à son président pour 
dire oui à la poursuite des activités de 
l’Association Réseau urbain neuchâte-
lois (RUN) à l’Assemblée générale du 
23 novembre. Cette Association RUN 
regroupe huit partenaires, représen-
tant les agglomérations et régions du 
canton.

Les délégués se retrouveront en 
mars 2012 pour l’adoption des comp-
tes 2011.

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

Satisfaction malgré une légère baisse 
de fréquentation, au Salon commer-
cial du Val-de-Ruz qui s’est tenu du 
17 au 20 novembre à la salle de la 
Rebatte à Chézard-Saint-Martin. 

Après l’édition record de 2010, la mé-
téo plus que clémente pour la saison 
a peut-être incité le public à folâtrer 
dans la nature plutôt que de déambu-
ler parmi la cinquantaine de stands 
du salon commercial. Le président 
du comité d’organisation René Wa-
gner est malgré tout surpris en bien. 
Il estime que 6000 à 8000 personnes 
ont visité la foire durant les quatre 
jours. Les animations proposées ne 
sont pas étrangères à cette affluence. 
«Pour les affaires il vaut mieuxavoir 
un flux régulier de visiteur que des 
travées surpeuplées». Et René Wa-
gner d’ajouter: «je n’ai pas eu d’écho 
négatif de la part des exposants». 

En 2012, le Salon commercial du 
Val-de-Ruz vivra sa 22e édition, 

du 15 au 18 novembre.  /cwi

Le SaLon CommerCiaL fait Le PLein De viSiteur maLgré La météo

Le Conseiller d’Etat Thierry Grosjean inaugure le 21e salon commercial du Val-de-Ruz en 
compagnie du président de la manifestation René Wagner

ciproquement des décisions d’investisse-
ment qu’elles entendent soumettre à leurs 
législatif respectif. Le même devoir existe 
notamment lors de l’engagement de per-
sonnel pour une durée indéterminée. 

Une autre question s’est posée durant la 
séance de fin novembre, celle de savoir 
qui convoquera les élections communa-
les du mois de mai. Les 15 ont-elles le 
droit de convoquer les électeurs pour 
élire les autorités de la commune uni-
que? Langue sera prise avec le Service 

des communes pour savoir quoi faire et 
comment procéder. 

Depuis le départ, le comité de fusion a 
fonctionné dans une sorte de brouillard, 
prenant en main les uns après les autres 
les problèmes qui se présentaient et trou-
vant des solutions pour chacun d’eux. 
Ces prochains mois, il en sera de même. 
Et un de ses membres, Daniel Henry, de 
faire remarquer: «on est des miliciens, 
mais quand on regarde en arrière le 
travail accompli, on se sent comme des 
experts». /cwi

suite de la page 1

A louer joli 2 pièces 
à Savagnier

Dans villa avec cuisine agencée, réduit, garage et 
places de parc. Situation calme et ensoleillée avec 
accès direct au jardin. libre dès le 1er février 2012. 

CHF 720.- charges comprises. 
032 853 30 74
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Escale Beauté
Pamela Montandon 032 852 07 35
Rue Robert-Comtesse 11, Cernier
www.escale-beaute.ch

Offre spécial fêtes:
L'escale épicée pour 120.- au lieu de 152.-
(Soin corps relaxant aux douces notes de cannelle et 

gingembre, 2h00 de détente absolue)

La Boîte à Jouets           Jeux - Jouets - Loisirs - Jeux éducatifs

Venez découvrir les nouveaux modèles de trottinettes MADD
 

les différents modèles de Casques et les divers accessoires MADD

Nelly Tavernier - Rue F. Soguel 14 - 2053 Cernier - Tél./fax 032 853 77 46

Concours Salon commercial du Val-de-Ruz

Les heureux gagnants sont:

1er prix: Madame Carine Fiastra,
 CHF 600.00, compte auprès  
 de notre établissement.

2e prix: Madame Jocelyne Augsburger,
 CHF 300.00, bon dans un
 restaurant du Val-de-Ruz.

3e prix: Monsieur Jean-Marc Fallet,
 CHF 150.00, bon d’achat dans  
 un commerce du Val-de-Ruz.

Nous remercions toutes les 
personnes ayant pris part à notre 

concours, et vous souhaitons à 
toutes et tous de Joyeuses Fêtes

Rue Frédéric Soguel 6 - 2053 Cernier
Case postale 13 - Tél. + Fax 032 852 06 34

Horaires
 Matin Après-midi
Lundi Fermé 14h - 18h30
Mardi 9h - 12h 14h - 18h30
Mercredi 9h - 12h 14h - 18h30
Jeudi 9h - 12h 14h - 18h30
Vendredi 9h - 12h 14h - 18h30
Samedi 9h - 12h Fermé
Pendant les fêtes de fin d'année
les horaires restent les mêmes.

Accessoires et alimentation
pour animaux

Bonnes fêtes 
de fin d'année

entreprise familiale depuis 1956 

r. des Chansons 39 - 2034 Peseux - tel.  +41 32 732 96 32 - fax. +41 32 732 96 33
www.jeanneret-mazout.ch
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Perlune, l’association des conteurs et 
conteuses en pays neuchâtelois offre 
aux lecteurs de Val-de-Ruz Info un conte 
de Noël. 

Perlune est née il y a une dizaine d’an-
nées, sous l’impulsion d’un groupe de 
quelques personnes qui aimaient à 
raconter des histoires. Actuellement, 
l’association compte une quinzaine de 
membres des quatre coins du canton 
et propose régulièrement des conteries, 
notamment au P’tit Théâtre Boudevil-
liers (ça sera le cas le 24 décembre, cf 
notre rubrique Agenda) ou à la Forge du 
Pâquier, au printemps. 

La plupart des conteurs et conteuses de 
Perlune ont suivi une formation de base 
avec Francine Coureau ou Alix Nobel. 
Mais c’est encore en contant qu’on de-
vient conteur ou conteuse. Régulière-
ment, l’association organise un week-
end de formation auquel elle convie un 
conteur ou une conteuse professionnelle.

Les personnes intéressées (par conter 
ou simplement donner un coup de main) 
peuvent prendre contact avec l’associa-
tion Perlune par mail : contact@perlune.
ch ou directement par téléphone auprès 
d’Anita Cuenat, qui nous propose le conte 
ci-dessous, au 032 852 01 77. /cwi

L’essentiel
Il était une fois, il y a bien longtemps, 
une jeune femme dont la beauté n’éga-
lait que la pauvreté. Son époux était 
tout aussi beau et tout aussi pauvre. 
La guerre leur avait tout pris sauf… 
Lui avait réussi à sauvegarder la mon-
tre-gousset de son grand-père. Et il la 
sortait avec fierté chaque fois qu’on lui 
demandait l’heure. Elle, bien que mal 
nourrie, avait soigné sa magnifique 
et longue chevelure qui, lorsqu’elle la 

Onze jours de croisière, voire plus si 
affinités… C’est ce que propose La Dé-
charge pour sa revue 2011. Sous le titre 
«on mouille! La Croisière de l’Helvetia », 
l’équipage composé de 12 matelots convie 
le public à un voyage d’actualité autour du 
monde, de la Méditerranée au New-York 
Sofitel en passant par le canal de Suez, la 
mer d’Oman, le Japon, le détroit de Bé-
ring, la côte russe, la Norvège et Londres. 

foule à bord
À bord de l’Helvetia, une centaine de 
passagers ont pris place dans les suites 
luxueuses, les cabines ou les dortoirs. De-
puis la rive, le public apercevra du beau 
monde, aristocratique avec le prince Al-
bert et Charlène, Kate et William, pré-
sidentiel avec Nicolas Sarkozy et Carla 
Bruni, Micheline Calmy Rey, Bulat Cha-
gaev et Christian Constantin, politique 
avec Marine Le Pen, Yvan Perrin, Oskar 
Freisinger, Eric Stauffer, Pierre Bonhôte 
et Thierry Grosjean, sportif avec Roger 
Federer, magique avec Harry Potter, ar-
tiste avec Amy Winehouse, plus quelques 
inclassables tels DSK ou les nanos. Le pa-
quebot accueillera aussi quelques anony-

lâchait, tombait jusqu’au sol, la recou-
vrant tel un manteau de zibeline. Noël 
approchait, la neige recouvrait les toits 
du village et à chaque fenêtre brillait 
une lanterne.

La jeune femme mourait d’envie d’offrir 
un riche présent à son aimé. Elle plon-
gea les mains dans ses poches, deux 
sous, pas plus. Des larmes coulèrent le 
long de ses joues, qu’elle essuya d’un 
revers de main. A quoi bon pleurer? 
Elle s’assit et réfléchit. Un moment plus 
tard, elle enfila son manteau élimé, 
ses gants où il manquait des doigts et 
dévala les escaliers, traversa la rue à 
grandes enjambées, se faufila dans une 
impasse, monta trois marches d’esca-
lier et frappa.

Madame Sophie ouvrit. Des yeux cer-
nés, des cheveux rouges en bataille, 
une drôle de dame, qui avant la guerre 
créait de somptueuses perruques pour 
les gens fortunés. En voyant la jeune 
femme et surtout ses splendides tresses, 
les yeux de Madame Sophie brillèrent. 
«Ah, vous venez vendre vos cheveux?»

Toutes les deux marchandèrent. Finale-
ment, la jeune femme s’assit sur un ta-
bouret en bois. Madame Sophie souleva 
une des deux longues tresses, la sou-
pesa, elle brillait comme un écheveau 
de soie. Elle saisit de gros ciseaux noirs, 
et en trois coups secs les merveilleuses 
mèches tombèrent sur le sol.

«Voilà votre argent!», aboya la femme, 
qui glissa quelques pièces dans la fine 
main de la jeune femme. Madame So-
phie poussa la jeune femme et claqua la 
porte sur elle. Dans la rue, la jeune fem-
me se faufila parmi la foule, traversa 
des rues et finalement entra dans une 
boutique, la clochette tinta. Elle s’ap-

mes, des snobs, des flics et des mamans. 
Pour faire régner l’(e) (dés)ordre douze 
acteurs, danseurs, musiciens, ventrilo-
que, imitateur, magicien et deux marion-
nettes vont faire honneur au titre de la 
revue «on mouille!». 

2011 bénie par l’actualité 
Les auteurs de cette revue, Gérard William 
et Roger Alain, ne s’en cachent pas, ils ont 
été cette année gâtés par l’actualité. Cer-
tains sujets, à l’image du printemps arabe 
ou de la catastrophe de Fukushima, res-
tent difficiles à traiter, admettent les deux 
compères. Ils ont donc laissés ce travail-là 
aux chorégraphes et aux danseurs. Il est 
parfois moins délicat de transmettre des 
émotions en s’abstenant de parler. 

Pour la première fois cette année, la revue 
est emmenée par un véritable scénario. 
La Décharge ne sera dont pas une simple 
succession de sketchs, de chansons, de 
tableaux et de danses, mais bien une his-
toire construite.

La collecte d’idées a démarré au prin-
temps déjà. Mais c’est dès le mois d’août 

procha du comptoir et là, elle choisit… 
Une chaîne de montre en plomb plaqué 
argent, ce serait toujours mieux qu’une 
ficelle, pensa-t-elle. Le sourire aux lè-
vres, légère comme un ange, elle sortit 
de la boutique et rentra dans leur logis.

Pendant ce temps, son mari cherchait 
lui aussi un cadeau pour son aimée. Un 
foulard? Non, il ne pourrait plus admi-
rer les reflets d’or de ses beaux cheveux. 
Le jeune homme continua son chemin, 
là, au coin de la rue, un marchand pro-
posait de jolis peignes. Le voilà le ca-
deau idéal!

Dans leur petit deux pièces, la jeune 
femme avait glissé la chaîne dans un 
joli sachet en feutre rouge. Puis déli-
catement, elle l’avait déposé sur la ta-
ble, au milieu de la cuisine. Puis, elle 
avait caché ses cheveux courts sous un 
foulard coloré. Elle avait arrangé quel-
ques mèches sur sa nuque blanche. Elle 
attendait son mari assise sur la seule 
chaise de la cuisine.

Quand il ouvrit la porte, il regarda sa 
femme avec des yeux brillants comme 
mille étoiles. Sur la table de la cuisine, il 
vit le petit paquet en feutre rouge. Elle, 
du regard, l’invita à l’ouvrir. Il secoua 
la tête en tendant une main fermée. La 
jeune femme s’approcha de son mari, lui 
ouvrit la main, un doigt après l’autre. 
Dans son creux, deux peignes. Elle les 
prit, les serra fort contre sa poitrine et 
lui susurra: «Ouvre, mon chéri».

Quand le jeune homme vit la chaîne 
de montre, il resta sans voix. La jeune 
femme s’inquiéta: «ça ne te plaît pas?». 
Alors là, il éclata de rire: «j’ai vendu ma 
montre pour acheter les peignes!» 

«Tu as fait ça?» dit-elle des larmes dans 

que les auteurs noircissent du papier. Les 
stylos ne sont pas encore rangés, loin s’en 
faut. D’ici à la première et même une fois 
la série de représentations entamée, l’ac-
tualité pourrait offrir quelques beaux ca-
deaux à étaler sur le pont de l’Helvetia. 

«On mouille!» est à découvrir à La Fon-
tenelle à Cernier, en 2011 les 28, 29 et 

Conte

et vogue L’heLvetia, La DéCharge mouiLLe à La fonteneLLe

la voix. Alors elle enleva son foulard. Le 
rire de l’homme s’éteignit, des larmes 
coulèrent. La jeune femme s’avança 
vers lui, l’enlaça: «Les cheveux ça re-
poussent. Et l’essentiel se trouve au fond 
de notre cœur: notre amour!»

Conte tiré et adapté du livre «Le don de 
l’histoire» de Clarissa Pinkola Estés

Océane Evard s’est offert l’or lors 
du dernier championnat suisse aux 
agrès féminins qui s’est tenu les 19 et 
20 novembre à Bellinzone. L’athlète 
du Team Agrès Val-de-Ruz a rempor-
té le concours général avec un total 
de 38,05 points. Elle décroche ainsi le 
titre national. Dans la foulée, la jeune 
vaudruzienne s’est adjugé l’argent en 
saut. /cwi-comm

oCéane evarD en or

30 décembre à 20 heures et le 31 dès 18 
heures 30. La représentation du Réveillon 
comprend apéritif, spectacle, souper et 
danse. Pour 2012, les dates à retenir sont 
les 5, 6, 7, 13 et 14 janvier à 20h, les 8 et 15 
janvier à 17h et le 14 janvier à 16 heures. 
Réservation et billetterie: Banque Raiffei-
sen de Cernier au 032 858 24 33. /cwi
www.decharge.ch 
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La rubrique petites annonces, 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

PetiteS annonCeS

Commande d’annonce

Date de parution  

Nom Prénom  

Adresse Localité 

Tél. E-mail 

Lettres, espaces et ponctuations, chacun une case. Délai de parution, le jeudi précèdent 

Votre courtier en publicité: Yossi Belleli
076 412 72 05, yossi.pub@gmail.com

CET EMPLACEMENT EST RÉSERVÉ POUR VOTRE ANNONCE

Tapis
Revêtements

de sols
Parquet

Literie
Stores intérieurs
Stores extérieurs

Moustiquaires
RideauxF. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, fax 032 853 77 56

 

Le service et la cordialité en plus!

Vous trouverez dans notre vaste assortiment des idées cadeaux pour toute la famille !!

SWITCHER – TBS – CALIDA – TRIUMPH
Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12 - Places de parc devant la boutique

ACTION SLOGGI 4 pour 3 

A Fontainemelon
032 853 30 10

Florence Risse-Horisberger
Rue F. Soguel 12 - 2053 Cernier - 032 853 20 09 - tricot.florilaine@gmail.com

Du mardi au vendredi ouvert de 14h à 18h, samedi ouvert de 9h à 12hFILS À TRICOTER
ARTICLES DE TRICOT

FILS À TRICOTER
ARTICLES DE TRICOT

Florence Risse-Horisberger
Rue F. Soguel 12 - 2053 Cernier

032 853 20 09 - tricot.florilaine@gmail.com
Du mardi au vendredi ouvert de 14h à 18h

samedi ouvert de 9h à 12h

Chambres d'hôtes
LA MAISON ELZINGRE

Recevez vos amis dans un cadre paisible et surprenant

Ariane ELZINGRE
4, route de Clémesin

2057 Villiers (NE) Suisse
Mobile +41 (0)78 687 25 95
www.lamaisonelzingre.ch
elzingre.fam@bluewin.ch

LOCATION/VENTE
SKIS   CARVING    SNOWBOARDS

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

Poulets grillés dès 10h30 jusqu'à environs 19h00, 
le samedi jusqu'à environs 14h00

N'oubliez pas de réserver votre poulet au

079 432 49 59

Le meilleur poulet rôti Suisse!

Pendant le mois de 
décembre tout le 

contenu de la tirelire
sera reversé 

au cartons du coeurs…
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agenDa Du vaL-De-ruz

expositions
Jusqu’au 24 décembre, l’atelier de bi-
jouterie, joaillerie et sertissage cric 
accueille différents artistes: Roland 
Ferrari, Annick Maradan, Philippe Vau-
thier et Jean-Marie Maradan. Ouvertu-
re samedi et dimanche de 13h à 17h ou 
sur rendez-vous, au 032 853 40 80.

Les abeilles en peinture d’Anna  
Tosello Liatti sont à découvrir à Evolo-
gia jusqu’au au 10 février, du lundi au 
vendredi de 10h à 16h. 

Le restaurant Le clair de Lune et 
l’hôtel La clef des champs à tête de 
Ran exposent des peintures de Marja 
Captein jusqu’au 16 décembre. Ren-
seignements: 032 853 57 78, 079 784 
91 80, info@hotellaclefdeschamps.ch.
 
Spectacles
La Décharge propose «On mouille! La croi-
sière de l’Helvetia», à la Fontenelle à Cernier. 
Représentations les 28, 29 et 30 décembre 
à 20h, le 31 décembre dès 18h30, les 5, 6,7, 
13 et 14 janvier à 20h, les 8 et 15 janvier 
à 17h et le 14 janvier à 16h. Réservation et 
billetterie: banque Raiffeisen de Cernier,  
032 858 24 33. 

La commission de culture et loisirs 
de Fontainemelon propose «Fées de 
chez nous» par Alix N. Burnand, ven-
dredi 9 décembre à 19h15, à la salle 
de spectacle de Fontainemelon. Un 
spectacle jeune public sans entracte 
d’une durée d’une heure. Réservations 
et billetterie au 032 886 49 80 ou par 
mail commune.fontainemelon@ne.ch. 

Contes
Les conteuses de Perlune proposent 
une «conterie Cadeau» avec Eliane 
Meystre, Chantal Mottet, le 24 décem-
bre au P’tit Théâtre de Boudevilliers, 
de 17h à 18h. www.perlune.ch.

gymnastique aux agrès
Le team Agrès Val-de-Ruz organise 
une leçon porte-ouverte, le mercredi 
14 décembre, de 15h30 à 17h30 à la 
salle de gymnastique de Dombresson. 

Concerts
Le Moulin de Bayerel propose un jazz-
brunch, le 22 janvier, de 10h à 14h, en com-
pagnie de l’Old Time Jazz Remember. Frs 
25.- par personnes. Inscription jusqu’au 17 
janvier par mail à bayerel@net2000.ch ou 
par téléphone au 079 787 24 60.

La chorale la côtière engollon et le 
chœur d’enfants Diabolo Notes, sous 
la direction d’Anne Rémond, présen-
tent un concert de Noël à l’église d’En-
gollon, le 9 décembre à 19h30. Entrée 
libre, collecte à la sortie.  

Kiwanis
Le Kiwanis Val-de-Ruz organise sa 
traditionnelle vente de thé de Noël, 
miel du Val-de-Ruz et moût, en faveur 
des Cartons du Cœur. Rendez-vous le 
10 décembre à l’entrée de la Migros de 
Cernier.

Club des aînés
Le club des aînés de Dombresson-
Villiers-Le Pâquier propose son loto 
de fin d’année, le 9 décembre à 14h, 
à la salle de paroisse de Dombresson. 
Les participants sont priés d’apporter 
un beau lot. Collation. 

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un email à 

vdrinfo@bluewin.ch

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

Offre Exceptionnelle
Profitez!

Pour vos cadeaux de Noël
Prix fous sur toutes 
les montres et bijoux

Offre valable jusqu’au 
31.12.2011

Savagnier

 b
y D

. Matthey Daniel Matthey
Recey 8

2065 Savagnier
032 853 18 86

Mattheyvelo@net2000.ch

MERIDA et ORBEA
soldes 10% à 30%
sur tous les vélos

POUR L'HIVER
fraises à neige

service tondeuse

PNEUS POUR VOITURE
prix concurentiels

Ouvert 7/7 8h00-24h00 - Rue des Doloires 15 - 2063 Saules - 032 852 01 84

Souper de Noël le 24 décembre 2011
Coctail de crevettes sur lit de carpaccio de boeuf

* * *Medaillons de filet de boeuf - Légumes - Pommes croquettes
* * *Flan caramel

Fr. 45.-
Il est prudent de réserver

Tous les samedis à midi: salade,  poulet, frites, 10.- /Salade, Filets mignons aux morilles, 22.-
Tous les dimanches à midi: salade, langue de bœuf sauce aux câpres, pomme purée, 16.-

Salade, filet de perche, pommes natures, 16.-

MAGNIFIQUE RESTAURANT AVEC VUE IMPRENABLE 

LE PANORAMA 

Convocation
Le Conseil régional du MultiRuz est 
convoqué en séance ordinaire

Jeudi 15 décembre 2011 à 20h00 
Maison de commune de Fontainemelon 
Avenue Robert 24 Salle du Conseil gé-
néral sise au 1er étage

Ordre du jour
1. Appel.

2. Procès-verbal de la séance du Conseil 
régional du 3 novembre 2011.

3. Constitution d’un groupe de travail 
pour la révision de l’article 69 du Règle-
ment d’évacuation et de traitement des 
eaux du MultiRuz.

4. Examen et adoption du budget de 
l’exercice 2012.

5. Demande de crédit de Fr. 110’000.- 
pour l’élaboration d’un système d’assu-
rance qualité (manuel d’autocontrôle) 
pour l’eau potable. Rapport à l’appui.

6. Demande de crédit de Fr. 165’000.- 
pour l’assainissement des réseaux sur 
la partie inférieure du chemin des Crêts 
à Fontainemelon. Rapport à l’appui.

7. Demande de crédit-cadre annuel de 
Fr. 1’200’000.- pour procéder à l’exten-
sion et au renforcement des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement en 
2012. Rapport à l’appui.

8. Communications du Comité régional.

9. Divers.

Cernier, le 25 novembre 2011

Au nom du Comité régional du MultiRuz

Le président: Didier Gretillat 
Le secrétaire: Charles Maurer

information 
interCommunaLe  
multiruz

Dick Optique SA
Pascal Dick | Opticien
Av. L.-Robert 64 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 68 33 | info@dickoptique.ch
Facebook | Twitter | www.dickoptique.ch

Dick
Optique

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
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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

Pharmacieplus vous offre
- Plus de 200 produits prixminus permanents

- Points fidélité doublés chaque mois sur une gamme de produits différents
- Livraisons gratuites dans tout le Val-de-Ruz


