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Val-de-Ruz Info a pris pour habitude d’illustrer sa première page avec des bâtiments et des paysages du
vallon. Pour ce numéro hivernal, votre journal vous propose un monument d’un autre genre, Didier
Cuche. Le Val-de-Ruz est fier de son champion. En offrant à Didier Cuche sa première page, Val-de-Ruz
Info tient à le remercier pour les moments privilégiés qu’il nous fait passer. /cm
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Pressing
de
l'Epervier
Nathalie Weber
Rue Frédéric Soguel 6 - 2053 Cernier
Case postale 13 - Tél. + Fax 032 852 06 34

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

Horaire rectificatif
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

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER

032 / 737.10.00
info@montmollinwine.ch
N’oubliez pas notre
LARGE palette de vins.

Partenariat

Aussi en collaboration avec
Landi, Cernier

Je me réjouis de vous rencontrer

Jeux - Jouets - Loisirs - Jeux éducatifs

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

Nouveauté
révolutionnaire
de Lego
Les Ninja Go
Vous attendent
Les nouveautés
Babies sont
disponibles
dès maintenant.

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

JF Automobiles

Feel the difference

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

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

Rue du Temple 9 · 2024 St-Aubin · 032 835 18 51
Ouvert: lundi 14h00à18h30 mardi,mercredi,jeudi,vendredi 8h00à12h00
et 14h00 à 18h30 samedi 8h00 à 17h00 non-stop.

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
Tapis
Revêtements
de sols
Parquet
Literie
Stores intérieurs
Stores extérieurs
Moustiquaires
Rideaux

F. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, fax 032 853 77 56
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Dix ans d’accueil, d’écoute et de prévention au Centre Jeunesse de Cernier

D

éjà 10 ans que le Centre Jeunesse de Cernier
accueille les adolescents de 12 à 17 ans dans
ses locaux de la rue Comble-Emine 1. Le centre
a vu le jour à l’initiative de Michèle Brantschen,
suite à un constat: les 700 élèves de la Fontenelle
ne rentrent pas systématiquement chez eux après
les cours. Certains restent dans la rue, à défaut
d’avoir un endroit approprié et adéquat pour les
accueillir.

Le Centre Jeunesse de Cernier est ouvert du mercredi au vendredi, de 15h30 à 18h. Le local, comme
l’appellent les ados, a accueilli en 2010 quelques 120
jeunes. Parmi ceux-ci, près des trois quarts ont profité de l’écoute et des conseils des animateurs.
Le Centre fonctionne grâce à différentes subventions. Elles proviennent de communes du Val-deRuz et de diverses institutions telles la Croix-Bleue,

la Loterie romande, Pro Juventute, le centre le
Cap. Quelques entreprises et privés mettent aussi
la main au portemonnaie.
Le Centre Jeunesse a fêté mercredi 19 janvier ses
10 ans d’activité. Les «anciens» jeunes qui ont fréquenté le local (près de 600 au total) étaient invités. /cwi

Dès le mois d’octobre 1999, Michèle Brantschen
se lance à la recherche de partenaires: communes,
entreprises et églises de la région du Val-de-Ruz,
dans le but de créer un centre. Ce dernier voit le
jour le 16 janvier 2001.
Au Centre Jeunesse, les visiteurs bénéficient d’un
espace jeux avec babyfoot, ping-pong et consoles
de jeu, d’un bar (sans alcool) et d’un coin devoirs.
Le but n’est pas simplement d’accueillir les jeunes et de les divertir, les trois responsables, épaulés sporadiquement par quelques bénévoles, font
aussi de la prévention, transmettent des valeurs,
écoutent et informent, favorisent les contacts entre les jeunes, développent des projets d’entraide
et organisent des journées récréatives extramuros.
L’objectif étant de connaître et reconnaître les jeunes dans ce qu’ils vivent: l’adolescence, leur montrer
de l’intérêt, créer des amitiés et gérer les conflits.

un graff maison pour les 10 ans du Centre jeunesse de Cernier.

Réponse du concours de Val-de-Ruz Info no 13

état civil

L

Décès et mariage dans le Val-de-Ruz du 16 au 21
janvier 2011.

e Ruz d’Amont, le Morguenet et la Sorge sont
tous des affluents du Seyon. Le premier passe
par Boudevilliers pour rejoindre le Seyon à La
Borcarderie, le deuxième est formé de deux branches qui entourent Fontaines pour se rejoindre
près de la forêt de La Bonneville et se jeter dans
le Seyon. La Sorge vient de l’ouest de la vallée,
elle rejoint le Seyon juste après avoir passé sous
la collégiale de Valangin. Quant au Merdasson, il

prend sa source à La Sagneule descend par Rochefort pour rejoindre l’Areuse à Boudry. Son nom
est lié à sa couleur en période de crue! /fc
De nombreuses réponses nous sont parvenues et
parmi elles, le sort a désigné Annelyse Guillaume,
Grand’Rue 13, 2054 Chézard qui recevra, comme
promis, un bon d’une valeur de 100 francs offert
par le restaurant El Gaucho à Cernier.

A été porté à notre connaissance le décès suivant:
- Le 16 janvier 2011, Monnier née Schlachter,
Sara, née en 1920, domiciliée à Dombresson
A été porté à notre connaissance le mariage
suivant:
- Le 21 janvier 2011, Robert-Tissot, Gilles et Oppliger, Véronique, domiciliés à Montmollin

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Erratum: l’article intitulé «30e édition des 12
heures du fromage», paru dans le numéro 13 de
Val-de-Ruz Info comporte une erreur, la signature
de l’article est me et non cwi.
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Commune de Fontaines
Mise au concours
La Commune de Fontaines met au concours le poste d’

apprenant(e) employé(e) de commerce
Vous souhaitez entrer dans le monde du travail et construire
votre avenir professionnel en effectuant votre apprentissage
au sein d’une administration communale. Nous vous offrons
un travail varié dans les différents domaines de l’administration publique. En tant qu’apprenant(e) de commerce, vous
exercerez une activité intéressante et motivante au sein d’une
petite équipe et bénéficierez d’une expérience de vie enrichissante dans une entreprise dotée d’outils de travail modernes.
Vous êtes une personne motivée et prête à acquérir de nouvelles connaissances.

Une équipe d’ingénieurs
au service de l’Homme
et de l’environnement

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
EAU
ENVIRONNEMENT
GÉNIE CIVIL
SIT

www.rwb.ch - CH - 2053 CERNIER

Entrée en fonction le 1er août 2011.
Une lettre de motivation et un curriculum vitae complet font
partie de votre dossier de postulation. Celui-ci doit être reçu
lundi 28 février 2011 au plus tard par le Conseil communal,
ch. du Collège 1, 2046 Fontaines avec mention «postulation
apprentissage».
Conseil communal

Nouveau a Dombresson

Tatouage Artistique

Didier Nodiroli
Grand'Rue 15 – 2056 Dombresson
Natel +41 (0)78 601 14 30 – tél & fax +41 (0)32 969 10 20
www.tatouage-artistique.ch
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L’UDC du Val-de-Ruz soutient la création de la future commune du Val-de-Ruz

L

Contrairement à certaines idées préconçues, cette
fusion a été mûrement réfléchie et a été préparée
sans aucune précipitation. Nous affirmons qu’elle
sera profitable à l’entier de la population vaudruzienne et pas seulement à une certaine «élite» politique de la société.

La section UDC du Val-de-Ruz remercie les auteurs
du scénario de fusion des communes du Val-de-Ruz
et les assure de son soutien politique. Etant donné
qu’aucune commune de la vallée n’avait la masse
critique de citoyens et de contribuables pour survivre seule, l’idée d’une fusion totale des communes
du district devenait inéluctable. Quand bien même
la politique de conservatisme et celle des légendaires petits pas fait partie de nos traditions, voici venu
le moment d’effectuer des changements dans le Valde-Ruz et de penser à l’intérêt et au profit de tous.

La section UDC du Val-de-Ruz est également persuadée que la création de la nouvelle commune de
Val-de-Ruz permettra de retrouver une efficience
qui avait été perdue par une partie des autorités
communales de notre district. En effet, force est
de constater que le fonctionnement de milice des
conseillers communaux a atteint ses limites depuis
un certain temps: ce ne sont plus forcément les gens
qui sont capables qui sont conseillers communaux
mais ceux qui ont le temps. Le système politique
actuel au Val-de-Ruz est également gangrené par le
fait que ce sont les conseillers généraux qui élisent
les conseillers communaux (…).
Le fait de laisser au peuple souverain de décider lui-

Après le Parti Libéral Radical, le Parti Socialiste et
les Verts du Val-de-Ruz, c’est au tour de l’UDC d’exposer son point de vue sur le processus de fusion.
’UDC du Val-de-Ruz soutient également la
création de la future commune du Val-de-Ruz
conformément à l’un des principes du Pacte fédéral
du 1er août 1291: il s’agit d’agir dans «l’intérêt et au
profit de tous».

même de la composition de son exécutif communal
soulève chez certaines personnes des craintes de
«dérives populistes». Pourquoi serait-il «populiste»
de vouloir redonner le pouvoir au peuple et de s’en
remettre ainsi à la sagesse de la maxime Vox populi,
vox Dei. En acceptant la fusion des communes du
Val de Ruz, la population vaudruzienne donnera
un signe clair de respect de la démocratie en désavouant les quelques roitelets du district qui passaient
une partie de leur temps à dépenser de manière irréfléchie et inconsidérée l’argent de leurs contribuables. Avec un coefficient fiscal proposé de 61 points,
la volonté d’efficience de la future nouvelle commune de Val-de-Ruz est désormais démontrée.
Renseignements: Daniel Haldimann, président de
la section UDC VdR, tél. 079 547 59 50
Les communiqués de presse des partis politiques,
en version originale et intégrale, figurent sur le site
http://www.vaudruziens.ch

Le coin Fusion: Les nouvelles armoiries dévoilées
Un soleil, un épi de blé et un cours d’eau. Ce sont
les éléments qui composeront les futures armoiries
de la commune unique du Val-de-Ruz. Réuni le
26 janvier à Cernier, le comité de fusion a fait son
choix entre six propositions.

pale de «16», c’est à dire du nombre de participants
au processus de fusion. De plus, les notions telles
que le paysage, les activités humaines et l’histoire
ont conduit ses réflexions et sont présentes dans
l’armoirie proposée.

La question des armoiries agite les esprits depuis
plus de six mois au Val-de-Ruz. En septembre 2010,
le comité de fusion avait lancé un concours d’idées
auprès de la population. Une trentaine d’esquisses
lui étaient parvenues. Toutefois, constatant que
les règles héraldiques sont extrêmement rigoureuses, le comité de fusion a décidé de tout mettre à
plat et à chargé un groupe de travail de plancher
sur le dossier. Il fut constitué de P.A. Stoudmann
de Fontainemelon, H. Oppliger de Villiers et
de D. Henry de Boudevilliers.
Ce groupe de travail, avec l’appui de l’héraldiste
Eric Nusslé de la Côte-aux-Fées, s’est s’imprégné
de ces fameuses règles et définitions (les objets armoriés, les divisions et régions de l’écu, les pièces
armoriales, les meubles, les couleurs). Il a mis sur
pied une stratégie de travail. Elle consistait à prendre le temps de la réflexion, hiérarchiser les idées
par ordre d’importance, n’en retenir que l’essentiel.
Il s’est également appuyé sur la volonté que la
fusion se fasse à seize communes. D’où l’idée princi-

Symbolique

Les armoiries retenues sont de couleur verte (sinople), symbolisant la campagne, et de couleur
rouge (gueules), symbole de passion, de sincérité
et de volonté. Le blason est traversé d’un grand
V (chausse), symbole de la vallée du Val-de-Ruz.
Il est décoré de l’ombre de soleil d’or à 16 rayons,
chiffre qui correspond aux 16 communes participant au projet de fusion. L’épi de blé est là pour
rappeler l’importance de l’agriculture dans la région. Enfin, une fasce ondée d’argent, symbolisant un cours d’eau, traverse le blason, comme le
Seyon parcourt la vallée.
Ces couleurs ne vous rappellent-elles pas celles de
l’étendard cantonal?
Le comité de fusion remercie toutes les personnes
qui ont répondu au concours d’idées et espère que
la population fera siennes ces armoiries, qui mettent en avant à la fois le paysage, la culture et les
activités de la région.

Blasonnement

Pour le Comité de fusion au Val-de-Ruz
Daniel Henry

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.
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Tirage: 8’100 exemplaires • Distribution bimensuelle: Dans tous les ménages du Val-de-Ruz • IBAN: CH34 8025 1000 0029 0688 4
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2058 Le Pâquier - Tél. 032 853 16 84

Cuisine campagnarde à l'ancienne
Spécialités sur demande
Tresse
Saucissons neuchâtelois briochés
Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

VDR info 14.indd 6

chatelain-sa@bluewin.ch

www.chatelain-sa.ch

Tél. 032 853 21 22
ou 032 853 72 32
Fax 032 853 65 80

Garage Chatelain SA
Grand-Rue 15
2056 Dombresson

Cesar Pessotto

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch
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Fusion: les banques Raiffeisen brûlent la priorité aux 16 communes

L

a brise fusionnelle n’en finit pas de
souffler sur le Val-de-Ruz. Alors que
les 16 communes suivent leur bonhomme
de chemin en vue de la réunification, les
banques Raiffeisen de la vallée, celle de
Fontainemelon et environs et celle du Val-deRuz, unissent leurs destins.

Les responsables des deux banques Raiffeisen de la vallée, en concertation avec Raiffeisen Suisse sont arrivés à la conclusion
qu’une route commune des deux établissements pouvait apporter d’intéressantes perspectives.

longtemps que le cadre économique le justifiera. Principalement axée sur le crédit
hypothécaire, la nouvelle banque va profiter
du regroupement pour se spécialiser dans
différents services, notamment le conseil à
la retraite et la planification financière.

Les Assemblées générales respectives des
deux entités auront le dernier mot, le 2 avril
2011 pour Fontainemelon et environs et le 8
avril 2011 pour Val-de-Ruz.

Quels changements?

Les clients ne devraient pas voir de grands
changements. Peut-être quelques numéros
de comptes devront-ils être modifiés, s’il y
a doublon. Par contre, chaque client aura
accès à l’ensemble de ses comptes, qu’il se
trouve au guichet de la banque à Fontainemelon, à Cernier, à Coffrane, à Boudevilliers ou à Dombresson.

La nouvelle banque Raiffeisen du Val-deRuz comptera plus de 4’600 coopérateurs et
présentera un bilan de plus de 308 millions
de francs. Le rapprochement permettra de
réaliser des économies d’échelle importantes, notamment en ce qui concerne les frais
de sécurité, d’informatique et d’infrastructures. /cwi

Le sujet est dans l’air depuis plusieurs années
déjà. La phase de profonds changements que
traverse actuellement le marché bancaire –
besoins de la clientèle et règlementation de
l’Autorité de Surveillance des Marchés Financiers toujours plus importants, pression
des coûts toujours plus lourde - était l’occasion de mettre en œuvre ce rapprochement.

Concernant les employés des deux entités,
tous se sont vu proposer un nouveau poste. Ainsi, les emplois seront maintenus et
les guichets actuels resteront ouverts aussi

Chœur de jour, le projet se concrétise

A

la fin de l’année dernière, Aline
Vuilleumier se lançait dans un projet
de chœur de jour pour le Val-de-Ruz. Un
chœur s’adressant à tous - hommes et femmes - à ceux n’ayant pas l’occasion ou l’envie
de sortir le soir pour se rendre à des répétitions, personnes âgées, mamans ayant du
temps libre pendant que leurs enfants sont
à l’école, réfugiés et toutes autres personnes
ayant le besoin ou l’envie de s’occuper durant la journée.
Le passage à l’an neuf a porté ses fruits et
Aline Vuilleumier est en mesure aujourd’hui
de proposer un lieu et des dates de répétitions. C’est à la salle de paroisse de ChézardSaint-Martin que les mélomanes se retrou-

veront, le jeudi entre 14 heures et 15h30,
éventuellement le mercredi de 10 heures à
11h30. Les répétitions débuteront le 10 ou le
11 mars prochain.
Aline Vuilleumier souhaite démarrer son
projet avec la redécouverte de chants populaires tout en élargissant le répertoire aux
chants classiques et liturgiques. Au-delà du
plaisir de se retrouver et de chanter, le chœur
de jour pourrait, si la situation le permet, se
produire dans des homes, voire même participer à des soirées d’autres formations.

jouit d’une longue expérience. Elle a dirigé
pendant 10 ans une formation de Cressier,
le chœur de l’école secondaire de Neuchâtel et a dispensé des cours, individuels ou en
groupe pour différents ensembles du canton
de Neuchâtel.
Les personnes intéressées à chanter dans le
chœur de jour doivent s’inscrire jusqu’au 25
février, auprès d’Aline Vuilleumier, au 032
853 45 43 ou au 079 337 34 51 ou par mail à
l’adresse: aline.vuilleumier@bluewin.ch.
/cwi

Aline Vuilleumier ne s’est pas lancée dans
ce projet sans un solide bagage musical.
Cette habitante de Chézard-Saint-Martin

Petites Annonces
Cours de clavier et piano à Fontainemelon.
Renseignements au 032 853 31 92.
www.wagnermusique.com
Piano droit, récent, bonne sonorité, prix avantageux. Tél. 079 600 74 55
Cours chiens par monitrice brevetée.
Chiots dès 8 semaines, ados, adultes, maintiens,
enfants et chiens.
Cours obligatoires théoriques et pratiques
078 615 98 95 ou eloaetsespotes@gmail.com

VDR info 14.indd 7

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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Après le retrait de Valangin, le projet de fusion se poursuit à 15

R

éuni mercredi soir à Cernier, le Comité de
fusion a pris acte de la décision du Conseil
général de Valangin de renoncer à participer à
la suite du processus de fusion. Les représentants des quinze autres communes du Val-deRuz regrettent cette défection mais souhaitent
aller de l’avant. Ils ont par ailleurs décidé une
modification importante par rapport à leur
projet initial : ce n’est pas le peuple mais le
Conseil général qui élira le nouveau Conseil
communal.
C’est un tournant dans l’ambitieux projet de
fusion des communes du Val-de-Ruz. Lundi
soir, les Conseils généraux des seize communes du district étaient appelés à donner leur
préavis sur la convention de fusion. A cette
occasion, le Conseil général de Valangin a décidé à l’unanimité de renoncer à participer à la
suite du processus de fusion.
Les autres communes du Val-de-Ruz ont pris
acte de cette décision avec regret. les membres
du comité de fusion ont toutefois exprimé leur
souhait de continuer de collaborer avec Valangin dans toute une série de domaines et de
garder d’excellents contacts. Ils attendent une
décision rapide de la commune sur la poursuite de collaborations dans les domaines de
l’école, le parascolaire, la piscine d’Engollon,
la police du feu, l’état civil et l’association de
région.

Le Comité de fusion a également tiré les
conséquences de la vaste consultation organisée auprès des conseils généraux en début de
semaine. Un point important de la convention de fusion a été modifié: le mode d’élection
du nouveau Conseil communal. Plutôt qu’une
élection par le peuple, les autorités exécutives
de la nouvelle commune seront choisies par le
Conseil général. Une procédure plus simple,
moins coûteuse et garantissant un meilleur
équilibre politique. C’est «l’effet Chézard» qui
a joué. Les citoyens de Chézard-Saint-Martin
doivent se prononcer ce printemps sur le retour au mode d’élection par le Conseil général.
Introduit il y a six ans, l’élection par le peuple
n’a pas donné satisfaction.
D’autres points délicats ont été tranchés: le
futur conseil communal comptera 5 personnes à plein temps durant la première législature. Mais un réexamen est prévu après les
quatre premières années de fonctionnement.
L’impôt foncier pour les personnes morales
sera harmonisé dans la nouvelle commune à
1,5 pour mille. Cet impôt ne concerne pas les
particuliers mais seulement les entreprises. Les
armoiries restent inchangées. Enfin, le budget
prévisionnel sera revu. Le coefficient fiscal devrait cependant rester à 61 points.

• 16 février 2011: réunion du Comité de fusion
et adoption du nouveau budget prévisionnel
• 9 mars 2011: adoption de la dernière version
de la convention de fusion et du rapport de
fusion par le Comité de fusion
• 16 mars 2011: réunion du Comité de fusion
(réserve)
• 21 mars 2011: adoption de la convention
par les Conseils communaux
• 23 mars 2011: conférence de presse pour annoncer la décision des exécutifs et signature
de la convention de fusion
• Vérification formelle par le canton, soirée
d’information à l’intention de la population,
débats dans les communes
• 21 juin 2011: décision par les Conseils généraux
• 27 novembre 2011: votation populaire
• 1er janvier 2013: entrée en vigueur de la
nouvelle commune
Pour le comité de fusion
Daniel Henry

Suite au retrait de Valangin, voici le calendrier
prévu pour les prochaines étapes du processus
de fusion:

Restaurant Grill Bar

el gaucho
Famille Graber

2053 Cernier - Tél. 032 853 70 77 - Fax 032 853 40 33
Fermé dimanche et lundi toute la journée
Grillades de boeuf et cheval - Viandes sur ardoise
Fondue chinoise, bourguignonne et vigneronne à discrétion
Fondue el gaucho - Pâtes - Filets de perche
Belle terrasse

COIFFURE

Pour le mois de février: offre St-Valentin.
Pour vous Madame Shampoing, coiffage chignon soirée
Shampoing + soin offert 60.-

Centre Commercial COOP FONTAINEMELON
Tél. 032 853 30 10

Lundi: 13h30 - 18h30 - Mardi: 8h - 18h30 Non stop - Mercredi 8h - 13h
Jeudi: 8h - 18h30 Non stop - Vendredi: 8h - 18h30 Non stop - Samedi: 8h - 17h Non stop
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Aloys Perregaux, un «heureucisif» qui joue à être peintre
«Le monde est assez triste comme ça
pour ne pas encore en rajouter avec notre peinture»… Aloys Perregaux cite de
mémoire Auguste Renoir. L’artiste du
Val-de-Ruz déteste les œuvres noires,
sombres et pénibles. Au travers de son
art, il ne veut, ne peut exprimer qu’un
état de bien-être. Aloys Perregaux se
qualifie d’heureucisif, une évidence depuis cinquante ans. Un état d’esprit qui
lui est nécessaire pour créer. D’ailleurs,
lorsqu’il n’est pas bien, l’artiste se terre
et ne peint pas.
L’art pictural, c’est le jeu de sa vie. Aloys
Perregaux pense peinture, dort peinture,
respire peinture. Où qu’il se trouve, quoi
qu’il fasse, il imagine tout au travers de
la peinture. Il utilise le monde pour en
tirer quelque chose de pictural. Son activité est à la fois un jeu et un travail.
Il jalouse d’ailleurs quelque peu les mu-

siciens qui eux peuvent utiliser le terme
jouer lorsqu’ils parlent de leur activité et
de faire référence à cette amie violoncelliste qui a passé 4 heures de sa journée
à jouer de son instrument… La langue
ne permet à Aloys Perregaux que de travailler ou de peindre alors qu’en fait, il
joue plus qu’il ne travaille…
D’aussi loin qu’il s’en souvient, Aloys
Perregaux est habité par l’envie de peindre. Une vocation qui a catastrophé ses
parents, mais contre laquelle ces derniers
ne se sont pas dressés, à condition que
leur fils obtienne d’abord son baccalauréat puis sa licence universitaire. Ces diplômes en poche, l’artiste peut s’adonner
à sa passion. C’est la région du Jura qui
lui sert d’abord de terrain de jeu. Et en
particulier ses forêts. Il les peint, encore
et toujours. Il aime le vert. A tel point
que le public pense qu’il ne sait faire que

ça. Puis viennent les voyages-peintures,
à travers le monde. En Afrique, il découvre le désert et de nouvelles tonalités. Suivent différentes régions du globe.
Où qu’il soit, quel que soit le paysage qui
s’offre à ses yeux, pour Aloys Perregaux,
tout est susceptible de finir couché sur
le papier. Chaque nouvelle toile est une
expérience quasi chimique où pinceaux,
couleurs et eau fusionnent avec le regard
et la main de l’artiste.
À la Galerie Jonas, à Cortaillod, Aloys
Perregaux propose une série d’aquarelles
inspirées par Venise et autres îles. À découvrir jusqu’au 20 février, du mercredi
au samedi de 14h30 à 18h30 et le dimanche de 14h30 à 17 heures. /cwi

Bretagne, Belle-Ile, le phare de Sauzon, 2008

Votre journal local
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Délice musical façon entre-deux-guerres au Moulin de Bayerel

A

mbiance Années folles au Moulin de Bayerel, le 12 février. L’édifice accueille Les Délices de Suzy, un orchestre de chambre spécialisé
dans la musique qui habitait les salons, casinos,
cinémas et autres brasseries durant l’entre-deuxguerres. Une ambiance légère, une invitation
au voyage dans une époque où le tango, le foxtrot, la valse et les marches tenaient le haut du
pavé. Le public reconnaîtra des airs célèbres de
Vincent Scotto, Reynaldo Hahn, Georges Krier,
Antonin Jouberti ou Georges Van Parys.

écrite pour grand orchestre, c’est à lui que revient la tâche de compenser tous les instruments
qui ne sont pas présents du fait de la petite taille
des Délices de Suzy. C’est Thierry Besançon
qui s’installe derrière les 52 touches blanches
et les 36 noires. Il est accompagné au violon
par Laurent de Ceuninck et Estelle Beiner, à la
flûte par Enerjeta Rosselet, à la clarinette et au

saxophone par Jean-François Lehmann et à la
contrebasse par Dominique Bettens.
Cette joyeuse troupe des Délices de Suzy se produira le 12 février dès 20h au Moulin de Bayerel.
Vous trouverez plus de renseignement sur internet
à l’adresse www.lesdelicesdesuzy.com. /cwi

Trésor redécouvert

Cette aventure musicale démarre lorsque Laurent de Ceuninck, un membre vaudruzien des
Délices de Suzy remet la main sur de vieilles
partitions oubliées depuis plus de 30 ans, dans
l’appartement familial de son enfance. C’est son
papa, le compositeur chaux-de-fonnier Emile de
Ceuninck qui les avaient récupérées, probablement suite à la dissolution de la formation, qui
les possédait.
Avec quelques amis musiciens, Laurent de Ceuninck décide de lire ces partitions originales pour
voir, essayer, entendre cette musique aujourd’hui
totalement disparue. Un répertoire d’origine
francophone composé entre 1920 et 1940, de la
variété de qualité, écrite pour grand orchestre.
De la forêt de partitions redécouvertes - plus de
200 kilos, plaisante Laurent de Ceuninck - les
musiciens en sélectionnent pour une durée de
près de trois heures. C’est sur cette base-là que
se constituent, en 2007, Les délices de Suzy.

Du grand orchestre à la petite
formation

L’orchestre de chambre se produit à 6, parfois 5
musiciens. L’élément indispensable de la formation, c’est le pianiste. Les partitions ayant été

Photo: Tashko Tasheff

L’Union instrumentale de Cernier revisite le 7e art

U

ne histoire jalonnée de musiques de
films et de dessins-animés. L’Union
Instrumentale de Cernier propose «Aspir-histoire». Le concert annuel de la formation est à entendre le 19 février à 20
heures à l’ancienne halle de gym de Cernier et le 19 mars à la salle polyvalente
de Fontaines, toujours à 20 heures. Les
38 musiciens, sous la direction d’Antoine
Salvi pour la partie harmonie et de Jérémie Bertarionne pour la partie percussion
interpréteront différents titres en lien avec
le 7e art. Les 12 musiciens de l’harmonie
des jeunes, sous la direction de Maude Tièche viendront ajouter leurs notes en cours
de soirée. Une soirée musicale, mais pas

VDR info 14.indd 10

uniquement, puisque sur scène, un orateur
profitera de la présentation des morceaux
pour raconter au public une histoire, une
«aspir-histoire».
Cet automne, l’Union Instrumentale de
Cernier sera à la barre de la 19e fête romande des tambours, fifres et clairons.
Quelques 700 musiciens se retrouveront
sur le site d’Evologia, à Cernier du 16 au 18
septembre. /cwi
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Durandal, bientôt octogénaire et bourré d’énergie

L

e scoutisme vaudruzien se porte bien, merci pour lui. Le groupe Durandal, établi à
Cernier célèbrera l’année prochaine son 80e
anniversaire. La troupe a vu le jour en 1932. Il
a fallu attendre 1960 pour le groupe devienne
mixte. Aujourd’hui, Durandal accueille une
nonantaine de jeunes (et de moins jeunes, le
plus ancien membre actif, Perdrix avoue plus
de 70 ans de scoutisme) dès 7 ans répartis en
plusieurs groupes: les louveteaux et les louvettes (7-11 ans), les éclaireurs et les éclaireuses
(11-15 ans), les pionniers et les cordées (16-18
ans) et enfin les routiers et les guides (dès 18
ans). Cette joyeuse bande se retrouve tous
les samedis après-midis, soit au Roc, soit à la
Tannière, les locaux de Durandal - rénovés
intégralement en 2004 - pour des bricolages,
des rallyes ou des activités à l’extérieur. A ce
dernier chapitre, notons des sorties à la patinoire des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds, en
luge au Crêt Meuron, au jardin botanique
de Neuchâtel ou sur les hauteurs des HautsGeneveys pour une débrosse automnale. Les
plus jeunes, les louveteaux et les louvettes ont
également passé un après-midi de rire, de jeux
et d’échanges avec le groupe El Fejr (groupe
scout musulman du canton de Neuchâtel).

VDR info 14.indd 11

Camps, troc et solidarité

Outre ces retrouvailles hebdomadaires, les scouts
de Durandal organisent diverses activités tout au
long de l’année. Et des événements, il y en a eu de
nombreux l’année dernière. Le premier a eu lieu
en… 2009 avec le Camp de Noël aux Bayards, un
week-end qui a regroupé, dans le village du Valde-Travers, louveteaux, éclais et pionniers sur le
thème de Fort-Bayard.
S’en est suivi au mois de mars, le troc de printemps au cours duquel, pionniers et routiers ont
troqué vélos, chaussures, rollers, jeux pour enfants
et vidéos et bien d’autres choses. Une activité qui
assure un bénéfice (modeste) aux membres de
Durandal. En avril, la troupe a procédé à son
traditionnel ramassage de vieux papier dans les
communes de Cernier et de Fontainemelon. Pas
moins de 16 tonnes de papier ont été récupérées,
permettant ainsi de financer une partie des activités du groupe.
Durant l’été 2010, les scouts de Durandal ont organisé leur camp d’été dans la jungle tropicale de
Rossens, près de Fribourg. Deux semaines (une
seule pour les louveteaux) sous tente agrémentées
de visites culturelles, de baignades, de bricolages

et de balades à vélo. Au mois d’août, la troupe a
pris part avec près de 400 autres scouts neuchâtelois au week-end cantonal organisé sur la plaine
de Pierre-à-Bot. Enfin, en septembre, les plus
grands ont comme de coutume prêté main forte à
la sécurité durant le cortège des enfants de la Fête
des Vendanges.
L’année 2010 a aussi été l’occasion, pour les scouts
de Durandal, de faire preuve de solidarité. Suite
au tremblement de terre en Haïti, la troupe s’est
lancée en mars dans la vente de pâtisseries en faveur de l’association Projets Sud (association qui
soutient une cantine scolaire à Port-au-Prince).
Une action qui a permis aux louveteaux, éclaireurs, pionniers et responsables de récolter 1’100
francs.
Diverses activités sont déjà au programme de
2011. A commencer par le troc de printemps. Il
aura lieu le 26 mars à la Fontenelle, à Cernier.
Suivra en avril, le 30, le traditionnel ramassage de
papier, à Fontainemelon et à Cernier.
Les personnes intéressées par les activités du
groupe scout Durandal peuvent se renseigner via
internet à l’adresse www.scouts-durandal.ch. /cwi

4.2.2011 13:15:22

12

No 14 - 10 février 2011

Agenda du Val-de-Ruz
Concerts

Le Moulin de Bayerel accueille «Les délices de
Suzy», le 12 février à 20 heures. Un spectacle musical sur des airs célèbres de Vincent Scotto, Reynaldo Hahn, Georges Krier, Antoine Jouberti…
Avec Estelle Beiner et Laurent de Ceuninck au
violon, Enerjeta Rosselet à la flûte traversière,
Jean-François Lehmann à la clarinette ou saxophone, Dominique Bettens à la contrebasse, et
Thierry Besançon au piano. Entrée 20.-.
L’Association des Amis de l’Orgue de Dombresson propose son premier concert de l’année
2011, au Temple de Dombresson, le 13 février à
17 heures. Au programme, le duo d’artistes genevois Vincent Thévenaz, organiste et Vincent
Barras, saxophoniste, dans des œuvres d’Astor
Piazzola, Jean-Sébastien et son fils Carl Philipp
Emmanuel Bach, Heitor Villa-Lobos et Vincent
Thévenaz (Bach to Bresil). La collecte ainsi que
le bénéfice du repas gastronomique à L’Hôtel
de Commune à l’issue du concert sont destinés
au Fonds qui permettra de compléter les 3 jeux
manquants de cet orgue de style italien du 19e
siècle, unique en Suisse.
Inscriptions pour le repas au 032 853 38 12.
Le Chœur de l’Université de Neuchâtel, sous la
direction de Sylvain Muster, donnera un concert
au Temple de Dombresson, le 25 février à 20 heures. Au programme: Messe en Ré majeur OP. 86
de Dvorák, Deutsche Totenmesse de Bresgen et
Les Amants trahis de Rameau. Soprano: Gabriella Cavasino, basse: Sylvain Muster, orgue: Robert
Märki. L’entrée est libre, collecte à la sortie.
L’Union Instrumentale de Cernier propose son
concert annuel «Aspir-histoire» autour du cinéma
et des dessins-animés, le 19 février à 20 heures à
l’ancienne halle de gym de Cernier et le 19 mars
à la salle polyvalente de Fontaines à 20 heures.
Entrée libre, collecte à la sortie et cantine.
L’Association de la collégiale de Valangin organise le dimanche 20 février à 17 heures son
concert mensuel au cours duquel deux œuvres
importantes seront présentées: Le Stabat Mater

de Luigi Boccherini et le Stabat Mater de Arvo
Pärt. Ces deux pièces seront chantées par Fabienne Franzi, soprano - Dominique Magnenat, alto Rapahaël Bortolotti, accompagnés par le quatuor
à cordes Dobilaï.

Expositions

Evologia propose «parc régional de Chasseral…
Aquarelles de Willy Gerber». Le public peut visiter cette exposition de paysages en toutes saisons, d’arbres vénérables, de métairies et d’autres
constructions humaines tous les jours ouvrables,
jusqu’au 11 février, de 10 heures à 17 heures ou sur
rendez-vous au 032 315 22 26, à Cernier, salle 14
du bâtiment principal d’Evologia.
Un enfant du Val-de-Ruz à la galerie Jonas à Cortaillod. Aloys Perregaux y expose des aquarelles
sous le titre «Venise et autres îles: Cyclades, Hvar,
Lofoten, Corse, Belle-Ile». À découvrir jusqu’au
20 février. La galerie est ouverte de mercredi à samedi de 14h30 à 18h30 et le dimanche de 14h30
à 17 heures.

Conférence

Le Moulin de Bayerel accueille Christian de
Reynier, archéologue à l’Office de protection des
monuments et sites. Sa conférence, «Vallis de Rodolii», l’histoire locale du Val-de-Ruz, de la seigneurie de Valangin aux origines du Val-de-Ruz
(7e - 16e siècles). Le rendez-vous est fixé le 17 février à 20 heures. L’entrée est libre.

Théâtre

Myriam Demierre sera sur la scène de l’aula de
la Fontenelle, à Cernier, le 20 février pour y présenter son spectacle: l’école des mères. Une comédie comique dans laquelle Isabelle Dufour, mère
au foyer se démène comme elle peut pour gérer
son temps et celui de sa famille dans la jungle des
obligations. Ce spectacle proposé par l’association
PARASOL-SUI et APC s’adresse à un public dès
7 ans. La représentation commence à 15 heures.
Ouverture des portes dès 14 heures. Adultes 20.-,
enfants 8.- Renseignements: cscl-cernier.blogspot.
com

Ski de rando

Le domaine de Tête-de-Ran accueille le 19 février la première édition de la «Nocturne des
Gollières», une course de ski de randonnée populaire doublée d’une fondue. Un parcours de 2 km
700 pour un dénivelé de 460 mètres. Départ à 18
heures du téléski des Gollières. Les inscriptions
(30 francs) sont possibles jusqu’au 17 février ou directement sur place, le jour de la course (moyennant une majoration), pour autant qu’il y ait encore des dossards disponibles. Renseignements et
inscriptions sur www.sdleshauts-geneveys.ch ou
au 079 538 75 46.

Ski

Sous réserve de conditions météorologiques favorables, le Ski Club Chasseral-DombressonVilliers propose différentes courses. Le Rivella
Family Contest le 13 février et la nocturne du
Crêt-du-Puy, les 18 et 19 février. Vous trouverez
tous les détails sur le site du ski club:
www.skiclubchasseral.ch

Gymnastique

La société de gym de Chézard-Saint-Martin
propose ses soirées annuelles, les 11 et 12 février
à la salle de la Rebatte. Les différents groupes
de la société proposeront des productions sur le
thème «people’s history». Cette année, c’est la
gym Geneveys et Coffrane qui fait office d’invité. Le vendredi 11, la soirée débute à 19h30 et
le samedi à 19 heures. Ouverture des portes une
heure avant.

Don de sang

Les samaritains du Val-de-Ruz centre organisent une récolte de don de sang, le 16 février
à la salle de gymnastique de Fontainemelon de
16h30 à 19h30. Toutes les personnes âgées de
18 ans révolus et pesant au moins 50 kg sont les
bienvenues.

Annoncez vos manifestations en envoyant un email à vdrinfo@bluewin.ch
jusqu’au 15 février au plus tard.

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon

cernier

du val-de-ruz

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
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