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Vers un record aux Douze Heures du
Fromage.

Le collège des Hauts-Geneveys a été construit en 1896, il fut totalement rénové en 2002. Il abrite deux classes,
l’une formée par les élèves de 2 e et 3e année, l’autre par ceux de 4e et 5e année.
La classe de l’école enfantine se trouve dans le bâtiment de l’administration communale situé juste à côté.
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Appartements
villas, bureaux

Escale Beauté
DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
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

Offre mars:

Chouchoutez vos pieds,
ils sont si souvent oubliés!
Lors d’une beauté de pieds,
un soin paraffine offert
58.- au lieu de 70.Escale Beauté, Pamela Montandon
Rue Robert-Comtesse 11, Cernier
032 852 07 35, www.escale-beaute.ch

Case postale 123
2052 Fontainemelon

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

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

Café Restaurant

De La Couronne

Carrosserie de Montmollin

Famille De Nicola
Rue du Musée 24 - 2207 Coffrane
Tél. 032 857 11 35 - Mobile 076 296 73 91

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

Vendredi 25 février

FCR

Pâtes à gogo offertes

Seul membre FCR
du Val-de-Ruz

Cabinet de Shiatsu
ݤ

圧

Sanae Takahashi-Baumann
Sus-pont 17

2046 Fontaines
032 751 1108/ 076 455 7406
stshiatsu@bluewin.ch

Membre ASCA/RME/ASS

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

Remplacement d'éviers de cuisine
Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz
Chauffage - Installations solaires
tél.: 032 857 26 16 e-mail: fga@fgabus.ch fax: 032 857 21 23

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

Maitrise fédérale
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2 sauces à choix
Sur réservation

28 février soir et
1er mars midi
Apéro
Tripes à la Neuchâteloise
Café
27.Réservation conseillée

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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Click’Agil a trouvé son havre de paix

B

ientôt le bout du chantier pour Click’Agil. Ce
club canin, qui a vu le jour en 2000 à Cernier,
a pour objectif l’éducation du chien de monsieur
et madame tout le monde et l’agility. Durant 8
ans, ses membres ont officié sur un terrain et dans
des locaux situés derrière la Fontenelle, à Cernier.
Les premiers temps, tout se passait bien, mais au
fil des mois et des ans, Click’Agil a dû faire face à
des actes de vandalisme et des déprédations toujours plus importants : vol de matériel, bouteilles
brisées sur le terrain d’entraînement et jusqu’à des
excréments humains dans les gamelles des chiens.
Pour l’ex-présidente du Club, Dorine Schmied, c’en
était trop. Quatre plaintes sont en cours depuis 8
ans et les choses vont de mal en pis. Philosophe,
la membre-fondatrice de Click’Agil souligne tout
de même que les locaux ont échappé à l’incendie

volontaire, ce qui n’a pas été le cas des voisins, le
club de pétanque, qui ont vu leur couvert détruit
par les flammes.

Plus d’espace pour les chiens

De guerre lasse, les membres du club canin ont
décidé de quitter leur cabane en bordure de forêt
et de s’installer ailleurs, dans un endroit moins retiré, plus à la portée du regard de tout un chacun
où les vandales renonceront, espérons-le, à réitérer leurs exploits. Click’Agil a jeté son dévolu sur
un terrain, en-dessous de Landi toujours à Cernier. La surface de travail pour les chiens va ainsi
passer de 600 mètres carrés à 2000 mètres carrés.
Mais, le nouveau terrain ne sera pas prêt pour la
reprise des cours, mi-mars. Click’Agil a dû et doit
encore s’armer de patience pour que son projet,

Photo Denis Schmied

Petites Annonces
Cours de clavier et piano à Fontainemelon.
Renseignements au 032 853 31 92.
www.wagnermusique.com

Offre de cours

Depuis sa création en 2000, Click’Agil a vu défiler
bon nombre de maîtres et de fidèles compagnons.
Avec l’entrée en vigueur, en 2008, du cours théorique obligatoire pour les propriétaires de chiens, une
centaine de représentants de la gent canine a été
évalué et a reçu son attestation. Si la loi exige des
propriétaires 4 heures de cours, Click’Agil en propose sept de plus. Les dirigeants du club estiment
que 4 heures ne sont pas suffisantes pour éduquer
correctement un chien. Et pour les maîtres de Médor qui prendraient goût au travail ludique avec
leurs compagnons, Click’Agil propose encore des
cours d’obéissance par jeux. Pour les plus férus, il y
a possibilité de pratiquer l’agility. /cwi

L

Décès et mariage dans le Val-de-Ruz du 29
janvier au 11 février 2011.

es réponses sont à envoyer à Val-de-Ruz Info,
Case postale, 2053 Cernier, au plus tard quatre
jours après la parution du journal. Le gagnant sera
tiré au sort parmi les bonnes réponses.

Femme cherche heures ménage, repassage,
aussi à domicile. tél. 076 229 38 15

Pour ce huitième concours, le gagnant ou la gagnante recevra un bon d’achat d’une valeur de
100 francs.

VDR info 15.indd 3

Les cours pour chiots et ados démarreront à la
date prévue, le 14 mars, mais pas à l’endroit espéré. Les propriétaires de jeunes chiens devront
se rendre sur un terrain qu’Evologia a accepté de
mettre à disposition de Click’Agil, devant le Mycorama. À partir de la mi-juin, le déménagement
dans son entier pourra avoir lieu. Les bureaux du
club s’installeront dans le sous-sol de Landi et
les propriétaires canins pourront entraîner leurs
compagnons sur le grand terrain attenant.

état civil

La question de ce huitième concours est la suivante:
Au plafond de l’église d’Engollon figurent trois
animaux. Trouvez celui qui n’y est pas!
- Lion
- Taureau
- Cheval
- Aigle

A VENDRE à Cernier
Intéressante et jolie maison familiale, comprenant deux appartements de 5½ et 2 pièces avec
cachet, grande véranda habitable, terrasses,
balcon et jardin, ainsi que 3 garages.
Téléphone: 032 852 09 36,
e-mail: yziinfo@gmail.com

Terrain de transition

concours

La Société FSG Coffrane Jeunesse
RECHERCHE
1 monitrice parent-enfant 1h/sem
1 monitrice jeunesse 1h30/sem
Renseignements au 078 792 39 49

Nettoyages de vitres, bureaux, escaliers, appartements après déménagement, petite conciergerie. tél. 076 229 38 15.

qui s’est un temps perdu dans les méandres de l’administration, aboutisse.

La bonne réponse et le nom du gagnant ou de
la gagnante seront publiés dans notre prochain
numéro. Ce concours est ouvert à tous, sauf aux
personnes liées à Val-de-Ruz Info. /me

Ont été portés à notre connaissance les décès
suivants:
- Le 8 février 2011, Ratzé née Aubert, Jacqueline, née en 1926, domiciliée à Chaumont
- Le 9 février 2011, Hauser, Jean-Pierre, né en
1922, domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane
A été porté à notre connaissance le mariage
suivant:
- Le 11 février 2011, Gandolfo, Simon et Latzer,
Ines, domiciliés à Chézard-Saint-Martin

Pompes funèbres
Weber & Grau

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

2053 Cernier

032 853 49 29
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FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

VDR info 15.indd 4

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
18.2.2011 12:42:15
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Marche du 1er mars, le covoiturage comme nouveauté

P

our la 27e année, les Neuchâtelois sont invités à avaler les kilomètres en souvenir du
1er mars 1848. La traditionnelle Marche du 1er
mars partira du Locle et de Couvet. Les révolutionnaires de 2011 se rejoindront au Château
de Neuchâtel sur le coup des 16h où le président du Conseil d’Etat, Claude Nicati les accueillera.
Les marcheurs partiront du Locle à 9h et de La
Chaux-de-Fonds à 10 heures 45. Après une halte à la Vue-des-Alpes, la colonne se remettra en
marche à 12h15 pour rejoindre Malvilliers où
est prévu, à 13h, le ravitaillement (thé, soupe,
pain et fromage). L’autre « troupe » partira de
Couvet à 9h30 et de Brot-Dessous à 11h45. Le
ravitaillement est prévu à Rochefort sur le coup
de 13 heures.

Histoire

Il y a 163 ans, la vague d’émancipation qui
traverse alors l’Europe atteint les Montagnes
neuchâteloises. Le 26 février 1848, la deuxième
République est proclamée en France. Les républicains neuchâtelois, qui avaient tenté par
deux fois et sans succès de s’emparer du Château en 1831 se sentent pousser des ailes. Au
matin du 29 février, ils occupent le Locle. La

Chaux-de-Fonds et le Val-de-Travers suivent
le mouvement. Le 1er mars, les révolutionnaires entament leur descente sur le Château. La
neige tombe alors par rafales et le soleil ne fait
que de brèves apparitions. Sur le coup de midi,
la troupe fait halte à la Vue-des-Alpes avant de
reprendre sa route en direction du Val-de-Ruz.
A Malvilliers les républicains s’emparent d’une
petite troupe royaliste et à Valangin de deux
canons. Le Château de Neuchâtel tombera aux
mains des révolutionnaires sur le coup de 19
heures.
Bon an mal an, la marche commémorative du
1er mars attire sur les deux parcours quelques
500 personnes. L’an dernier, grâce à une météo
exceptionnelle, le nombre de participants avait
atteint 700 marcheurs.
La participation à la marche commémorative
est gratuite, mais les inscriptions sont vivement
recommandées sur le site www.marchedupre-

miermars.com, auprès des offices de tourisme et
par téléphone au 032 889 68 95. Elles permettent aux organisateurs de prévoir au plus juste
les différents ravitaillements.

Covoiturage

Comment se rendre sur le lieu de départ de la
marche, comment rentrer depuis Neuchâtel ?
A chaque commémoration, c’est le casse-tête
pour de nombreux marcheurs. Certains s’organisent avec la famille ou des amis pour se faire
conduire au point de départ ou rentrer à la maison. Et parfois, certains véhicules ont encore
des places disponibles. Les organisateurs de la
Marche du 1er mars ont donc décidé de mettre
sur pied un concept de covoiturage en collaboration avec l’association e-covoiturage.ch. Une
page internet se trouve en lien sur le site de la
Marche du 1er mars. Elle permet de centraliser
les contacts entre des conducteurs et des passagers, les premiers pouvant offrir un trajet aux
seconds. /cwi

La générosité ne fond pas aux Douze Heures du Fromage

V

ers un record pour la 30e édition des Douze
Heures du Fromage. Durant la journée du 5
février, le Lions-Club et le Kiwanis-Club du Valde-Ruz ont servi 770 fondues, 260 raclettes, 250
planchettes du terroir et environ 400 pâtisseries,
à la Rebatte à Chézard-Saint-Martin. En cours de
soirée, tous les secteurs se sont trouvés en rupture
de stock. S’il est difficile de donner des chiffres
précis avant le bouclement des comptes, les organisateurs estiment que le record de 2006, une édition qui avait rapporté 30’387 francs, devrait être
battu. Ils tablent sur un bénéfice de 31’000 francs
pour 2011.
Près de 100 personnes, membres des clubs services
et bénéficiaires des éditions précédentes ont œuvré
à la bonne marche de ces Douze Heures du Fromage version 2011.
C’est SPIVAL (Syndicat de la piscine intercommunale du Val-de-Ruz) qui bénéficiera de cette
édition 2011 des Douze Heures du Fromage. Les

fonds récoltés le 5 février aideront à l’achat, pour
la piscine, de nouveaux jeux spectaculaires et de
conception nouvelle pour les adolescents.

En 2012, les Douze Heures du Fromage auront lieu
le 4 février. /cwi
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Saules abriterait-il une future star du ballon rond?

L

a relève du football suisse se cacherait-elle
au Val-de-Ruz? Peut-être bien, si l’on en croit
l’excellent parcours réalisé jusqu’à présent par
Camille Surdez. Ah oui, on ne l’avait pas précisé, mais c’est de football féminin dont parle
cet article.
Camille Surdez, cette jeune habitante de Saules,
qui joue au niveau cantonal dans la sélection
féminine M13, est la première neuchâteloise à
être sélectionnée pour passer les tests d’entrée
au centre de formation des espoirs suisses du
football à Huttwil (BE). Elle a été présélectionnée parmi 180 joueuses et fait partie des 20
jeunes filles restantes. Camille Surdez passera
d’ici la fin du mois de février une série de tests
qui déterminera si elle passera les deux prochaines années à la football academy pour filles.
Les dix joueuses sélectionnées partageront leur
temps entre l’école et six entraînements hebdomadaires.

Avec 23’000 licenciées en Suisse, le football est
le sport féminin no 1 du pays. La Confédération
compte plusieurs équipes nationales : M16, M17,
M19 et LNA. Le canton de Neuchâtel, avec ses
quelques 420 licenciées est un peu à la traine
mais comptes tout de même des sélections féminines M12, M13 (à laquelle appartient Camille
Surdez) et M15.
Afin de faire la promotion du football féminin,
l’Association Neuchâteloise de Football, l’ANF
propose une journée «La balle aux filles», le
9 mars à Cernier. Entre 14h et 16h, sous l’œil
averti de Sophie Sillère, la responsable des sélections neuchâteloises, les jeunes filles entre 9
et 13 ans sont conviées à la salle de Fontanelle
pour s’initier à ce sport. Plus de renseignements
auprès de Sophie Sillère au 079 658 52 79 ou
sillere.sophie@football.ch. /cwi
Camille Surdez

D. Matthe
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by
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r
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Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier

032 853 18 86 - Mattheyvelo@net2000.ch

MERIDA et ORBEA
SUR TOUT
LES MODELES NEUFS
RABAIS DE 5 à 30%

OCCASIONS
SCOOTER
VELOMOTEUR
VELO
DES 100.-

SERVICES

TONDEUSES
FRAISES A NEIGE
VENEZ VISITER NOTRE EXPO
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Brocs et cuvettes pour la réouverture du Château de Valangin

I

l est des traditions qui ont du bon et celle de la
réouverture du Château et musée de Valangin
à la date anniversaire de la Révolution neuchâteloise en est une. C’est comme de coutume, le 1er
mars, que l’édifice entamera sa saison. Les visiteurs
sont attendus sans bourse délier, de 10h à 16h30.
La nouvelle saison s’ouvrira avec le vernissage
de la Vitrine du collectionneur, à 10h45. Intitulé Brocs et cuvettes en céramique, l’exposition se
construit autour de la collection privée de Patri-

cia Blum, des céramiques du 19e et de la première
moitié du 20e siècle. L’occasion de revisiter ces
ustensiles dont se servaient nos aïeux pour faire
leur toilette.
À 11h45, comme le veut la coutume, les canons
tonneront. La batterie 13 de Fribourg se chargera
de mettre le feu aux poudres. Après ces émotions
acoustiques, tout un chacun se verra offrir un
apéritif. Libre ensuite aux visiteurs de s’offrir un
bol de soupe aux pois ou une tranche de gâteau.
L’après-midi, les enfants pourront écouter des
contes autour du thème «Monstres et Cie». Trois
séances de 30 minutes sont prévues, à 13h30,
14h30 et 15h30. Pour les plus grands, trois visites
guidées du souterrain du château sont agendées, à
13h35, 14h35 et 15h35.
Le Château et musée de Valangin restera ouvert
jusqu’au 31 octobre. Durant la saison, il pro-

pose une série d’animation, la première étant un
concert, le 27 mars, avec le Lausanne Bach Ensemble. Les visiteurs sont accueillis du mercredi
au dimanche, de 11h à 17h. Vous trouverez plus
de renseignements sur le site www.chateau-de-valangin.ch. /cwi

Célébration œcuménique à Cernier pour la journée mondiale de prière

L

a journée mondiale de prière se déroule traditionnellement le premier vendredi du mois
de mars. Dans le canton de Neuchâtel, cette date
tombe en pleine semaine blanche ou semaine du
1er mars, période durant laquelle les neuchâtelois en profitent pour chausser les skis en famille.
Et qui dévale les pistes ne se recueille pas sur
les bancs d’une église. Fortes de ce constat, les
églises présentes dans le Val-de-Ruz ont décidé
de repousser la journée mondiale au dimanche
suivant. C’est donc le 6 mars qu’a lieu cette célébration œcuménique, accueillie cette année par
le Temple de Cernier. Eglise protestante et Eglise
catholique accueillent à tour de rôle cette journée
mondiale.
La liturgie a été préparée cette année par des femmes du Chili, sur le thème «combien avez-vous de
pains?», en référence aux paroles prononcées par
Jésus (Marc 6, 38) peu avant de demander à ses

disciples de nourrir une foule avec cinq pains et
deux poissons. Intégré au culte du 6 mars, cette
liturgie donnera à la célébration au Temple de
Cernier une touche sud-américaine.
La journée mondiale de prière a vu le jour aux
Etats-Unis en 1887. Elle a toujours été le fait des
femmes. Regroupant au départ deux églises américaines (presbytérienne et baptiste), la journée
essaime au fil des ans à travers le monde. En 1929,
elle est célébrée dans 30 pays. En Suisse, une poignée de paroisses y prennent part, mais c’est en
1936 que la pratique se généralise à travers le territoire helvétique.

cette journée mondiale de prière. Au-delà du fait
de vivre sa foi ensemble, la journée sert aussi à récolter de l’argent pour soutenir des projets dans le
pays qui a élaboré la liturgie. L’année prochaine,
c’est à la Malaisie qu’incombera ce travail, sur le
thème «que justice soit faite». En 2013, la France
y prendra part avec «j’étais un étranger et vous
m’avez accueilli». /cwi

Chaque année, un comité international décide du
sujet qui sera traité et choisit le pays qui le développera. Le texte de la célébration ainsi élaboré
est mis à disposition des autres pays. Actuellement, 170 pays, régions ou îles prennent part à

Le TAG met dans le mille

L

e petit club de tir à l’arc des Geneveys-sur-Coffrane, le TAG a terminé
l’année 2010 en beauté. Il s’est classé au 2e rang FITA-ASTA (Fédération
Internationale de Tir à l’Arc à laquelle est affiliée l’Association Suisse de Tir
à l’Arc) par nombre de médailles d’or récoltées. Avec ses 12 récompenses
dorées l’an passé, le TAG se place juste derrière le club genevois de Jussy (14
médailles d’or) et devant Lausanne (8 médailles d’or).
En 2010 à Pierre-à-Bot, le TAG a notamment décroché le titre national par
équipe de tir en campagne avec arc bowhunter recurve.
Fondé en 1996 par Edouard von Arx, le TAG compte à ce jour 18 archers et
archères âgés de 8 à 67 ans. Renseignements sur le club à l’adresse internet:
tag2207.wordpress.com. /cwi
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Agenda du Val-de-Ruz
Concert

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.

Foot féminin

La salle de la Fontenelle à Cernier accueille une
initiation au football féminin, le 9 mars, entre
14h et 16 heures. Cette manifestation s’adresse
uniquement aux filles, âgées de 9 à 13 ans et
souhaitant faire plus ample connaissance avec
ce sport. Les jeunes filles seront accueillies et entraînées par la responsable des sélections neuchâteloises. Renseignement auprès de Sophie Sillère
au 079 658 52 79 ou sillere.sophie@football.ch.

Laines d’ici, sur le site d’Evologia à Cernier propose une exposition de mandalaine. Des mandalas réalisés en laine sur le thème «du chaos à
l’harmonie, histoires de laine, mandalas et mots»,
des œuvres de Béatrice Geiser, Jean-Paul Zürcher,
Catherine Müller et Anne Isler. L’exposition est
visible jusqu’au 9 avril, les mardis et vendredis de
14h à 17h et les samedis 5 mars et 2 avril, de 10h à
17h. Plus d’informations sur www.mandalanne.ch.
«Marais Rouge», une exposition de photographies
de Sandro Marcacci est à découvrir du 12 au 27
mars au Moulin de Bayerel, les samedis et dimanches de 16h à 18h30. L’entrée est libre. Vernissage
le 11 mars à 17h.
Annick Maradan et Henri Gaillard exposent
leurs aquarelles et sculptures jusqu’au 7 mai au
restaurant Le Clair de lune et l’hôtel La Clé des
champs, à Tête-de-Ran. Vernissage le 11 février
à 18h30.

Œcuménisme

Lecture-slam

Expositions

Chanson

La journée mondiale de prière a lieu cette année au Temple de Cernier. Elle se déroulera dans
le cadre du culte, le 6 mars à 10 heures. Ce sont
des femmes chiliennes qui ont préparé cette année la liturgie autour du thème «combien avezvous de pains?».
Du 14 mars au 3 avril à Evologia¸exposition de
peintures de Claire Wermeille à l’occasion de la
parution d’un livre consacré à son œuvre: «Claire
de terres». L’exposition est ouverte du lundi au
vendredi, de 10h à 17h ou sur rendez-vous au 032
853 10 21. Pour la visiter il est prudent de se renseigner au 032 889 36 00.

Le 26 mars, dans le cadre de son exposition «Marais Rouge», le Moulin de Bayerel propose une
soirée lecture-slam avec des œuvres inédites de
Méliskaline, Vieux Loup de Mer, Epuisandir et
Sandro Marcacci. L’entrée est libre, la soirée démarre à 19h30.
Gilles célèbre l’arrivée du printemps à l’Aubier à
Montézillon du 18 au 20 mars. Au programme, 24
chansons et poèmes sur une certaine Europe, un
certain monde et la Suisse interprétés par JeanClaude Hurni accompagné au piano par Christine Slongo. Représentations à 20h15 les 18 et 19
mars, à 17h le 20 mars. Le prix de la soirée est de

35 francs, 30 francs pour les étudiants, AVS et
partenaires de l’Aubier. Renseignements et billets
au 032 732 22 11. Réservation indispensable.

Aînés

Le Club des Aînés de Dombresson - Villiers
- Le Pâquier propose un repas, le 11 mars, dès
11h30, à la salle de paroisse de Dombresson. Les
inscriptions se font jusqu’au 8 mars chez Rösli
Geiser au 032 853 13 27. Après le repas, aprèsmidi jeux.

Spectacle

La Salle de spectacle du Collège, à Valangin
accueille la Théâtrale de Bienne pour son spectacle «Dézoopilant», un cabaret sur le thème
des animaux conçut et mis en scène par Gérard
William. Représentations le 12 mars à 20h30 et
le 13 mars à 17h. Réservations et renseignements
en ligne à l’adresse www.latheatrale.ch ou par téléphone au 032 342 32 02.
Le groupe théâtral La Ramée propose «ma
belle-mère est givrée», à la salle de spectacles de
Fontainemelon, les 26 février à 20h et le 27 février à 15h.
Réservations sur www.theatre-laramee.ch ou au
032 753 39 38.

Annoncez vos manifestations en
envoyant un email à
vdrinfo@bluewin.ch
jusqu’au 1er mars au plus tard.
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Votre courtier en publicité: Yossi Belleli
Cet emplacemen
077 408 72 05, yossi.b@hotmail.com
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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