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Val-de-Ruz
Collège de Fontainemelon

ELECTRICITE
TELECOM
M AT T H E Y
S AVA G N I E R
032 854 20 40

Maitrise fédérale

C

’était sans doute l’un des plus prestigieux collèges du Val-de-Ruz que les travaux de 1958 ont malheureusement banalisé. Il fallait de la place et le surmonter d’un étage. L’avant-corps et les deux
ailes latérales sont alignés, l’élévation qui supprime le toit en croupe permet trois étages sur sous-sol
mais la condition est l’édification d’un toit plat inesthétique, sans décor… bref bien dans l’air du temps.
Il a subi une rénovation en 1990. Il y a actuellement 10 classes , y compris la salle des maîtres. La salle
de gymnastique et la salle de spectacles ont été construites en 1955, puis rénovées en 1999. (Suite en
page 3)
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Garage Cambria
Agence officielle FIAT et LANCIA

Battieux 29

– 2000 Neuchâtel

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Tél. 032 731 84 44
Fax 032 731 84 50
Tél. 032 731 75 73
Fax 032 731 75 37
E-mail: cambria.antonio@gmail.com

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION
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
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

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

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

2058 Le Pâquier - Tél. 032 853 16 84

Cuisine campagnarde à l'ancienne
Spécialités sur demande
Tresse
Saucissons neuchâtelois briochés

Nouveau a Dombresson

Tatouage Artistique

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
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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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(Suite de la page 1)
Le collège avait été réalisé par Jean Béguin (18661918), architecte à Neuchâtel et inauguré le 12
août 1895. Plus de cent personnes sont invitées
au banquet officiel, le menu est copieux alors que
les parents et les enfants se contentent d’une collation. Le bâtiment coûtera 100’000 francs dont
les quatre cinquièmes sont couverts par un emprunt, entièrement souscrit au village: FHF, caisse

de secours de l’usine, société de consommation et
divers particuliers… Les plus anciens se souviendront d’un instituteur, adepte de l’école moderne,
qui, avant 1940 (date de son décès), a enthousiasmé ses élèves par ses méthodes avant-gardistes. D’aucuns ont conservé dans leurs souvenirs le
journal de classe : L’Hirondelle. Maurice Millioud,
un précurseur de Célestin Freinet! /me

état civil
Décès et mariage dans le Val-de-Ruz du 14
janvier au 19 février 2011.
Ont été portés à notre connaissance les décès
suivants:
- Le 14 février 2011, Berset, Charles, né en 1921,
domicilié à Cernier

Réponse du concours dE Val-de-Ruz Info no 15

- Le 16 février 2011, Della Dora, Marthe Marguerite, née en 1917, domiciliée à Dombresson

L

L’aigle représente l’évangéliste Jean, le lion représente Marc et le taureau représente Luc. /fc

- Le 19 février 2011, Antonin, Gilbert Clovis, né
en 1940, domicilié à Fontainemelon

L’intrus est le cheval.

De nombreuses réponses nous sont parvenues
et parmi elles, le sort a désigné François Miserez, Les Frênes-Dessous 7, 2206 Les Geneveys sur
Coffrane qui recevra, comme promis, un bon
d’une valeur de 100 francs.

A été porté à notre connaissance le mariage
suivant:
- Le 18 février 2011, Storrer, David et Leuba-ditGalland, Karishma, domiciliés à Fontaines

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

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

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

Information communale

Commune de Chézard-Saint-Martin
Le Conseil général est convoqué en séance extraordinaire le 14 mars 2011 à 20h
au centre communal.
Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 31
janvier 2011.
3. Communications du président.
4. Nomination d’un membre à la Commission de
police du feu en remplacement de Corinne Rosselet-Droux Vautravers, démissionnaire.
5. Nomination d’un membre à la Commission de
salubrité publique en remplacement de Corinne
Rosselet-Droux Vautravers, démissionnaire.
6. Nomination d’un membre à la Commission des
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agrégations et naturalisations en remplacement de
Sandro Marcacci, démissionnaire.
7. Demande de crédit de CHF 30’000.— pour la
rénovation des parquets des salles de classe et de
gymnastique du collège.
8. Demande de crédit de CHF 25’000.— pour la
pose d’un revêtement de sol mou sous les jeux situés
dans la cour du collège de Chézard-Saint-Martin.
9. Demande de crédit de CHF 73’000.— pour la
création d’une place de jeux au sud de la Rebatte.
10. Demande de crédit de CHF 13’000.— pour la
mise à niveau du dallage situé au sud de la salle
polyvalente de la Rebatte.
11. Demande de crédit de CHF 11’000.— pour des
travaux d’élargissement d’un trottoir au nord de la

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

route cantonale à proximité de l’école de ChézardSaint-Martin.
12. Demande de crédit de CHF 100’000.— pour la
réfection du chemin du Ruillard.
13. Réponse à la motion Cordoba «un radar pour
améliorer la sécurité de nos chaussées».
14. Motions et propositions.
15. Communications du Conseil communal.
16. Divers.
Les rapports sont disponibles sur le site internet de
la commune à l’adresse: www.chezard-saint-martin.
ch/rapports-proces-verbaux
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Le printemps arrive dans votre jardin.

Notre entreprise est à votre service pour:

La taille et l’élagage de vos arbres.
Les plantations de vos végétaux.
Le nettoyage et l’entretien de votre jardin.

Conseils et devis sans engagement.

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

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

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

Rue de Monruz 36 - 2000 Neuchâtel - Tél. +41(0)32 724 24 14 E-mail: edels@bluewin.ch - www.edels.ch

Appartements
villas, bureaux

Bon de 10%
de réduction
Dès Fr. 20.d'achat.

Nelly Tavernier - Rue F. Soguel 14 - 2053 Cernier
Tél./fax 032 853 77 46
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4.3.2011 12:28:44

5

No 16 - 10 mars 2011

Tir à air comprimé: deux vaudruziens sur le podium de la finale cantonale

B

points : Robert Paillard de Savagnier, Jean-Marc
Ray de Couvet et Camille Perroud de Dombresson.

Les finalistes qualifiés se sont retrouvés pour un
match de 60 plombs à tirer en position debout. A
l’issue de cette manche, avec une ardoise de 581
points sur 600, Frédéric Perroud de Dombresson
devançait ses premiers rivaux de 9 points. Trois
tireurs se sont placés ex-æquo au 2e rang avec 572

Un tir final de 10 coups chronométrés a permis de
départager les finalistes. Concentration, maîtrise
du corps et de l’esprit se sont avérés primordiaux
pour pouvoir prétendre au podium. Finalement
Frédéric Perroud a conservé son avance ce qui lui
a permis de décrocher la médaille d’or ainsi que le
titre de champion cantonal. Robert Paillard termine au 2e rang. La médaille de bronze revient au

onne performance des vaudruziens lors de la
finale cantonale individuelle de tir à la carabine à air comprimé. Le concours s’est déroulé le
10 février à Montmollin et à Savagnier.

covasson Jean-Marc Ray. Quant à Camille Perroud, il échoue au pied du podium et décroche la
médaille en chocolat, synonyme de 4e place.
Au sein des tireurs du Val-de-Ruz, Patrick Mast
de Villiers a pris le 7e rang, Stéphane Baumann
du Pâquier termine 8e, Julien Bibler de ChézardSaint-Martin décroche la 11e place et Michel
Glauser de Montmollin la 13e. /comm-cwi

Le coin Fusion: Etape décisive pour les 15 conseils communaux

I

nitié voilà plus de deux ans, le processus de
fusion entame la dernière ligne droite des décisions d’ordre démocratique durant cette année
2011. Ce sont les quinze conseils communaux
des villages de Boudevilliers, de Cernier, de Chézard-Saint-Martin, de Coffrane, de Dombresson,
d’Engollon, de Fenin-Vilars-Saules, de Fontainemelon, de Fontaines, des Geneveys-sur-Coffrane,
des Hauts-Geneveys, de Montmollin, du Pâquier,
de Savagnier et de Villiers qui seront sollicités
pour savoir si oui ou non leurs communes désirent
continuer le processus.
La fusion administrative de communes fait l’objet
d’une convention de fusion qui doit être signée par
les Conseils communaux des communes. Puis ce
sera au tour des conseils généraux de se prononcer. Si toutes les autorités législatives communales
l’adoptent le 21 juin, début de l’été, une votation
populaire sera organisée le 27 novembre 2011. Le
refus d’un seul conseil, qu’il soit communal ou général, met dès lors un terme au processus en cours.
La procédure doit être reprise dès le début.
Sur quelles bases se décideront-ils? En tout premier lieu, avant de se prononcer sur la convention de fusion, les organes vont se prononcer sur

un projet d’avenir, un projet de société qui doit
permettre de consolider les forces de la région,
de faire face aux défis ambiants, de renforcer les
potentiels existants, bref de mettre en œuvre un
projet de société.
Deuxièmement et non des moindres, ils apprécieront la convention de fusion qui est le document
officiel. Elle contient vingt sept articles d’ordre
juridique. Un processus de fusion est le fruit d’un
travail intense et d’une collaboration soutenue
entre les communes qui désirent se regrouper. La
convention qui codifie ces intentions ne résume
pas ces échanges: elle se limite à énoncer les principes essentiels, en se fondant sur les exigences
du droit cantonal, à savoir la date de fusion, le
nom de la nouvelle commune, les autorités et leur
mode d’élection, le transfert des biens et des engagements, le droit de cité, les finances (notamment
coefficient fiscal et budget prévisionnel) et les dispositions transitoires et finales (passation des pouvoirs entre les différentes autorités et validité des
règlements des anciennes communes). Le comité
de fusion s’est néanmoins permis de compléter
la convention avec des dispositions qu’il a jugées
importantes, telles les armoiries, l’organisation
administrative de la commune au 1er janvier 2013,

un devoir d’information et il prescrit l’adoption du
mécanisme de frein à l’endettement. Pour le comité de fusion, il était en effet indispensable que
les nouvelles autorités disposent de toute la marge
de manœuvre nécessaire à la mise en œuvre de la
nouvelle commune.
En appui, un texte explicatif énumère les modalités de la fusion. Un budget prévisionnel ainsi
qu’une liste de commentaires et un rapport sur le
budget, complètent ce paquet de documents.
Les quinze Conseils communaux se prononceront
tous en même temps lors de leur séance hebdomadaire du lundi soir, à savoir le 21 mars prochain.
C’est le début du printemps, on peut y voir une
analogie avec la nature. C’est le temps du renouveau et des promesses. Mais laissons-les décider
tout de même.
Pour le Comité de fusion au Val-de-Ruz
Daniel Henry
«Tous les documents sont disponibles sur le site de
la fusion: www.vaudruziens.ch»

C’est Noël en février!

C

’est Noël en février! Organisée pour la quatorzième fois cette année, l’action «2 x Noël» a
permis de récolter près de 3000 kilos de nourriture
et produits non-alimentaires, ainsi que des jeux et
peluches pour enfants. Ces cadeaux ont été livrés
mercredi 16 février à la Croix-Rouge de Neuchâtel,
section Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz.
Sept bénévoles ont œuvrés durant une journée
pour trier la marchandise. Les 3 tonnes de matériel sont rapidement redistribuées aux personnes
ayant des revenus modestes qui habitent dans notre région. Une centaine de «sacs de solidarité»
sont déjà réservés. Neuf associations de la ville
ont également bénéficié de cette action.
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L’opération «2 x Noël» est le fruit d’une collaboration entre la Croix-Rouge suisse, La Poste Suisse
et SRG SSR idée suisse. Son principe? Inviter la
population à partager sa surabondance matérielle
avec des personnes démunies vivant en Suisse
et dans d’autres pays. Dans le cadre de l’action
2009/2010, 72 000 colis ont pu être distribués aux
personnes défavorisées en Suisse et à l’étranger,
à parts égales. Grâce à la générosité de la population, des milliers de paquets ont été acheminés
gratuitement par la Poste Suisse entre le 24 décembre 2010 et le 8 janvier 2011.
Cette action est reconduite chaque année, rendez-vous est pris pour 2012! /comm
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suCCès PouR la 27e maRChe CommémoRatiVe du 1er maRs

P

lus de 800 personnes ont commémoré le 1er
mars, l’anniversaire de la révolution Neuchâteloise en ralliant le Chef-lieu à pied, soit depuis
Le Locle, soit depuis Couvet. La 27e marche du
1er mars qui a bénéficié d’un temps mitigé dans
sa première moitié a accueilli plus de monde que
l’édition 2010. La présidente du comité d’organisation, Catherine Huther était rassurée en fin de

VDR info 16.indd 6

manifestation, tout s’est bien passé, personne ne
s’est perdu.
Avec près de 850 participants, la marche atteint
sa masse critique. Si le nombre de marcheurs devait augmenter, l’organisation devrait être revue.
Mais pour l’heure, tout fonctionne. Le covoiturage, mis en place pour la première fois cette année

n’a pas vraiment suscité l’engouement. Il sera toutefois reconduit l’année prochaine, mais sous une
forme plus élaborée. Deux conseillers d’Etat ont
pris part à cette 27e marche du 1er mars, le président Claude Nicati et le nouveau venu, Thierry
Grosjean. /cwi
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Les jeunes de la Fondation Borel se lancent dans le graphe

A

près la voile, les jeunes de la Fondation Borel
à Dombresson se lancent dans le graffiti. L’été
dernier, les pensionnaires du centre pédagogique
ont finalisé leur projet Firefly, soit la construction
d’un voilier et la participation au Bol d’Or sur le
lac Léman. Une aventure qui s’est achevée après
environ 5 ans de travail. Un autre projet a démarré à l’automne de l’année dernière. Il s’agit d’un
projet artistique qui répond au nom de «Collège
Style». Une fresque de graffitis réalisée sous forme
de triptyque sur le thème «liberté et enfant: pensons à notre futur». L’œuvre a été inaugurée le 7
mars. Elle aura nécessité 40 bombonnes de peinture et trois panneaux de 6 mètres carrés. Pour la
réaliser, une vingtaine d’apprentis grapheurs de la
Fondation Borel ont été coachées par deux grapheurs professionnels et trois éducatrices. L’œuvre
a été conçue de telle façon qu’elle sera visible à
l’extérieur de l’institution pendant les 10 à 15 prochaines années, si tout va bien.

établir un budget, présenter le projet à l’administrateur de l’institution, trouver, de concert avec
l’école du centre, un thème et rendre visite aux
sponsors du projet, en particulier à un vendeur
de peinture avec lequel il discute notamment des
matières, des couleurs que nécessitera «Collège
Style».
Petit à petit, Marc, toujours coaché par Marie,
parvient à mobiliser les différents acteurs à l’intérieur et hors de l’institution. Ce type de projet
permet aux jeunes de la fondation de développer
leurs compétences et de s’approcher du monde des
adultes.

La Fondation Borel et son centre pédagogique
et thérapeutique de Dombresson sont spécialisés
dans l’accueil, le traitement, l’instruction et la
formation d’enfants souffrant de troubles du comportement. Aujourd’hui, l’institution accueille des
enfants de 6 à 18 ans qui présentent une carence
affective, parfois même une absence de milieu
familial et/ou des troubles du comportement. En
principe, les capacités cognitives des jeunes qui
fréquentent le centre se situent dans la norme,
mais leur comportement, tant à l’école que dans
leur famille, les met en situation de rupture.
/comm

Tout démarre lorsqu’un des jeunes de la fondation, appelons-le Julien, émet l’idée de faire des
graphes sur le collège de la Fondation Borel. La
direction n’est pas contre le principe, mais pas sur
les murs de l’institution. Une éducatrice externe,
Marie, est choisie pour coacher Julien dans ses
démarches.
Au fil des semaines, le projet «Collège Style»
prend de l’ampleur et Julien, qui a un emploi du
temps très chargé n’arrive plus à assumer son rôle.
Il transmet donc le relai à un autre jeune du centre, Marc. Egalement coaché par Marie, Marc va

Une partie des grapheurs en herbe et leurs coachs.

Paroisse Val-de-Ruz Nord la Cascade
CONVOCATION à L’ASSSEMBLÉE DE PAROISSE

Dimanche 27 mars, à l’issue du culte qui sera
célébré à 10h00, à la chapelle des Hauts-Geneveys. Comme l’année passée, l’ordre du jour et
les différents rapports des activités 2010 seront
à disposition au secrétariat et sur le site
www.eren-cascade.ch

VDR info 16.indd 8
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DéZOOpilant, le rire devient le propre de l’animal

L

orsqu’il y a une scène et qu’on rigole, Gérard
William n’est jamais loin. Après avoir enchanté les vallonniers et les autres avec la Décharge,
durant les fêtes de fin d’année, cet acteur, metteur
en scène, compositeur et musicien revient dans le
Val-de-Ruz, avec la Théâtrale de Bienne et une
histoire d’animaux, DéZOOpilant. Des animaux
qui parlent et qui chantent, même. Quinze bêtesacteurs revisitent textes et chanson de Reymond
Devos, des Monty Python, de Michel Buhler, Juliette Gréco, Brassens ou de La Fontaine. Le tout,
bidouillé et arrangé de manière fantaisiste, à la
sauce William.

/cwi

C’est la salle de spectacle du collège de Valangin
qui accueille la joyeuse troupe ou peut-être devraiton dire le joyeux troupeau. Représentation le 12
mars à 20h30 et le 13 mars à 17 heures. Réservations et renseignements en ligne à l’adresse www.
latheatrale.ch ou par téléphone au 032 342 32 02.

Christophe Geiser ou quand le ski mène au VTT

T

out a commencé lorsqu’il était membre du
ski-club Chasseral-Dombresson-Villiers.

Christophe Geiser aurait pu glisser dans les traces
des plus illustres, mais il s’est rapidement rendu
compte que ce qui lui plaisait vraiment dans le
ski, c’était davantage les entraînements physiques
d’avant saison que de dévaler les pentes enneigées
durant l’hiver. Ni une ni deux, il s’achète un vélo
et part s’entraîner avec deux de ses amis. C’était
en 2000. Depuis cet habitant de Dombresson, qui
fêtera ses 25 ans le 14 mars, avale les heures d’activités sportives pour être au top lors des 25 à 30
courses auxquelles il participe chaque année. Modeste, le vététiste bourdon précise que dans son
programme il a aussi des petites courses ludiques,
comme le Ruban Bleu, entre Valangin et la Vuedes-Alpes. Les courses sérieuses, ajoute-t-il, il n’y
en a qu’une vingtaine.
Parmi les sérieuses, il faut en citer trois: la Watch
Valley Bike Cup devenue la Wind Romandie Bike
Cup, la Jur’Alp Cup et la Raiffeisen Trans. Durant la saison 2010, Christophe Geiser a terminé
au 2e rang final de ces trois courses. A chaque
fois, le citoyen de Dombresson s’est fait brûler la
priorité par son coéquipier Nicolas Lüthi. Mais le
Bourdon ne nourrit aucun regret, il sait que son
concurrent consacre beaucoup plus de temps que
lui au VTT.
Bien qu’il aligne 500 heures de sport par année,
Christophe Geiser n’en travaille pas moins à
100%, dans la mécanique. Il aime le VTT, mais
cette activité doit rester à ses yeux un plaisir. Guidé par cet état d’esprit, il ne se fixe pas trop d’ob-
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jectifs. Quand on lui parle de 2011, il évoque sa
participation à ses trois courses favorites, la Wind,
la Jur’alp et la Raiffeisen Trans. Il sera aussi présent au Lichtenstein, le dernier week-end de mars,
pour la première Coupe suisse de la saison. Et, s’il
le peut, si la forme et le temps le lui permettent, il
prendra le départ de quelques coupes suisses et du
championnat national.
Depuis 2004, Christophe Geiser évolue au sein du
Team Prof Raiffeisen. Une équipe dans laquelle il
se sent bien encadré et qui lui permet de bénéficier chaque année d’un vélo neuf en prêt et d’un
autre qu’il acquiert à prix très avantageux. Bien
sûr, quand on évolue à ce niveau le vélo sur lequel
on passe plusieurs heures par semaine, ça compte,
mais de savoir combien de paires de roues il a à
disposition est bien plus impressionnant. Avec sa
compagne, Lorraine Truong qui évolue aussi au
sein du Team Prof Raiffeisen, les deux vététistes
disposent de 14 à 16 paires de roues. Les deux
sportifs aiment bien aller user leurs pneumatiques
autour de Dombresson, où ils habitent, mais aussi
dans le Val-de-Travers qui bénéficie d’une géographie plus ludique pour la pratique du VTT.
Depuis plus de 10 ans qu’il roule, Christophe Geiser a été épargné par les blessures. Tout au plus
a-t-il dû faire face à deux ou trois pépins, mais qui
ne l’ont jamais empêché de s’entraîner. Lorsqu’il
jette un regard sur sa carrière, au chapitre des événements marquants, le Bourdon évoque en particulier sa première victoire en Junior, c’était au
Chasseron, en 2004 et la réédition de cette performance, 5 ans plus tard en catégorie Elite. /cwi
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Pressing
de
l'Epervier
Tél. 032 853 23 73
Route de Neuchâtel 3
2053 CERNIER

Challandes
F r è r e s einture Sàrl

P

Plâtrerie - Plafonds suspendus

Transformation et
rénovation en tout genre
Comble-Emine 13
2053 Cernier
challfreres@bluewin.ch

JF Automobiles

Tél. + Fax 032 853 19 91
Natel 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch
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Béton ciré

Epervier 17 - Cernier - Tél. 032 853 62 72 / 079 637 59 61

disponible sur rendez-vous

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

Audois Cuisines et
Accessoires
Electroménager
www.audois-cuisines.ch

Carrosserie de Montmollin
D. Leggeri

Jean Frasse

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

FCR
Seul membre FCR
du Val-de-Ruz
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Agenda du Val-de-Ruz
Conférence

«Mille ans de biodiversité à Neuchâtel», le jeudi
17 mars à 20h au Moulin de Bayerel. Blaise Mülhauser, biologiste, conservateur au Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel, auteur de plusieurs
ouvrages et inventaires sur la biodiversité présentera une conférence sur l’inventaire des espèces
répertoriées l’an passé sur le territoire de la commune de Neuchâtel dans le cadre de l’année de
la biodiversité. Entrée libre.

Troc

L’ancienne halle de gym de Cernier accueille le
Troc des enfants, dimanche 20 mars. Cinquante
exposants attendent le public entre 9h et 11h30
et entre 13h30 et 16 heures. Vous y trouverez des
vêtements, jouets, livres, articles de puériculture,
poussettes, sièges autos, etc. Renseignements sur
internet, troccernier.e-monsite.com.

Concerts

Gospel à la collégiale de Valangin. A l’invitation de l’Ascoval (Association de la collégiale
Valangin, Les compagnons du Jourdain présentent dimanche 20 mars à 17h «50 ans de Gospel».
Entrée libre et collecte.
La soirée annuelle du Chœur d’hommes de
Chézard-Saint-Martin et Echo de Chassagne
de Rochefort a lieu le samedi 16 avril à 20h à la
Rebatte, à Chézard-Saint-Martin.
Concert d’orgue au temple de Dombresson. Dimanche 13 mars, Simon Peguiron, organiste à la
Collégiale de Neuchâtel se produira sur l’instrument de style italien du temple de Dombresson
dans des œuvres classiques: sonates de Haydn,
Mozart, Beethoven et des transcriptions d’airs
d’opéras célèbres: Gluck, Mozart, Bizet, Verdi
et autres. Collecte pour le fonds des orgues. Repas de soutien à l’Hôtel de Commune après le
concert. Renseignements et inscriptions 032 853
38 12

Portes ouvertes

L’atelier musical de Fontainemelon propose des
portes ouvertes le 30 avril, de 10h à 14 heures. Au
programme, bricolages et jeux et démonstration
d’une leçon d’éveil musical, à 11 heures. Renseignements 078 893 55 83 ou 079 718 61 49. L’atelier musical vous accueille à la rue de Bellevue 3
à Fontainemelon.

Expositions

Aînés

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 17 et le samedi 2 avril, de
10h à 17 heures. Plus d’informations sur www.
mandalanne.ch.

Spectacles

Du 14 mars au 3 avril à Evologia¸exposition
d’œuvre récentes 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.

«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 18 heures 30. L’entrée est
libre. Vernissage le 11 mars à 17 heures.
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.

Lecture-slam

Dans le cadre de son exposition «Marais Rouge», le Moulin de Bayerel propose le 26 mars
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 19 heures 30

Chanson

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
Jean-Claude 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.

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,
après-midi jeux.
La Salle de spectacles du Collège, à Valangin
accueille la Théâtrale de Bienne pour son spectacle «Dézoopilant», un cabaret sur le thème
des animaux conçu et mis en scène par Gérard
William. Représentations le 12 mars à 20h30 et
le 13 mars à 17 heures. Réservations et renseignements en ligne à l’adresse www.latheatrale.
ch ou par téléphone au 032 342 32 02.
Union des paysannes neuchâteloises, section
Val-de-Ruz. Samedi 26 mars 2011, à 20h00 à la
salle de la Rebatte à Chézard-St-Martin.
Soirée animée par la chorale qui vous dévoile
ses «Coups de Coeur». Deuxième partie Fanfare Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel. Bal
avec l’orchestre «L’Echo des Ordons» Tombola
- Cantine.Nouveauté: Bar dès 23h00. Entrée:
Fr. 12.- et AVS: Fr. 10.-. Les billets feront l’objet
d’un tirage au sort.

Bénévolat

Pour marquer l’année européenne du bénévolat, l’Association Neuchâteloise de Services
Bénévoles, l’ANSB invite tous les bénévoles le
26 mars à 10h30 sur l’esplanade est du stade
de la Maladière Neuchâtel. Il s’agira de prendre
une photo des bénévoles neuchâtelois, issus de
tous les domaines, santé-social, sportif, culturel, politique, environnemental, etc. La photo
figurera ensuite sur des cartes postales et des
sets de tables. La prise de vue sera suivie d’une
verrée offerte par la Ville de Neuchâtel ainsi
que d’une soupe confectionnée par l’Espace des
Solidarités. Renseignements auprès de l’ANSB
au 032 724 06 00, le matin.

Annoncez vos manifestations en envoyant un email à vdrinfo@bluewin.ch
jusqu’au 15 mars au plus tard.
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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
Prochaine parution: le jeudi 24 mars 2011
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Montmollin
Nous construisons à Montmollin
Quartier tranquille.

VILLAS 5 ½ PIECES
MITOYENNES
Maisons passives avec classe
énergétique A++.
Installation solaire thermique
excellente isolation.
Frais de chauffage limités à 21.- par mois.
Choix des: cuisine-appareils sanitairescarrelage-revêtements.

Prix dès Frs. 637'000.–

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

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.

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.

À VENDRE

À VENDRE

Contact: Véronique Vuille au 032 913 77 77
Montmollin
Nous construisons votre

VILLA
INDIVIDUELLE
AVEC GARAGE
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.

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

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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