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Collège de Boudevilliers
Ce bâtiment est l’un des plus beaux édifices scolaires du canton. Il est l’œuvre de Jean Béguin (18661918), architecte, qui, après avoir fait des études à Paris, revient au canton reprendre le bureau de
William Mayor. Il s’associe ensuite avec Ernest Prince. Le collège sera inauguré le 20 octobre 1892.
Jean Béguin réalise un ensemble harmonieux de pierres d’Hauterive et de briques rouges, à l’emplacement
de deux maisons et de l’ancienne école qui sont alors démolis. A l’origine, on conserve encore une petite
école à La Jonchère car les déplacements en hiver sont trop fatigants pour les élèves. (Suite en page 3)
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FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

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

Lavabo cassé? Vite remplacé!
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

Appartements
villas, bureaux
AUVERNIER

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

032 / 737.10.00
info@montmollinwine.ch
N’oubliez pas notre
LARGE palette de vins.
Aussi en collaboration avec
Landi, Cernier
Pit-Stop, Boudevilliers

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

Maitrise fédérale
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(Suite de la page 1). L’objet fut évalué à 76’000 francs
de l’époque, soit près d’un million de nos francs, sans
le terrain que la commune possédait déjà.
Jean Béguin deviendra un spécialiste des constructions scolaires et l’on confie à cet architecte les
bâtiments des Hauts-Geneveys, de Fontainemelon, de Fontaines ou encore des petits collèges de

montagne, tels que Derrière-Pertuis. /me
Actuellement, le collège de Boudevilliers abrite
une classe primaire, l’administration communale,
l’office régional d’état civil, un logement, la salle
polyvalente et Le Petit-Théâtre aménagé en 1929
dans les combles du collège et qui a également
servi de salle de projection. /rh

concours

L

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.

La question de ce neuvième concours est la suivante:
Quel village du Val-de-Ruz a les armoiries ainsi libellées: D’argent au sapin de sinople terrassé de même?
- Le Pâquier
- Engollon
- Coffrane
- Les Hauts-Geneveys

Pour ce neuvième concours, le gagnant ou la
gagnante recevra un bon d’achat d’une valeur
de 50 francs.

Collège
état civil
de Fontainemelon

Mariages dans le Val-de-Ruz du 22 au 4 mars
2011.
’était sans doute l’un des plus prestigieux
collèges du Val-de-Ruz que les travaux de
Ont ont
été portés
à notre connaissance
maria-de
1958
malheureusement
banalisé. Illesfallait
suivants:
lagesplace
et le surmonter d’un étage. L’avant-corps
et les deux ailes latérales sont alignés, l’élévation
- Lesupprime
25 févrierle2011,
Biondi,
Rognon,
qui
toit en
croupeFrédéric
permetettrois
étages
Kittiya, domiciliés aux Hauts-Geneveys

C

- Le 4 mars 2011, Théraulaz, Alain et Matthey,
Adeline, domiciliés à Savagnier

Pompes funèbres
Weber & Grau

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
2053 Cernier

032 853 49 29

Du Moulin de la Tourelle à Belimage

L

a Galerie du Moulin de la Tourelle, à Valangin ne sera restée close que trois mois. Elle
rouvre le 26 mars sous un nouveau nom, La Galerie Belimage.
Le Moulin de la Tourelle avait fermé ses portes
le 19 décembre, après 12 ans d’activités, avec une
exposition rétrospective qui présentait les œuvres
d’une vingtaine des quatre-vingts artistes qui
avaient exposé au Moulin de la Tourelle.

peintre et ses œuvres se retrouvent dans plusieurs collections privées, tant en Suisse qu’à
l’étranger. En 2008, l’aquarelliste de Bôle reçoit
la médaille d’Or de la société académique ArtsSciences-Lettres de Paris.

Son exposition à la Galerie Belimage, à Valangin
est à découvrir du 26 mars au 29 mai, du mercredi
au dimanche, de 15h à 18h ou sur rendez-vous,
au 032 504 20 42. Vernissage, le 25 mars dès 17
heures. /cwi-comm

Tilbury pour la réouverture

Le 26 mars, sous l’impulsion de Françoise Vetterli, la galerie, désormais Belimage, rouvre avec
une exposition de Robert Tilbury. L’aquarelliste de Bôle a déjà exposé à plusieurs reprises
à Valangin avec toujours beaucoup de succès.
Les amateurs du genre retrouveront émotion
et sensibilité dans ses paysages, les cours d’eau
et roselières de la région qui alternent avec les
blancheurs hivernales ou les tons chauds de
l’automne et des compositions florales. Sans
oublier la Bretagne, cette région chère au cœur
de Robert Tilbury et où il a passé une partie de
sa jeunesse. L’occasion de se plonger dans la luminosité des paysages marins.
Artiste polyvalent, Robert Tilbury a été invité
au Musée de la Marine à Paris. De nombreux
prix et distinctions jalonnent sa carrière de
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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%

Cours pour jeunes tireurs

La société de tir «Patrie» de DombressonVilliers organise un cours de tir à 300m
Le cours coûte Fr. 40.- et est ouvert à
tous les garçons et filles de nationalité
suisse âgés de 15 à 20 ans
Les séances ont lieu le lundi soir
de avril à juin
Renseignements et inscriptions
jusqu’à fin mars:
Patrick Mast tél. 079 603 43 07 E-mail:
info@.tirpatrie.ch www.tirpatrie.ch
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Retour des messagers du printemps

Q

uelle influence, le réchauffement climatique a-t-il sur les oiseaux migrateurs? Avec le
retour des beaux jours, les oiseaux qui sont allés
prendre leurs quartiers d’hiver dans des régions du
globe aux températures plus clémentes reviennent
dans nos contrées.

Observer pour comprendre

L’Association Suisse pour la Protection des
Oiseaux ASPO/BirdLife Suisse lance un appel
à la population au travers de son action Spring
Alive. Elle invite tout un chacun à annoncer ses
observations sur le retour des oiseaux migrateurs.
Cette action, lancée pour la première fois en 2006,
concerne cinq espèces: la cigogne blanche, le
coucou gris, le martinet noir, l’hirondelle rustique
et le guêpier d’Europe. Elle est menée au niveau
européen et coordonnée en Suisse par l’ASPO/
BirdLife. Cette opération permet au fil des années
de récolter de précieuses données qui permettront
peut-être d’observer l’influence du réchauffement
climatique sur la migration des oiseaux.

Agenda du Val-de-Ruz

Longs périples

Chaque année, différentes espèces parcourent,
dès le retour des beaux jours, des milliers de kilomètres, du sud vers le nord, pour rejoindre leurs
sites de nidification. Il est important que cette
migration se déroule à la bonne période. Si les
oiseaux reviennent trop tôt, l’hiver n’est pas encore terminé et s’ils reviennent trop tard, ils manquent la meilleure période pour l’élevage de leurs
jeunes. La récolte et l’analyse des informations au
niveau européen, sur plusieurs années, doit montrer si les oiseaux reviennent en moyenne plus tôt
ou si aucune adaptation ne peut être constatée.
Durant ces 30 dernières années, plus de 40% des
espèces qui migrent entre l’Afrique et l’Europe
ont vu leurs effectifs diminuer. La destruction de
leurs habitats, aussi bien sur les sites de nidification que dans les quartiers d’hiver en est la raison
principale.
Les observations obtenues dans le ciel du Valde-Ruz et ailleurs peuvent être communiquées à

Aînés

Jeux

Troc

Portes ouvertes

Le Club des Aînés de Dombresson-Villiers-Le
Pâquier propose une conférence-film de François
Mercier, le 1er avril à 14h sur le thème «Balade au
fil des saisons», à la salle de paroisse de Dombresson. La manifestation sera suivie d’une collation.
Le Troc des mamans se déroule à la Croisée
de Malvilliers, le 3 avril de 9h à 11h30 puis de
13h30 à 16h, avec changement d’exposants. Sur
les stands: habits et chaussures, sièges auto et
poussettes, chaises hautes, parcs et accessoires de
puériculture, jouets, jeux et livres.

Concert

La chorale L’Amisol donne son concert annuel
le samedi 2 avril à 20h15, en l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption, à Cernier. Sous la direction
d’Olivier Ecklin, les trente choristes présenteront
un programme renouvelé. Ils interpréteront des
pièces allant du XVIIIe siècle à nos jours, passant du latin au français avec quelques détours
par l’allemand, l’hébreu et le finnois. A l’entracte: buvette, sandwiches, pâtisseries. Entrée libre,
collecte recommandée.
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.

BirdLife International via internet, à l’adresse
www.springalive.net. Les pages que vous trouverez
sur ce site s’adressent principalement aux enfants
de 8 à 12 ans. Mais les adultes sont également invités à se pencher sur le phénomène de la migration et à transmettre leurs observations. L’action
se déroule jusqu’au 21 juin. /cwi-comm

La Colombine, la ludothèque du Val-de-Ruz
installe son stand, le 28 mai, devant la Migros de
Cernier, à l’occasion de la journée suisse du jeu.
Au programme, quelques jeux et une distribution
de papillons.
L’atelier musical de Fontainemelon propose des
portes ouvertes le 30 avril, de 10h à 14 heures.
Au programme, bricolages, jeux et démonstration
d’une leçon d’éveil musical, à 11h. Renseignements 078 893 55 83 ou 079 718 61 49. L’atelier
musical vous accueille à la rue de Bellevue 3 à
Fontainemelon.

Expositions

La Galerie Belimage (ex Galerie du Moulin de
la Tourelle), à Valangin expose des aquarelles de
Robert Tilbury. Elles sont à découvrir du 26 mars
au 29 mai, du mercredi au dimanche de 15h à 18h
ou sur rendez-vous au 032 504 20 42. Vernissage le
25 mars à 17 heures.
Jusqu’au 3 avril à Evologia, exposition d’œuvres
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.

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

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 qu’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 29 mars au plus tard.
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Information communale

Petites Annonces

SEVRE

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

Syndicat intercommunal des eaux du Val-de-Ruz est
Convocation
Le Conseil intercommunal du SEVRE est convoqué en séance ordinaire
Jeudi 31 mars 2011 à 20h00, Hôtel de Ville de Cernier – Salle du Tribunal
Ordre du jour
1. Appel.
2. Procès-verbal de la séance du Conseil intercommunal du 16 septembre 2010.
3. Examen et adoption des comptes de l’exercice 2010.
4. Examen et adoption de l’arrêté relatif à la dissolution du SEVRE.
5. Communications du Comité de direction.
6. Divers.
Au nom du Comité de direction du SEVRE
Le président
Le secrétaire
Patrick Lardon
Charles Maurer

A vendre, PIANO DROIT, noyer satiné, récent, bonne sonorité, cédé Fr.
1900.- livré, accordé. Tél. 079 600 74 55.
Savagnier, 3,5 pièces, cuisine non-agencée, salle de bains-WC, cave, libre
dès le 15 avril, loyer fr. 800.- + fr. 190.- de charges. Tél. 076 446 80 91
Cours découverte Fleurs de Bach Samedi 30 avril 2011 - Dombresson.
Renseignements et inscriptions: 079 379 38 15.
Piano CLAIRSON, Camus 6, Estavayer, choix, qualité… et des prix particulièrement avantageux. Renseignements au 026 663 19 33, www.clairson.ch

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

Escale Beauté
Offre avril-mai:

Cure amincissante
dès 210.En 6 ou 10 séances,
selon vos besoins et
votre budget !

Escale Beauté, Pamela Montandon
Rue Robert-Comtesse 11, Cernier
032 852 07 35, www.escale-beaute.ch

2043 BOUDEVILLIERS
2052 fONTAINEMELON

VDR info 17.indd 6

Le service et la cordialité en plus!

Venez découvrir les collections de printemps!!!
SWITCHER - NORWISS - LEE COOPER - CRAFT - CALIDA - TRIUMPH
Vaste choix de vêtements pour vous équiper de la tête…
…aux chaussettes pour la randonnée!!

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12 - Places de parc devant la boutique

Vente:
Atelier:
FAX:
E-MAIL:

032 857 24 54
032 853 34 77
032 857 21 34
info@cane.ch

032 853 34 77
18.3.2011 12:31:58
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Balade au Claire de terres

U

n livre, comme une balade au cœur de l’œuvre de
Claire Wermeille et une exposition pour admirer le
travail de l’artiste «en vrai», pas uniquement sur papier
glacé. Pour la première fois, une monographie est consacrée à l’œuvre de l’artiste de Cernier. Le lecteur/visiteur y
retrouvera des pastels, des tapisseries, du fusain, des encres
de Chine et des gouaches.

Le dessin, Claire Wermeille l’a toujours exercé. À l’étude,
elle préfère l’esquisse, le tissage, le théâtre et la musique.
Dans ses jeunes années, l’artiste chaux-de-fonnier Claude
Loewer lui ouvre les portes de son atelier et l’invite à dessiner. Dans la foulée, Claire suite des cours à l’Ecole d’art
de la Cité horlogère, puis à Paris.

ogia, à Cernier à la Salle 14 et au Piano. Claire de terres Balade au cœur de l’œuvre de Claire Wermeille est à découvrir jusqu’au 3 avril, du lundi au vendredi, de 10h à 17h
ou sur rendez-vous. Durant l’exposition, l’artiste se tient à
disposition de toutes les personnes qui souhaiteraient une
visite guidée, une dédicace ou tout autre renseignement.
Claire Wermeille répond au 032 853 10 21.

L’artiste, établie depuis 40 ans à Cernier, retranscrit dans
l’horizontalité, souvent, ce qui la touche, la fascine. Le paysage, la végétation, des lichens, des feuillages, des pierres.

Le papier n’est pas la seule base de travail de l’artiste. Le fil
fait aussi partie de son œuvre. Claire Wermeille apprend
la tapisserie d’abord en autodidacte, avant de s’orienter, en
1962, vers l’Ecole nationale d’Arts décoratifs d’Aubusson,
en France, pour parfaire son apprentissage. A Lausanne,
à l’occasion de la première biennale internationale de la
tapisserie, elle découvre le travail des polonais. Séduite,
Claire Wermeille met tout en œuvre pour se rendre dans
le pays et apprendre les techniques de là-bas. Il lui faudra
deux ans de démarches et l’aide d’un attaché culturel à
l’ambassade de Pologne pour y parvenir. À
l’Ecole de tissage traditionnel à Zakopane
puis dans des ateliers, à Varsovie, elle acquiert en 6 mois les techniques qui l’ont séduites à Lausanne. Vers la fin du 20e siècle,
la tapisserie passe de mode, elle n’intéresse
plus. Mais Claire Wermeille continue inlassablement à s’installer devant son métier,
tout simplement, parce qu’elle aime tisser.

Claire Wermeille crée pour vivre, pour comprendre et
pour avoir du courage. Elle mène une vie culturelle intense, une des seules choses, dit-elle, qui lui donne de
l’espoir.

Le parcours artistique de Claire Wermeille
est émaillé de nombreuses expositions collectives mais aussi individuelles, dès 1984.
La dernière en date est à découvrir à Evol- «D’ombres et d’espaces, terres...», fusain et pastel, 2006.

«Dans tout le tumulte du monde, un silence… et un
chant». Le monde, la vie collective, le brouhaha, très peu
pour Claire Wermeille. Le silence et le retrait lui conviennent mieux. La tranquillité, le calme pour permettre à une
mélodie picturale de se faire entendre. Le fusain, l’encre
de chine et le graphite pour illustrer le tumulte, le pastel
pour permettre au chant de naître, de se propager.
Ce qui frappe, dans l’œuvre de Claire Wermeille, c’est la
sobriété des couleurs. Des noirs et des gris, de l’ocre et du
blanc, du brun ou du roux. Puis, de la couleur, pointes
de bleu, éclaboussures de rouge, gouttes de jaune, petites
touches de vert, comme une infime éclosion de vie dans
la grisaille tumultueuse du monde.

Quant au livre, qui porte le même nom que l’exposition,
Claire de terres - Balade au cœur de l’œuvre de Claire Wermeille, il propose un demi-siècle de créations, sur 136 pages,
118 illustrations couleurs de tapisseries, pastels et autres
dessins, une série de textes autographe de l’artiste, une
préface de Sonia Graf et une postface de Charles-André
Steiner. L’ouvrage peut être commandé chez IdeKa – Michel-Henri Krebs, rue des Chevreuils 49, 2300 La Chauxde-Fonds, ou par mail à l’adresse mhk@ideka.ch. /cwi

La Colombine, et si on jouait ?

J

ouer, une activité qui n’a pas d’âge. Pour preuve,
la deuxième édition de Ludesco, une convention
de jeux qui s’est tenue du 11 au 13 mars à La Chauxde-Fonds a attiré près de 700 personnes, enfants,
parents et grands-parents.
Que les jeux n’ont aucune limite d’âge, les seize
bénévoles de La Colombine, la ludothèque du Valde-Ruz, en sont convaincues. Tout comme les 130
familles qui viennent plus ou moins régulièrement
emprunter de quoi se divertir.
La Colombine a vu le jour en 1978, s’engouffrant
dans la brèche ouverte dans les pays nordiques. Au
début, la location des jeux se déroulait dans un petit local, situé à Fontainemelon mais partagé avec
d’autres sociétés, donc peu pratique. Depuis 1998, La
Colombine a des locaux bien à elle, à l’école primaire de Fontainemelon. Des locaux relativement exigus, mais qui permettent tout de même de proposer
aux membres plus de 1000 jeux et jouets. Des jeux
considérés comme les meilleurs du moment, des plus
classiques, des jouets pour enfants en bref, de tout,
pour tous et pour tous les âges, y compris après 10
ans. Les avantages d’une ludothèque sont nombreux.

VDR info 17.indd 7

On peut par exemple citer l’occasion d’essayer un jeu
avant de se décider à l’acheter, pour les grands-parents, avoir quelques jouets à la maison sans bourse
délier, en prévision des visites de leurs petits-enfants,
pour les mamans de jours, une occasion de renouveler l’offre de jeux proposés aux petits qu’elles gardent
et surtout le plaisir de se retrouver en famille autour
d’une table pour partager un moment ludique.
La Colombine demande une cotisation annuelle de
20 francs par année et par famille. Les jeux sont ensuite loués pour une somme d’en moyenne 2 francs,
et au maximum 7 francs. Un tarif fixé en fonction du
prix d’achat du jeu. La location dure trois semaines
(six pour les écoles et les mamans de jours).
Les seize bénévoles de La Colombine travaillent
annuellement environ 1200 heures, une moitié pour
la permanence trois fois par semaines et une autre
pour l’achat, la préparation pour le prêt et l’enregistrement des nouveaux jeux, le tri des anciens et les
réparations.
Depuis une quinzaine d’années, la ludothèque du
Val-de-Ruz peut compter sur le soutien de toutes les

communes de la vallée. La grande majorité d’entre
elles versent pour La Colombine cinquante centimes
par habitant. Une somme qui représente environ le
50% du budget de l’institution.
En quelques chiffres, La Colombine c’est 130 familles, dont un tiers est renouvelé annuellement, 10
classes, crèches et mamans de jour, plus de 1000 jeux
à l’inventaire, plus de 2000 prêts sur un an et une petite centaine d’achat de jeux chaque année. La ludothèque du Val-de-Ruz est ouverte le samedi de 9h30
à 11h30, le lundi et le jeudi de 15h à 17 heures 30.
Elle est fermée durant les vacances scolaires. Vous
la trouverez à la rue Bellevue 3, à Fontainemelon.
Pour davantage de renseignements ou pour devenir
bénévoles, vous pouvez vous adresser à la responsable, Kathleen Thomann au 032 853 43 75 ou melon.
thomann@bluewin.ch.
Le 28 mai, à l’occasion de la journée suisse du jeu, La
Colombine quitte ses locaux, le temps d’une journée
pour s’installer devant le magasin Migros, à Cernier.
L’occasion de se présenter et peut-être de faire de
nouveau adeptes. /cwi
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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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