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Collège de Fontaines
ien orienté en direction sud-ouest, le collège de
Bà Valangin,
Fontaines a été placé près de la route qui conduit
il remplace un ancien bâtiment toujours
debout et qui abrite aujourd’hui une boucherie.

L’école est construite en 1893 comme un édifice
prestigieux qui symbolise les efforts d’éducation et
d’instruction, voulus par la République. Dans les villages, on a donc deux clochers: celui de l’église sur le
plan spirituel et celui qui représente le savoir. A Fontaines, on le trouve au sommet de la construction,
abritant une cloche pour appeler les enfants.

se et une salle de réunion au rez; au premier étage,
le logement du concierge et au second, une salle de
conférences de 12 mètres de longueur. Aujourd’hui,
le bâtiment a subi des transformations, mais il est
toujours en usage.
Il abrite, actuellement, 5 classes de l’école primaire,
2 de l’école enfantine et l’administration communale. Il y a aussi une salle de gymnastique et une
cafétéria /me

o
f
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Val-de-Ruz
C’est l’œuvre de Jean Béguin (1866-1918), architecte.
Il a coûté 50’000 francs environ et comprenait une
halle de gymnastique au sous-sol, deux salles de clas-
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Nelly Tavernier - Rue F. Soguel 14 - 2053 Cernier
Tél./fax 032 853 77 46

Valable en avril
Non cumulable

COIFFURE

Promo Spécial Pâques

Forfait: Shampooing - Coupe - Mise en forme - Couleur Inoa
+ Service exclusif Eric Stipa: Twin ou Best ‘’Balayage’’
135 Frs.
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

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

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION

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

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

11:0 NOUVEAU A MIDI :00
0
18
13:3
0 A L'EMPORTER TORTELLINI 22:00
6 su
r7
r7
LIVRAISON GRATUITE OU A L'EMPORTER 7 su

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

Garage Chatelain SA
Grand-Rue 15
2056 Dombresson
www.chatelain-sa.ch

chatelain-sa@bluewin.ch

Dès Fr. 20.d'achat.

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Jeux - Jouets - Loisirs - Jeux éducatifs

Bon de 10%
de réduction

Cesar Pessotto

La Boîte à Jouets

Pressing
de
l'Epervier
Tél. 032 853 23 73
Route de Neuchâtel 3
2053 CERNIER
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Réponse du concours dE Val-de-Ruz Info no 17
La question de ce neuvième concours était la suivante:
Quel village du Val-de-Ruz a les armoiries ainsi libellées: D’argent au sapin de sinople terrassé de même?
La bonne réponse est: Le Pâquier

De nombreuses réponses nous sont parvenues et
parmi elles, le sort a désigné Pierre-André Guyot,
La Jonchère 11, Boudevilliers qui recevra, comme promis, un bon d’achat.

Dans le mille pour le PAC Val-de-Ruz

B

ons résultats pour les vaudruziens en tir au pistolet à air comprimé (PAC). Lors de la finale
cantonale individuelle qui s’est déroulée au stand
de Montmollin, le 19 février, Christian Bron, du
PAC Val-de-Ruz, a pris le 2e rang de la catégorie
élite. La première place du podium est occupée
par Franco Lucchina, du PAC Peseux.
Dans la catégorie junior, Hakim Jouini, du PAC

Val-de-Ruz décroche la première place.
La finale cantonale de groupes, qui a eu lieu le
26 février, également à Montmollin a couronné
l’équipe du Val-de-Ruz. Composée de Damien
Vuilliomenet, de Gilbert Leuenberger, de Thierry
Chuat et Michael Leuenberger, l’équipe vaudruzienne a décroché le premier rang, devant La
Chaux-de-Fonds et Peseux. /cwi

Le BCN Tour au Val-de-Ruz

L

e 27 avril, le Val-de-Ruz servira de terrain à
la deuxième étape du BCN Tour 2011. Cette
manche vaudruzienne conduira les coureurs et
marcheurs du Centre TCS de Fontaines à La
Fontenelle à Cernier sur 10,3 kilomètres, pour un
dénivelé de 220 mètres. Les sportifs s’élanceront
sur le coup de 19 heures, les adeptes du nordic
walking à 18 heures.

Ces 26e BCN Tour et 6e BCN Walking sont organisés par Sport Plus. Cette société dont le but

Collège
état civil
de Fontainemelon

Décès dans le Val-de-Ruz du 8 au 17 mars 2011.
Ont’était
été portés
à notrel’un
connaissance
les décès
sans doute
des plus prestigieux
suivants:
collèges du Val-de-Ruz que les travaux de
1958 ont malheureusement banalisé. Il fallait de
8 mars
2011, Debély
Schäfer,
Jeanne,
la- Le
place
et le surmonter
d’unnéeétage.
L’avant-corps
1918,ailes
domiciliée
Cernier
etnée
lesendeux
latéralesàsont
alignés, l’élévation
qui supprime le toit en croupe permet trois étages
- Le 9 mars 2011, Aeby née Lambert, MarieLouise, née en 1926, domiciliée à Cernier

C

- Le 16 mars 2011, Jacot née Steudler, Florence,
née en 1924, domiciliée à Coffrane

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

principal est de promouvoir le sport en général et
le sport populaire en particulier reçoit pour l’étape
vaudruzienne le soutien de l’Union sportive. Renseignements et inscriptions sur le site de Sport
Plus; www.sportplus.ch.
C’est sur ce même site que vous trouverez tout ce
qu’il convient de savoir sur la Raiffeisen Trans
VTT. La course VTT fera étape dans la Val-deRuz, à Dombresson, le 8 juin. /cwi

032 853 49 29

Petites Annonces
Cours de clavier et piano à Fontainemelon.
Renseignements au 032 853 31 92.
www.wagnermusique.com
La FSG Dombresson-Villiers cherche
Une monitrice et une aide-monitrice
Pour son groupe «agrès de société». Le mardi de
18h00 à 20h00. Entrée en fonction: rapidement.
Contact: Claudine Geiser tél. 032 853 38 96.

Le coin Région: Site Internet de l’Association Région Val-de-Ruz

Enseignante retraitée propose du soutien scolaire. Aide personnalisée pour élèves jusqu’en 6e.
Renseignements: F. Balmer 032 853 29 24.

E

Gros rabais sur matelas, sommiers, de qualité,
jusqu’à 50% ABC diffusion, Coffrane.
tel. 079 279 18 19.

n ligne depuis 2004, le site Internet de
l’Association renseigne l’internaute désirant réserver une salle, trouver un restaurant sympa, rester
quelques jours dans la région tout en pratiquant diverses activités.
Une refonte du site permet dorénavant d’accéder à une
multitude de pages Web hyperliées vers d’autres sites Internet. Contrairement à l’ancienne version où les requêtes
pointaient sur une base de données alimentée et mise à
jour par le personnel de l’Association. Cette maintenance
exigeait beaucoup de temps, et était très coûteuse.
Outre les informations des 16 communes et les manifestations régionales qui sont directement disponibles,
un moteur de recherche permet d’affiner la requête. Les
critères sont sélectionnables par liste de défilement. Les
principales catégories sont les renseignements généraux,
les salles et les aménagements, l’hébergement et la restauration, les commerces et les entreprises, et tout ce qui
concerne la culture, les loisirs et les sports. Le lien «Service de garde médicale du Val-de-Ruz» est redirigé vers
Hôpital neuchâtelois.
Si l’apparence des pages régionales est de couleur rou-

VDR info 18.indd 3

ge, un lien «Secrétariat régional» permet d’atteindre
un nouveau site à prédominance bleue. C’est l’accès à
l’aspect institutionnel de notre Association régionale.
Le contrat de région, avec ses 16 mesures, y est disponible tout comme les actualités de l’Association, ses statuts
et ses rapports d’activités annuels depuis 1998. Un sousmenu permet l’accès aux différents organes contribuant
aux travaux entrepris pour l’ensemble du district (Assemblée générale, Comité directeur, Commissions régionales). Comme tout bon site web, un hyperlien dénommé «Liens» permet d’accéder à une liste non-exhaustive
d’adresses propres au Val-de-Ruz. Si un site de la région
ayant un intérêt général devait être absent de cette énumération, le lien «Contact» vous permet de le signaler et
nous pourrons l’intégrer. Ce même lien peut aussi signaler des coquilles ou des renseignements inexacts. Vous
contribuerez ainsi à la qualité de notre site.

Nettoyage du Seyon

C

e 1er avril, le Seyon et ses affluents ont fait l’objet d’une vaste action de nettoyage, orchestrée
par l’Association pour la sauvegarde du Seyon et
de ses affluents (APSSA). 16 classes de 4e et 5e
primaire du Val-de-Ruz et de Neuchâtel se sont attelées à la tâche. Près de 40 km de cours d’eau ont
bénéficié de ce précieux coup de main! /fc

Pour terminer, le principal et indispensable c’est son
adresse: www.arvr.ch Je ne peux que vous recommander de le mémoriser dans vos marques-pages, favoris ou
signets. Bonne visite.

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

1.4.2011 13:33:35
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Appartements
villas, bureaux

Carrosserie de Montmollin
AUVERNIER

Case postale 123
2052 Fontainemelon

032 / 737.10.00
info@montmollinwine.ch

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

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

N’oubliez pas notre
LARGE palette de vins.
Aussi en collaboration avec
Landi, Cernier
Pit-Stop, Boudevilliers

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

Constructions métalliques
Serrurerie Acier et inox

.
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FCR
Seul membre FCR
du Val-de-Ruz

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
ww

h
w.l u c- r o u ill e r. c

4, rue des Monts

2053 CERNIER
Tél. 032 854 30 00
Fax 032 854 30 05

Natel 079 206 56 77

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

Alimentation pour animaux
Samedi 23 avril, fermé
Je vous souhaite une joyeuse Pâques
Je me réjouis de vous rencontrer

Restaurant-Pizzeria de l'Union
2052 Fontainemelon Tél. 032 853 21 56
www.l-union.ch

A découvrir, notre nouvelle terrasse panoramique
2001 - 2011, 10 ans à votre service

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
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Bénévolat à l’honneur

L

’année 2011 sacrée année internationale du
bénévolat, c’est ce qu’a décidé la Commission européenne. Mais le bénévolat, qu’est-ce que
c’est, au juste? C’est une activité non rétribuée et
librement choisie qui s’exerce en général au sein
d’une institution sans but lucratif. Le bénévolat
est souvent exercé dans le domaine de la santé et
du social, mais aussi dans les sphères culturelles,
sportives, politiques, environnementales, etc.
Le canton de Neuchâtel grouille de groupements
bénévoles, souvent dans le domaine de la santé,
mais pas seulement. On pense ici aux ludothécaires de La Colombine à Fontainemelon qui
offrent leur temps pour le jeu, aux membres de
l’association Lire et Ecrire qui donnent une réponse au problème de l’illettrisme, au groupe
Lecture et Compagnie dont les membres lisent
pour les autres, deviennent leurs yeux ou encore
Job Service qui propose d’aider les jeunes, entre
15 et 25 ans dans leurs démarches de recherche
de formation ou d’emploi. Tous ces groupes font
partie de l’Association Neuchâteloise de Services
Bénévoles (ANSB).

Au Val-de-Ruz, il y a un groupe particulièrement
actif auprès des personnes âgées et isolées, c’est le
Service Bénévole. Créé en 1989, il regroupe 40
personnes et propose des transports à but médical et paramédical, pour les achats, pour se rendre
chez le coiffeur, la pédicure, pour des promenades
ou des visites à des proches, ainsi que des visites
aux personnes isolées. En 2010, le Service Bénévole du Val-de-Ruz a parcouru 30’000 kilomètres
(contre 10’000 km en 1993) et 2600 heures de
travail (1500 en 1993).

plus jeunes à l’image de cette fille dans la vingtaine qui rend régulièrement visite à des personnes isolées.

Depuis 2007, le groupe propose également des
«après-midis rencontres» sous forme de goûter
deux fois par mois, ainsi que des petites marches
dans la région, à la belle saison (la prochaine est
prévue le 5 mai et conduira les marcheurs au Landeron, à la réserve de la Vieille Thielle). Depuis
le début de cette année, le Service propose également des après-midis jeux à la cure de Coffrane.

Pour marquer l’année européenne du Bénévolat
et dans le but de montrer l’importance de cet
engagement dans le canton de Neuchâtel, l’Association Neuchâteloise de Services Bénévoles a
regroupé près de 500 bénévoles, le samedi 26 mars
à la Maladière à Neuchâtel. But de l’opération,
prendre une photo aérienne de tous les bénévoles.
Un cliché que l’on retrouvera sur des cartes postales et des sets de tables. /cwi

La structure vaudruzienne fonctionne surtout grâce aux jeunes retraités, mais on y trouve aussi des
personnes encore en âge d’être actives, voire des

Le Service Bénévole du Val-de-Ruz fonctionne
essentiellement grâce au natel. Le numéro
079 798 13 22 est joignable tous les matins. C’est
à ce numéro que les personnes peuvent réserver
une voiture pour leurs déplacements, que ceux
intéressés à offrir un peu de leur temps peuvent
contacter le service.

Photo: Stefano Iori
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Tirage: 8’200 exemplaires • Distribution bimensuelle: Dans tous les ménages du Val-de-Ruz • IBAN: CH34 8025 1000 0029 0688 4
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PIZZAS & SECHES
Michel Vaucher

2052 Fontainemelon / 079 257 92 33
E-mail: vaucher.pizzas@bluewin.ch

FONTAINEMELON

de 17 à 21h
à côté de la Maison de commune

MARDI ET JEUDI SOIR
PIZZAS ET SECHES
à L'EMPORTER

é
v
r
e
s
é
r
t
s
e
t
n
Cet emplaceme annonce
pour votre
Votre courtier en publicité: Yossi Belleli
076 412 72 05, yossi.b@hotmail.com
Menus du dimanche
de Pâques

Dépannage - Sanitaire

Val-de-Ruz
Stéphane Höhener

Natel 079 307 83 09 - E-mail: h2ohener@net2000.ch

Confiserie
Pâtisserie - Boulangerie
A disposition pour vos manifestations,
fêtes de famille - mariages, baptêmes,
naissances…
Demandez-nous une offre

Pour Pâques nous avons confectionné
des lapins en chocolat
N’attendez plus pour faire votre choix.

Horaires:
Lundi, mardi, jeudi, vendredi: 6h - 12h30 et 14h à 18h30
Mercredi: 6h - 12h30
Samedi: 6h30 - 12h30
Dimanche: 7h - 11h

Lundi de Pâques:
FERMÉ

Nathalie Suter - Centre du Village 10 - 2043 Boudevilliers - 032 857 19 80

Terrine de Campagne
Gigot d'agneau sauce bolet
Gratin de pdt, haricots
Glace et fruits de saison
◊◊◊
Salade mêlée printanière
Poulet fermier
Gratin de pdt, haricots
2058 Le Pâquier - Tél. 032 853 16 84
Glace et fruits de saison

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

Jean Frasse

Toute l’équipe de votre journal
vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques
VDR info 18.indd 6
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Fusion: une page d’Histoire s’écrit au Moulin de Bayerel

U

n pas important a été franchi dans le processus de fusion des communes du Valde-Ruz moins Valangin. Les représentants des
autorités de Boudevilliers, Cernier, ChézardSaint-Martin, Coffrane, Dombresson, Engollon,
Fenin-Vilars-Saules, Fontainemelon, Fontaines,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Hauts-Geneveys, Montmollin, Le Pâquier, Savagnier et Villiers ont signé le 21 mars au Moulin de Bayerel,
la Convention de fusion.

La convention de fusion signée le premier jour
du printemps, prévoit que dès le 1er janvier 2013,

la nouvelle commune de Val-de-Ruz compte 41
Conseillers généraux élus par le peuple et 5
Conseillers communaux à plein temps nommés
par le législatif communal. Jusqu’à la fin de la
législature 2016-2020, chaque ancienne commune se voit garantir un siège au Conseil
général pour autant qu’un candidat ou une
candidate soit présenté. L’organisation administrative est centralisée sur trois ou
quatre sites, répartis géographiquement
de manière équitable sur l’ensemble du
territoire. Enfin, le coefficient fiscal de la commune de Val-de-Ruz est établi à 61 points.

Lors de la soirée du 21 mars, Pierre Studer, président du comité de pilotage a rappelé que la
convention de fusion est l’aboutissement d’un
an et demi de travail durant lequel, le souci de
compromis a toujours été présent. Patrick Moser,
le représentant de Savagnier a ajouté que tout
ne sera pas rose, mais qu’en raison de son poids
politique la nouvelle commune deviendra incontournable. Présidente de commune à Engollon,
Anne-Christine Pellissier a parlé d’un symbole
fort en faisant remarquer que sa commune,
deuxième plus petite du canton de Neuchâtel en
termes d’habitants, est en passe de devenir la 3e
commune du canton.
Avec la signature de la convention, un premier
pas important est franchi, mais le chemin à parcourir est encore long. Le Conseil d’Etat doit
sanctionner le document. Ce sera chose faite
dans le courant de ce mois, voire au mois de mai.
Ensuite, les Conseils communaux des 15 communes signataires vont soumettre la convention
de fusion à leur Conseil général respectif, le 20
juin. Puis le peuple se prononcera le 27 novembre. A chacune de ces étapes, l’aval des 15 est
nécessaire sous peine de devoir reprendre le
contenu du texte signée le 21 mars.
Si tout se déroule selon les vœux du comité de
fusion et des signataires de la convention, la
Commune de Val-de-Ruz devrait voir le jour au
1er janvier 2013. (www.vaudruziens.ch) /cwi

Christian Hostettler (Coffrane), Patrick Moser (Savagnier),
Pierre Studer (Cernier), Anne-Christine Pellissier (Engollon),
Alain Cosandier (Dombresson), Anne Bourquard Froidevaux
(Chézard-Saint-Martin)

Christian Hostettler (Coffrane), Patrick Moser
(Savagnier), Pierre Studer (Cernier), Anne-Christine
Pellissier (Engollon)

Christian Hostettler (Coffrane), Patrick Moser
(Savagnier) et Anne Bourquard Froidevaux (ChézardSaint-Martin)

Le président de la commune de Fontainemelon,
Pierre-André Stoudmann

Laurent Cuche, secrétaire et Olivier Burgdorfer, président
du Pâquier

Patrick Moser, secrétaire et Marie-Claude Fallet,
présidente de Savagnier

VDR info 18.indd 7
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Agenda du Val-de-Ruz
Fête de Didier Cuche

Le ski-club Chasseral-Dombresson-Villiers (www.
skiclubchasseral.ch) et le Fan’s-club Didier Cuche
(www.didiercuche.ch) proposent de faire la fête
autour de Didier Cuche pour célébrer sa saison
2010-2011. La manifestation a lieu le 16 avril, dès
13h30 à Dombresson, sous une tente chauffée. Au
programme, parcours d’obstacles pour les enfants,
distribution du nouveau poster signé par Didier Cuche, photo souvenir, partie officielle, fondue party
et soirée avec l’orchestre Inox. La Fête est ouverte à
tous et l’entrée est gratuite.

Course

La deuxième étape du BCN Tour fait halte
dans le Val-de-Ruz. Elle se déroulera le 27 avril
entre Fontaines et Cernier sur 10,3 kilomètres.
Départ des coureurs à 19 h, des marcheurs à 18h
et entre 16h30 et 17h02 pour le Kid’s Tour. Renseignements sur www.sportplus.ch.

la Migros de Cernier. Le bénéfice intégral de cette
vente profitera directement aux enfants malades
dans les hôpitaux du canton et ceci sous forme d’un
accompagnement ludique et relationnel réellement
magique. Venez aussi entendre nos témoignages!

Aînés

Le Club des Aînés de Dombresson-Villiers-Le
Pâquier propose une conférence-dias par Raymond Evard, le 15 avril à 14h sur le thème «Deux
saisons en Engadine», à la salle de paroisse de
Dombresson. La manifestation sera suivie d’une
collation.

Concert

L’Union chorale Dombresson-Villiers se produit
les 29 et 30 avril à 20h à la salle de spectacles de
Dombresson autour du thème «La chanson française en exil» sous la direction de Corinne Fischer.
En seconde partie de soirée, le chœur présentera sa
revue café-concert de l’année. Le samedi, l’Union
chorale accueillera également la chorale mixte jaBrocante
L’association Le Chariot Magique tient une pe- ponaise du Val-de-Ruz, Mizu No Kai, dirigée par
tite brocante (jeux, jouets, bibelots et bien d’autres Setsuko Jeanneret. Entrée 15 francs le vendredi et
trésors encore) le 16 avril de 9h30 à 16h00 devant 20 francs le samedi.

Pour son concert des Rameaux, l’association de la
collégiale de Valangin reçoit le harpiste Michel
Bühler, le dimanche 17 avril à 17h. Le musicien
présentera diverses sonates et sonatines de Carl
Philipp Emanuel Bach, Louis Spohr, Félix Godefroy et Marcel Tournier. 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.

Expositions

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.
Annoncez vos manifestations en envoyant un
email à vdrinfo@bluewin.ch jusqu’au 19 avril.

Le toit de la Fontenelle entre piquant et douceur

D

u miel «made in La Fontenelle»… Une idée
pas si saugrenue que ça et qui est en passe de
devenir réalité. Sous l’impulsion du concierge du
collège, Jérôme Blandenier, une activité complémentaire facultative (ACF) autour des abeilles est
en route. Elle a pris son envol l’an dernier à Cernier
avec le soutien de la Direction du centre scolaire.
Trois élèves de 7e année ont été retenus pour
participer à ces ACF, Dorian, Mike et Eljion. Accompagnés de Jérôme Blandenier, ils sont allés
rendre visite à Gilbert Dey, l’apiculteur de l’Espace
abeilles d’Evologia. Confortés dans leurs idées apicoles, ils ont décidé d’installer trois ruches sur le
toit de la Fontenelle. Des maisonnettes à abeilles
que les participants aux ACF ont construites de
leurs mains, sous l’œil averti et les conseils avisés
de Gilbert Dey.

De la ruche au miel

Les ruches ont été installées à mi-mars sur le toit
du collège secondaire de Cernier. Mais pour l’ins-

tant, elles sont vides et elles le resteront jusqu’à ce
que le temps se montre clément. Trois colonies
d’abeilles -acquises au Pâquier- devraient rejoindre
leur nouveau domicile aux alentours de Pâques.
Plusieurs milliers de butineuses vont ainsi aller récolter du pollen aux alentours de la Fontenelle. Et
si tout se passe comme prévu, une première récolte
de miel pourrait intervenir au mois de juin déjà et
une seconde peut-être avant l’automne. Au total,
entre 40 et 60 kilos de miel.
Mais l’apiculture est une science délicate. Et pour
faire au plus juste, Jérôme Blandenier s’est inscrit à
des cours dispensés à l’espace abeilles d’Evologia.
Les élèves, eux, sont prêts à s’occuper de leur protégées avant et après les heures d’école, voire même
le week-end. Mike avoue qu’au début il n’aimait pas
le miel mais que le projet d’ACF autour des abeilles
l’a beaucoup intéressé. Dorian est lui déjà une
véritable petite encyclopédie apicole à lui tout
seul, il aime les bêtes et se montre particulièrement intéressé par la façon de vivre des abeilles.

Quant à Eljion, il a pris le programme en cours de
route mais n’est pas en reste par rapport à ses deux
copains. Cette expérience lui donne une bonne
raison de se lever de son canapé, dit-il.
Si les abeilles se sentent à l’aise à l’école, le projet
pourrait prendre de l’ampleur. Rien n’est encore
décidé, mais les trois apiculteurs en herbe et leur
mentor fourmillent d’idées: aquérir plus de colonies, vendre le miel aux professeurs, en faire des
cadeaux ou encore organiser une journée sur le
thème des abeilles. /cwi

Dorian, Jérôme Blandenier, Mike et Eljion
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