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Val-de-Ruz
Le Conseil d’Administration de Val-de-Ruz info
prie les porteurs de parts sociales, de réserver
d’ores et déjà la date du mardi 31 mai 2011,
à 20 heures, Evologia Cernier,
retenue pour l’assemblée générale annuelle.

Didier Cuche fêté à la maison

lus de 2000 personnes ont convergé le 16 avril
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soirée, de Didier Cuche. Le skieur des Bugnenets,
vainqueur de la Coupe du monde de Super-G et
de descente est venu en toute simplicité distribuer

des posters dédicacés à ses fans, remettre pour
60’000 francs de dons à différentes institutions des fonds récoltés grâce à la vente aux enchères
de ses casques - se mesurer aux plus jeunes sur un
parcours d’obstacles et partager une fondue avec
ses supporters. /cwi
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Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tél 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

VDR info 19.indd 1

20.4.2011 22:50:20

2

No 19 - 28 avril 2011

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

FIVAZ

Appartements
villas, bureaux

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION

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

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

De l'eau chaude?
Avec une installation solaire bien sûr!
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

Domaine des Balises
Bevaix
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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Tic-Tac Rock

état civil

Décès et mariage dans le Val-de-Ruz du 19 mars
au 15 avril 2011.

T

rès bonne performance des vaudruziens au
premier concours de Rock’n’Roll acrobatique
de l’année, le 16 avril à Winterthur. Le Tic-Tac
Rock Club de Cernier a décroché trois podiums.
Dans la catégorie A, Jade et Maurizio Mandorino
se sont hissés sur la première place du podium.

Ont été portés à notre connaissance les décès
suivants:
Le 30 mars 2011, Antonelli, Antonio, né en
1938, domicilié à Dombresson
Le 10 avril 2011, Hilty, Simone Marguerite, née
en 1921, domiciliée à Fontainemelon
Le 12 avril 2011, Tock, Margot, née en 1936, domiciliée à Cernier
Le 12 avril 2011, Spielmann, Susanna, née en
1921, domiciliée aux Hauts-Geneveys

Dans la catégorie C, Laura Chappuis et Alexandre Pais ont pris le 2e rang et chez les Juniors A,
Elody Bastos et Maxime Jeannerat ont terminé
sur la plus haute marche. Tous ces couples représentent les couleurs du Tic-Tac Rock Club de
Cernier. /cwi

A été porté à notre connaissance le mariage
suivant:
Le 15 avril 2011, Nussbaumer, Laurent et Alvarez-Hernando, Cindy, domiciliés à Dombresson

Jade et Maurizio Mandorino sur la plus haute marche du podium

De graphiste à galeriste

G

raphiste de profession, avec un peu de temps
libre, Françoise Vetterli a décidé de se lancer
dans la vie de galeriste. Au mois de mars, elle a
rouvert sous le nom de Galerie Belimage, le Moulin de la Tourelle, à Valangin.
Tout s’est déroulé très rapidement. Apprenant par
voix de presse la fermeture du Moulin, elle s’est
rendue sur place en décembre dernier et a rencontré les héritiers de la propriétaire de la galerie,
Jeanne von Aesch, décédée quelques mois auparavant. Le 1er mars de cette année, l’affaire est
conclue et Françoise Vetterli devient locataire de
la galerie valanginoise. N’ayant pas d’expérience
particulière dans le domaine, elle décide de se

jeter à l’eau. Elle connaît quelques artistes et a
toujours apprécié la peinture. Ayant eu vent de
la reprise, l’aquarelliste Robert Tilbury appelle
la graphiste en début d’année. Au fil des semaines et des tractations, l’affaire se concrétise et la
Galerie Belimage vit son premier vernissage le 25
mars. Cette première expérience est un succès.
Le public vient en nombre pour l’inauguration de
l’exposition consacrée à Robert Tilbury. Au fil des
semaines, les visiteurs expriment leur satisfaction
de voir la galerie rouverte.
Pour les expositions à venir, Françoise Vetterli n’a
encore rien décidé, des contacts ont été pris et pas
mal de possibilités se profilent. Ce que souhaite

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

la nouvelle galeriste, c’est rester dans un style
classique. La reprise d’un tel lieu est toujours un
moment délicat. Lorsque tout le monde aura pris
ses marques, Françoise Vetterli ambitionne de
proposer une dizaine d’expositions par année avec
des artistes de la région ou d’ailleurs. /cwi

Week-end italien pour les autorités de Chézard-Saint-Martin

concours

D

L

ans le cadre de sa sortie de législature,
le Conseil communal de Chézard-SaintMartin a rendu visite, les 19 et 20 mars 2011, au
Conseil communal de Casalvolone, en Italie,
commune piémontaise de 900 habitants.

En compagnie des élus locaux, le Conseil communal a pu découvrir plusieurs sites d’intérêt,
dont la magnifique église du XIe siècle Chiesa
di San Pietro Apostolo et une station de biogaz
de 1000 KW, mise en fonction à fin 2010 et alimentée en majorité par des plants de riz et de
maïs, céréales essentiellement cultivées dans la
commune. Au terme de cette partie culturelle,
les autorités vaudruziennes ont été reçues lors
d’une manifestation organisée dans les locaux
de la municipalité. Après la partie officielle, les
participants ont été conviés à un repas composé de produits régionaux et ont pu échanger
dans une ambiance sympathique et détendue.
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Afin de rendre la réciprocité, les autorités de Chézard-Saint-Martin accueilleront le Conseil communal de Casalvolone cet automne. /comm

032 853 49 29

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 dixième concours est la suivante:
Dans la liste ci-dessous trois villages du Valde-Ruz ont pour surnom ou sobriquet un nom
d’animal. Chassez l’intrus de la liste!
- Dombresson
- Valangin

Les autorités de Casalvolone et de Chézard-SaintMartin

- Les Hauts-Geneveys
- Boudevilliers

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
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PIZZAS & SECHES
Michel Vaucher

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

Chez vous ou à l'endroit de votre choix
Anniversaires, fêtes de famille, apéritifs de bureau ou d'entreprise, assemblées,
pour vos levures, apéritifs de fin de chantier, etc…

apéritif avec sèches au lard
et "pizza party"

Dès 30 personnes, Fr. 480.- pizzas et sèches servies à volonté
soit Fr. 16.- par personne

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

Maitrise fédérale
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Le coin Région: Assemblée générale d’Espace Val-de-Ruz

R

éunis en Assemblée générale, les membres
d’Espace Val-de-Ruz ont apprécié le don des
Sociétés chorales du Val-de-Ruz.
Le regroupement des Sociétés chorales locales a
décidé d’attribuer à Espace Val-de-Ruz, la recette
de leur concert du vendredi 4 février qui s’est tenu
à la Rebatte de Chézard-Saint-Martin. Une coquette somme de 3’100.- francs a été réunie. La
remise du chèque par Mme Josette Debély, représentante des Sociétés chorales du Val-de-Ruz, a eu
lieu lors de l’assemblée de printemps de l’Association Espace Val-de-Ruz au restaurant de l’Union
à Fontainemelon le 5 mars dernier. Le montant
sera entièrement dévolu aux groupes Culture et
Théâtre d’Espace Val-de-Ruz.
Le projet annuel du groupe Théâtre est la pièce de
théâtre «Romulus le grand» de Friedrich Dürrenmatt. Les représentations pour lesquelles, selon
la météo, les spectateurs sont invités à s’habiller

chaudement auront lieu à la Grange aux concerts
d’Evologia à Cernier selon le programme suivant:
Vendredi 10 juin et samedi 11 juin à 20h
Vendredi 17 juin, samedi 18 juin à 20h, dimanche
19 juin à 17h
Jeudi 23 juin à 19h, vendredi 24 juin et samedi
25 juin à 20h
Billetterie et réservations: evologia@ne.ch 032 889 36 05
Nous reviendrons dans une prochaine édition sur
tous les aspects de cette pièce.
Le groupe Culture d’EVR quant à lui, organisera
une manifestation l’hiver prochain.
Espace Val-de-Ruz est atteignable sur www.espacevalderuz.ch et dévoile ses activités dans le domaine de la culture, des sports et de l’économie.

De g. à dr.: Frédéric Cuche (EVR Culture), Josette
Debély (Sociétés chorales VdR), Claire Wermeille
(présidente d’EVR) et Raymond Pouchon (EVR
Théâtre).

Daniel Henry

Traditions pascales

I

l y a quelques décennies, les fêtes de Pâques
étaient annoncées de manière originale à Fontainemelon. Le boucher d’alors, Monsieur Matile
réunissait quelques jours avant les célébrations de
la résurrection trois bœufs joliment décorés. Accompagnés des enfants, les animaux et le boucher
faisaient le tour du village jusque devant l’Hôtel
Bueche où un apéritif était alors servi. Le cortège
se remettait en route, montait jusqu’au village des

Hauts-Geneveys et redescendait sur Fontainemelon où les bœufs étaient conduits à l’abattoir communal. Le bâtiment se situait à l’entrée de l’actuel
terrain de football.
Merci à Monsieur Max Haller de Fontainemelon
qui a pris l’initiative de faire parvenir à la rédaction
de Val-de-Ruz Info cette photo et un texte expliquant
cette tradition pascale.

Roger Alain et Léonard de retour à Fontainemelon

I

l y une poignée d’années, Roger Alain avait
emmené son public dans le décor fastueux d’un
galetas, à la salle de spectacle de Fontainemelon. Il
revient à la fin du mois d’avril avec «la magie des
voix», un spectacle qu’il a enfermé dans une malle.
Dans ce coffre se cache la marionnette Léonard,
accompagnée pour l’occasion d’une ribambelle
d’amis, la puce qui parle, le chien invisible et les
personnages que l’artiste élabore sur scène, en façonnant ses habits.
«la magie des voix» est un spectacle tout public,
dès 4 ans qui fait appel à l’imagination. Les petits et les grands y trouveront leur compte puisque
Roger Alain se fait un point d’honneur d’offrir à
son public un spectacle qui peut être regardé à

plusieurs niveaux. Les parents en apprendront
plus sur la ventriloquie tout en passant un agréable moment et les enfants repartiront de la magie
plein les yeux en ayant, l’air de rien, emmagasiné
quelques connaissances sur la profession de Roger
Alain.
L’artiste vaudruzien a passé une année à monter
ce spectacle. «la magie des voix» a déjà tourné
dans plusieurs écoles de Suisse romande et Roger
Alain se fait une joie de le présenter maintenant à
la maison, devant son public.
«la magie des voix» est à découvrir le 30 avril à
17h, à la salle de spectacle de Fontainemelon. La
représentation dure 50 minutes et l’entrée est de 10
francs. Réservations au 079 469 41 50.
www.roger-alain.ch /cwi
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Petites Annonces
Cours de clavier et piano à Fontainemelon. Renseignements au 032 853
31 92. www.wagnermusique.com
Pour retardataires, déclarations d’impôts dès CHF 95.- Tél. 032 914 70
85 ou 032 853 35 50 soir
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votre annonce
Votre courtier en publicité:
Yossi Belleli
076 412 72 05, yossi.b@hotmail.com
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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.VELO D'ENFANT

SERVICES

TONDEUSES

ACTION DE PRINTEMPS
TONDEUSES
VENEZ VISITER NOTRE EXPO
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Couleur, chaleur, pétillement et jeu, le Chariot Magique fête ses 15 ans
ontagion de bonne santé depuis 15 ans dans
les services de pédiatrie. Le Chariot Magique
C
a vu le jour en 1996. Etablie aux Geneveys-sur-Coffrane, cette association dispense des soins infirmiers
pédiatriques d’un genre particulier, un accompagnement principalement ludique mais aussi un temps
de rencontre, de partage, d’expression, de présence
et d’écoute auprès des enfants malades et de leurs
parents, dans les hôpitaux de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Porrentruy, Delémont, Sion et Vevey.

toutes ses émotions, le sentir entendu, offre un soulagement. Certains parents profitent du passage des
infirmières «magiques» pour oser enfin quitter leur
enfant un instant et s’accorder une bouffée d’oxygène. D’autres saisissent aussi cette occasion pour
demander conseil et soutien. Le Chariot Magique
joue alors le rôle de trait d’union entre tous les acteurs professionnels de la santé et l’entourage du
jeune patient.

Une trentaine d’infirmières bénévoles offrent ainsi
de leur temps aux enfants de 0 à 16 ans. Elles passent avec eux chaque semaine, voire deux fois par
semaine, une demi-heure durant laquelle le jeune
malade peut rire, pleurer, partager ses soucis et ses
colères, jouer. Il gardera ainsi le souvenir d’une équipe d’infirmières pour qui soins et jeux vont de pair,
un souvenir positif qui aidera le jeune patient à aller
mieux dans son corps et dans sa tête.

Chaque mois les infirmières du Chariot Magique
participent à une séance de débriefing au cours de
laquelle les situations sont analysées, les problèmes
résolus, les expériences et les informations partagées. De plus, chaque année, les bénévoles de l’association prennent part à un cours de perfectionnement autour du développement personnel, de la
communication ou des relations, une formation assurée par un médecin et/ou l’infirmière responsable
de l’équipe du Chariot Magique.

Les parents bénéficient aussi des prestations du
Chariot Magique. Voir son enfant accueilli dans

Pour célébrer son 15e anniversaire, le Chariot Magique a décidé d’offrir à tous les enfants rencontrés

dans les services pédiatriques où il officie, un jouet
en bois. Un casse-tête africain fabriqué par les Perce-Neige, aux Hauts-Geneveys. L’action a démarré
le mois dernier et se poursuit jusqu’en mars de l’année prochaine.
Depuis 15 ans, plus de 20’000 enfants hospitalisés ont reçu la visite du Chariot Magique, ce qui
représente plus de 10’000 heures de soins. Association à but non lucratif, le Chariot Magique vit
essentiellement grâce aux dons. Les infirmières bénévoles touchent un dédommagement symbolique
et l’association emploie une personne à mi-temps
pour s’occuper des questions administratives. Le
Chariot Magique est toujours à la recherche de
professionnels de la santé pour agrandir son équipe.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact
avec Mägi Galeuchet au 032 857 14 88 ou par mail à
info@chariotmagique.ch. Les personnes souhaitant
soutenir l’association peuvent verser leurs dons sur
le CCP 17-495111-3. Le site internet de l’association,
www.chariotmagique.ch offre tous les renseignements nécessaires. /cwi

Agenda du Val-de-Ruz
Concerts
Claude Pahud, organiste de l’église St-Nicolas à Auvernier se produira sur l’orgue de Dombresson dans des
œuvres de Pasquini, Valente, Bach, ou Verdi. Il jouera
également sa Suite Neuchâteloise. Le rendez-vous est
fixé le 15 mai à 17h au Temple de Dombresson.
La Chœur mixte La Côtière-Engollon sous la direction
d’Anne Rémond propose ses concerts annuels les 13 et
14 mai à 20h à la salle de spectacles de Vilars. Le vendredi, la soirée se poursuivra avec le duo Pellaux et le
samedi avec le Chœur d’homme L’Aurore Le Landeron
puis une animation musicale avec Roger Steiger. Entrée
15 francs pour les adultes, 5 francs pour les enfants.
Le groupe vocal Crescendo constitué de 45 chanteuses et chanteurs amateurs entourés de professionnels
présente son spectacle, les 13 et 14 mai à 20 heures et
le 16 mai à 17 heures à la salle de spectacles de Fontainemelon. Crescendo propose un répertoire moderne
en français et en anglais avec des titres de Jean-Jacques
Goldman, Linda Lemay, Zaz ou Francis Cabrel. Réservation sur www.davidlack.ch.
L’Union chorale Dombresson-Villiers propose son
spectacle sur le thème «La chanson française en exil» les
29 et 30 avril à 20h, à la salle de spectacles de Dombresson. En deuxième partie de soirée, la Chorale présentera sa revue café-concert de l’année au travers de récits
théâtraux mêlés de chants. Le samedi, l’Union chorale
accueillera la chorale mixte japonaise du Val-de-Ruz,
Mizu No Kai, dirigée par Setsuko Jeanneret. Entrée 15.le vendredi, 20.- le samedi.
Brocante
Le 17e marché aux puces et brocante du Val-de-Ruz
se tient le 21 mai de 8h à 18h à la salle, dans la cour et
sur la rue du Collège à Boudevilliers. Une soixantaine
de marchands proposent un grand choix de bricoles
et autres objets hétéroclites, petits meubles, tissus ou
jouets. L’entrée est libre, cantine.

VDR info 19.indd 7

Découverte des instruments de musique
Le Réseau des Professeurs de Musique du Val-de-Ruz,
le RePromMRuz propose aux enfants dès 6 ans des ateliers de présentation d’instruments dans le bâtiment de
l’école enfantine de Cernier. Le 18 mai, de 14h à 16h30,
pour l’accordéon, la guitare classique et le basson, le 21
mai de 9h30 à 12h, pour le chant, la flûte à bec, le violoncelle et la batterie, le 28 mai, de 9h30 à 12h, pour
le violon, le piano et la flûte traversière. Participation
financière, 10.- par enfant et par atelier et 5.- pour les
autres enfants de la même famille. Renseignements,
Chimène Sudan, au 032 721 36 67 (en soirée).
Spectacles
Roger Alain propose «La magie des voix», son nouveau
spectacle tout public, dès 4 ans, à la salle de spectacle
de Fontainemelon, le 30 avril à 17h. La représentation
dure 50 minutes et le prix des places est de 10 francs.
Réservations au 079 469 41 50.
La Compagnie du Top présente sa nouvelle comédie
«Stationnement alterné» mise en scène par Nicolas Jaquet. Représentations les 13 et 14 mai à 20h, à la salle
de la Corbière, à Savagnier. Renseignements et réservations sur top@fssta.ch ou au 032 721 13 91.
Orgues restaurés
Trois manifestations sont prévues au temple de StMartin pour fêter l’inauguration des orgues restaurés
par la Manufacture de St-Martin. Le 8 mai, le culte de
dédicace de l’orgue, à 10h, par Christian Miaz, pasteur,
Alain Aeschlimann et Josette Barbezat à l’orgue. À
17h le même jour, concert d’inauguration par Benjamin Righetti. Le 11 juin à 17h, concert d’inauguration
par Guy Bovet.
Club des Aînés
Le Club des Aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier
propose une conférence-film par Maurice Evard sur le
thème «Des Indiennes dans le pays de Neuchâtel», le
6 mai. Le rendez-vous est fixé à 14 heures, à la salle
de paroisse de Dombresson. La présentation sera suivie
d’une collation.

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 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 jusqu’au au 29 mai, du
mercredi au dimanche de 15h à 18h ou sur rendezvous au 032 504 20 42.
La Galerie Grard, à Fenin propose une exposition collective de peintures et de sculptures autour du thème
«… ou la paraphrase des petits points». Le vernissage a
lieu le 5 mai, de 17h à 21 heures. L’exposition est ouverte
du 6 au 22 mai, du mercredi au dimanche, de 14h à 18
heures ou sur rendez-vous jusqu’au 12 juin. Visites commentées par le galeriste et certains artistes les 8, 15 et
22 mai, à 15 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.
Chœur de jour
Le Chœur de jour est à la recherche de nouvelle voix.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis à 14h aux Geneveys-sur-Coffrane. Au programme, du chant, mais
aussi de la pose de voix. Des renseignements supplémentaires et les inscriptions se font auprès d’Aline
Vuilleumier, au 032 853 45 43 ou au 079 337 34 51 ou
par mail à l’adresse aline.vuilleumier@bluewin.ch.

Annoncez vos manifestations en envoyant un email à vdrinfo@bluewin.ch
jusqu’au 3 mai au plus tard.
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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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