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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.

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

Maitrise fédérale

Collège de Valangin

L

e bâtiment se trouve dans la pente qui fait face
au château (dans lequel, en 1894, s’ouvre dans
ses locaux anciens un musée régional), au lieudit Verger des Pontins; à ses pieds va se développer
quelques années plus tard, une ligne de tramway qui
monte de Neuchâtel (les essais ont lieu en 1901).

Le collège est construit en 1898, année de la célébration du cinquantenaire de la République. La
commune a aussi besoin de locaux administratifs
et d’une salle de réunion. Un grand mur soutient le
préau et le bâtiment. Celui-ci comprend plusieurs
étages, car il faut abriter le bureau communal et la
salle du Conseil général au rez-de-chaussée. L’architecte se nomme Ernest Meystre.

Parmi les enseignants, on peut citer Ernest Bille
(1854-1941) qui deviendra directeur de l’orphelinat
Borel à Dombresson (1884-1887), puis directeur de
l’Ecole cantonale d’agriculture (1887-1910), juge
de paix, président de tribunal. On pense aussi à
Jeanne Veuve, institutrice, qui épousera Georges
Montandon, photographe amateur, qui laissera de
nombreux clichés sur la vallée. /me
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Actuellement, le collège abrite: une classe enfantine, deux classes pour les primaires, l’administration
communale, la salle du Conseil général et une salle
de spectacle, s’y ajoute encore: un appartement de
service (concierge), un local loué à des tiers.
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Feel the difference

JF Automobiles
Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon
Tél. 032 853 53 52
Fax 032 853 53 62

AUVERNIER

032 / 737.10.00
info@montmollinwine.ch
N’oubliez pas notre
LARGE palette de vins.

Jean Frasse

jf-automobiles@bluewin.ch
www.jf-automobiles.ch

Constructions métalliques
Serrurerie Acier et inox

.
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C
U aîtrise + fédéral R
M

e

Aussi en collaboration avec
Landi, Cernier
Pit-Stop, Boudevilliers

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION
ww

Appartements
villas, bureaux

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

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

4, rue des Monts

2053 CERNIER
2058 Le Pâquier - Tél. 032 853 16 84

Tél. 032 854 30 00
Fax 032 854 30 05

Natel 079 206 56 77

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

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

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

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

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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Réponse du concours dE Val-de-Ruz Info no 19

état civil

La question de ce dixième concours était la suivante:
Dans la liste ci-dessous, trois villages du Val-deRuz ont pour surnom ou sobriquet un nom d’animal. Chassez l’intrus de la liste!

L’intrus concernait donc Boudevilliers dont les
habitants sont les Malabars.

Décès dans le Val-de-Ruz du 24 au 27 avril
2011.

Ces sobriquets sont-ils représentatifs d’un quelconque comportement ou événement?

Ont été portés à notre connaissance les décès
suivants:

Personne ne le sait actuellement, cela se perd
dans la nuit des temps. /fc

Le 24 avril 2011, Affolter, Antoine, né en 1938, domicilié à Chézard-Saint-Martin.

De nombreuses réponses nous sont parvenues
et parmi elles, le sort a désigné Daniel Pereira,
rue du Nord 5, 2052 Fontainemelon qui recevra,
comme promis, un bon d’achat.

Le 25 avril 2011, von Ballmoos, Charles, né en
1962, domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane.

- Dombresson
- Valangin

- Les Hauts-Geneveys
- Boudevilliers

Qui était l’intrus?
Les habitants des Hauts-Geneveys ont pour sobriquet les Mésanges, ceux de Dombresson, les
Bourdons, ceux de Valangin, les Anes.Tous les
trois, des noms d’animaux.

Le 27 avril 2011, Debély née Maridor, Lucette, née
en 1920, domiciliée à Chézard-Saint-Martin.

Information communale
MultiRuz
Syndicat régional du Val-de-Ruz

Convocation

Le Conseil régional du MultiRuz est convoqué en
séance extraordinaire le

jeudi 19 mai 2011 à 20h00

Maison de commune de Fontainemelon, avenue
Robert 24, salle du Conseil général sise au 1er étage
Ordre du jour
1. Appel.
2. Procès-verbal de la séance du Conseil régional
du 16 décembre 2010.
3. Nomination d’un(e) secrétaire-remplaçant(e)
au Conseil régional, en remplacement de M. Michel Ducommun.

4. Demande de crédit de Fr. 150’000.- pour le remplacement des conduites d’eau potable aux entrées
du village de Savagnier. Rapport à l’appui.
5. Demande de crédit de Fr. 170’000.- pour des
améliorations et adaptations devant être apportées au système d’automatisation du réseau d’eau
potable. Rapport à l’appui.
6. Demande de crédit-cadre annuel de Fr.
1’200’000.- pour procéder à l’extension et au renforcement des réseaux d’eau potable et d’assainissement. Rapport à l’appui.
7. Communications du Comité régional.
8. Divers.
Au nom du Comité régional du MultiRuz
Le président
Le secrétaire
Didier Gretillat
Charles Maurer

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Petites Annonces
Savagnier, 3,5 pièces avec cachet, cuisine non agencée, salle de bains-WC, cave, libre de suite, loyer
fr. 800.- + fr. 190.- de charges. Tél. 076 446 80 91.
Pour retardataires, déclarations d’impôts dès
CHF 95.- Tél. 032 914 70 85 ou 032 853 35 50 soir.

Val-de-Ruz Info s’apprête à souffler sa première bougie

C

hères lectrices, chers lecteurs, vous tenez
aujourd’hui entre vos mains le 20e numéro
de Val-de-Ruz Info. Vingt numéros déjà, et l’impression que l’aventure a commencée hier.
Au début, l’équipe qui fait vivre votre journal s’est
posé beaucoup de questions. Elle s’est notamment
demandé si la vie de la région était suffisamment
riche pour alimenter la parution bimensuelle de
Val-de-Ruz Info. Après 20 numéros, force est de
constater que oui!
Depuis le 27 mai de l’année dernière, nous avons
tenté de vous présenter ou de vous faire vivre
une foule d’événements qui se sont déroulés dans
notre région: le Marché de Cernier, les jardins
musicaux et extraordinaires, la Décharge, la
Marche du 1er Mars, du sport, avec de la lutte,
du football, du VTT, de la moto ou de la gym, des
événements politiques et historique avec notamment la signature de la convention de fusion, une

VDR info 20.indd 3

rencontre entre le Conseil d’Etat et l’Association
Région Val-de-Ruz, des personnalités, Didier Cuche, Aloïs Perregaux… La liste complète serait
trop longue à établir, mais tous ces événements,
ces gens, ces manifestations qui sont et font le
Val-de-Ruz, alimentent semaine après semaine
votre journal.

Un an et une surprise

A l’occasion de sa prochaine parution, le 26 mai,
Val-de-Ruz Info fêtera son premier anniversaire.
Une année, c’est beaucoup et c’est peu à la fois.
Beaucoup, parce que l’équipe de Val-de-Ruz Info
est partie de rien et peu parce qu’à l’échelle humaine, un an, c’est trois fois rien, quatre saisons,
365 jours...
En mai 2010, l’équipe de Val-de-Ruz Info se lançait pour ainsi dire dans l’inconnu, espérant,
souhaitant répondre à une attente de la population de la Vallée. Parti de trois fois rien, de

beaucoup de bonne volonté, d’un subtil mélange de compétences, d’une bonne part de rêve,
d’une envie de créer quelque chose à l’image du
Val-de-Ruz et de ses habitants, l’équipe s’apprête
aujourd’hui à se lancer dans sa deuxième année d’activités. Val-de-Ruz Info, c’est un conseil
d’administration qui se réunit tous les 15 jours
avec ses collaborateurs pour faire le point, jeter
un regard critique sur le numéro qui vient de
sortir, discuter et dessiner les grandes lignes du
prochain numéro.
Il y a quelques semaines, à l’occasion d’une de
ces réunions bimensuelles s’est posé la question
du premier anniversaire de Val-de-Ruz Info.
Qu’allions-nous offrir à nos lecteurs? Très vite,
une idée s’est imposée. Vous pourrez la découvrir dès le 26 mai, à l’occasion du numéro anniversaire de votre journal. /cwi
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Challandes
F r è r e s einture Sàrl

P

Carrosserie de Montmollin

Plâtrerie - Plafonds suspendus

Transformation et
rénovation en tout genre

D. Leggeri
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

Comble-Emine 13
2053 Cernier
challfreres@bluewin.ch

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

www.chatelain-sa.ch

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
VDR info 20.indd 4

chatelain-sa@bluewin.ch

Garage Chatelain SA
Grand-Rue 15
2056 Dombresson

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

Cesar Pessotto

Escale Beauté
Offre 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

Pressing
de
l'Epervier
Tél. 032 853 23 73
Route de Neuchâtel 3
2053 CERNIER
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Le coin Région: Réseau européen des sites casadéens
Rappel historique

A partir de 1107, deux prieurés bénédictins et
quatorze églises paroissiales situés dans la région
de Grandson, au Val-de-Travers et au Val-de-Ruz
ont été liés à l’abbaye bénédictine de La ChaiseDieu en Auvergne (casadéen = en rapport avec
La Chaise-Dieu). Cette histoire a perduré jusqu’au
16e siècle, époque à laquelle notre région a adopté
la Réforme.

Réseau européen des sites casadéens

En 2001, à l’initiative de la mairie de La Chaise-Dieu, a été créé le Réseau européen des sites
casadéens - CASA DEI. L’objectif de ce réseau
est de faire du patrimoine casadéen, un levier
de développement durable des sites adhérents; il
regroupe tous les acteurs (communes, paroisses,
associations et entreprises) liés à un ou à plusieurs

sites casadéens. Sur la base du réseau historique
des abbayes et prieurés casadéens, CASA DEI a
pour but de construire une Europe humaine, en
favorisant les échanges et les contacts entre les sites, en unissant les valeurs culturelles, touristiques
et patrimoniales.

Quatre églises concernées au
Val-de-Ruz

Afin de faire connaître à un large public cette
partie de notre histoire régionale ainsi qu’un patrimoine architectural et artistique de premier
ordre, une brochure de 28 pages richement illustrée est consacrée aux 16 sites casadéens de Suisse
romande. Pour le Val-de-Ruz, il s’agit d’Engollon,
Boudevilliers, Fontaines et Cernier. Chaque site
fait l’objet d’une page de description, avec deux
photographies (généralement vues intérieure et
extérieure). Quatre pages d’illustrations permet-

tent de présenter la très grande richesse de décors
que recèlent ces églises (peinture, sculpture, vitraux, mobilier, vaisselle liturgique). Au total: 80
illustrations. Les considérations historiques et les
descriptions des édifices liées à chacun des sites
sont, à chaque page, agrémentées d’un «excursus»
tels que des éléments patrimoniaux significatifs,
anecdotes historiques, relations économiques
transfrontalières, etc.
Cette publication sera disponible au prix modique
de 5 francs auprès des instances communales, paroissiales et touristiques concernées.
Le président de l’Association Région Val-de-Ruz
Daniel Henry
Source: Itinéraires casadéens de Suisse romande

Musique pour tous

R

eProMRuz, ou quand la musique se cache
derrière un acronyme un peu barbare… ReProMRuz, c’est le réseau des professeurs de musique du Val-de-Ruz. Un groupement né il y a treize
ans des cendres de l’Ecole sociale de musique du
Littoral.

classique, d’orgue, de piano, de violon et de violoncelle. Ajoutez à cela l’initiation musicale, la
musique parents-enfant, les ateliers musicaux pour
les petits, le solfège et le pré-solfège et vous aurez
le programme complet de ReProMRuz.

Créée dans les années 50 par la cantatrice Jeannine Matthys, cette école dispensait des cours de
musique sur le Littoral et en différents endroits
du Val-de-Ruz, là où le Conservatoire n’était pas
présent puisque sa structure décentralisée n’existait pas encore. C’est dans cette école que Valérie
Winteler a appris la flûte.

Le réseau s’est fixé comme but de faire aimer la
pratique et l’écoute de la musique, de permettre
aux élèves de la région de bénéficier, près de chez
eux, de leçons de musique de qualité. Le parcours
musical des élèves n’est pas jalonné d’examens et le
solfège n’est pas une discipline obligatoire, comme
c’est le cas pour le Conservatoire décentralisé.

Bien des années plus tard, devenue musicienne
professionnelle, la jeune femme reprend contact
avec l’Ecole sociale de musique pour proposer ses
services de professeure de flûte. C’est alors qu’elle
apprend que l’institution est sur le déclin.

Un réseau musical au Val-de-Ruz

Valérie Winteler se voit alors attribué par l’école
un petit fonds financier qui lui permet de poursuivre dans le Val-de-Ruz la mission de l’Ecole sociale
de musique du Littoral. ReProMRuz est né.
Le réseau compte aujourd’hui seize professeurs diplômés et indépendants qui proposent des leçons
d’accordéon, de basson, de batterie, de chant, de
clavecin, de flûtes à bec et traversière, de guitare

Apprentissage sans contrainte

Certains professeurs faisant parti de la SSPM
(Société suisse de pédagogie musicale), leurs élèves peuvent, s’ils le souhaitent
passer des examens et obtenir
les diplômes nécessaires pour
intégrer ensuite des écoles professionnelles.

(renseignements: Chimène Sudan, 032 721 36 67,
en soirée. Vous trouverez plus de détails dans notre
rubrique Agenda).
Du 9 au 11 août, ReProMRuz propose des vacances en musique. L’occasion pour ceux qui s’y inscrivent de travailler l’improvisation, le jeu d’ensemble
et l’expression corporelle durant quatre jours avec
autant de professeurs différents. Ces vacances en
musique s’adressent aux enfants entre 6 et 12 ans,
y compris ceux qui ne feraient pas partie du réseau
(renseignements: Valérie Winteler, 032 914 38 08).
Certains professeurs du ReProMRuz proposent encore à leurs élèves de jouer en ensemble, de faire
des auditions et d’assister à des répétitions générales d’orchestre de la région. /cwi

Activités

ReProMRuz propose régulièrement des activités autour de la
musique. Trois ateliers de présentation d’instruments pour
enfants dès 6 ans ont lieu les 18,
21 et 28 mai dans le bâtiment
de l’école enfantine, à Cernier

Impressum Editeur: Val-de-Ruz Info, CP, 2053 Cernier • Présidente de la coopérative: Claire Wermeille, 032 853 10 21
Rédaction: Claire Wiget, 079 285 25 41 • Secrétariat: Magaly Neuenschwander, 079 457 73 42 • Publicité: Yossi Belleli, 076 412 72 05
Pour les questions administratives, commerciales et rédactionnelles: vdrinfo@bluewin.ch • Impression: Val Impressions, Cernier
Tirage: 8’200 exemplaires • Distribution bimensuelle: Dans tous les ménages du Val-de-Ruz • IBAN: CH34 8025 1000 0029 0688 4
Prochaine parution: le jeudi 26 mai 2011
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Fleuristes de l’EMTN en verve

L

es apprenties fleuristes de 3e année de l’Ecole
des métiers de la terre et de la nature (EMTN)
à Cernier se sont distinguées lors du concours floral romand qui s’est tenu le 20 mars à Bulle.
Près de 60 candidates se sont confrontées sur le
thème «Histoire en fleurs» au travers de trois créations: un travail surprise, un bouquet de mariée et
une décoration de table.
Sundala Ewering (à droite sur la photo) obtient
le 1er prix pour le travail surprise et se classe au
5e rang du classement général. Manon Keller (au
centre de la photo) décroche le 3e prix pour sa

décoration de table. Elle termine au 6e rang du
classement général. Aurélie Juillerat (à gauche sur
la photo) obtient la 9e place au général.
De bon augure pour les examens pratiques qui se
tiendront sur deux jours durant le mois de juin.
À cette occasion, les apprenties devront élaborer
neuf compositions florales dont sept imposées et
deux libres.
Les travaux d’examen seront présentés au public
le 16 juin dès 17h30 à Evologia à Cernier. /cwi

Votre journal local
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Cet emplacem e annonce
pour votr
Votre courtier en publicité: Yossi Belleli
076 412 72 05, yossi.b@hotmail.com

Le vendredi 20 mai 2011, le cabinet d'aides auditives Acoustic Joye, présent à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
vous offrira ses conseils et répondra à toutes vos questions dans le domaine de l'audition. A cette occasion et à l'aide
du bon ci-dessous, bénéficiez de tests auditifs gratuits ainsi qu'une offre exceptionnelle sur les piles.
N'attendez plus et venez profiter de nos actions!
Madame Pia-Baptistine Collonge-Joye, audioprothésiste diplômée, sera présente:

Vendredi 20 mai de 8h à 18h
à la pharmacie Coop Vitality de Fontainemelon
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Les éperviers reviennent avec 15 jours d’avance

L

e Marché des Eperviers revient pour une deuxième
édition sous l’égide de son nouveau comité. L’édition 2010 a satisfait les organisateurs qui ont décidé
de remettre l’ouvrage sur le métier. Pour cette version
2011, la manifestation a été avancée de deux semaines, elle aura lieu le 28 mai. Et cela sera désormais une
tradition, le Marché des Eperviers se déroulera dorénavant le dernier samedi du mois de mai, une période
plus clémente en terme de météo, semble-t-il.
Aucune grande nouveauté n’est signalée cette année,
en revanche, quelques petites modifications ont été
apportées. Par exemple, contrairement à ce qui s’est
fait en 2010, il n’y aura pas qu’une seule tente, mais
plusieurs petits couverts. L’amicale des pompiers du
Val-de-Ruz sera de nouveau de la partie avec ses ani-

mations et ses grillades ainsi qu’avec une exposition de
vieilles motopompes.

et la date de la foire a été fixée au mois de novembre.
En janvier déjà, des exposants réservaient leur stand.

D’ici et d’ailleurs

La commune de Cernier continue d’apporter son
soutien au Marché des Eperviers, en bouclant les rues
concernées et en s’occupant des nettoyages. Quant à
la commission sport, culture et loisir, elle apporte une
aide financière.

Un partie des exposants de l’an dernier, satisfaits du
travail des organisateurs a resigné pour 2011. Au total,
40 à 50 marchands et artisans animeront le village.
Ils proposeront bon nombre de produits régionaux,
œufs de cailles, broderies, bijoux et tournage sur bois,
ainsi que des spécialités grisonnes.
Les organisateurs, au nombre de cinq l’an dernier, se
sont retrouvés à trois pour mettre sur pied cette édition 2011. Mais comme l’explique l’un d’eux, plus on
s’y prend vite, moins le travail est intensif. Le comité
s’est réuni une première fois à la fin des vacances d’été

Il reste des emplacements de libre pour des stands.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Raymond Meyer, au 079 704 58 45. La manifestation se
déroulera le 28 mai dès 9 heures. Les étals resteront
ouverts jusqu’à 18h et les animations se poursuivront
jusqu’à 2h du matin. /cwi

Agenda du Val-de-Ruz
Concerts

Claude Pahud, organiste de l’église Saint-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 12, 13
et 14 mai à 20 heures et le 15 mai à 17 heures à la
salle de spectacle 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.

Balade

Le Service bénévole du Val-de-Ruz propose sa
balade du mois de juin aux Loges – La Baume
(direction Tête-de-Ran), le mercredi 8 juin. Départ du Val-de-Ruz à 13h30, retour vers 18 heures. Inscription au 079 798 13 22.

Brocante

Le 17e marché aux puces et brocante du Val-deRuz se tient le 21 mai de 8h à 18h à la salle, dans la
cour et 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.

Fleurs

La Société de développement La Vue-des-Alpes
propose son premier grand marché aux fleurs et
artisanal, le 28 mai de 8h à 20h, sur la place de
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la Vue-des-Alpes. Petite restauration et cantine.
Apéritif en musique avec des cors des Alpes.

Découverte des instruments de
musique

Le Réseau des professeurs de musique du Val-deRuz, 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 de 5.- pour les autres enfants
de la même famille. Renseignements, Chimène Sudan, au 032 721 36 67 (en soirée).

Jeu

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.

Expositions

filage et le feutrage. Une exposition se tiendra de
10h à 17h durant les deux jours (horaire valable
aussi pour les activités). Tonte de moutons le samedi de 14h à 16h. Plus d’informations sur notre
association: www.lainesdici.ch.

Aînés

L’assemblée générale du Club des Aînés de Dombresson – Villiers – Le Pâquier a lieu le 20 mai à
14h à la maison de Paroisse de Dombresson.
Le Club des Aînés de Dombresson – Villiers
– Le Pâquier propose sa course annuelle le 3
juin. Elle conduira les participants dans le Lavaux, puis au lac de Bret et à Grandson. Départ
à 8h du Collège de Dombresson. Inscriptions et
renseignements au 032 853 14 21. Le prix de la
course est de 70 francs.

Marchés

Le Marché des Eperviers, à Cernier a lieu le 28
mai, de 9h à 18h, en compagnie d’une quarantaine d’exposants venus de toute la Suisse romande
et des Grisons. Les guinguettes restent ouvertes
jusqu’à 2h du matin.

La Galerie Belimage (ex galerie du Moulin de
la Tourelle), à Valangin expose des aquarelles de
Robert Tilbury. Elles sont à découvrir jusqu’au 29
mai, du mercredi au dimanche de 15h à 18h ou sur
rendez-vous au 032 504 20 42.

La traditionnelle Foire de Dombresson se déroulera le 16 mai dès 7h, Grand’Rue et aux
alentours du collège. Au programme, diverses
animations par les sociétés locales, ginguettes et
restauration.

La Galerie Grard, à Fenin propose une exposition
collective de peintures et de sculptures autour du
thème «…ou la paraphrase des petits points». L’exposition est ouverte jusqu’au 22 mai, du mercredi
au dimanche, de 14h à 18h ou sur rendez-vous
jusqu’au 12 juin. Visites commentées par le galeriste et certains artistes les 15 et 22 mai, à 15h.

Théâtre et contes

L’association «Laines d’ici» à Evologia, Cernier,
vous présente le samedi et dimanche 4 et 5 juin
2011 «Le travail des laines rares en Suisse». Des
artisanes passionnées vous feront découvrir les
différentes activités de transformation de la laine.
Du cardage au tissage, en passant par la teinture, le

La compagnie du Top présente «Stationnement
alterné», une pièce de Ray Cooney, les 13 et 14
mai à 20h à la salle de la Corbière à Savagnier.
Renseignements et réservation 032 721 13 91 ou
sur www.top.fssta.ch
La Forge du Pâquier, accueillera le 22 mai de
17h à 18h, des conteuses de Perlune, qui vous régaleront d’histoires neuchâteloises. Entrée libre.

Annoncez vos manifestations en envoyant un email à vdrinfo@bluewin.ch
jusqu’au 17 mai au plus tard.
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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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