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la Foire de Dombresson
Dombresson a vécu sa traditionnelle foire, lundi 16 mai. Malgré
une météo plutôt chagrine, le public est venu nombreux flâner
entre les stands. (photos Claude Guillaume-Gentil)

Prochainement réouverture
Comble Emine 1 - 2053 Cernier

Tél. 079 375 77 22
F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers
www.fgabus.ch

Récupérer l'eau de pluie
c'est notre affaire
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
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Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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Jeux - Jouets - Loisirs - Jeux éducatifs

Nouveautés

Nelly Tavernier - Rue F. Soguel 14 - 2053 Cernier
Tél./fax 032 853 77 46

Passer nous faire un petit coucou
au stand du Marché des Eperviers

La Boîte à Jouets

D. Matthe

y

by

Sa

r
vagnie

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier
032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch

MERIDA et ORBEA

MERIDA
ACTION TCS 10% (2011)
NOUVEAU VÉLOS
ÉLECTRIQUES

PEUGEOT, SYM ET TOMOS
L'artisan torréfacteur
d'un café unique
depuis 1949
2000 Neuchâtel
Torréfaction Au Moka SA
Prébarreau 8 - Tél. 032 725 53 43
cafes@aumoka.ch - www.aumoka.ch

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

Alimentation pour animaux
Venez nous visiter à notre stand au Marché des Eperviers
Je me réjouis de vous rencontrer

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

SCOOTER
VELOMOTEUR

MACHINES DE JARDIN
TONDEUSES, ETC…
+ RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

Zoobles
Bakugan
Diabolo Led

Vos fraises à cueillir

en juin

MATHOD
Famille J.-A. Burdet

024 459 17 75
079 214 25 81
www.fraisesacueillir.ch

Philonet Sa
NOUVEAU A BEVAIX

DESTOCKAGE / REMISE DE 50%

SUR BELLE COLLECTION DE PRET-A-PORTER
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 08.00 -12.00 ET 13.30 -17.30
PHILONET SA / CHAPONS DES PRES 7
2022 BEVAIX / TEL. 032.846.40.71

Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
J ea n - L u c Dr o z
2053 Cernier
079 471 51 53

à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

AUVERNIER

032 / 737.10.00
info@montmollinwine.ch

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

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

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION

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

Maitrise fédérale

Domaine des Balises
Bevaix

Pierre Nicolet Vigneron-encaveur
Tél. 032 846 13 56

Fax 032846 13 31
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Réunion automnale de fifres et de tambours à Cernier

état civil

D

Décès et mariage dans le Val-de-Ruz du 2 au
8 mai 2011.
A été porté à notre connaissance le décès
suivant:
- Le 8 mai 2011, Liengme, Marc, né en 1927,
domicilié à Fontainemelon
A été porté à notre connaissance le mariage
suivant :
- Le 6 mai 2011, Lambert, Sidney et Robert,
Laurence, domiciliés à Coffrane

éferlante musicale et rythmique sur le Valde-Ruz. L’Union instrumentale de Cernier
organise cet automne la 19e Fête romande des
tambours, fifres et clairons. La manifestation
aura lieu du 16 au 18 septembre à Evologia. Entre
600 et 700 musiciens venus, principalement de
Suisse romande, sont attendus au Val-de-Ruz.
Le comité d’organisation, fort de 11 personnes,
a démarré ses démarches il y a deux ans et demi
déjà. Une trentaine de séances a été nécessaire
jusqu’à maintenant, pour mettre sur pied cette
manifestation qui se déroule tous les quatre
ans.
La grande salle d’Evologia sera le cœur de la
fête. C’est là que se dérouleront les parties of-

Petites Annonces
Savagnier, 3,5 pièces avec cachet, cuisine nonagencée, salle de bains-WC, cave, libre de suite, loyer
fr. 800.- + fr. 190.- de charges. Tél. 076 446 80 91
Cherche: logement à la campagne (VDR) 3/4 pièces, lisière forêt ou avec jardin, petit chalet bienvenu, même rustique mais avec cheminée. Merci de
me répondre, tél. 079 784 91 80 ou 032 857 14 66

ficielles, de la cérémonie d’ouverture à celle de
clôture, en passant par les discours et la remise
des prix.

Parade de nuit

Cette 19e fête sortira de ses murs pour aller à
la rencontre de la population, avec notamment
un cortège musical en nocturne, certainement
une première pour le Val-de-Ruz.
Pour éviter que trop de voitures ne convergent
vers Cernier et ses alentours, les organisateurs
ont prévu dans le prix de la carte de fête - sésame permettant aux musiciens de prendre part
aux concours – le transport par train et par bus
du lieu de domicile jusqu’à l’emplacement de la
fête et retour.

e 27 mai 2010, vous receviez dans votre
boîte aux lettres le premier numéro de Valde-Ruz Info.
Le 12 mai 2010, c’est Val-de-Ruz Info numéro
20 qui vous était distribué.
Et aujourd’hui, 26 mai 2011?... Est-ce bien Valde-Ruz Info???
Mais oui!
Pour son premier anniversaire, votre journal
prend des couleurs!

Une telle manifestation ne saurait se passer des
bonnes volontés. Les organisateurs sont à la recherche de bénévoles. Les personnes intéressées
à offrir de leur temps peuvent prendre contact
par mail avec la responsable du personnel Elodie Langel à l’adresse elodie.langel@romandecernier2011.ch. Quant à ceux qui souhaitent
soutenir financièrement cette 19e Fête romande
des tambours, fifres et clairons, ils peuvent
contacter, qu’ils soient privés, entreprises, ou
associations, le président du comité d’organisation, Gianni Bernasconi à l’adresse mail gianni.
bernasconi@romande-cernier2011.ch. /cwi

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 onzième concours est la
suivante:

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

Concours

VAL-de-ruz info

L

Bénévoles

Comment se nomme le gouffre de 159 mètres
qui se trouve sur le territoire de ChézardSaint-Martin?
- la Pierre-Saint-Martin
- le gouffre Martel
- le gouffre de Pertuis
- la grotte du Côty

032 853 49 29

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

Assemblée génerale de val-de-ruz info
C’est ainsi qu’il se présentera dorénavant, avec
quatre pages en couleur et les autres en noir et
blanc, sur papier journal et au format tabloïd.
Et s’il peut continuer de paraître, c’est grâce
à tous ceux d’entre vous qui ont souscrit un
abonnement de soutien, acheté des parts sociales ou mis régulièrement des annonces. Qu’ils
en soient en chaleureusement remerciés.
Claire Wermeille
Présidente de la coopérative d’édition

Les porteurs de parts sociales de Val-de-Ruz
sont convoqués en assemblée générale pour le
Mardi 31 mai 2011 à 20 heures,
Evologia Cernier.
L’ordre du jour est le suivant:
1) Salutations et ouverture
par la présidente

2) Liste des présences
3) Comptes 2010
a) présentation et discussion
b) rapport de la fiduciaire
c) adoption
4)

Objectifs pour l’année à venir

5)

Divers

L’avenir de la laine suisse ne tient qu’à un fil

U

ne maille à l’endroit, une maille à l’envers…
Avec un tiers de la production annuelle jeté
aux flammes chaque année, c’est plutôt à l’envers
que se dessine l’avenir de la laine dans notre pays.
Par chance, des associations comme Laines d’ici ne
s’emmêlent pas les aiguilles et font leur possible pour
sauver un savoir-faire ancestral et la production de
laine dans l’Arc jurassien.
Le poil de mouton sert à s’habiller, à décorer, à isoler, à
réchauffer. Mais pour les éleveurs, le jeu n’en vaut pas
la chandelle. Tondre un mouton coûte grosso modo
cinq francs. Chaque bête produit annuellement deux
kilos de laine, qui, si elle est de très bonne qualité peut
être vendue 1,30 francs le kilo. Dépenser une thune
pour dans le meilleur des cas récupérer 2,60 francs,
l’écheveau est vite démêlé, élever des moutons pour
leur toison, c’est travailler à perte. D’autant que la récolte de laine demande un minimum d’organisation:
une place de tonte propre, dure et sèche et un tri de
la laine. La matière provenant des flancs et du dos
du mouton est de meilleure qualité que celle tondue
sur les pattes et le ventre de l’animal. Pour pouvoir

valoriser correctement la laine, mieux vaut séparer les
futurs pulls de la laine d’isolation en devenir.

tontes de moutons et le dimanche à 14h, Johanna
Rösti-Bühler, spécialiste du textile, donnera une

Valorisation et savoir-faire

Le travail de Laines d’ici consiste à acheter de la
laine de l’Arc jurassien – trois tonnes par année –
et de la valoriser. Pour ce faire, l’association s’est
établie à Evologia. C’est de Cernier qu’elle oriente
la matière première, suivant ses qualités et ses propriétés vers différentes filières. Et pour que le travail
de la laine ne reste pas l’apanage des industriels et
d’une poignée d’artisans, Laines d’ici propose toute
une série de cours, du filage au feutrage en passant
par le tissage et dernièrement le cardage.

Inauguration

L’atelier de cardage de Laines d’ici sera inauguré
les 4 et 5 juin, à l’occasion de la manifestation Le
travail des laines rares en Suisse. Deux journées
au cours desquelles le public pourra découvrir les
différentes activités de transformation de la laine.
L’exposition est ouverte de 10h à 17h. Le samedi,
à 14h et à 16h, les visiteurs pourront assister à des

Le centre régional de la laine à Evologia.

conférence. Vous trouverez plus d’informations sur
www.lainesdici.ch. /cwi
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La Maison Elzingre

Vous désirez inviter vos amis
et n’avez pas la place de les
loger?

Les chambres d’hôtes de la
Maison Elzingre à Villiers vous
offrent un cadre étonnant et
original.
Des aquarelles et caricatures
d’Elzingre tapissent les murs de
cette maison lumineuse, aux
nombreuses bibliothèques de
bandes dessinées.
La maison dispose d’un verger,
d’une terrasse, ainsi qu’un
jardin d’hiver.
Les prix pratiqués sont bon
marché !
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A ne pas manquer...
Proche de chez vous, un endroit
sympa, calme et chaleureux...
Une terrasse avec vue imprenable sur le Val-de-Ruz et les Alpes.
Une cuisine variée et soignée.
Salle pour banquet et réunions.
Nous nous réjouissons de vous
accueillir...

C
C

One W

Fermé le sam
et le dimanch edi dès 14h00
e

Restaurant-

Pizzeria

inemelon T de l'Union
él. 032 853
21 56
www.l-unio
n.ch

2052 Fonta

nos pizzas, filetsVenez déguster
de perc
filet mignon à
la cannelle et sehe, tartares de bœuf
s pomm
ainsi que d'autr
es mets de notrees caramélisées
carte.
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Des chanteurs et footballeurs pour accueillir la Raiffeisen Trans

A

près les coureurs, c’est au tour des vététistes d’investir le Val-de-Ruz. Dombresson sera le théâtre du départ et de l’arrivée
de la deuxième étape de la Raiffeisen Trans
VTT. Plusieurs centaines de cyclistes sont attendus le 8 juin avec leurs accompagnateurs,
leur famille et leurs amis. C’est dire si l’espace de quelques heures la population risque
d’augmenter chez les Bourdons.
Pour accueillir tout ce monde, diriger les
automobilistes dans les parkings et tenir la
cantine, SportPlus s’est attaché les services
de l’Union chorale Dombresson-Villiers et

du Football-Club Dombresson. Les deux sociétés ont travaillé d’arrache-pied – plus de
400 heures – pour que tout soit prêt le jour
J. Les chanteurs et les footballeurs peuvent
compter chacun sur la participation d’une
trentaine de leurs membres. Des membres
qui ne vont pas chômer. Il s’agira, en l’espace
d’une poignée d’heure de nourrir quelque 600
personnes grâce aux grillades, au risotto et
aux desserts.
Pour se faire une idée, SportPlus demande
aux organisateurs de l’étape de préparer 800
tranches de gâteau ou de cake. C’est dire si les

fours vont fonctionner entre le 7 et le 8 juin.
En mettant la main à la pâte, le FC Dombresson et l’Union chorale entendent animer
le village et montrer qu’une petite commune
peut accueillir des manifestations de l’envergure de la Raiffeisen Trans.
Outre le plaisir évident que les membres des
deux sociétés retirent à organiser une telle
manifestation, il y a aussi l’aspect financier
qui entre en ligne de compte, un aspect
indispensable qui permet de faire vivre les
organisations tout au long de l’année.

La deuxième étape de la Raiffeisen Trans du
8 juin à Dombresson sera donné à 19 heures.
Pour la Kid’s Trans, les départs sont échelonnés entre 16h et 16 heures 30. Vous trouverez
tous les détails sur www.sportplus.ch. /cwi
A noter qu’en raison de ce Jura Raid Aventure, la route entre Chézard-Saint-Martin et les
Vieux-Prés sera fermée à la circulation toute
la journée du samedi 28 mai.

L’Union Chorale Dombresson-Villiers et le FC Dombresson remercient les donateurs
suivants pour les prix, et invitent toute la région à venir faire la fête

2043 BOUDEVILLIERS
2052 fONTAINEMELON

Vente: 032 857 24 54
Atelier: 032 853 34 77
FAX:
032 857 21 34

E-MAIL:
info@cane.ch
INTERNET: www.cane.ch
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Feu et Joie, des vacances dans le Val-de-Ruz

D

epuis plus de 50 ans, l’Association Feu et
joie permet à de petits Parisiens défavorisés
de venir passer des vacances en Suisse romande.
Le mouvement a été lancé en 1959 par Philippe
Panissot, un jeune Suisse touché par la situation
difficile de familles françaises vivant dans les
banlieues. Depuis lors, des milliers d’enfants ont
troqué durant quelques semaines leur horizon bétonné contre des vacances helvétiques.

Donner de l’affection

Comme chaque année, Feu et joie est à la recherche de familles d’accueil. Depuis le début
2011, Nathalie Benoît de Dombresson, a repris
la prospection pour le Val-de-Ruz et le Littoral.
Lorsqu’on lui demande quelles qualités une famille doit avoir pour accueillir un enfant de Feu
et joie, sa réponse est toute simple: «Il faut avoir
envie de donner du temps et de l’affection, être
bien présent pour l’enfant que l’on accueil chez

soi». Les jeunes Parisiens de Feu et joie sont âgés
de 3 à 8 ans et ne vivent pas toujours des situations faciles. Débarquer dans une famille et un
environnement inconnus représente un grand
chamboulement et le début du séjour helvétique
peut être parfois un peu chaotique, mais au fil des
jours, chacun apprend à faire connaissance avec
l’autre et à profiter au mieux des vacances.

raisons indépendantes de l’association, un enfant
ne se présente pas au départ de Paris.

Lorsqu’une famille manifeste son intérêt, les responsables régionaux de Feu et joie lui rendent visite et lui font remplir un questionnaire relatif à la
situation familiale, à l’habitat et aux motivations.

Les personnes intéressées à devenir famille d’accueil peuvent prendre contact avec la secrétaire
régionale de Feu et Joie, Judith Gilliand, par mail
à l’adresse famille_des_5@hotmail.com ou par téléphone au 032 926 78 94. L’association dispose
également d’un site internet: www.feuetjoie.org. /
cwi

Si Feu et joie se renseigne minutieusement sur
les familles d’accueil potentielle, il n’en va pas de
même pour l’enfant qui sera accueilli. Souvent,
tout se décide très tard et les familles ne sont
averties que quelques jours à l’avance de l’arrivée
du petit vacancier. Il se peut aussi que pour des

Pour cet été, Feu et joie propose deux possibilités
d’accueil, du 3 au 31 juillet ou du 3 juillet au 13
août. Durant cette période, les familles peuvent
prévoir de partir pour l’étranger avec l’enfant
qu’elles accueilleront.

COIFFURE

Promotion
printemps-été
Salon de coiffure au centre commercial
Coop Fontainemelon
�

1 diagnostique conseil sur mesure
�

1 couleur + 1 Plumb (Balayage)

� Et votre

forfait coupe

125.-

032 853 30 10

Avis concernant des perturbations
de trafic à Fontaines

Garage E. Stähli

La commune de Fontaines et le service des Ponts et
Chaussées informent la population du Val-de-Ruz que
d’importantes perturbations de trafic auront lieu à
travers le village de Fontaines les mardi 7 et jeudi 9
juin prochains , à l’occasion de la pose du revêtement
définitif de la chaussée.

Machines agricoles, forêts et jardins

Ces travaux sont dépendants des conditions météorologiques. En cas de mauvais temps, ces dates pourraient être reportées.

www.garage-stahli.ch

2054 Chézard
032 853 78 38
info@garage-stahli.ch

Nous remercions les usagers de la route et les riverains
de leur compréhension et les prions de bien vouloir se
conformer aux indications du personnel de chantier et
à la signalisation mise en place.

POWER EQUIPMENT

Tapis
Revêtements
de sols
Parquet
Literie
Stores intérieurs
Stores extérieurs
Moustiquaires
Rideaux
F. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, fax 032 853 77 56

Boutique Passe-Temps
Sylvie Clerc
Seconde main enfants & adultes
Grand-rue 52, Bâtiment de la Poste
2054 Chézard
032 853 71 10
boutique.passe-temps@bluewin.ch

NOUVEAUTE

Siège voiture pour enfant
Dès Fr. 109.-
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Le Val-de-Ruz comme terrain de sport

T

rois, deux, un… partez… Cent trente
équipes prendront le départ du Jura Raid
Aventure, le 28 mai à Chézard-Saint-Martin.
Certains partiront pour la journée, d’autres pour
le week-end.
Le Jura Raid Aventure est né il y a six ans d’une
poignée de coureurs d’orientation qui souhaitent
autre chose, davantage. Ils ont donc créé ce raid
multisports qui propose du vélo, de la course
à pied, du canoë, du roller, un atelier de corde
et une discipline surprise sur un parcours tenu
secret jusqu’à une demi-heure avant le départ.
Les participants, qui sont tenus de concourir par
deux, reçoivent alors une carte topographique
qui leur permettra d’aller chercher des balises
disséminées dans la nature.

La manifestation a démarré en 2006 avec un peu
plus de 50 équipes. 2010 a été l’année de tous les
records avec 170 duo-sportifs inscrits. Pour cette
édition 2011, qui fera rayonner les athlètes dans
le Val-de-Ruz, les organisateurs ont récolté quelque 130 inscriptions, soit 260 participants.

La grande nouveauté pour cette 6e édition
du Jura Raid Aventure, ce sont deux parcours
prévus sur deux jours. Le Sportifplus, 85 kilomètres pour 2400 mètres de dénivelé positif et
l’Expert, soit 100 kilomètres et plus de 3000
mètres de dénivelé.

De la nouveauté

En coulisses

Cette année, les organisateurs ont prévu quatre parcours. Le premier, d’une vingtaine de
kilomètres, est ouvert aux adultes, aux ados et
aux enfants dès 12 ans, pour autant qu’ils forment une équipe avec une grande personne.
Les sportifs s’élanceront le samedi sur ce parcours Découverte. Le dimanche, les organisateurs proposent un tracé Sportif, 50 kilomètres
pour un dénivelé de plus de 1200 mètres.

Huit personnes œuvrent depuis près d’une année pour mettre sur pied cette manifestation
sportive. Le moment venu, ce comité est secondé par une septantaine de bénévoles.

alors une carte qui leur permettra de suivre les
aventuriers.
Le départ du parcours Découverte sera donné
le samedi à 14h30, les participants au Sportif
s’élanceront le dimanche à 9h et 9h10. La catégorie Sportifplus partira à 14h le samedi et
entre 9h et 9h10 le dimanche. La catégorie Expert prendra le départ du samedi à 14h et celui
du dimanche à 7h30. Tous les athlètes partiront de la Rebatte à Chézard-Saint-Martin.
Vous trouverez tous les renseignements sur
internet à l’adresse. /cwi

Le public est évidemment le bienvenu pour
soutenir les sportifs. Le plus intéressant pour
les spectateurs est de se poster au départ du
parcours qu’ils souhaitent suivre. Ils recevront

A noter qu’en raison de ce Jura Raid Aventure, la route entre Chézard-Saint-Martin et les
Vieux-Prés sera fermée à la circulation toute la
journée du samedi 28 mai.

Pari gagné pour Camille Surdez

J

eune footballeuse de 13 ans, Camille Surdez quittera au mois d’août son domicile de
Saules pour entrer au centre de formation des
espoirs suisses du football à Huttwil (BE). Elle
fait partie des 10 jeunes filles sélectionnées par
l’académie pour partager son temps entre étude
et pratique du ballon rond. Durant deux ans,
Camille va poursuivre sa scolarité en suisse
alémanique tout en alignant six entraînements
de foot par semaine. La barrière linguistique ne
fait pas peur à la jeune Vaudruzienne qui reconnaît avoir de la facilité à apprendre. Et puis
sur place, elle vivra dans une famille d’accueil,
l’occasion d’intégrer encore plus rapidement les
subtilités de la langue de Goethe. Durant le
week-end et les vacances, la jeune fille rentrera
à Saules auprès des siens. Mais les samedis et
les dimanches promettent d’être sportifs puis-

que Camille jouera un à deux matches avec son
équipe de Serrières ou avec l’équipe nationale
M14.
Camille Surdez est la première Neuchâteloise
à faire son entrée à Huttwil, la preuve, dit-elle
qu’il n’y a pas besoin d’habiter le canton de
Vaud pour aller loin dans le foot féminin. Au
niveau suisse, le football est le sport féminin No
1 en termes de licenciées, mais il reste encore
relativement confidentiel dans le canton de
Neuchâtel.
Camille a découvert les joies du ballon rond
dans la cour de l’école. Elle a fait ses armes à
Dombresson avant de rejoindre l’équipe de Serrières pour progresser. Et c’est là, sur le Littoral,
que tout a changé pour elle. Intégrée à l’équipe

féminine de Neuchâtel, Camille participe à un
tournoi à Huttwil, où elle est repérée. Elle fait
partie des 180 jeunes filles susceptibles d’intégrer le centre de formation, puis des 30, des 20
et finalement des 10 footballeuses qui passeront
les deux prochaines années scolaires à bénéficier
d’un enseignement footballistique de pointe.
D’une nature indépendante, Camille n’a pas
souci de quitter le domicile familial. Ses parents,
ses deux sœurs et ses ami(e)s sont contents pour
elle et aussi un peu tristes de la voir partir.
Quant à la jeune footballeuse, elle ne pensait
pas trop à jouer en professionnelle, mais, ditelle, «si l’occasion se présente, je la saisirai». Et
si rien ne pointe à l’horizon d’un point de vue
sportif, Camille Surdez a déjà en tête des études
de médecine, de chirurgie pour être précis. /cwi

Agenda du Val-de-Ruz
Fête et vide-grenier

Animation 2065 à Savagnier propose une
fête et un vide-grenier autour du four à pain
de la rue du Four. Une dizaine d’habitants du
village proposeront à la vente divers objets.
Le public pourra se restaurer notamment grâce aux sèches cuites dans le four en fête. La
fête a lieu le 18 juin, entre 10h et 16h. En cas
de pluie, la manifestation n’a pas lieu.

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 18h. Inscription au 079 798 13 22.

Fleurs

La société de développement La Vue-des-Alpes propose son 1er grand marché aux fleurs et
artisanal, le 28 mai de 8h à 20h, sur la place de
la Vue-des-Alpes. Petite restauration et cantine.
Apéritif en musique avec des cors des alpes.

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. Les deux premiers ateliers ont déjà eu
lieu. Il en reste un le 28 mai, de 9h30 à 12h, pour
le violon, le piano et la flûte traversière. 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

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 rendez-vous au 032 504 20 42.

Aînés

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.

Portes ouvertes

L’école Dix Atouts, à Chézard-Saint-Martin
ouvre ses portes au public.
Adaptée aux enfants d’intelligence normale
éprouvant des difficultés pour l’apprentissage
de la lecture, de l’orthographe, des mathématiques ou présentant des troubles de déficit de
l’attention, l’institution accueille les visiteurs
le vendredi 27 mai de 15h30 à 20h et le samedi
28 mai de 14h à 20 heures. Ecole Dix Atouts,
Rue Ami Girard 7, Chézard-Saint-Martin.

Découverte des instruments Le Club des Aînés de Dombresson - Vil- Orgue
liers - Le Pâquier propose sa course annuelle Guy Bovet inaugure les orgues du temple de
de musique
Le Réseau des professeurs de musique du Val-

le 3 juin. Elle conduira les participants dans

Chézard-Saint-Martin. Le concert inaugural

est prévu le samedi 11 juin à 17h au temple.

Travaux d’examens

Exposition des travaux d’examens pratiques des apprentis fleuristes de 3e année de
l’EMTN. Le public est attendu le 16 juin, de
17h30 à 21h à Evologia, à Cernier.

Laine

L’association Laines d’ici présente «Le travail des laines rares en Suisse», les 4 et 5 juin
à Evologia, à Cernier, de 10h à 17 heures. Au
programme, activités de tissage, de cardage, de
filage, de feutrage et de teinture. Tonte de moutons le samedi à 14h et 16 heures. Conférence
de Johanna Rösti-Bühler le dimanche à 14
heures. Renseignements: www.lainesdici.ch.
Annoncez vos manifestations en envoyant
un email (courriel) à vdrinfo@bluewin.ch
jusqu’au 31 mai au plus tard.
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Perce-Neige à la journée des plantes

L

es alentours du château de Vaumarcus
accueillent pour la seizième fois les journées des plantes. Et pour la quinzième année
consécutive, l’atelier jardin des Perce-Neige
prend part à la manifestation.

Les ouvriers de l’atelier protégé des Hauts-Geneveys et leur moniteur ont sélectionné, parmi
les 150 plantes différentes qu’ils ont cultivées
et soignées durant le printemps, 80 variétés
qu’ils proposeront à la vente lors des journées
des plantes.

Les pensionnaires des Perce-Neige viendront à
Vaumarcus vendre leur production. Ils seront
deux par demi-journée, accompagnés de deux
moniteurs.

Les 16e journées des plantes de Vaumarcus ont
lieu du 27 au 28 mai, de 12h à 18h le vendredi,
de 9h à 18h le samedi et le dimanche. Plus de
renseignements sur www.jardifanclub.ch. /cwi

Sur le stand des Perce-Neige, les visiteurs
trouveront des plantes vivaces, alpines et de
rocaille d’une qualité égale à celles proposées
par les autres professionnels et qui ont surtout
l’avantage d’avoir grandi sous nos latitudes.
Les plantes proposées à la vente ont été cultivées par les ouvriers de l’atelier jardin des Perce-Neige à partir de semis, de boutures ou de
divisions.

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

Dans le cadre de la campagne «mon poids idéal» dès le 16 mai nous vous proposons:
- des conseils et des informations pratiques
- une analyse de votre dépense énergétique
- un suivi personnalisé
- grand concours chaque semaine, nombreux prix à gagner

marti

