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Collèges de Montmollin
L’ancien collège de Montmollin construit
en 1869 n’abrite plus les élèves. Le nouveau collège construit en 1970 puis

agrandi en 1989 comprend 4 classes
dont trois sont occupées en permanence. /fc
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uniquement à MIDI à l'emporter
lundi et mardi
Durant tout le mois de septembre
uniquement à l'emporter à midi

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

Maitrise fédérale

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

Avant l'hiver, un contrôle
de la toiture s'impose

www.fgabus.ch

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

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

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

marti

2

No 26 - 8 septembre 2011

ENTREPRISE

GENERALE

MATILE & SAUSER
A VENDRE

A VENDRE

à 2053 Cernier (NE)
Villas sur plans, sur 3 niveaux,
210m2 habitable.Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cave, buanderie,
vaste disponible de 28 m2, 2
garages. Grande terrasse de plus
de 40 m2 plein sud.
Parcelle de 300 m2, vue dégagée,
très belle situation, proche des
écoles.
Prix de vente,
CHF 740'000.00 TTC

à 2056 Dombresson (NE)
Dans petite PPE de 6 unités,
appartements sur plans, 149 m2
PPE. Vaste séjour-cuisine,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cave, buanderie privative,
balcon de 19 m2, 2 garages, une
place de parc extérieur.
Vue dégagée, orientation ouest,
très belle situation.
Entrée en jouissance, octobre 2012.
Prix de vente,
CHF 515'000.00 TTC

A VENDRE

A VENDRE

à 2054 Chézard (NE)
Villas sur plans, sur 2 niveaux,
198 m2 habitable.
Vaste séjour-cuisine, 4 chambres à
coucher, bureau, 2 salles d'eau,
local technique, garage.
Parcelle de 450 m2, vue sur le
temple et la nature,
très belle situation.
Prix de vente,
CHF 755'000.00 TTC

à 2057 Villiers (NE),
à 12 minutes de Neuchâtel.
Villas sur plans, sur 2 niveaux,
170 m2 habitable.
Vaste séjour-cuisine, 4 chambres à
coucher, 1 dressing, 2 salles d'eau,
local technique,
couvert pour 2 voitures
Parcelle de 567 m2,
belle situation, calme et ensoleillé.
Prix de vente,
CHF 720'000.00 TTC

A VENDRE

à 2054 Chézard (NE)
Villas sur plans, sur 3 niveaux,
240 m2 habitable.
Vaste séjour-cuisine,
5 chambres à coucher,
1 dressing, 3 salles d'eau,
vaste local technique, 2 garages.
Parcelle de 395 m2, vue dégagée,
très belle situation, proche des
écoles.
Prix de vente,
CHF 840'000.00 TTC

A VENDRE

A 2057 Villiers (NE),
à 12 minutes de Neuchâtel.
Villa à rénover, sur 2 niveaux,
228 m2 habitable. Séjour-cuisine,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, local technique, une grande
cave, cheminée de salon, balcon
couvert, vaste garage de 50 m2,
galetas de plus de 100 m2.
Parcelle de 542 m2, belle situation,
calme et ensoleillé.
Entrée en jouissance de suite.
Prix de vente,
CHF 599'000.00 TTC

A VENDRE

à 2057 Villiers (NE), à 12 minutes de Neuchâtel
Terrain constructible totalement équipé, parcelle de 604 m2 prix de vente, CHF 106'000.00
Terrain constructible totalement équipé, parcelle de 686 m2 prix de vente, CHF 121'000.00
Terrain constructible, 2 parcelles de 487m2 prix de vente, CHF 108'000.00

Renseignements: 079 240 33 89

www.matile-sauser.ch
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Célébrités vaux-de-reuses
Val-de-Ruz info se réjouit de présenter
dans ses colonnes des «Célébrités vauxde-reuses»; une chronique de Maurice
Evard, historien.
C’est sous ce titre que vous allez déguster dans votre bimensuel préféré de petits articles réguliers et découvrir des
figures marquantes qui ont toutes eu
un rapport avec la région.
Cette nouvelle chronique a pour premier but de faire découvrir le Val-deRuz aux lecteurs de Val-de-Ruz Info.
Notre district a eu des ressources humaines insoupçonnées. Nous le ferons

par le biais de personnages célèbres
(décédés malheureusement, mais comment sinon ménager les susceptibilités), voire parfois inconnus (oubliés de
la mémoire collective), toujours originaux, ayant vécu un destin régional,
national voire international. Une galerie de portraits qui vous fera parcourir
les villages de la vallée, qu’il s’agisse
d’autochtones ou d’assimilés qui ont
choisi de s’établir chez nous. Ils se sont
distingués par leur engagement, leur
travail, leur talent dans différents domaines: littérature, musique, politique,
artisanat, industrie, commerce, sport,
etc. Exceptionnellement, on pourra

trouver des natifs du Val-de-Ruz ayant
fait carrière sous d’autres cieux.
Cette rubrique pourrait même donner
des idées aux responsables politiques
chargés de trouver des noms de rues
pour les lotissements nouveaux. Si la
source étymologique est à juste titre
prisée, que de noms mis au hasard par
fatigue, par convention… Que nous apporte la rue des Clématites qui avoisinerait la rue de l’Ouest (au demeurant,
progressivement recentrée au sein de
la localité par le développement de la
cité). Faut-il vraiment que l’impasse
du Beau Temps côtoie le boulevard

de la Pluie? Dans ce contexte, le rappel
de l’existence de quelques personnalités
peut offrir une source documentaire intéressante dans la localité et par là même
des informations aux autochtones.
La place réservée à cette nouvelle rubrique étant mesurée, les lecteurs et les
lectrices auront peut-être la sensation
de rester sur leur faim par manque de
détails, ressentir un goût d’inachevé.
C’est la loi du genre. Aussi pour se faire
pardonner cette brièveté, l’auteur fournira occasionnellement une référence
bibliographique afin de permettre à
chacun d’en savoir plus. /me

De la graine de génie à Chézard-Saint-Martin

Un jeune Gaguelet vient tout juste de
rentrer de la Ville Lumière. Loïc Leibacher, du haut de ses 11 ans est allé
disputer, les 26 et 27 août, La finale internationale du 25e Championnat des
jeux mathématiques et logiques.
L’aventure a commencé pour Loïc dans
son collège de Chézard-Saint-Martin,
lors de la qualification du concours
organisé par la Fédération Suisse des
jeux mathématiques et logiques. À cet-

te occasion, le jeune garçon obtient le
meilleur résultat de son école. Par la
suite, il décroche une qualification régionale à Colombier et une autre pour
la finale suisse qui se déroule le 21 mai
à l’Ecole Polytechnique de Lausanne.
En compétition dans sa catégorie avec
135 candidats, Loïc réussit à se hisser
à la 4e place. La qualification pour la
finale internationale à Paris dans sa
poche, il s’empresse de rentrer dans
son village du Val-de-Ruz pour annoncer la bonne nouvelle à sa famille et à
ses copains.

Le grand jour

C’est ainsi que le vendredi 26 août,
accompagné de ses parents et de son
grand frère Quentin, il gagne Paname
et plus précisément la Cité Internationale Universitaire de Paris où se

déroule l’ultime épreuve de ce championnat international de jeux mathématiques et logiques.
Entouré de plus de quarante concurrents venant d’Italie, de France, de
Belgique, d’Ukraine, d’Allemagne, de
Pologne, de Tunisie et pour les plus
éloignés du Canada, le jeune habitant
de Chézard-Saint-Martin ne réussit
malheureusement pas bien ses deux
jours de concours. Manque de concentration, fatigue du voyage, nervosité ou
tout simplement d’autres candidats plus
forts, Loïc se place au 34e rang.

Des souvenirs

Qu’à cela ne tienne, la famille vaudruzienne s’en ira quand même visiter la
Ville Lumière avant de reprendre le chemin de la maison. Le jeune Loïc est de

retour à Chézard-Saint-Martin, certes
fatigué, mais des souvenirs plein la tête
et enrichi d’une expérience inoubliable.
Si vous vous demandez en quoi peut
bien consister un concours de mathématique et de logique, voici un petit
exemple. Il s’agit d’un des seize problèmes auquel ont été confrontés Loïc et
les autres membres de sa catégorie.
Et vous, y arriveriez-vous?
Dans un club de jeux mathématiques
et logiques, tous les membres, sauf 11
d’entre eux, sont des garçons. Dans
n’importe quel groupe de 20 membres,
il y a toujours au moins 7 filles. Quel
est, au maximum, le nombre total de
membres de ce club?
Bonne réflexion. /comm-cwi

été gastronomique sur les chapeaux de roues pour Michel Stangl
Bouillonnant plutôt que mijotant, c’est
ainsi qu’on pourrait qualifier le chef de
l’Hôtel de Commune, à Dombresson.
Michel Stangl fonctionne à l’adrénaline, à la caféine et aux challenges.
À peine vient-il de ranger la cuisine
des Jardins Musicaux à Evologia, où
pendant dix jours il a nourri les auditeurs mélomanes, que déjà il court
faire son marché à Neuchâtel, s’arrête
dans un café pour répondre aux questions d’une journaliste, met en place le
repas de Road to Bangkok (journée de
présentation de la boxe thaïlandaise et
de la finale nationale de la discipline
qui a eu lieu le 10 septembre à Cernier)
et pense au Festin du Millénaire de la
ville de Neuchâtel, le 11 septembre.

Prés, du jambon à la braise, du pain au
citron ou de la tourte de poireaux.
Ce menu, retraçant 1000 ans de gastronomie en terre neuchâteloise, a été
concocté par Michel Schlup, ancien directeur de la bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel à qui l’on
doit notamment l’ouvrage «Le mangeur
Neuchâtelois et quelques voisins au
temps des Lumières».

Trop facile

A cette occasion, le chef Bourdon sustentera 150 convives à l’Helter Skelter
Rock Bar dans la Capitale cantonale.

Nourrir 150 personnes, le défi était presque trop facile pour Michel Stengl. Il a
décidé de mettre la marmite un tout petit peu plus haut, en choisissant un lieu
qui n’a pas de cuisine, en l’occurrence,
l’Helter Skelter Bar qui comme son nom
l’indique n’est pas un restaurant. La
rue du Neubourg sera pour l’occasion
bâchée et recouverte de paille, histoire
que le client se plonge un peu plus dans
le Moyen Age, en l’an 1011.

Le Festin du Millénaire, c’est un menu
gargantuesque de 18 plats, servi simultanément dans huit lieux différents du
Chef lieu à 1500 amateurs de cuisine
traditionnelle neuchâteloise. Le menu
prévoit notamment de la bondelle fumée,
des cailles bardées venues tout droit du
parc avicole de la Crotèle, aux Vieux-

Pour 150 convives, Michel Stangl compte
un kilo de nourriture par personne, soit
150 kg au total… Goguenard, le maîtrequeux s’exclame, «j’ai fait pire». Et dans
sa tête, il imagine la façon dont il va procéder, il pense à la puissance de feu qu’il
faudra gérer le jour-J, pensant tout haut:
«allumer un fourneau puis le second,

Le Festin

parce que les deux en même temps ça
ne cuira pas assez fort.» «…J’aime bien
quand il n’y a pas de problème, mais
quand il n’y en pas, ça m’inquiète…».
Une partie du menu est déjà concoctée,
à l’image de ce chutney de courgettes au
curry. Toujours est-il qu’avant le 11 septembre, Michel Stangl prévoit de ne pas
dormir pendant 48 heures, un défi, qu’il
qualifie de ludique et sportif. La plus
grande partie du menu sera préparée
durant la nuit précédant le Festin du Millénaire, à Dombresson, dans les cuisines
de l’Hôtel de Commune, puis transportée
à Neuchâtel par camion frigorifique. Probablement qu’un grill sera installé dans
la rue, mais à l’heure de l’interview, le
chef semble encore y réfléchir.

Petites nuits et grande
motivation

Entre deux cafés, Michel Stengl avoue ne
pas avoir besoin de beaucoup de sommeil, 4 à 5 heures par nuit et une heure
de sieste l’après-midi, si possible. Malgré
un emploi du temps surchargé, il trouve
encore le moyen d’assimiler quelques
phrases de langues étrangères, japonais ou russe. S’il avoue ne pas être très
enclin à aller serrer des mains dans la
salle à manger de son restaurant, il juge
hyper important en revanche, de pouvoir
accueillir ses clients étrangers en leur

glissant quelques mots dans leur langue
maternelle. Pas pour sa propre publicité,
mais pour l’image de toute la région.
Si l’aventure Expo 02 avait privé Michel
Stangl d’une bonne partie de sa niaque,
le chef pense l’avoir retrouvé. Plus que
jamais, il veut continuer à faire ce qu’il
aime, se mettre derrière les fourneaux
plutôt que de donner des ordres à sa brigade. Reste qu’il appréhende la phase
post-festin, les 12 et 13 septembre. «Ca
fait 6 semaines que je suis sous adrénaline, j’ai un peu peur de la chute de
pression». /cwi
www.festin.ch
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Pressing
de
l'Epervier
Tél. 032 853 23 73
Route de Neuchâtel 3
2053 CERNIER

AUSSI AU VAL-DE-RUZ!

La rôtisserie mobile avec le grand poulet suisse sur le toit et bien sûr le meilleur
poulet rôti suisse à l'emporter. L'unique avec le label «SUISSE GARANTIE».
Poulets grillés dès 10h30 jusqu'à environs 19h00, le samedi jusqu'à environs 14h00
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Boudevilliers NE, Le Pit-Stop, Chemin de Biolet 2
Cernier NE, Landi Val-de Ruz, Pas. des Cèpes 1
Peseux NE, Cap 2000, en face de la Migros
Le Landeron NE, Imprimerie du Landeron, Centre 5
Colombier NE, Av. de la Gare 11, en face de la Migros

Je me réjouis de votre visite!
Davis Nabiollahi
Pensez à réserver
votre poulet
au 079 432 49 59

ACTION DE BIENVENUE

A l'achat d'un POULET GRAND DELICE entier ou demi et contre la remise de ce coupon, je vous offre une sauce
selon votre choix. Ce bon est valable jusqu'à fin octobre 2011. Bon non cumulable.

Infoline: 0844 88 00 08
www.poulet-grand-delice.ch
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Vroum aux Vieux-Prés
Si le temps y met du sien, un millier de
personnes devrait rallier les hauteurs
de Dombresson, les 17 et 18 septembre.
C’est aux Vieux-Prés que se déroulera la
18e édition du Motocross du même nom.
Près de 120 pilotes entreront en piste
le samedi dès 8h, dans les catégories
Kids 65, Juniors 125 et Promo. Le dimanche, 150 motards sont attendus
dès 7h sur le circuit dont les Minis 85,
les Inters 125 et les Inter Open. C’est
également le dimanche que se déroulera la finale du championnat suisse
Inter motocross. Le champion du monde MX3 en titre, le Genevois Julien Bill
a annoncé sa participation.

d’accidents, l’équipe sanitaire n’est intervenue qu’à trois reprises pour des
bras et des jambes cassées.

La fête

Si les compétitions ne démarrent que
le samedi, la fête commence le vendredi soir déjà avec l’ouverture des
bars et des cantines dès 19 heures.
Suivra à 22h une disco pour tous, ani-

état civil
més par Mikasil. La soirée de samedi
sera plus hard rock avec comme l’année dernière la présence du groupe
«Ca va chier».
C’est le Motoclub de Dombresson, les
Lucky Boys, qui organise cette manifestation. Près de 80 bénévoles prêtent
main forte pour la préparation et les
rangements. /cwi

Décès et mariages enregistrés
dans le Val-de-Ruz du 19 au 26
août 2011.
A été porté à notre connaissance le
décès suivant:
Le 24 août 2011, Robert-Charrue, Marcel, né en 1934, domicilié à Savagnier

Ont été portés à notre connaissance les mariages suivants:
Le 19 août 2011, Haldimann, Merric
et Curtet, Anne, domiciliés à Dombresson

Sécurité

Une compétition telle que le motocross
des Vieux-Prés demande un maximum de sécurité. Deux ambulances et
un médecin du SMUR seront présents
durant les courses alors qu’un troisième véhicule sanitaire sera en attente
à Neuchâtel. Par ailleurs, 15 commissaires de piste officieront autour
du parcours. L’année dernière a été
particulièrement clémente en termes

Le 19 août 2011, Chollet, Jérémie, domicilié au Pâquier et Pittet, Camille,
domiciliée à Chézard-Saint-Martin
Le 26 août 2011, Leuzinger, Yann et
Claude, Christelle, domiciliés à Cernier

Pompes funèbres
Weber & Grau

Réponse du concours dE Val-de-Ruz Info no 25
La question de ce treizième concours
était la suivante:
Question d’ornithologie
Le cincle d’eau, la bergeronnette des
ruisseaux, le héron cendré et le héron
pourpré nichent le long du Seyon.
Cherchez l’erreur !

La réponse est: - le héron pourpré - .
En effet, cet oiseau occupe uniquement
les grandes étendues de marécage qui
disparaissent petit à petit dans toute
l’Europe. Par contre, le héron cendré,
la bergeronnette des ruisseaux et le
cincle d’eau nichent régulièrement le
long du Seyon. /fc .

De nombreuses réponses nous sont
parvenues et parmi elles, le sort a désigné Giuseppe Carminati, Centre 9, 2052
Fontainemelon, qui recevra, comme
promis, un bon d’achat.

2053 Cernier

032 853 49 29

Petites Annonces
Cours de clavier et piano
à Fontainemelon. Renseignements
au 032 853 31 92.
www.wagner musique.com

Bergeronnette des ruisseaux

LES 1961 AU PORTUGAL
Escapade portugaise pour les
contemporains de 1961 du Valde-Ruz et environs. Pour célébrer leur 50e anniversaire, une
quinzaine d’entre eux sont allés
visiter Porto et prendre part à
une croisière sur le Douro.
Les contemporains 61 se sont formés il y a 20 ans, durant la Foire
de Dombresson. Tous les 5 ans,
ils organisent une grande sortie.
Ils proposent annuellement une
journée d’activités sportives et un
pique-nique familial. Les personnes nées en 1961 et qui souhaitent
rejoindre l’amicale peuvent prendre contact avec la secrétaire au
032 853 47 22. /cwi

Cincle d’eau

Héron cendré

COURS A l’atelier Mandalanne à Chézard, reprise des cours de mandalas
pour adultes et enfants. Nouveauté:
cours de collage pour tous. Plus d’informations au 079 313 72 32 ou sur
www. mandalanne.ch
Cours de piano pour adultes et
enfants. Tous niveaux. 032 853 45 43
Professeur diplomé.
L’Atelier Plume et Pinceau à
Cernier reprend ses activités:
Atelier écriture 18h15-20h dès 6 sept.
Atelier dessin 18h-19h30 dès 13 sept.
Infos: 032 853 36 48
bgeiser-jpzurcher@net2000.ch

La rubrique petites annonces,
vous est ouverte au tarif suivant:
Fr. 18.- pour les 10 premiers mots
et Fr. 0.90 par mot suivant.
Par e-mail: à vdrinfo@bluewin.ch.
ou par courrier à: Val-de-Ruz info,
case postale, 2053 Cernier
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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

COMMUNE DE DOMBRESSON
CHANGEMENT DE NUMEROS DE TELEPHONE A LA COMMUNE DE DOMBRESSON
La Commune de Dombresson informe la population qu'elle changera ses numéros
de téléphone dès le 12 septembre 2011.
Les seuls numéros communaux atteignables seront désormais les suivants:

Commune de Dombresson
Fax
Ecole primaire

032 886 46 80
032 886 46 81
032 886 46 84

Fusion 2013 Val-de-Ruz

ON EN PARLE!
Prochaine séance d'information:
jeudi 15 septembre 2011
20h00, salle de spectacles de Fontainemelon.
Conseil communal

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

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
EAU
ENVIRONNEMENT
GÉNIE CIVIL
ÉNERGIE

www.rwb.ch - CH - 2053 CERNIER

Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
J ean - L u c D r o z
2053 Cernier
079 471 51 53

Une équipe d’ingénieurs
au service de l’Homme
et de l’environnement

Feel the difference

JF Automobiles

à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.
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Le Val-de-Ruz, une terre à Lamas
Troupeau de lamas dans le Val-de-Ruz.
Bien que les camélidés amènent une
touche exotique dans le paysage, ils ne
sont pas là juste pour faire joli… Les
onze animaux appartiennent à André
Steiner qui propose des treks en lama,
dans le Val-de-Ruz, voire plus loin.
Le bon vezin est allé pêcher cette idée
en Suisse allemande. En déplacement
Outre-Sarine, il s’inscrit comme client
pour un trek de 2 jours avec des lamas
et tombe sous le charme de ces animaux originaires d’Amérique du Sud.
De retour dans son exploitation de Fenin, il se penche sur le problème et y
voit une excellente façon de diversifier
son activité agricole.

En 2000, lorsqu’il démarre l’aventure,
André Steiner fait les choses en bonne
et due forme: demande d’autorisation
de détention d’animaux sauvages,
construction d’un abri et d’un enclos
électrifié suffisamment haut, pour
que ses nouveaux pensionnaires, si
l’envie les prenait de jouer à la chèvre
de Monsieur Seguin, ne puissent pas
prendre la clé des champs.
Bien qu’originaire d’Amérique du Sud,
où la différence de température entre
le jour et la nuit est beaucoup plus importante qu’au Val-de-Ruz, les lamas
se plaisent dans la vallée. Leur laine
les protège du froid comme du chaud.
Tous les deux ans, leur propriétaire
prend la tondeuse et leur fait une petite «coupe».

et 45 jours. Il accueille des gens venus pour moitié de Suisse allemande.
L’autre 50% se compose de Genevois,
de Valaisans et de voisins Français.
Les Neuchâtelois font aussi parties de
sa clientèle, mais dans une proportion
plus confidentielle. Cet été, l’agriculteur
de Fenin est parti avec un groupe de
33 Valaisans. Accompagnés des lamas,
les marcheurs ont rallié la métairie des
Gümmenen, au départ des Gollières.
Jusqu’à ce jour, André Steiner n’a eu
aucun accident avec Chicco, Pitccio,
Zoro, Tintin et les autres. Pas de coup
de pied, ni de morsure. Et quand on
interroge leur propriétaire au sujet
des crachats, la réponse est claire: les

D’avril à octobre André Steiner propose aux touristes ou aux habitants de
la région des randonnées en pleine nature accompagnées des lamas, sur un
ou deux jours, dans le Val-de-Ruz, au
Creux-du-Van, à Chaumont ou à Chasseral, dans le Jura neuchâtelois, au
Val-de-Travers ou à la carte.

Le troupeau

Il trouve pour commencer 2 lamas chez
nos voisins alémaniques et en fait venir 4
autres depuis la France. C’est donc avec
6 animaux - uniquement des mâles castrés, plus dociles que leurs congénères
femelles ou mâles à part entière - qu’André Steiner démarre son lama-trekking.
Bientôt, les animaux sont rejoints par
de nouveaux congénères et le troupeau
compte aujourd’hui onze têtes.

Les lamas ne sont pas faits pour être
montés, ils font donc office de porte-bagages (ils peuvent transporter jusqu’à
20% de leur poids, soit environ une
trentaine de kilos) et sont excellents
pour motiver les enfants à marcher.

Et les crachats

Le concept semble plaire puisque pendant la belle saison, André Steiner est
en vadrouille avec ses lamas entre 30

Fête la Terre inondée de soleil
Soleil radieux et températures caniculaires pour la 15e édition de
Fête la Terre, il n’en fallait pas plus
pour que le public se presse à la
manifestation qui accueillait les
20 et 21 août deux invités d’honneur: beef11 (présentation de l’élevage bovin allaitant) et la Coupe
Régioflor (sélection romande du
championnat suisse des fleuristes).
D. Matthe

y

by

Sa

vagnie

r

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

MERIDA et ORBEA

MERIDA
ACTION TCS 10% (2011)
NOUVEAUX VÉLOS
ÉLECTRIQUES

PEUGEOT, SYM ET TOMOS
SCOOTERS - VELOMOTEURS

MACHINES DE JARDIN

TONDEUSES, ETC…
+ RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES
Venez visiter notre exposition
Bon de 10% sur tous
les vélos neufs

Quelque 30’000 personnes ont arpenté les allées d’Evologia, à Cernier durant le week-end, pour découvrir les vaches allaitantes, les
expositions, les marchés à thème
ou L’Espace Abeille.
Fête la Terre a également accueilli
le Kiosque à musiques de la Radio
Suisse Romande, le samedi.
Plusieurs formations musicales de la
région ont fait montre de leur talent
au micro de Jean-Marc Richard, à
l’image de la chorale de l’école primaire de Cernier, du chœur mixte
de la Côtière-Engollon et de l’Union
instrumental de Cernier. /cwi

lamas ne crachent pas contre les humains (qu’en penserait le capitaine
Haddock ?). Le crachat sert, selon les
dire de l’agriculteur, à hiérarchiser
les membres du groupe. Et en parlant
de groupe, André Steiner et ses 11 lamas font partie de l’Association suisse
des lamas et alpagas qui compte 380
membres et environ 4’000 bêtes. Chaque année, les propriétaires se retrouvent. En 2011, c’est dans la région de la
Furka qu’à eu lieu la rencontre.
Les personnes intéressées par le lama-trekking au Val-de-Ruz peuvent
prendre contact avec André Steiner, au
079 633 48 53 ou par mail à
abcsteiner@bluewin.ch. /cwi
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Fontaines pense à ses jeunes citoyens
Jour de fête le 20 août pour la commune de Fontaines. Sous un soleil
plus que généreux, les autorités communales et la population ont inauguré le terrain multisports et la nouvelle structure parascolaire, la Fontaine
enchantée.
Après les discours officiels, les autorités ont offert l’apéritif à la population. La société de gym a assuré le ravitaillement en proposant grillades,
glaces et boissons. La journée a été
agrémentée de diverses animations
dont une démonstration de twirling,
un lâcher de ballons et des visites de
la Fontaine enchantée. /cwi

Carrosserie de Montmollin

FCR

Lu-Ma-Me-Ve: 16h - 18h30
fermeture: jeudi et samedi

2058 Le Pâquier - Tél. 032 853 16 84
Cuisine campagnarde à l'ancienne
Spécialités sur demande
Tresse
Saucissons neuchâtelois briochés

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

MATTHEY Daniel

Vêtements & Accessoires
Professionnels & de sécurité
F. Soguel 20b 2053 Cernier Case postale 90
Tél/Fax 032 853 59 38 Natel 079 611 49 61
Email melnat@swissonline.ch

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

FIVAZ

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION

FONTAINEMELON

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

MARDI ET JEUDI SOIR
PIZZAS ET SECHES
à L'EMPORTER

A VENDRE

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

PIZZAS & SECHES
Michel Vaucher

chatelain-sa@bluewin.ch

Vêtem

Dick
Optique

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

oires
ss

Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

Case postale 123
2052 Fontainemelon

ts & Acce

Cernier

Ebénisterie – Agencement – Cuisine

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

en

de
é
07 Sécurit 1
9 611 49 6

2063 Vilars

Appartements
villas, bureaux

Vacances annuelle du 3 au 17 octobre
Merci de votre compréhension
A tout bientôt

Seul membre FCR
du Val-de-Ruz

Picci Sàrl

Av. L.-Robert 64 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 68 33 | info@dickoptique.ch
Facebook | Twitter | www.dickoptique.ch

Alimentation pour animaux

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

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

Dick Optique SA
Pascal Dick | Opticien

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

Cesar Pessotto

D. Leggeri

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

Val-de-Ruz
Maison de caractère

Plusieurs appartements
Possibilités de transformations

Tél. 032 841 70 00
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La saison culturelle fait son retour à Fontainemelon
L’humour, la musique, les contes et
la danse font leur grand retour à la
salle de spectacles de Fontainemelon.
La Commission de culture et loisirs
du village, après un silence de quelques années a concocté pour la saison
2011-2012 un programme éclectique.

Six spectacles sont à l’affiche, pour les
petits et les grands, ceux qui aiment
rire ou rêver, les mélomanes et les
amateurs de danse.

Des spectacles tous azimuts

Ludovic Huguelet, le nouveau programmateur de la commission a choisi d’ouvrir les feux avec de l’humour et
«Karim Slama cherche encore un titre pour son spectacle» (9 septembre,
20h15). Le rire sera suivi par la musique avec du jazz, le 29 octobre, en
compagnie de Malcom Braff Trio qui
viendra sur la scène bornicane vernir
son dernier album acoustique. La soirée s’achèvera avec le groupe neuchâtelois Glörblk, composé notamment
du jeune saxophoniste vaudruzien
Nicolas Gurtner. Au programme, reprises et compositions originale (29
octobre, 20h15).
Les plus petits n’ont pas été oublié
dans la programmation puisque le 9
décembre, Alix N. Burnand viendra
raconter aux enfants (et aussi aux
adultes), l’histoire des «Fées de chez
nous» (9 décembre, 19h15).

Agenda du Val-de-Ruz
Brunch

L’association Le Four à Pain, à Dombresson organise un brunch autour
des spécialités valaisannes, le 11
septembre de 9h30 à 15h. Les visiteurs pourront se régaler sur place ou
emporter diverses viandes séchées,
fromages, tartes et mousse aux abricots, en plus des traditionnels pains,
brioches sucrées ou tresses.

Brocante

Pour son 3e anniversaire, le 10 septembre, l’Auberge du Petit Savagnier
propose une brocante. Au programme
dès 9h, animation, repas et cantine.
Renseignements: 032 857 25 90.

Champignons

Le contrôle des champignons au Valde-Ruz se tient jusqu’au 17 octobre,
tous les lundis de 17h à 18h, sauf le 19
septembre, lundi du Jeûne fédéral, à
Evologia, au 2e étage du bâtiment de
la CNAV (porte d’entrée ouest)

Don de sang

Le service régional de transfusion
sanguine organise une collecte de
sang, le 21 septembre à Cernier. Le
don de sang se fera à la halle de gym,
de 16h30 à 19h30. Pour rappel, les
donneurs doivent être âgés d’au moins
18 ans, peser plus de 50 kilos et être
en bonne santé.

Balade

Le Service Bénévole du Val-de-Ruz
propose une balade le jeudi 8 septembre à l’étang de la Gruère et une
autre le 6 octobre à la Pointe du Grain,
à Cortaillod. Départ du Val-de-Ruz à
13h30, retour vers 18h. Inscription au
079 798 13 22.

Portes ouvertes

La bibliothèque chrétienne La Belle
Porte à Cernier ouvre ses portes au
public, le samedi 22 octobre, de 9h30
à 16h. Sur place, vente de pâtisseries
salées et sucrées, boissons offertes,
jeux d’adresse et tombola. Renseignements au 032 853 28 69 ou 032
753 65 30.

Foire aux tableaux

La Galerie Belimage à Valangin organise du 14 au 25 septembre une foire
aux tableaux. L’occasion de découvrir
des tableaux cédés par des particuliers ou d’accrocher les toiles dont vous
souhaitez vous séparer. La galerie est
ouverte du mercredi au dimanche
de 15h à 18h ou sur rendez-vous au
079 639 61 15.

Motocross

Le Motoclub de Dombresson organise
son traditionnel motocross, les 17 et 18
septembre, aux Vieux-Prés. Les courses démarrent à 8h le samedi et à 7h le
dimanche. Ouverture des bars et cantines le vendredi 16 septembre dès 19h,
suivie à 22 heures d’une disco. Samedi
soir, dès 22h, concert en compagnie du
groupe «Ca va chier».

Spectacle

La Commission de Culture et Loisirs de
Fontainemelon propose le premier spectacle de sa saison 2011-2012 le vendredi
9 septembre à 20h15. À cette occasion, la
salle de spectacles de Fontainemelon accueillera Karim Slama cherche encore
un titre pour son spectacle, mis en scène
par Jean-Luc Barbezat. Réservations au
032 886 49 80 ou par mail à commune.
fontainemelon@ne.ch

Retour à l’humour le 11 février avec
Carine Martin et son spectacle «Et les
enfants d’abord» (11 février, 20h15).
Suivra le 27 avril la musique classique et «L’opéra dans tous ses états»
ou quand lyrisme et humour font bon
ménage (27 avril, 20h15). La saison se
clôturera avec un spectacle de danse,
«Le bon vieux temps» interprété par
des artistes de la région qui ont notamment travaillés au sein de la compagnie des «Ballets Béjart» (12 mai,
20h15 et 3 mai, 17h).
Pour cette saison du renouveau, les
membres de la commission culture
et loisirs souhaitent offrir au public
un panel aussi large que possible de
spectacles, histoire de voir ce qui plaît
au public et d’orienter à l’avenir le
programme vers ce qui rencontre du
succès.

Viser le long terme

Il y a quelques années, après une saison
déficitaire, la commission avait subi une
forte baisse de motivation et le départ de
son programmateur. Petit à petit, l’envie
est revenue, Ludovic Huguelet, qui dirige
notamment la fanfare l’Ouvrière, a ac-

Exposition

Le Château de Valangin accueille
jusqu’au 28 octobre, l’exposition Créatures. Regards sur les êtres étranges
qui hantent l’histoire neuchâteloise,
humains, animaux ou imaginaires. À
voir du mercredi au dimanche de 11h
à 17h. A noter les visites commentées,
le 18 septembre, à 13h et 15h. À 14h et
16h, Gaspard Delachaux viendra présenter le Jardin Mangelune. Atelier de
création de blason sur un écu à 14h.
www.chateau-de-valangin.ch.
La Galerie Belimage, Moulin de la
Tourelle, à Valangin accueille une nouvelle exposition jusqu’au 11 septembre.
Françoise Charbaut présente une série de tableaux inspirés de la nature,
essentiellement des végétaux et de leur
variation au gré des saisons. La galerie
est ouverte du mercredi au dimanche
de 15h à 18h ou sur rendez-vous, au
079 639 61 15.

Loto

La fanfare L’Espérance de Coffrane
organise son loto au collège du village, le
mardi 27 septembre à 20h, selon le système fribourgeois. Au programme, 30
tours contrôlés par Lototronic. Renseignements: www.esperance-coffrane.ch

Evologia

cepté de reprendre la programmation et
une rencontre avec le Conseil communal
en novembre de l’année dernière a permis de relancer la machine. L’exécutif
bornican ne subventionnera pas la saison de la commission culture et loisirs,
mais il a proposé une garantie de déficit.
Dans sa nouvelle mouture, la commission culture et loisirs vise le long terme. Cette saison 2011-2012 prend des
allures de test. Pour Ludovic Hugulet,
la donne est claire: «si on se plante,
soit on arrête tout et c’est dommage,
soit on trouve une autre formule».
Le nouveau programmateur, qui écume les scènes de la région et gravite
dans le monde de la musique, est bien
conscient que Fontainemelon ne peut
pas faire de l’ombre aux grandes scènes régionales comme le Théâtre du
Passage ou le Théâtre Populaire Romand. C’est la raison pour laquelle il
souhaite que Fontainemelon accueille
de jeunes artistes et pourquoi pas,
qu’au-delà de 2013, que la salle de
spectacles bornicane devienne le pôle
culturel du Val-de-Ruz. /cwi
Billetterie et réservations: 032 886 49 80

avec la remise du titre de champion
suisse. www.roadtobangkok.ch.
Les Jardins Extraordinaires sur le
thème Euphoria sont à découvrir
jusqu’au 19 septembre, 7/7 jours et
24/24 heures.

Manifestation

Boudevilliers accueille du 9 au 11 septembre une manifestation de tracteur
pulling. En plus des grosses machines,
les organisateurs proposent le vendredi soir dès 19h, un course de cochons,
le samedi soir, dès 21h, de la musique
avec l’orchestre INOX et dimanche dès
10h, un bal avec les Galériens. Cantine
sur place. Renseignements: Eric Tanner, 079 637 43 53.

Musique

La 19e fête romande des tambours, fifres et clairons a lieu du 16 au 18 septembre à Evologia, à Cernier. Au programme
le vendredi, les concours, entre 8h et
20h, le concert des tambours militaires
dès 20h et une disco année 80 dès 21h.
Le samedi, reprise des concours entre 8h
et 17h. Dès 21h, bal avec Les Vagabonds
de nuit et à 23h30, grand cortège nocturne dans les rues de Cernier. Le dimanche
est réservé dès 10h à la partie officielle
puis à 11h30, au grand cortège.

(032 889 36 00, www.evologia.ch)
La Grange aux concerts accueille
Road to Bangkok le 10 septembre. Un
après-midi et une soirée dédiée à la
avec des combats amateurs, des animations et des démonstrations de 14h
à 18h et une soirée de gala, dès 20h,
avec des combats semi-professionnels
et professionnels et la finale nationale

Annoncez vos
manifestations en
envoyant un email à
vdrinfo@bluewin.ch
jusqu’au 13 septembre
au plus tard.
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Les anti-fusion s’organisent
C’est à la fin du mois de juillet que les
militants anti-fusion dans le Val-deRuz sont sortis du bois officiellement.
C’est le 26 qu’ils ont créé l’Entente
intercommunale anti-fusion 2013.
Cinq personnes sont à l’origine de ce
regroupement: Damien Vuilliomenet
de Fenin qui officie comme président, de Reynald Mamin de Boudevilliers, de Jean-Marc Besancet de
Coffrane, de Jean-Dominique Cornu
de Chézard et de Jean-Francis Mathez de Fenin. Ensemble, ils forment
le comité de cette entente.
La première réunion s’est déroulée
en présence d’une quinzaine de personnes bientôt rejointes par une dizaine d’autres. Soit au total, trente
membres de tout le Val-de-Ruz dont
d’anciens ou actuels Conseillers
communaux, bien décidés à faire entendre leur voix en vue de l’échéance
des urnes, le 27 novembre. C’est ce
jour-là que les citoyens de Boudevilliers, Cernier, Chézard-Saint-Martin,
Coffrane, Dombresson, Engollon,
Fenin-Villars-Saules, Fontainemelon,
Fontaines, Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Hauts-Geneveys, Montmollin, Le Pâquier, Savagnier et Villiers

devront officiellement se prononcer
sur la fusion de leurs 15 communes.
Tous s’accordent sur une chose: la
fusion n’est pas une bonne solution.
Mais les raisons divergent. Ce qui est
mis le plus souvent en avant, ce sont
la perte d’autonomie démocratique,
le manque de garantie quant à une
baisse d’impôts à court terme, la
perte de sa commune d’origine ancestrale, la perte de proximité avec
les autorités politiques et administratives ainsi que l’augmentation de
la bureaucratie. L’Entente reproche
au projet de fusion de ne pas présenter de projet sociétal défini, de
ne pas avoir de vision financière à
long terme, de réduire le pouvoir
référendaire, de fonctionnariser des
institutions et de diminuer la qualité de vie.
Le but de l’Entente intercommunale anti-fusion 2013 est d’informer la population. Mais ses moyens
sont restreints, à peine quelques
centaines de francs. Une demande
d’aide financière, adressées aux
15 communes concernées par la
fusion n’a pas porté ses fruits. Les

membres de l’Entente s’arrangent
donc avec les moyens du bord pour
créer des affiches, des flyers, etc.
Un des membres a fait appel à son
petit fils pour créer un site internet (www.val-de-ruz-2013.ch) dans
lequel l’Entente expose ses idées,
un site qui servira d’outil d’information. Dans le même ordre d’idée, un
profil sur le réseau social Facebook
a été élaboré.
Quant à savoir quelles actions le comité a prévu de mettre sur pied, difficile de le savoir avec précision. Les
membres de l’Entente se sont réunis
le 2 septembre, mais ils souhaitent
rester discrets sur ce qui s’est dit
durant cette réunion. Par mail, un
des membres a communiqué: «Nous
participerons activement pour informer la population du Val-de-Ruz
et la sensibiliser aux effets pervers
et irréversibles que représente la fusion 2013. Les moyens sont en voie
d’élaboration mais les détails ne
sont pas définitifs. Nous participerons aux débats prévus fin octobre
et début novembre, si nous sommes
invités». /cwi

Une des images que l’Entente intercommunale anti-fusion 2013 propose
sur son site internet.

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

