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«Dans le Jura, la neige est au rendez-vous pour le plaisir des skieurs» / FC

Lors du dernier numéro de Val-de-Ruz 
Info de l’année 2011, l’équipe de votre 
journal vous présentait ses meilleurs 
vœux pour 2012. Une personne man-
quait sur la photo. De qui s’agit-il?  
Réponse en page 3
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Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

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

Dick
Optique

 

Le service et la cordialité en plus!

 Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes 

SWITCHER – TBS – CALIDA – TRIUMPH
Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12 - Places de parc devant la boutique

JF Automobiles

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

Feel the difference

2053 Cernier
Tél. + Fax 032 852 06 34

Accessoires et alimentation
pour animaux

Carrosserie de Montmollin

Seul membre FCR
du Val-de-Ruz

FCR
D. Leggeri

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

Florence Risse-Horisberger
Rue F. Soguel 12 - 2053 Cernier - 032 853 20 09 - tricot.florilaine@gmail.com

Du mardi au vendredi ouvert de 14h à 18h, samedi ouvert de 9h à 12hFILS À TRICOTER
ARTICLES DE TRICOT

FILS À TRICOTER
ARTICLES DE TRICOT

Florence Risse-Horisberger
Rue F. Soguel 12 - 2053 Cernier

032 853 20 09 - tricot.florilaine@gmail.com
Du mardi au vendredi ouvert de 14h à 18h

samedi ouvert de 9h à 12h

Les Agents 
du Val-de-Ruz

exposent à 
EVOLOGIA

Cette année, pour notre sixième 
édition, Ie salon de l'automobile 

neuve et utilitaire, se tiendra
dans les serres d'Evologia 

à Cernier:
Vendredi 27 avril de 17h à20h

Samedi 28 avril de 9h à18h
Dimanche 29 avril de 10h à17h

De belles voitures, de belles plantes, 
un concours et même de quoi se 

restaurer.

Tapis
Revêtements

de sols
Parquet

Literie
Stores intérieurs
Stores extérieurs

Moustiquaires
RideauxF. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, fax 032 853 77 56
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état CiviL 
Décès dans le Val-de-Ruz, du 6 au 23 
décembre 2011

Ont été portés à notre connaissance 
les décès suivants:
Le 6 décembre 2011, Amez-Droz, Ro-
se-Marie, née en 1944, domiciliée à 
Chézard-Saint-Martin

Le 21 décembre 2011, Scherer, Edith, 
née en 1915, domiciliée aux Hauts-
Geneveys

Le 23 décembre 2011, Hutmacher, 
Werner, né en 1923, domicilé aux  
Geneveys-sur-Coffrane

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

Ces deux prestations à la population sont 
soutenues par la Région Val-de-Ruz. En 
effet, depuis quelques années, le comité 
de l’Association a décidé de soutenir fi-
nancièrement ces deux services.

Les cartes journalières CFF sont pro-
posées au guichet des administrations 
de Boudevilliers (tel. 032 857 22 44) et 
Chézard-Saint-Martin (tel. 032 854 08 
20). La consultation en ligne des dispo-
nibilités des deux cartes journalières 
CFF en vente est possible sur les sites 
des deux communes (http://www.bou-
devilliers.ch et http://www.chezard-
saint-martin.ch). En cas de réserva-
tion par téléphone, le délai de retrait 
est dans la journée. Le prix par carte 
est de 38 CHF. Cette prestation ren-
contre un succès impressionnant, car 

Arrêtés des Conseils intercommu-
naux soumis à référendum
Les arrêtés ci-dessous sont publiés 
conformément à l’article 133 de la loi sur 
les droits politiques, du 17 octobre 1984.

Ils peuvent être consultés au bureau 
communal de chaque commune mem-
bre du Syndicat concerné.

Syndicat régional du Val-de-Ruz - 
MultiRuz
Communes de Cernier, Chézard-
Saint-Martin, Dombresson, Engollon, 
Fenin-Vilars-Saules, Fontainemelon, 
Fontaines, Le Pâquier, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Les Hauts-Geneveys, 
Savagnier et Villiers.

Séance du Conseil régional du 15 dé-
cembre 2011.
Intitulé des arrêtés:
Demande de crédit de Fr. 130’000.- 

La traditionnelle Fête de Noël de Procap 
Val-de-Ruz s’est déroulée le dimanche 
11 décembre 2011, au Restaurant de 
l’Union à Fontainemelon. Près de 60 
membres ont pris part aux festivités. 
Après un délicieux repas, le Père Noël 
est venu se joindre à la fête. Les poèmes 

Une fois n’est pas coutume, le propos 
porte sur une famille et non seule-
ment sur l’un de ses membres. Fon-
taines peut s’enorgueillir d’être le 
berceau d’une dynastie de penduliers 
célèbres. Parmi une dizaine, nous 
n’évoquerons que deux d’entre eux: 
le père Jean-David et son fils Julien-
Auguste, sans doute les plus connus.

Ces fabricants d’automates ont non 
seulement travaillé à Fontaines, mais 
à La Chaux-de-Fonds, à Genève et 
ailleurs en Europe.

Le père de Jean-David avait dû s’enfuir 
à Greng près de Morat car, en 1733, il 
avait blessé un rival dans un duel. Ce 
n’est que vingt ans plus tard qu’il rejoin-
dra son village d’origine. Il décède qua-
tre ans plus tard, laissant cinq orphe-
lins. Jean-David est né le 23 mai 1748; 
ses biographes pensent qu’il a fait son 
apprentissage chez Pierre Jaquet-Droz 
et aurait collaboré à la réalisation de 
L’Ecrivain qui se trouve au Musée d’his-
toire et des beaux-arts de Neuchâtel.

peu de cartes restent sur le carreau. 
Le soutien de la Région consiste en 
une garantie de déficit. Or, vu le succès 
commercial de l’opération, la Région 
n’a pas dû subvenir à un quelconque 
déficit ces trois dernières années.

Le Snowbus est un service de bus spé-
cialement dédié aux amateurs de ski 
alpin. Snowbus circule vers les Bu-
gnenets au départ de la Place Pury à 
Neuchâtel tous les mercredis, les week-
ends et les jours de vacances scolaires 
durant toute la période hivernale. Les 
arrêts desservis par le Snowbus au 
Val-de-Ruz sont : Valangin - Boudevil-
liers - Fontaines - Fontainemelon sous-
l’usine - Cernier - Chézard - Petit Sa-
vagnier - Dombresson Poste - Villiers 
- Crêt-du-Puy (téléski) - Le Pâquier.

pour l’élaboration d’un système d’assu-
rance qualité (manuel d’autocontrôle) 
pour l’eau potable.

Demande de crédit de Fr. 165’000.- 
pour l’assainissement des réseaux 
sur la partie inférieure du chemin des 
Crêts à Fontainemelon.

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 en 2012.

L’échéance du délai référendaire pour 
ces arrêtés est fixée au
mercredi 1er février 2012

Cernier, le 19 décembre 2011

Au nom du Comité régional du MultiRuz
Le président Didier Gretillat
Le secrétaire  Charles Maurer

et les chants des participants ont embelli  
le Noël de Procap. C’est dans cette am-
biance de fête que les membres, enfants 
et adultes, ont profité de fraterniser et 
de passer un moment inoubliable.

Bernadette Jordan

Comme ses frères, il est mentionné 
comme pendulier à La Chaux-de-
Fonds, de 1771 à 1774.

Financièrement sa situation est pré-
caire, pourtant sur le plan technique, 
il est habile et expérimenté, il invente 
des procédés techniques nouveaux 
dans la construction de ses oiseaux 
chanteurs.

Son fils, Julien-Auguste, 4e enfant de 
la fratrie, est né le 20 mai 1779 à Fon-
taines. Sa mère est Henriette Droz-dit-
Busset. Il épouse Suzanne-Salomé née 
Dardel en 1801. Outre les automates, il 
fera de l’horlogerie monumentale (Co-
lombier, Boudry) et de la pendulerie. Il 
expose ses œuvres dans diverses loca-
lités, celles-ci coûtent cher, parfois plus 
de 1000 francs de l’époque et pourtant, 
en 1845, il fait faillite. Il s’embarque 
sans doute avec son fils Constant pour 
le Nouveau Monde. L’état-civil enre-
gistre son décès à la date du 23 août 
1852.

Le billet unique vaut CHF 7.- (aller/retour).

Snowbus est une offre touristique. Les 
abonnements Onde Verte, Généraux, 
1/2 tarif et tous les titres de transport 
habituels ne sont pas valables. Les 
partenaires sont la Ville de Neuchâtel, 
l’Association Région Val-de-Ruz, la so-
ciété des téléskis Les Bugnenets-Sava-
gnières, le Café-restaurant des sportifs, 
l’Ecole suisse de ski et de snowboard 
Neuchâtel-les Bugnenets, l’entreprise 
Elexa, le Parc Régional Chasseral, la 
République et Canton de Neuchâtel et 
TRN SA. La participation de la Région 
est toutefois modeste. Elle se monte à 
2’000 CHF par saison hivernale.

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

Plusieurs autres membres de la famille 
ont travaillé à Fontaines ou à Londres.
Dans Biographies neuchâteloises (Ed. 
Gilles Attinger, tome 2), Estelle Fallet 
relate la vie de ces horlogers plus lon-
guement que cet article ne le permet.
     
© Maurice Evard

Le CoiN réGioN: Cartes CFF et le Snowbus 

iNFormatioN iNterCommuNaLe  multiruzFête de NoëL de ProCaP vaL-de-ruz

CéLébritéS vaux-de-reuSeS  Fontaines: Les maillardet

La personne manquant à l’appel sur 
la photo du numéro 33 de Val-de-Ruz 
Info est Daniel Schneiter. Engagé de la 
première heure dans l’aventure Val-
de-Ruz Info, il occupe le poste de vice-
président de la coopérative d’édition. 
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PS

LE PARTI SOCIALISTE DU VAL-DE-RUZ VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012

Chères Vaudruziennes, chers Vaudruziens,
L’année 2011 s’est magnifiquement terminée avec la décision populaire historique 
de créer la commune de Val-de-Ruz. L’année 2012 s’ouvrira ainsi sur une période, 
passionnante car très rare, de la constitution pratique de cette nouvelle com-
mune. Le Parti socialiste prépare de longue date ses propositions, qui vous 
concernent, et présentera une liste fournie de candidatures solides aux élections 
de mai 2012.

Le Parti socialiste a décidé, en plus, d’accueillir des Vaudruziennes et des Vaudru-
ziens jusqu’ici apolitiques, mais intéressés par l’évènement exceptionnel que 
représente la construction de cette nouvelle commune. Pour cela, il vous suffit de 
nous lancer un coup de fil ou de nous envoyer le talon d’inscription ci-dessous. 
Nous serons à votre disposition pour vous renseigner de manière circonstanciée. 
D’ici là, le Parti socialiste vous souhaite une bonne et heureuse année 2012.

Parti socialiste du Val-de-Ruz

Je m’intéresse à en savoir plus sur la possibilité de participer avec le PS à la constitution de la 
nouvelle commune de Val-de-Ruz.

Prénom:  Nom:

No téléphone:

Adresse:

Email:

Envoyez à: PS du Val-de-Ruz par Armand Blaser, Châtelard 3, 2052 Fontainemelon ou par email à: 
armand.blaser@bluewin.ch ou téléphonez au numéro 032 853 43 30. Merci!
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La semaine passée, on skiait 
sous le soleil aux Bugnenets-Sa-
vagnières. À la Vue-des-Alpes, 
les amateurs de glisse étaient 
aussi au rendez-vous, malgré un 
ciel plutôt nuageux. À Savagnier, 
les amis de la patinoire ont eu 
moins de chance. Les tempéra-
tures, trop clémentes du début 
du mois de janvier, ont eu rai-
son de la glace. Mais ce n’est que 
partie remise. /cwi

La SaiSoN HiverNaLe eSt LaNCée daNS Le vaL-de-ruz

Savagnier

 b
y D

. Matthey Daniel Matthey
Recey 8

2065 Savagnier
032 853 18 86

Mattheyvelo@net2000.ch

MERIDA et ORBEA
soldes 10% à 30%
sur tous les vélos

POUR L'HIVER
fraises à neige

service tondeuse

PNEUS POUR VOITURE
prix concurentiels
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www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées 
aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic Anniversaire, Fr. 29’850.–, avantage client Anniversaire Fr. 2'460.–, Pack eMyWay 
offert d’une valeur de Fr. 1’400.–, prix net Fr. 25’990.–; consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de CO2 144 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Leasing 5,9 %, 48 mens. de Fr. 229.–, 10’000 km/an, VR Fr. 10'712.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 6,06 %. Sous réserve de l’accord par Citroën 

complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Modèle présenté : DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic Anniversaire, Fr. 36'490.–; 
mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie C. Avec option : jantes alu 19" Fr. 1’000.–. * Pack eMyWay offert d’une valeur de Fr. 1’200.– à Fr. 1’400.– selon version. 

SÉRIES SPÉCIALES ANNIVERSAIRE 
Avec Pack Navigation eMyWay* offert

Dès Fr. 25’990.– ou Fr. 229.–/mois

CITROËN DS4
Dites OUI à des sensations de conduite inégalées et faites le choix d’être unique.

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

E-MAIL:     info@cane.ch 
INTERNET: www.cane.ch2043 BOUDEVILLIERS

2052 fONTAINEMELON

Ouvert 7/7 8h00-24h00 - Rue des Doloires 15 - 2063 Saules - 032 852 01 84

Promotions janvier 2012
Fondue Chinoise Fraîche à gogo (Boeuf et Cheval, Frites et Salades)  Fr. 26.-

* * *Fondue Bourguignonne Fraîche à gogo (Boeuf et Cheval, Frites et Salades)  Fr. 29.-
* * *Pavé de Cheval sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 25.-
* * *Pavé de Boeuf sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 28.-
* * *Parisienne de Boeuf sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 27.-
* * *

Riz, Pâtes, spaezle ou Roesti sont disponible sans supplément

MAGNIFIQUE RESTAURANT AVEC VUE IMPRENABLE 

LE PANORAMA 

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

PetiteS aNNoNCeS

Commande d’annonce

Date de parution  

Nom Prénom  

Adresse Localité 

Tél. E-mail 

Lettres, espaces et ponctuation, chacun une case. Délai de parution, le jeudi précèdent 

Votre courtier en publicité: Yossi Belleli
076 412 72 05, yossi.pub@gmail.com

CET EMPLACEMENT EST RÉSERVÉ POUR VOTRE ANNONCE

Chambres d'hôtes
LA MAISON ELZINGRE

Recevez vos amis dans un cadre paisible et surprenant

Ariane ELZINGRE
4, route de Clémesin

2057 Villiers (NE) Suisse
Mobile +41 (0)78 687 25 95
www.lamaisonelzingre.ch
elzingre.fam@bluewin.ch

Dansez, bougez 
dans une ambiance décontractée

Brûlez vos calories sur les 
dernières nouveautés musicales !!!

Vilars, salle de gym  
Lundi 20h00-21h00 

Dombresson, salle de spectacle
Mercredi 9h15-10h15

Sophie 032 853 52 62
www.danceaerobics.com

sophiech@danceaerobics.com

Portes Ouvertes durant 
le mois de Janvier

Soyez la bienvenue pour une leçon 
d’essai gratuite et sans engagement.

Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

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

Shampoinage
de moquettes

Tapis de centre
Service

conciergerie

Pressing
de

l'Epervier
Tél. 032 853 23 73
Route de Neuchâtel 3
2053 CERNIER
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aGeNda du vaL-de-ruz

Spectacle
La Décharge propose «On mouille! La 
croisière de l’Helvetia», à la Fontenelle 
à Cernier. Représentations les 13 et 14 
janvier à 20h, le 15 janvier à 17h et le 
14 janvier à 16h. Supplémentaires les 
20 et 21 janvier à 20h. Réservation et 
billetterie: Banque Raiffeisen de Cer-
nier, 032 858 24 33. 

Contes
Conterie publique aux Ateliers Syl-
vagnins à Savagnier, le 29 janvier 
dès 17h, en présence d’Hassane Kassi 
Kouyaté. Entrée libre.

Concert
Le Moulin de Bayerel propose un 
jazz-brunch, le 22 janvier, de 10h à 

14h, en compagnie de l’Old Time Jazz  
Remember. Frs 25.- par personne. Ins-
cription jusqu’au 17 janvier par mail à 
bayerel@net2000.ch ou par téléphone 
au 079 787 24 60.

Cinéma
La Commission culturelle de Fontai-
nemelon propose «Des dieux et des 
hommes», un film de Jean-Marc Fas-
nacht, le 19 janvier à 20h, à la salle de 
spectacles de Fontainemelon.

Connaissance du monde propose un 
voyage cinématographique en Norvège 
avec «Chronique d’un été sans fin», 
de Jean-Luc Marchand, le 25 janvier à 
20h à la salle de spectacles de Fontai-
nemelon. 

exposition
Les abeilles en peinture d’Anna To-
sello Liatti sont à découvrir à Evologia 
jusqu’au au 10 février, du lundi au ven-
dredi de 10h à 16h. 

Club des aînés
Le Club des aînés de Dombresson- 
Villiers-Le Pâquier propose une confé-
rence de Thierry Perregaux: «Guillaume 
Farel et la réforme à Neuchâtel», le 27 
janvier à 14h, à la salle de paroisse de 
Dombresson. Collecte au chapeau. Col-
lation. 

Ski de randonnée
La Nocturne des Gollières (3,4 km et 436 
m de dénivelé) se déroulera le 27 janvier 
dès 19h. Remise des dossards à Tête-

de-Ran entre 16h30 et 18h30. Finance 
d’inscription: Frs 30.- la fondue est com-
prise. Résultats dès 21h30 à l’hôtel de la 
Clef des Champs. Infos et inscriptions:  
www.sdleshauts-geneveys.ch ou 
079 796 30 28. 

Annoncez vos manifestations 

en envoyant un email à 

vdrinfo@bluewin.ch 

jusqu’au 17 janvier 2012.

Un nid de champions de la trottinette 
freestyle à Chézard-Saint-Martin?

C’est en tous cas le rêve que nourris-
sent six amis d’enfance du village, Ma-
rius, Alex, Martin, Quentin, Raphaël et 
Maxime, tous âgés de 13 à 14 ans. 

Depuis le 19 août 2011, ils forment 
le Team V2R. «Au départ, disent-ils, 
c’était surtout pour rire, mais petit à 
petit on s’est piqués au jeu et on a dé-
cidé de se lancer dans la discipline.» 

Figures ou tricks 
Leur trottinette appelée aussi scooter 
freestyle a des roues plus petites et est 
plus solide qu’une trottinette ordinai-
re. Mais elle va moins vite et elle ne se 
plie pas. Ce qui est mieux lorsqu’on sait 
que les 6 jeunes utilisent leurs scooters 
pour effectuer des figures, un peu dans 
le style du skateboard ou du BMX. 

Les jeunes Guaguelets s’essayent au 
tailwhip (le plateau de la trottinette 
tourne autour de la colonne de direc-
tion), au barspin (le guidon de la trot-
tinette fait un tour complet avant de 
retomber) ou encore au front-scooter 
(la trottinette fait un tour en arrière et 
revient). Ajoutez à cela quelques tours 
à 180 ou 360 degrés et vous aurez saisi 
à quoi sert une trottinette freestyle. 

La rue comme terrain de jeu
Dans le Val-de-Ruz, les membres du 
Team V2R doivent se contenter du 
mobilier urbain pour exécuter leurs 
figures. Parfois, ils se rendent dans 
les skateparks de Neuchâtel ou de La 
Chaux-de-Fonds, des endroits amé-
nagés spécialement pour la pratique 
du scooter freestyle, du BMX ou du 
skateboard. L’idéal, disent en chœur 
des 6 garçons, ça serait d’en avoir un 
dans le Val-de-Ruz. En attendant que 

l’idée fasse son chemin, le Team V2R 
se contente de ce qu’il a sous la main. 
Il apprécie particulièrement Dombres-
son, pour ses plans inclinés, ses ram-
pes et ses escaliers, et La Fontenelle, 
pour ses gradins. 

Les six garçons fréquentent d’ailleurs 
le Centre scolaire secondaire du Val-
de-Ruz, à Cernier. Un établissement 
dans lequel la trottinette a été pros-
crite, regrette le Team V2R. Pas ques-
tion de laisser sa trott au parking, s’ex-
clament-ils d’une seule voix. Le risque 
de se faire piquer une roue est trop 
grand. Et lorsqu’on sait qu’une simple 
roue coûte une cinquantaine de francs, 
on comprend mieux qu’ils préfèrent 
laisser leur deux-roues à la maison et 
attendre la fin des cours et les jours de 
congé pour s’adonner à leur discipline 
favorite. 
  

GraiNe de CHamPioN Sur deux roueS
Marius, Alex et les autres prennent 
très au sérieux l’entraînement hebdo-
madaire. Durant la belle saison, ils se 
retrouvent tous les lundis durant deux 
à trois heures pour affiner leur tech-
nique, apprendre de nouvelles figures, 
de nouveaux enchaînements. Durant 
les week-ends et les mercredis après-
midi, le Team V2R essaye de se rendre 
dans un des skateparks du canton. 

Evidemment, les 6 accros de trott 
aimeraient bien pouvoir participer à 
un contest (un concours dans le jargon 
des sports de l’extrême) à Lausanne 
cet été, ou mieux encore à Montreux, 
où s’organise chaque printemps depuis 
2005 un concours dédié exclusivement 
au scooter freestyle.

Le Team V2R avait prévu d’organiser 
une compétition maison, le 21 décem-
bre, mais la neige est venue jouer les 
trouble-fête. /cwi
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Vent favorable dans les voiles de la 
Décharge. La revue 2011 «On mouille! 
La Croisière de l’Helvetia», proposée 
depuis le 28 décembre navigue à toute 
vapeur, la soirée du Réveillon affichait 
complet et les réservations vont bon 
train.

La troupe a prévu deux supplémen-
taires, les 20 et 21 janvier à 20h, à la 
Fontenelle à Cernier.

Roger Alain, un des membres de 
l’équipage est ravi. «On s’était fixé à 
3000 spectateurs, pour cette revue 
2011, je pense qu’on va attirer un pu-
blic plus nombreux.» 

«Dès les répétitions générales, on a 
senti qu’on était sur la bonne voie», 
ajoute-t-il. Les premières représen-
tations n’ont fait que confirmer cette 
impression. «Les échos sont bons, les 

Les Ateliers Sylvagnins à Savagnier 
accueillent un hôte de marque, à la 
fin du mois de janvier. Hassane Kassi 
Kouyaté, conteur, comédien, musicien, 
danseur et metteur en scène vient y 
animer un atelier de conterie, à l’invi-
tation de l’association Paroles. 

tradition orale
Hassane Kassi Kouyaté est né au Bur-
kina Faso dans une famille griotique. 
En Afrique occidentale, le griot dési-
gne un communicateur traditionnel, 
un dépositaire de la tradition orale. 
Hassane Kassi Kouyaté a retenu de 
l’héritage traditionnel l’essence de 
la fonction l’art du geste, la maîtrise 
du temps. Aujourd’hui, il partage sa 
vie entre Paris et Bobo Dioulasso où 
il dirige le Centre international de 
recherche culturelle et artistique. Il 
est l’initiateur de Yeleen, un festival 
international de conte qui se déroule 
chaque année au Burkina Faso.

Que vivent les contes
L’association Paroles, créée en février 
2010, est née de la rencontre, grâce et 
autour du conte, de personnes d’hori-
zons forts différents. Des passionnés 
qui ont constaté que pour assister à 
des festivals de contes, il fallait quit-
ter le canton de Neuchâtel se déplacer 
à Genève, dans le Jura, à Fribourg, 
dans les cantons de Vaud et du Valais. 
L’association Paroles s’est fixée comme 
buts de promouvoir l’art du conte à un 
niveau professionnel, explorer les dif-
férentes facette du conte, veiller à ce 

spectateurs réagissent très bien à tout. 
La plupart des gens nous disent que 
c’est mieux que l’année passée», se 
réjouit Roger Alain. Et il poursuit: «la 
revue est mieux rythmée, peut-être, 
avec le fil rouge que représente le ba-
teau de croisière. On pensait qu’avec 
les marionnettes ont amenait ce 
rythme, mais apparemment, avec la 
formule de cette année, c’est encore 
mieux. J’ai l’impression que le pu-
blic attend plus qu’une simple revue. 
Le fait d’avoir intégré de la magie et 
de la ventriloquie (alors qu’au départ 
ont était pas sûr de vouloir en mettre) 
plait beaucoup au public qui apprécie 
ce côté plus visuel».

La troupe de La Décharge rebondit 
sans cesse sur l’actualité. Il a fallu, en 
ce début d’année tenir compte des 36 
points perdus par le FC Sion, dans le 
championnat de Super league de foot-

que soit représentée une large diver-
sité culturelle, créer autour du specta-
cle des opportunité de rencontres en-
tre conteurs locaux et professionnels. 
Échanger, partager et collaborer avec 
les associations régionales de conteu-
ses et conteurs, dans la mise sur pied 
de conteries ou d’animations.

Dans cette optique, l’association Pa-
roles propose les 28 et 29 janvier un 
stage de contes avec Hassane Kassi 
Kouyaté. Il transmettra à la dizaine 
de personnes inscrites, l’art de la pré-
sence sur scène, la voix, la gestuelle, 
le déplacement, la façon de travailler 
avec le public. Les membres de l’as-
sociation Paroles ont trouvé dans les 
Ateliers Sylvagnins un endroit magni-
fique pour se retirer et vivre un stage 
de conte. 

Pour le public
Le stage se terminera avec la mise en 
pratique de ce que les participants 
auront appris deux jours durant. Une 
conterie publique, en présence d’Has-
sane Kassi Kouyaté est prévue le di-
manche 29 janvier dès 17 heures aux 
Ateliers Sylvagnins. L’entrée est libre. 
La présence dans le canton de Neu-
châtel d’Hassane Kassi Kouyaté ne se 
limitera pas à Savagnier. Le conteur 
donnera une conférence le 25 janvier 
au Club 44 à La Chaux-de-Fonds, sur 
le thème « être griot en 2012 ». Il pré-
sentera son spectacle «L’arbre à Pala-
bres» le 26 janvier au Centre Culturel 
de Neuchâtel, théâtre du Pommier à 20 

ball. Constantin n’a pas apprécié et il 
le fait savoir sur scène. Quant à Bulat 
Chagaev, son Xamax et ses déboires, 
ils apportent sans cesse de l’eau au 
moulin de la Décharge. Un régal. /cwi

heures. Et il participera à un apéro-
contes, le 27 janvier dès 18 heures 30 
au Salon sous le Bleu-café. /cwi

L’HeLvetia rePart Pour deux tourS de CroiSière

L’art du CoNte aux ateLierS SyLvaGNiNS

Réservations et billetterie: Banque 
Raiffeisen de Cernier au 032 858 24 33
www.decharge.ch

www.associationparoles.ch 
http://www.ateliers-sylvagnins.ch


