
No 35 - 26 janvier 2012FIVAZ
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch

Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION

tél.: 032 857 26 16    e-mail: fga@fgabus.ch    fax: 032 857 21 23
Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz - Chauffage - Installations solaires

Chauffe-eau entartré =
frais d'énergie supplémentaires

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers
www.fgabus.ch

Cave des auriers
Jungo & Fellmann - Cressier

1879

Livraison gratuite
Visite de cave
Apéritif - Mariage
Cave ouverte samedi de 10 à 12 h ou RDV

Château 6
032.757.11.6275cl.ch

Didier Cuche prend sa retraite sportive après avoir 
accroché à son palmarès le titre de Suisse de l’année 
2011. 

C’est à Kitzbühel que le skieur des Bugnenets a annon-
cé son retrait de la compétition. Pour le Vaudruzien, 
la station autrichienne représente tout un symbole. 
C’est sur la mythique piste de la Streif qu’il a décroché 
son premier succès sur le circuit mondial. C’est sur 
cette même pente qu’il est entré dans la légende du 
Cirque blanc en engrangeant 5 succès en descente (le 
dernier remontant au samedi 21 janvier 2012 et lui 
permettant de devenir, dans la foulée, le recordman 
de victoire à Kitzbühel) et un en super-G. C’est ici que 
mon histoire a commencé. Je m’y suis toujours senti 
chez moi. C’est sur cette piste que j’ai obtenu mes plus 
beaux succès a déclaré Didier Cuche. 

Didier Cuche, c’est 63 podiums en Coupe du monde, 
dont 19 victoires, 6 globes de cristal, 4 médailles aux 
Mondiaux et 1 médaille aux JO.

Quelques jours avant d’annoncer son retrait de la 
compétition, le Vaudruzien s’est vu décerner le titre 
de Suisse de l’année 2011, à l’occasion de la soirée de 
gala des 10e SwissAwards, qui s’est tenue à Zurich, 
le 14 janvier. 

Avec 21,86% des voix des téléspectateurs, (la cérémo-
nie a été retransmise sur les trois chaînes de télévision 
nationale) le skieur des Bugnenets a décroché le titre 
devant Nils Jent (16.99%), et Carl Elsener (11.37%).

Didier Cuche a été choisi pour ses résultats sportifs 
durant la saison 2011. Outre ses nombreux podiums, 
le Neuchâtelois a décroché deux globes de cristal de la 
Coupe  du monde de ski alpin, celui de la descente et 
celui du super-G. De plus, il s’est hissé au 2e rang du 
classement général la saison dernière. 

En duplex depuis Wengen lors de l’annonce des ré-
sultats, le Vaudruzien visiblement ému a déclaré en 
Suisse allemand  «C’est un honneur exceptionnel pour 
moi».  

Pour l’année 2011, Didier Cuche avait déjà décroché le 
titre de Sportif Suisse et de Sportif Neuchâtelois. /cwi

CUCHISSIME: SUISSE dE l’annéE 2011, jEUnE rEtraIté Et prEMIEr à KItzbüHEl

SoMMaIrE
a lire en page 2
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Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

2053 Cernier
Tél. + Fax 032 852 06 34

Accessoires et alimentation
pour animaux

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 DESTOCKAGE

toutes les pelotes 
de la marque Phildar à Fr. 2.-

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

Philonet Sa

Espace D’Ame Nature, Buttes / Val-de-Travers
Massage corporel, anatomie, théorie, pratique, échanges, 6 personnes max.
Formation complète ou choix parmi 10 modules sélectionnés, par week-ends.
1er module: Jambes  25-26 février 2012 
10e module: Visage et tête 23-24 septembre 2012

Ventouses, techniques d’application et pratique par échanges 11-12 février 2012. 

Renseignements, descriptifs et inscriptions, Case postale 18, 2115 Buttes. Hébergement sur place 
possible. lucie.mercerat@bluewin.ch, 032 731 72 73 ou heinzreber@espacelibre.ch, 032 861 12 74 

 

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

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

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

PROFITECH-Sarl
Fenêtres - Portes - PVC
Volets Aluminium
Devis gratuits

2400 Le Locle - Tél. 079 902 57 23
E-mail: profitech@hotmail.ch

SoMMaIrE
1 didier Cuche
3 Célébrités vaux-de-reuses
3 Etat civil
3 petite annonce
3 le Moulin de bayerel 
3 des sacs pour Calcutta
5 reptiles du monde
5 GdIV
6 François Cuche à bruxelles

7 Quatre des plus belles voix   
 neuchâteloises à Savagnier
7 le fromage dans tous ses états  
7 agenda

…promotion pour
débuter 2012 en

beauté…

Forfait coupe au
féminin

Balayage sur mesure
Coloration

Cheveux courts 130.-
Cheveux longs 150.-

032 853 30 10

POURQUOI CHOISIR FONCIA POUR VENDRE VOTRE BIEN ?

Foncia, le plus grand réseau immobilier de Suisse Romande,

présent avec 2 agences sur le canton, 
à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

 Demandez l’estimation gratuite de votre bien.

FONCIA GECO Littoral
Rue de l’Evole 9 – 2001 Neuchâtel
032 727 75 15 

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR
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état CIVIl 
Décès dans le Val-de-Ruz, du 31 dé-
cembre 2011 au 4 janvier 2012

A été porté à notre connaissance le 
décès suivant:

Le 4 janvier 2012, von Allmen, Denis, 
né en 1954, domicilié à Fontaines

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

petite annonce

A VENDRE PIANO droit, récent, bonne 
sonorité, bas prix Tél. 079 600 74 55

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 ou 
www.valderuzinfo.ch

Voici bientôt dix ans, le Musée d’histoire 
naturelle de Neuchâtel me demandait si 
je connaissais Numa-Augustin Dessou-
lavy, botaniste, qui avait fait carrière en 
Russie, devenue ultérieurement URSS.  
Seul un recours aux archives nous a 
donné quelques informations.

Numa-Augustin est né le 22 décembre 
1860 à Fenin, fils d’Augustin, charron, 
et de Fanny-Henriette née Benoît, coutu-
rière. Son père décède lorsqu’il a 15 ans. 
De 1877 à 1879, il suit les cours de l’Ecole 
normale à Peseux et devient instituteur. 
En 1879, il devient précepteur en Fin-
lande puis à Petrograd; dès 1881, il est 
nommé professeur, il entre dans le corps 
des cadets d’Orel, à presque 400 km au 
sud-ouest de Moscou. Il étudie la flore du 
Caucase en comparaison avec la Suisse.

On le retrouve après la révolution d’oc-
tobre, à Khabarovsk, à 30 km de la fron-
tière chinoise. Il devient le premier bo-
taniste à travailler au Musée d’histoire 

Amoureux, coquins, graves, voici des 
contes pour ceux qui s’aiment, se sont 
aimés et s’aimeront. Fêtons donc la Saint-
Valentin, fêtons la rose et le roseau… 

Voici les termes de l’invitation lancée 
par trois conteuses de Perlune. Lauren-
ce Beck, Fabienne Vuilleumier et Eliane 
Meystre ont été conviées par l’associa-
tion du Moulin de Bayerel, à venir conter 
des histoires pour rire et pour sourire. 
Et comme la conterie se déroule dans le 
cadre de la fête de la Saint-Valentin, les 
conteuses ont tout naturellement choisi 
des histoires coquines. 

Coquin comment?
Mais que faut-il comprendre par coqui-
nes? Une question qui n’est pas dénuée 
d’intérêt puisque dans son programme, 
le Moulin de Bayerel propose un tarif 
enfant. Pour Eliane Meystre, la réponse 
est claire: la soirée n’est pas à mettre 
entre des oreilles trop jeunes, elle pro-
pose d’aller plus loin dans le sens de la 
vie qu’avec des contes qu’on pourrait 
qualifier de classiques. La conteuse de 
Perlune explique que le coquin se décli-
nera en deux aspects. Le premier, avec 
des images un peu osées et un vocabu-
laire parfois un peu cru, le second, plus 
philosophique avec les enjeux plus ca-
chés de la rencontre et du couple. Qu’on 
ne s’y méprenne pas, Laurence Beck, 

naturelle et d’ethnographie  de la ville. 
Evgeni Novomodnyi, un scientifique 
russe, lui a consacré une étude récem-
ment (2008) dont un exemplaire peut 
être consulté à Neuchâtel, mais il vaut 
mieux lire le russe!

Il meurt le 15 août 1933 à Moukden, en 
Mandchourie (actuellement sur terri-
toire chinois).

Dans la famille Dessoulavy, deux sœurs 
de Numa ont aussi émigré: Henriette-
Augusta, née le 17 mai 1859, part au 
décès du père comme préceptrice dans 
des familles russes dont celle du grand-
duc Constantin, frère de Nicolas II. Elle 
épouse un diplomate russe et elle meurt 
à Petrograd le 26 juillet 1919.

Sa sœur cadette, née le 21 mars 1864, 
part en 1886, mais elle reviendra en 
Suisse en 1892; elle se marie le 26 fé-
vrier 1897 avec Charles-Albert Zimmer-
mann et elle décède le 22 mars 1951. 

Fabienne Vuilleumier et Eliane Meystre 
ne vont pas raconter des histoires mo-
ches et dégôutantes, il n’y aura rien de 
grossier. Par contre, il y aura parfois des 
références explicites au corps, des élé-
ments érotiques, mais, précise Eliane 
Meystre, on parlera surtout d’amour. 

Conteuses et public
À l’origine, les contes du monde compor-
tent un fond de légende, mais abordent 
des thèmes bien réels comme la ren-
contre entre un homme et une femme, 
la formation du couple et la sexualité. 
Puis le Christianisme est passé par là et 
a jeté un voile sur ces histoires initiati-
ques. Un voile que les conteuses de Per-
lune se proposent de lever en contant 
par exemple l’histoire de la bouche d’en 
bas ou comment l’aiguillon vient aux 
hommes.

Pour Eliane Meystre, cette conterie co-
quine sera une première. Ça n’est pas 
facile, confie-t-telle, contente de ne pas 
être seule et de pouvoir bénéficier de 
l’expérience de ses deux collègues de 
Perlune, Fabienne Vuilleumier de Lau-
rence Beck, qui elles, ont déjà pratiqué 
l’exercice. 

La préparation d’une conterie, coquine 
ou non, passe d’abord par la lecture. 
Les conteuses cherchent des textes, en 

Ceux qui s’intéressent à l’émigration en 
Russie, lisez Maeder Alain, Gouvernan-
tes et précepteurs neuchâtelois dans 
l’Empire russe (1800-1890), Cahiers de 
l’Institut d’histoire, 1993.

© Maurice Evard

discutent entre elles, se donnent des 
conseils sur les mots à choisir ou les 
expressions à éviter. Chacune travaille 
individuellement à s’approprier l’his-
toire qu’elle a choisie. Pas question de 
se produire devant un public avec un 
texte à la main ou une histoire apprise 
par cœur. Il s’agit d’apprivoiser le conte, 
d’en avoir la trame en tête et de pouvoir 
le restituer avec le cœur. La «répétition 
générale» se déroule entre conteuses. 

Du côté du public, certaines histoires 
font parfois monter le rose au front ou 
provoquent quelques rire, mais gé-
néralement, la réaction est bonne. Et 
c’est tant mieux, puisque le but des 
conteuses de Perlune, à Bayerel comme 
ailleurs, c’est d’amuser, de faire rêver, 
de provoquer les réflexions. /cwi

Contes coquins pour la Saint-Valentin 
par le groupe Perlune, dimanche 12 
février à 17h30 au Moulin de Bayerel. 
Adultes: frs 15.- membres: frs 10.-

Après le spectacle, l’association du 
Moulin de Bayerel propose un couscous 
royal, frs 25.- par personne. Inscriptions 
jusqu’au mardi 7 février, 079 787 24 60 
ou bayerel@net2000.ch.
http://www.moulin-de-bayerel.ch
http://www.perlune.ch

CélébrItéS VaUx-dE-rEUSES Fenin-Vilars-Saules: numa-augustin dessoulavy

lE MoUlIn dE bayErEl S’EnCanaIllE poUr la SaInt-ValEntIn 

Coudre des sacs à la Fontenelle à Cer-
nier et permettre à des enfants de Cal-
cutta d’aller à l’école… C’est le projet 
mené à bien par cinq élèves de l’école 
secondaire du Val-de-Ruz. 

Anaëlle, Elsa, Lorraine, Leah et Naomi 
ont répondu à l’appel d’Isabelle Kramer 
Vuilleumier. Dans le cadre des activités 
complémentaires facultatives (ACF), 
cette enseignante a proposé, aux élèves 

qui le souhaitaient, l’ACF «Calcutta es-
poir 2011» ou le parrainage d’un enfant 
défavorisé de Calcutta. Son idée était 
de coudre des sacs en coton, de les ven-
dre et de reverser l’argent récolté à la 
fondation Calcutta espoir, afin de per-
mettre aux enfants défavorisés de cette 
ville d’être scolarisés. 

Durant huit mercredis après-midi, les 
cinq jeunes filles ont joué de la machi-

ne à coudre. Elles ont réalisé 80 sacs 
qu’elles ont ensuite vendus, le 14 dé-
cembre devant  la Migros de Cernier. 
Leur labeur leur a permis de récolter 
1’800 francs. 

Anaëlle, Elsa, Lorraine, Leah et Naomi 
ont ainsi pu parrainer chacune la sco-
larisation d’un enfant de Calcutta du-
rant une année. /cwi
www.calcutta-espoir.ch

dES SaCS poUr lES EnFantS dE CalCUtta
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Val-de-ruz Info sur la toile
Votre journal se décline désormais aussi 
sur internet. Que ce soit pour lire l’édi-
tion de la quinzaine ou un numéro pré-
cédent, pour contacter l’administration  

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.

2073 Enges - Tél. 032 751 10 41
Fax 032 751 73 56 - Mobile 078 711 64 46

Techniques énergétiques
Récupération d'eau de pluie SystèmeRVG

Energies
renouvelables

Sàrl Pompes à chaleur
Ventilation douce
Capteurs solaires

RVG
Conseils
Technique

du 
Bâtiment

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

(magaly.neuenschwander@valderuzinfo.
ch), la publicité (yossi.belleli@valderuzinfo.
ch) ou la rédaction (claire.wiget@valderu-
zinfo.ch), vous trouverez toutes les informa-
tions sur www.valderuzinfo.ch. Bon surf... Votre courtier en publicité: Yossi Belleli, 076 412 72 05, yossi.pub@gmail.com

cet emplacement est réservé pour votre annonce



& Jerry, c’est deux noms pour un seul 
animal, un serpent roi de Californie. 
Né aux Etats-Unis il y a bientôt 15 ans, 
il présente la particularité unique en 
son genre de posséder deux têtes pour 
un seul corps. Les visiteurs pourront 
également assister quatre fois par jour 
au nourrissage des serpents. 

Une exposition ludique et 
didactique
Reptiles du monde présente des ani-
maux venimeux et non venimeux, 
l’occasion d’en apprendre plus sur 
l’utilisation des venins, en particulier 

dans le domaine pharmaceutique. Car 
s’il peut tuer, le venin peut aussi être 
utilisé dans la guérison de certaines 
maladies; pour fabriquer des sérums, 
mais pas seulement. Celui du crotale 
fer de lance brésilien, par exemple, 

a donné naissance à un médicament 
contre l’hypertension. Une molécule 
mise au point à partir du venin de 
l’échide carénée fait office d’anticoagu-
lant et permet de prévenir les infarctus 
ou la formation d’un caillot de sang. La 
composition des venins de serpent est 
tellement riche que le monde de la re-
cherche médicale fonde beaucoup d’es-
poirs sur l’utilisation de ces substan-
ces pour la création des médicaments 
de demain. 

Reptiles du Monde va au-delà de la 
simple exposition. Les organisateurs 
proposent un programme ludique et 
instructif. Pour les écoles, mais aussi 
pour les services d’urgence. À l’image 
d’un stage sur la manipulation des ser-
pents venimeux, pour les pompiers et 
les policiers notamment, ou d’un cours 
sur la prise en charge médicale lors de 
morsures. 

des reptiles aussi chez nous
Car même sous nos latitudes, on peut 
se faire mordre par un serpent veni-
meux. La Suisse compte quatorze es-
pèces de reptiles et vingt d’amphibiens 
qui vivent à l’état sauvage. La plupart 
sont inoffensifs, à l’image de la Cistude 
d’Europe, une tortue indigène classée 
sur la liste rouge des espèces en voie 
de disparition ou encore des couleu-
vres et du lézard vert. Par contre, deux 
espèces de serpents, la vipère aspic et 
la vipère péliade sont venimeuses. Les 
morsures sont rares, environ 40 par 
ans. Et selon les statistiques, le nombre 
de décès dus à une morsure de serpent 
est de l’ordre de un tous les dix ans. /
cwi

Reptiles du monde, Evologia, Cernier, 
du 10 février au 18 mars, tous les jours, 
de 10 heures à 18 heures. 
www.reptilesdumonde.ch
Info-tél : 079 204 03 83

Les arachnophobes, ophidiophobes et 
herpétophobes sont invités à éviter le 
Mycorama, entre le 10 février et le 18 
mars. Le bâtiment d’Evologia, à Cer-
nier, accueille la plus grande exposi-
tion de reptiles en Europe, sobrement 
appelée Reptiles du monde. Pour ceux 
qui ne souffrent d’aucune phobie liée 
aux araignées, aux serpents ou autres 
batraciens, une visite s’impose. 

découverte
Plus de 400 reptiles de toutes sortes se-
ront présentés dans des décors repro-
duisant leur milieu naturel. L’occasion 

de voir évoluer dans de grandes cages, 
le cobra, le python réticulé, des couleu-
vres, des geckos, des tortues des Sey-
chelles, des mygales et des scorpions. 
Et puis, Tom & Jerry, la mascotte de 
l’exposition sera aussi de la partie. Tom 
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EFFrayantS parFoIS, FaSCInantS SoUVEnt

Naissance d’une nouvelle formation 
politique au Val-de-Ruz. Suite à l’ac-
cueil plus que favorable que la po-
pulation a réservé à la fusion des 15 
communes, les Ententes communales 
et les Groupements indépendants ont 
décidé de militer sous une seule et 
même bannière, celle du GDIV, pour 
Groupe des indépendants du Val-de-
Ruz. Il entend défendre une politique 
empreinte d’indépendance, de respon-
sabilité et d’approche constructive.

Un comité s’est constitué le 10 janvier 
à Boudvilliers. Il est composé de Daniel 
Henry (président), Jennifer Widmer 

(secrétaire) et Yves Leuba (caissier). 

Dans la foulée, les statuts, les cotisa-
tions et le budget 2012 ont été adop-
tés. Mais plus important, la stratégie 
en vue des élections communale du 13 
mai prochain a été définie.  Dans un 
premier temps, il s’agira de dresser 
une liste de candidats pour le Conseil 
général de la commune de Val-de-Ruz. 
L’objectif est clair, il vise à atteindre 
le quorum de 10% afin de pouvoir en-
trer au nouveau législatif communal et 
participer ainsi pleinement aux desti-
nées de la nouvelle commune. Un but 
qui n’est pas utopique, puisque lors 

des dernières élections, les six listes 
d’ententes que comptait le Val-de-Ruz 
à 16 communes ont totalisé plus de 
19% des suffrages.  

Le GDIV souhaite rassembler sous ses 
couleurs des énergies provenant d’un 
public de prime abord non politisé, 
comme par exemple les jeunes, mais 
il souhaite également retenir des per-
sonnes ayant participé jusqu’à présent 
à la vie politique communale et en-
courager la participation des femmes.  
/cwi-comm

www.gdiv.ch 

GdIV
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Chantal et Jean-Marc Breitler
Rue du Recey 2 - 2065 Savagnier

Tél. ++41 (0)32 857 25 90
E-mail: info@auberge-du-petit-savagnier.ch

www.auberge-du-petit-savagnier.ch
Chambres d'hôtes

Ouverture 
du mardi au vendredi à 7h00
Café - Croissants - Sandwiches

NOUVEAU
www.luc-rouiller.ch

iLUC ROUILLER

Natel 079 206 56 77

4, rue des Monts
2053 CERNIER
Tél. 032 853 35 36
Fax 032 853 35 38

Maîtrise + fédérale

Constructions métalliques
Serrurerie  .  Acier et inox

La Boîte à Jouets
Jeux - Jouets - Loisirs - Jeux éducatifs

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

Nouveautés
Lego (Ninja go…)
Toupie Beyblade

Les Arena
sont enfin arrivés

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

Promotions 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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tous les samedis à midi: salade,  poulet, frites, 10.- /Salade, Filets mignons aux morilles, 22.-
Tous les dimanches à midi: salade, langue de bœuf sauce aux câpres, pomme purée, 16.-

Salade, filet de perche, pommes natures, 16.-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A dispositions Grande salle de 100 personnes, pour  tous vos banquets, mariages, réunions etc…

MAGNIFIQUE RESTAURANT AVEC VUE IMPRENABLE 

LE PANORAMA 

Promotions février
Gambas à gogo nature ou à l'ail, Fr. 28.-     Cuisses de grenouilles 300gr, Fr.21.-

dèrent les Suisses comme des «pique-as-
siettes», des profiteurs. François Cuche 
le dit sans détour, on ne va pas pouvoir 
rester longtemps sur le bord du terrain. 
Il faudra s’engager plus loin, sinon on 
risque des mesures de rétorsion et le gel 
des accords bilatéraux.  

Reste que l’adhésion de la Suisse à 
l’Union européenne, ça n’est pas pour 
demain. La démocratie directe serait 
touchée de plein fouet, ce qui est assez 
rédhibitoire, concède le député vaudru-
zien.

Le voyage de la FIR à Bruxelles a fait 
l’objet d’un rapport notamment à la 
commission des affaires extérieures du 
canton de Neuchâtel, ainsi qu’au Grand 
Conseil. /cwi

Une pierre vaudruzienne au gigantes-
que édifice helvético-européen. Fran-
çois Cuche, député socialiste au Grand 
conseil neuchâtelois, membre de la 
commission des affaires extérieures et 
habitant des Geneveys-sur-Coffrane a 
effectué un voyage marathon à Bruxel-
les, sous l’égide du Forum interparle-
mentaire romand (FIR), en novembre 
dernier. Au programme, sur deux jours, 
une dizaine de rencontres et de collo-
ques avec des membres de la Mission de 
la Suisse auprès de l’Union européenne, 
des ambassadeurs et un délégué géné-

ral de la Région française Rhône-Alpes 
à Bruxelles. Les instants récréatifs sont 
restés sérieux et instructifs, avec une 
visite du Parlement européen en compa-
gnie du chef du protocole et des dîners 
avec l’Ambassadeur de Watteville et 
l’Ambassadeur de Suisse en Belgique.

Pourquoi des parlementaires cantonaux 
et pas non pas fédéraux se rendent-ils à 
Bruxelles? Et bien parce que si les af-
faires étrangères sont de la compétence 
de la Confédération, certains points re-
lèvent des cantons, à l’image de la fis-
calité des personnes morales. Un point 
sensible aux yeux de l’Union européen-
ne. Les exonérations fiscales, pratiquées 
par certains cantons suisses ont incité 
des entreprises européennes à établir 
leur siège en Suisse, tout en laissant la 
production sur territoire de l’UE. C’est 
ce qu’avait introduit le canton de Neu-
châtel, à la fin des années 70, pour faire 
face à la crise horlogère. Un système 
abandonné suite au vote favorable des 
neuchâtelois, en juin dernier, concer-
nant la nouvelle loi cantonale sur la 
fiscalité des entreprises. Un régime qui 
rétablit l’égalité fiscale entre les person-
nes morales. Un changement de cap qui 
fait de Neuchâtel un bon élève aux yeux 

de l’Union européenne, estime François 
Cuche.  

Les parlementaires du FIR se sont ren-
dus à Bruxelles pour sentir la qualité 
des relations que la Suisse entretient 
avec l’Union européenne, sentir les 
points chauds, s’imprégner de la façon 
dont la Suisse est perçue de l’extérieur. 
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 
globalement, les relations sont tendues. 
L’UE observe beaucoup la Suisse, expli-
que François Cuche. Bruxelles constate 
que le peuple helvétique est mieux ren-
seigné que ses citoyens sur ce qui se pas-
se à l’intérieur de l’Europe. Les accords 
bilatéraux passés entre la Confédération 
et Bruxelles offrent à la Suisse un régi-
me de faveur qui n’est pas toujours du 
goût des nouveaux adhérents qui consi-

FrançoIS CUCHE, Un dépUté VaUdrUzIEn aU CœUr dE l’EUropE

François Cuche

Fabricant de portes et fenêtres en
PVC, PVC-Alu, bois et bois-métal.
Volets, portes de garage, clotures,
barrières, potillons et meubles de 
jardin en eco.bois, sans 
entretien. Verandas et différentes 
solutions pour le bâtiment.

Rue du Grenier 22
2303 La Chaux-de-Fonds
Tel:+41/0/32 920 39 50/52
Fax:+41/0/32 920 39 51
e-mail: info@ssbat.ch

www.ssbat.ch
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timbre particulier, les cours de chant et 
de coaching vocal lui permettent de vivre 
diverses aventures musicales, qui l’amè-
nent à intégrer un groupe de soul music, 
un style qu’elle affectionne particulière-
ment. 

The Voices propose au public d’enten-
dre Angie, Giliane, Pauline et Roxane en 
solo, duo ou quatuor, dans un registre de 
variété anglophone et francophone, avec 
parfois une touche de blues.

Les deux concerts du mois de février, qui 
se veulent facile d’accès, font office de 
test. Le premier but est de faire plaisir et 
de se faire plaisir. Quelques directeurs de 
salles ou de festivals seront tout de même 
invités. Et si à l’issue de la prestation le 
retour est positif, The Voices pourrait in-
sister dans cette voie. Mais cet avenir-là 
en est encore au stade d’ébauche. 

The Voices, accompagné de techniciens 
son et lumière professionnels, se produi-
ra les 10 et 11 février 2012 à 20h30 à la 
salle de la Corbière à Savagnier. 

Réservations par SMS au 076 50 40 396 
ou par mail : info@davidlack.ch. /cwi 
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aGEnda dU Val-dE-rUz
Contes
Conterie publique aux Ateliers Syl-
vagnins à Savagnier, le 29 janvier 
dès 17h, en présence d’Hassane Kassi 
Kouyaté. Entrée libre.

Contes coquins par Perlune pour la 
Saint-Valentin au Moulin de Bayerel, le 
12 février à 17h30. Entrée, adulte frs 
15.- membre frs 10.-. Couscous royal 
après le spectacle, frs 25.- par per-
sonnes. Inscriptions jusqu’au 7 février  
079 787 24 60 ou bayerel@net2000.ch 

Spectacles
Samir Alic investit la salle de specta-
cles de Fontainemelon, les 17 et 18 fé-
vrier à 20h30, avec «Quel âge tu t’ap-
pelles?» mis en scène par Jean-Luc 
Barbezat. Points de vente: la Poste, les 
CFF, Manor et Coop City.  

La commission de culture et loisirs 
de Fontainemelon propose «Et les en-
fants d’abord», le 11 février à 20h15 à 
la salle de spectacles de Fontaineme-

lon. De l’humour tout public interprété 
par Carine Martin et mis en scène par 
Frédéric Mairy. Réservations et billet-
terie: commune.fontainemelon@ne.ch 
ou au 032 886 49 80.

Exposition
Reptiles du monde, la plus grande 
exposition de reptiles d’Europe est à 
découvrir du 10 février au 18 mars à 
Evologia, à Cernier, tous les jours de 
10h à 18h. www.reptilesdumonde.ch, 
informations au 079 204 09 83. 

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 jan-
vier à 14h, à la salle de paroisse de Dom-
bresson. Collecte au chapeau. Collation. 

les 12 heures du fromage
Les clubs services du Val-de-Ruz, 
Lions et Kiwanis proposent les 12 heu-
res du fromage, le samedi 4 février, de 
11h à 23h, à la salle de la Rebatte, à 
Chézard-Saint-Martin. Au menu, fon-
dues, raclettes, plats du terroir et pâ-
tisseries. Les bénéfices de la journée 
seront reversés en faveur de la jeunes-
se du Val-de-Ruz.

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. Fi-
nance d’inscription: Frs 30.- la fondue 
est comprise. Résultats dès 21h30 à l’hô-
tel de la Clef des Champs. Infos et ins-
criptions: www.sdleshauts-geneveys.ch 
ou 079 796 30 28. 

Gymnastique
La FSG Cernier organise sa soirée 
annuelle le samedi 4 février 2012 à 
20h15 sur le thème «la gym de Cernier 

revisite le monde». Le spectacle sera 
suivi par un espace musique et bar à 
cocktails. Tombola et cantine. Entrée, 
adulte frs 10.-, enfant frs 5.-.

Cinéma
Connaissance du monde propose Avec 
les derniers grands nomades, un film 
de Patrick Bernard sur la Mongolie, le 
15 février à 20h à la salle de specta-
cles de Fontainemelon. 

Chorale
Les sociétés chorales du Val-de-Ruz 
proposent le 37e concert, le 3 février à 
20h, à la salle de la Rebatte à Chézard-
Saint-Martin. Entrée libre, cantine. La 
collecte sera versée à une institution 
qui sera désignée ultérieurement.
 

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un email à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 31 janvier 2012.

Quatre voix neuchâteloises d’exception 
réunies pour un concert, l’idée trottait 
depuis un certain temps déjà dans la tête 
de David Lack. Professeur de clavier à 
l’école de musique BBM74 de Neuchâtel, 
jusqu’à peu, il animait des ateliers re-
groupant différents types de musiciens, 
dont des chanteurs. C’est à cette occasion 
qu’il a découvert les quatre jeunes filles 
qui présenteront le concert The Voices, 
au début du mois de février, à Savagnier. 

David Lack est un tou-
che à tout musical. 
On l’a entendu dans 
La revue de Cuche et 
Barbezat, dans diffé-
rents festivals, (Fes-
ti’Neuch, Mont-Soleil, 
le Festival de la Cité), 

on le trouve à la direction de la chorale 
La Tarentelle de Savagnier, à l’origine 
du groupe vocal Crescendo qui se pro-
duit régulièrement dans la région (les 
4, 5 et 6 mai à la salle de spectacle de 
Fontainemelon). Actuellement, il partage 
son temps entre la direction de groupes 
vocaux, l’animation de workshop sur la 
voix, la composition, l’arrangement et 
l’enseignement des claviers. 

the Voices
Au sein de l’atelier qu’il animait à BBM74, 
David Lack a un coup de cœur pour la 
voix de chacune des chanteuses de The 
Voices.  L’idée germe alors de les réunir 
pour mettre sur pied un répertoire et se 
produire sur scène. Fin 2010, David Lack 
engage Angie Ott, Giliane Béguin, Pau-
line Maurer et Roxane Canonica. Les ré-
pétitions commencent. 

Angie Ott, jeune ha-
bitante de Fontaine-
melon, a remporté 
en 2009 le concours 
USAWorldShowCase 
de Las Vegas, un ti-
tre parmi beaucoup 
d’autres. D’aussi loin 

qu’elle se rappelle, Angie a toujours 
chanté: premier enregistrement à 4 ans, 
première scène à 10, puis les récompen-
ses qui se succède. Aujourd’hui, Angie 
collabore avec Paul Allen, le chanteur du 
groupe The Platters.

Giliane Béguin de Neuchâtel débute le 
chant en 2006, dans la chorale de son 
école. Deux ans plus tard, après avoir 
pris des cours avec Florence Chitacum-
bi, elle rejoint l’école BBM74. En 2010, 

la jeune fille s’oriente 
vers la comédie musi-
cale et intègre l’école 
chaux-de-fonn ière 
Evaprod. On l’a vue 
et entendue récem-
ment dans Fame et 
dans Un violon sur le 

toit. Parallèlement, elle se produit sur de 
nombreuses scènes suisses avec le Giddy 
Jazz Band.  

La troisième voix 
est celle de Pauline 
Maurer. Elle débute 
le chant avec Tiza 
Brown puis se diversi-
fie avec un répertoire 
qui passe du jazz au 
rock, du hip-hop au 

funk. Actuellement, elle est notamment 
active au sein du collectif Crescent City 
Connection. 

La plus discrète des 
quatre chanteuses, 
c’est Roxane Cano-
nica. Moins présente 
sur scène que ses 
trois autres collègues, 
sa puissante voix au 

QUatrE dES plUS bEllES VoIx nEUCHâtEloISES à SaVaGnIEr

Fondues, raclettes, plats du terroir et pâtis-
series pour soutenir des projets en faveur 
de la jeunesse du Val-de-Ruz. Le Lions Club 
et le Kiwanis Club du Val-de-Ruz proposent 
la 31e édition des 12 heures du fromage. 

Comme de coutume, la manifestation se 
tient le premier week-end de février.  C’est 
donc le 4 février qu’une centaine de mem-
bres et amis bénévoles des deux clubs ser-
vices servira des mets au fromage, de 11h 
à 23h, à la salle de la Rebatte à Chézard-
Saint-Martin. 

Depuis sa création en 1982, cette mani-
festation a permis de financer des projets 
concrets, principalement en faveur des jeu-
nes, avec la collaboration d’une trentaine 
de sociétés, de groupements et d’association 
du Val-de-Ruz.

C’est le centre pédagogique de Malvilliers 
et surtout ses jeunes qui profiteront des 
bénéfices de cette édition 2012. Le Kiwanis 
projette de financer un camp de vacances 
pour les jeunes qui doivent rester au centre 
durant les vacances scolaires et l’été et de 

remplacer et d’adapter les installations de 
jeux du centre aux normes de sécurité les 
plus récentes. 

De son côté, le Lions prévoit d’organiser un 
camp de vacances pour jeunes au soleil et 
à la mer, dans le cadre de son 50e anniver-
saire, en 2013. 

Outre une loterie, la journée sera agrémen-
tée par des interventions du Coyot’s line 
dance du Val-de-Ruz, de l’école de break 
dance Groove de Neuchâtel, de la fanfare 

lE FroMaGE danS toUS SES étatS poUr la bonnE CaUSE
l’Espérance de Coffrane et de l’Union cho-
rale de Dombresson-Villers. 

En 2011, à l’occasion des 30 ans de la mani-
festation, les 12 heures du fromage avaient 
enregistré une année record. Les bénévo-
les s’étaient même retrouvés en rupture de 
stock de fromage durant la soirée. 

La 31e édition des 12 heures du fromage a 
lieu le 4 février, de 11h à 23h à la salle de la 
Rebatte, à Chézard-Saint-Martin. /cwi
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une équipe à votre écoute, au service de votre santé, livraisons gratuites

fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

Pharmacieplus vous offre
- Plus de 200 produits prixminus permanents

- Points fidélité doublés chaque mois sur une gamme de produits différents
- Livraisons gratuites dans tout le Val-de-Ruz


