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Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

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

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

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

ECO
BOISsy

st
em

es
 s

ol
ut

io
ns

 b
at

sy
st

em
es

l
ti

l
ti

 s
ol

ut
io

b
t

b
t

ns
 b

at

NOUVELLE TWINGO LIBERTY, L’ALLIANCE 
DE LA POLYVALENCE ET DU STYLE.

En quête d’élégance, d’allure ou d’audace? Vous ne serez  
pas déçu: les couleurs Fuchsia et Bleu Bermudes  
sont proposées en exclusivité sur la nouvelle Twingo  
Liberty, avec un vaste choix de rétroviseurs et de  
baguettes latérales. De plus, vous serez épaté par la 
sensation cabriolet grâce au toit ouvrant électrique 
panoramique en toile. Plus d’infos sur www.renault.ch

NOUVELLE TWINGO LIBERTY
Prix catalogue dès  Fr. 17 900.– 
Prime Euro  moins  Fr.  4 000.–

 dès Fr. 13 900.–

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 31.01.12. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): nouvelle 
Twingo Liberty 1.2 75, 1 149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,1 l/100 km, émissions de CO2 119 g/km, 
catégorie de rendement énergétique C, Fr. 19 250.– moins prime Euro Fr. 4 000.– = Fr. 15 250.–.

 
Grand-Rue 22 • 2046 Fontaines • Tél. 032 853 41 52 

Savagnier
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. 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

POSTE FIXE
Nous sommes mandatés par une administration publique du littoral 
neuchâtelois et sommes à la recherche de son/sa futur/e 

Employé/e administratif/ve  entre 70% et 100%

Vos principales tâches:
Vous serez en charge de la réception ainsi que de l’accueil et égale-
ment de la réception téléphonique
Vous vous occuperez du traitement du courrier
Vous tiendrez à jour l’administration en général de la commune
Vous assisterez aux séances du Conseil Communal, ainsi qu’au 
traitement des demandes des Conseillers
Vous rédigerez les procès-verbaux du Conseil Communal et Conseil 
Général
Vous effectuerez diverses tâches administratives pour le compte de 
l’administrateur

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé/e de commerce ou titre 
jugé équivalent
Vous avez une large expérience dans une administration publique, 
au sein d’une commune un réel avantage 
Vous avez une excellente capacité de rédaction
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques usuels ainsi qu’avec 
les programmes SAI, Etic, Timelead 
Vous travaillez de manière autonome et avec une grande rigueur
Vous faites preuve d’initiative et d’entregent
Vous avez le sens de l’accueil et êtes à l’aise avec les contacts 
humains
Vous êtes structuré, organisé et avez le sens des priorités

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre 
dossier complet à Endago placement fixe Sàrl à M. Enzo Raia - Rue 
des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel ou via e-mail enzo.raia@endago.ch 

DISCRETION ABSOLUE



3No 36 - 9 février 2012

état CiViL 
Décès et mariages dans le Val-de-
Ruz, du 10 au 29 janvier 2012

Ont été portés à notre connaissance 
les décès suivants:

Le 10 janvier 2012, L’Eplattenier, Ro-
ger Adrien, né en 1933, domicilié aux 
Geneveys-sur-Coffrane

Le 10 janvier 2012, Messerli, Astride 
Annelise, né en 1937, domiciliée à 
Fontaines

Le 11 janvier 2012, Matthey-Jonais, 
Willy Henri, né en 1929, domicilié à 
Fontaines

Le 15 janvier 2012, Cuche, Lucette, 
née en 1934, domiciliée à Cernier

Le 15 janvier 2012, Morel, André, né en 
1920, domicilié aux Hauts-Geneveys

Le 16 janvier 2012, Vauthier, Marcel, 
né en 1924, domicilié à Cernier

Le 17 janvier 2012, Maridor, Jeanne, 
née en 1921, domiciliée à Fenin-Vilars-
Saules

Le 23 janvier 2012, Kaempf, Daniel, né 
en 1924, domicilié à Villiers

Le 29 janvier 2012, Houriet, Robert, né 
en 1919, domicilié à Fontainemelon

Le 29 janvier 2012, Jeanjaquet, Mar-
celle, née en 1920, domiciliée à Fontai-
nemelon

Ont été portés à notre connaissance 
les mariages suivants : 

Le 23 janvier 2012, Ibrahimovic, Al-
mir et Muratovic, Alma, domiciliés à 
Dombresson

Le 24 janvier 2012, Gigon, Noémie et 
Othenin-Girard, Sebastian, domici-
liés à Engollon

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

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

C’est avec beaucoup d’émotion que les bio-
logistes neuchâtelois ont appris le décès de 
leur collègue et ami Willy Matthey, profes-
seur honoraire d’écologie animale et d’en-
tomologie de l’Université de Neuchâtel. 

Parfait « Montagnon », Willy fit ses écoles 
à la Chaux-de-Fonds, et y obtint le brevet 
d’instituteur. Il enseigna durant 15 ans à 
l’école primaire de la Chaux-du-Milieu. 
Passionné par l’observation de la nature, il 
entreprit en parallèle, dès 1954, des études 
de biologie à l’Université de Neuchâtel. A 
peu de distance de son village, la tourbière 
du Cachot, dans la vallée de la Brévine, 
devint son terrain d’observation favori, et 
le resta tout au long de sa carrière. L’étude 
intensive de ce microcosme, qui s’ouvrait 
vers le macrocosme des tourbières cir-
cumboreales si importantes dans les 
cycles biogéochimiques de la planète, se 
matérialisa tout d’abord par un travail de 
licence sur l’écologie des sphaignes, agents 
constructeurs de la tourbière, sous la di-
rection du professeur Favarger. Ce travail 
avait largement l’importance d’une thèse 
de doctorat, et lui valut l’obtention du prix 
Matthey-Dupraz. 

C’est vers les insectes aquatiques de la 
même tourbière qu’il se tournera ensuite 
pour réaliser sa thèse, encouragé par le 
professeur Baer, posant les fondements 
d’une école d’entomologie dans notre alma 
mater. En parallèle, il assuma, de 1963 à 
1967, un enseignement de biologie a l’école 

Elle avait pour emblème un chapeau 
rouge, une santé de fer et une faconde 
sans pareil. Elle sortait par tous les 
temps, prenait le bus pour se rendre 
dans quelques établissements publics 
de son choix. Qui savait que Made avait 
presque 103 ans ?

En effet, Madeleine Fallet, fille de Sa-
muel et de Line née Diacon, était née 
le 9 mars 1909, elle s’est éteinte le 14 
janvier 2012.

Originaire et native de Dombresson, elle 
a eu une enfance rude, comme presque 
tous les enfants de son époque car, dans 
les familles d’ouvriers ou d’agriculteurs, 
on disait volontiers: «On n’a que ce qu’on 
ménage».

Après une scolarité au village, elle fait 
des études à Cernier et à Neuchâtel 
pour devenir institutrice, elle obtient 
son certificat en 1927 et remplace à Sa-
vagnier dans une classe à trois degrés, 
composée de 33 élèves. Elle enseigne 
pendant quatre ans à l’Ecole protes-
tante de Martigny. De là, elle pose sa 
candidature pour devenir missionnaire 
en Afrique. Elle est reçue, dit-elle, car 
«elle a un dentier et plus d’appendice», 

secondaire de la Chaux-de-Fonds et un 
poste de conservateur au Musée d’his-
toire naturelle de cette ville. Il fut ensuite 
assistant à l’institut de Zoologie de 1967 à 
1970, année où il obtint le titre de docteur 
ès sciences. 

Apres un stage à l’Université de Calgary, 
au Canada, il revint en 1972 à Neuchâtel 
pour occuper une chaire nouvellement 
créée d’écologie animale et d’entomologie 
et en diriger le laboratoire. Il put alors 
donner sa pleine mesure, tout à la fois 
comme enseignant passionné et passion-
nant, et comme chercheur exigeant envers 
lui-même comme envers ses disciples. 
Tout en restant fidèle à l’étude des tour-
bières, il étendit le domaine d’action de son 
laboratoire aux autres sols, en particulier 
ceux de montagne, au Parc National Suis-
se, dont il fut président de la commission 
d’études scientifiques. Avec l’arrivée du 
prof. Gobat en écologie végétale et du sous-
signé en écologie microbienne, il établit les 
bases d’un enseignement intégré d’écolo-
gie et de sciences des sols à l’Université 
de Neuchâtel, qui fonda la réputation de 
l’école neuchâteloise de biologie axée sur 
l’étude des organismes dans leur milieu. 
Cet enseignement se matérialisera par 
la suite par la publication d’un ouvrage 
interdisciplinaire sur la biologie des sols, 
« Le Sol Vivant », qui devint une référence 
dans ce domaine. Il fut également l’auteur, 
avec E. Della Santa, d’un Manuel d’éco-
logie, base pour l’enseignement de cette 

une réelle sécurité dans des pays sans 
dentiste ni médecin !

Made est polyglotte, ayant appris l’alle-
mand à Fribourg-en-Brisgau, l’anglais 
en grande Bretagne, le portugais à l’uni-
versité de Coïmbra. Forte de son bagage 
linguistique, elle part au Mozambique, 
un voyage de cinq semaines en 1934, 
avec trois caisses de matériel (ce sera 
son mobilier) et de vêtements auxquelles 
s’ajoutent un matelas Perrenoud  em-
ballé dans une toile goudronnée et une 
machine à coudre Singer.

Après cinq ans, elle est placée au Trans-
vaal, en Afrique du Sud. Elle devient 
secrétaire médicale et comptable dans 
un hôpital qui comptera presque 1000 
lits. Elle travaillera aussi comme ergo-
thérapeute avec pour but de retenir les 
malades jusqu’à la fin de leur traitement. 
Elle leur fait confectionner des objets, 
vendus sur les marchés. Made a travaillé 
33 ans dans ce second pays.

De retour en Suisse, elle est accueillie 
dans sa famille, le temps de trouver un 
logement à Neuchâtel. Plus tard, elle 
revient dans son Val-de-Ruz natal et 
jouit dans sa caravane de sa liberté pour 

discipline au niveau secondaire supérieur. 
Il joua un rôle-clef dans la mise sur pied 
d’une formation continue universitaire 
en écologie et environnement (ECOFOC), 
qui se poursuit actuellement avec un 
grand succès. 

Venu habiter au Val-de-Ruz, dans le vil-
lage de Fontaines, avec sa famille, Willy 
Matthey a créé avec des amis l’Association 
pour la Sauvegarde du Seyon et de ses 
Affluents (APSSA). Il en fut le président 
fondateur très apprécié. Il a entre autres 
effectué une étude sur la faune benthique 
du Seyon. Le développement réjouissant 
du Museum d’histoire naturelle de Neu-
châtel et la fondation du Centre suisse 
de cartographie de la faune, animés au 
départ par certains de ses anciens élèves, 
doivent beaucoup à l’«école Matthey». 

Il sera aussi, de longues années durant, le 
rédacteur du « Bulletin de la Société neu-
châteloise des sciences naturelles ». 

Pour tous ceux qui l’ont fréquenté, c’était 
avant tout un ami, fidèle mais exigeant, 
ouvert au dialogue et redoutable debat-
teur, hostile au compromis mais consen-
suel, et surtout un maitre et un modèle, 
dont ils garderont un souvenir impérissa-
ble. A son épouse et à sa famille, ils présen-
tent leurs plus sincères condoléances.

Michel Aragno

recevoir ses amis.

Après presque 50 ans d’activité pro-
fessionnelle et une retraite méritée de 
35 ans, Madeleine Fallet s’en est allée. 
Indépendante jusqu’au bout, valide, 
courageuse, elle faisait l’admiration de 
tous, petits et grands, mais, comme elle 
le disait elle-même: un jour, le «gramo-
phone» (faisant allusion à son bagout 
légendaire) s’arrêtera. Ce fut au début de 
2012. Et pourtant ceux qui l’ont connue 
ne l’oublieront pas de sitôt. /me

NéCroLogie  Willy mathey

NéCroLogie  madeleine FaLLet (1909-2012)

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  
(magaly.neuenschwander@valderuzinfo.ch), 
la publicité (yossi.belleli@valderuzinfo.ch) ou 

VaL-De-ruz iNFo Sur La toiLe
la rédaction (claire.wiget@valderuzinfo.ch), 
vous trouverez toutes les informations sur 
www.valderuzinfo.ch. Bon surf...
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L’entreprise qui est à votre service pour:
• La taille et l’élagage de vos arbres d’ornement.
• La taille de vos arbres fruitiers.
• Le nettoyage et l’entretien de votre jardin.
Conseils et devis sans engagement.

  
  

  
    Rue de Monruz 36  -  2000 Neuchâtel  -  Tél. 032 / 724 24 14  - Courriel: edels@bluewin.ch – www.edels.ch

Le printemps arrive dans votre jardin. 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

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

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

E L E C T R I C I T E
T E L E C O M

MAT T H E Y
SAVAGNIER

032 854 20 40
Maitrise fédérale

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



lement dans le Val-de-Ruz, à Cernier, 
que Samir et les siens élisent domi-
cile. Tout ne fut pas rose dans la Val-
lée, ses parents se séparent, il passe 
deux mois à l’hôpital suite à une chute 
depuis le toit d’un garage. Ses pérégri-
nations emmènent le jeune Samir au 
centre pédagogique des Billodes, au 
Locle, puis à celui de Malvilliers. Des 
centres qui accueillent des enfants et 
adolescents qui éprouvent des diffi-
cultés d’acquisitions scolaires, souf-
frent de troubles de comportement et 
de troubles associés. Samir reste dis-
cret sur ce qui l’a mené jusqu’à Mal-
villiers, comme sur le reste de sa vie. 
Il n’empêche qu’il garde un excellent 
souvenir de son enfance au Val-de-
Ruz. Cela fait partie de moi, dit-il. 

Faire rire ses copains, Samir l’a tou-
jours fait, au foot, au centre péda-
gogique et ailleurs. Mais jamais il 
n’avait imaginé un jour monter sur 
une scène, même si comme beaucoup 
de jeunes de son âge, il rêvait de voir 
son nom en haut de l’affiche. Quand il 
quitte Malvilliers, il a 16 ans. Il part 
pour Lausanne et suit des cours de 
théâtre à l’école Diggelmann. Faire 
rire les copains, c’est bien, mais il en 
veut plus.

Il veut la scène pour lui tout seul. Un 
rêve qui se réalise à Fribourg. Jean-
Luc Barbezat entend parler de lui, va 
le voir et en parle à un producteur. 
Depuis là, tout s’enchaîne très vite. 
Samir Alic rencontre Samir Kurtic qui 
devient son manager et lui organise 
son premier petit spectacle dans le 

Les comptes 2011, de la SSS Val-de-
Ruz, qui présentent un déficit de frs 
770.- ont aussi été acceptés. L’excé-
dent de charges provient du nombre 
d’équipes envoyées aux Championnats 
Suisses de Sauvetage Jeunesse qui se 
déroulent tous les deux ans. Au final, la 
société a envoyé plus d’équipes qu’elle 
n’en avait budgétisées. 

La SSS Val-de-Ruz fonctionne avec un 
budget d’environ frs. 30’000.-. Outre 
les cotisations, les revenus provien-
nent de subsides Jeunesse et Sport, 
de subventions du Service cantonal 
des sports et d’une rétribution de la 
Commune de Cernier. 

L’Assemblée générale a encore pris 
congé de deux membres du comité, 
à savoir Hugues Bracelli et Marin 
Aymon. Tous deux ont été remerciés 
pour leurs activités au sein de la so-
ciété. Les postes laissés vacants ont 
été repourvus. 

eventail d’activités
La SSS Val-de-Ruz propose pour les 
enfants dès 6 ans, des cours d’accou-
tumance à l’eau et une école de nata-
tion. Pour les 10-15 ans, la formation 
se déroule dans la continuité, avec la 
possibilité d’acquérir un Brevet Jeu-

canton de Neuchâtel, 300 spectateurs. 
Le bouche à oreille commence à fonc-
tionner et c’est finalement sur la scène 
de l’Auditorium Stravinski à Montreux 
qu’il se retrouve à raconter ses histoire 
bosno-helvétique, devant un public qui 
ne demande qu’à en rire.

Son premier grand spectacle, celui 
qui présentera au public vaudruzien 
les 17 et 18 février, «Quel âge tu t’ap-
pelles?»  joue sur une explosion de cli-
chés qui bousculent les préjugés. Car 
les préjugés, Samir Alic les a connus. 
Même si son physique ne rappelle pas 
les gens de l’Est, son nom est sans 
équivoque et lui a valu de se retrouver 
dans des situations qui auraient pu 
être dramatiques mais qui ont finale-
ment conduit le jeune Bosniaque sur 
scène, tout seul. 

À la recherche du bien-être
Samir Alic s’est fixé comme but d’al-
ler le plus loin possible. Lorsqu’on 
lui demande jusqu’où c’est, le plus 
loin possible, Paris, les Césars, les 
Oscars ? Sa réponse laisse toutes les 
portes ouvertes: le but est d’arriver à 
un moment où je me dirai: c’était ça, 
l’objectif, c’est là que je suis bien. 

En attendant, il fait rire tout le monde, 
jeunes et moins jeunes, suisses et 
étrangers. Ce qui fait sa différence?: 
«Le fait de parler d’une communauté 
de l’Est et des Suisses comme je le fais. 
Ça peut permettre de dédramatiser la 
mauvaise image que l’on a de ces com-
munautés.»

nesse. Ce fut le cas pour 12 jeunes de 
la société, en 2011.

À partir de 15 ans, les membres se 
voient proposer des cours de sauvetage 
en milieu aquatique. Dès cette année 
la formation devient modulaire. Elle 
comportera un module de base axé 
sur la prévention, un module BLS/AED 
(pour Basic Life Support/Automated 
External Defibrilation, en d’autres 
termes, mesures de base pour sauver 
la vie et défibrillation externe semi-
automatique) basé sur la réanimation 
et un module Pool Plus qui vise à aller 
encore plus loin dans la chaîne de 
sauvetage avec notamment la connais-
sance des engins de sauvetage, les 
techniques pour sortir une personnes 
de l’eau, etc. 

Autre changement, au niveau de l’or-
gane de presse de la SSS Val-de-Ruz, 
cette fois-ci. Le Radoteur passera 
de 4 à 3 parutions annuelles, ce qui 
permettra au journal d’être plus en 
adéquation avec les activités de la 
société. 
Au cours de l’année écoulée, la SSS Val-
de-Ruz a organisé ses traditionnelles 
12 heures nautiques. La 16e édition 
a accueilli 168 nageurs qui ont avalés 
plus de 230 kilomètres. Les bénéfices 

Dédramatiser par le rire, une bonne 
thérapie, servie sur un plateau par ce 
jeune double-national, Bosniaque et 
Suisse. /cwi

Sami Alic, dans «Quel âge tu t’appel-
les?» mis en scène par Jean-Luc Bar-
berzat, les 17 et 18 février 2012 à 
20h30 à la salle de spectacles de Fon-
tainemelon. 

www.samir-alic.com

 

de la manifestation ont été reversés en 
faveur du projet L’eau et moi, un pro-
jet qui vise à sensibiliser les enfants 
aux dangers de l’eau et aux moyens 
de s’en prémunir. Le gardiennage 
du week-end à la piscine d’Engollon 
s’est poursuivi, avec une vingtaine de 
membres qui ont donné de leur temps 
pour surveiller les baigneurs entre 
les mois de juin et d’août. Enfin la so-
ciété a organisé et accueilli en février, 
l’Assemblée Générale Romande. Une 
sorte de répétition générale en vue de 
l’Assemblée des délégués suisses qui 
se déroulera au printemps 2013 dans 
le Val-de-Ruz. /cwi

www.sss-vdr.ch

Samir Alic, l’étoile montante de l’hu-
mour helvétique revient dans le Val-
de-Ruz. Les 17 et 18 février, ce jeune 
homme de 22 ans présentera son spec-
tacle «Quel âge tu t’appelles?» mis en 
scène par Jean-Luc Barbezat. 

Depuis quelques mois, Samir Alic est 
très sollicité par les médias nationaux 
notamment. Il a pris part en 2011 au 
Montreux Comedy Festival et s’est vu 
gratifier, par Jean-Marie Bigard d’un 
tonitruant: «Samir, il déchire!»

Modeste journal régional, Val-de-Ruz 
Info lui fixe un rendez-vous dans un 
restaurant de la Vallée. Samir Alic 
arrive pour ainsi dire à l’heure (même 
en pays horloger on tolère un dépasse-
ment de 5 minutes) et s’excuse de son 
retard, il veut bien parler de lui mais 
pas trop. C’est sur scène qu’il a choisi 
de s’exprimer, seul, sous le feu des pro-
jecteurs, devant le public. Derrière un 
verre d’eau, face à une journaliste, on 
le sent moins enclin à s’épancher. Et 
pourtant…

Rien ne laissait présager que ce jeune 
homme allait un jour faire rire le 
public de Suisse romande.

Du centre pédagogique à 
l’auditorium Stravinski
C’est en 1989 que Samir voit le jour, 
à Zvornik, en Bosnie-Herzégovine, 
une ville située à 140 kilomètres du 
nord de Srebrenica. Alors qu’il est 
âgé de 6 ans, sa famille qui a sur-
vécu à la guerre en Bosnie s’installe 
en Suisse. Après Grandson, c’est fina-

Apprendre à sauver des vies en milieu 
aquatique, à prévenir les accidents, 
familiariser les plus jeunes au monde 
de l’eau, ce sont en quelque sorte les 
buts de la Société Suisse de Sauvetage 
et de sa section du Val-de-Ruz (SSS Val-
de-Ruz). Forte de 272 membres, elle a 
tenu, le 30 janvier son Assemblée gé-
nérale annuelle. L’occasion pour les 22 
membres présents d’avaliser des chan-
gements de statuts visant à adapter, 
alléger et améliorer le fonctionnement 
de la section vaudruzienne. 

Status revus
Ainsi, un poste de responsable des 
médias et des archives a été créé au 
sein du comité. Un comité qui pourra 
désormais disposer d’une somme de 
frs. 2’500.- (contre frs. 1’000.- jusqu’à 
maintenant) par cas, en plus des dé-
penses fixées par le budget annuel. 
Enfin, les cadres de la société, soit 
les membres du comité, les respon-
sables de soirées, les moniteurs et le 
responsable informatique – qui tra-
vaillent tous bénévolement – se voient  
dispensés de cotisations. Toutes ces 
modifications ont été acceptées à 
l’unanimité, à l’exception de l’exonéra-
tion des cotisations pour les cadres qui 
a rencontré une seule opposition. 
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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

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.-

Peinture Steph

Rénovation
Décoration

078 712 79 79

Une équipe d’ingénieurs
au service de l’Homme

et de l’environnement

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
EAU
ENVIRONNEMENT
GÉNIE CIVIL
ÉNERGIE

www.rwb.ch - CH - 2000 NEUCHÂTEL

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

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

Pressing
de

l'Epervier
Tél. 032 853 23 73
Route de Neuchâtel 3
2053 CERNIER

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

DEMENAGEMENTS
Suisse-France-Belgique

Maillard-Joliat/Scamer
Déménagements

Déménagements - Transports - Emballages
Garde-meubles - Débarras

2065 Savagnier et 2300 La Chaux-de-Fonds

079 213 47 27
Transport express ou planifié

scamer@bluemail.ch - www.scamer.ch
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ageNDa Du VaL-De-ruz
Ski de randonnée
La course de randonnée by night, Ver-
ticale Crêt du Puy a lieu le samedi 18 
février. Départ à 17h30. Inscriptions et 
remise des dossards entre 16h et 17h 
à la buvette du Crêt du Puy. Finance 
d’inscription, frs. 30.- fondue incluse. 
Renseignements et inscriptions: 
www.cretdupuy.com, 079 636 71 23 
ou 079 606 15 89.

Contes
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 
personne. Inscriptions jusqu’au 7 fé-
vrier 079 787 24 60 ou 
bayerel@net2000.ch 

expositions
La Galerie Belimage à Valangin propo-
se une exposition d’Eric Bourse, pein-
tures et Xavier Colin, sculptures. A voir 
du mercredi au dimanche, de 15h à 18h 
ou sur rendez-vous, jusqu’au 26 février. 
www.belimage.ch, 032 504 20 42

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

Thomas Tripet, artiste de Cernier ex-
pose ses peintures à la Galerie Jonas à 
Cortaillod, jusqu’au 19 février. Ouvert du 
mercredi au dimanche de 14h30 à 18h, 
dimanche de 14h30 à 17h ainsi qu’au 
Centre Culturel Neuchâtelois, galerie du 
Pommier, jusqu’au 29 février du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

ainés
Le Club des Ainés Dombresson – Villiers 
– Le Pâquier propose Les moulins du 
Seyon, une conférence-film par Frédéric 
Cuche, le 17 février à 14h, à la salle de pa-
roisse de Dombresson. Collation.

portes-ouvertes
L’agence UBS de Cernier rénovée pro-
pose des portes-ouvertes, le 11 février, 
entre 11h et 15h. Diverses activités et 
animations au programme. 

Concert
L’Union instrumentale de Cernier pro-
pose son concert annuel sous le thème 
En quête de l’harmonie perdue, sous la 
direction d’Antoine Salvi pour l’harmonie 
et de Jérémie Bartarionne pour les tam-
bours. Concert le 18 février à 20h à l’an-
cienne halle de gymnastique de Cernier 
et le 17 mars à 20h à la halle polyvalente 
de Fontaines. Entrée gratuite, collecte à 
la sortie. Petite restauration, bar.

Spectacles
Samir Alic investit la salle de spec-
tacles de Fontainemelon, les 17 et 
18 février à 20h30, avec Quel âge tu 
t’appelles? 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 enfants 
d’abord, le 11 février à 20h15 à la salle de 
spectacles de Fontainemelon. De l’humour 
tout public interprété par Carine Martin 
et mis en scène par Frédéric Mairy. Ré-
servations et billetterie: commune.fontai-
nemelon@ne.ch ou au 032 886 49 80.

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. 

Le Moulin de Bayerel propose Passion 
nature – 1er volet, un film de Samuel 
Monachon. Projection le dimanche 26 
février à 17h. Adultes: frs. 15.- mem-
bres: frs. 10.- enfant: frs. 5.-. 
www.moulin-de-bayerel.ch. 

Le P’tit Ciné de Fontainemelon pro-
pose Minuit à Paris, un film écrit et 
réalisé par Woody Allen, le 19 février 
à 17h, à la salle de spectacles de Fon-
tainemelon. Tout public/conseillé 12 
ans. www.auptitcine.ch.

 

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un email à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 14 février 2012.

L’année 2011 a été riche pour le groupe 
scout Durandal. Des Louveteaux aux 
Routiers, en passant par les Eclais et 
les Picos, les 86 membres de la troupe 
du Val-de-Ruz ont enchaîné camps 
d’été, camp de Noël, journée de sport 
cantonale, ramassage du vieux papier 
dans les communes de Cernier et Fon-
tainemelon et troc de printemps à La 
Fontenelle, sans oublier les rencontres 
hebdomadaires.  

Le camp d’été 2011, qui a débuté le 1er 
août s’est déroulé à proximité du petit 

lac de Hallwill, à la frontière des can-
tons de Lucerne et d’Aarau. Sur place, 
les scouts de Durandal ont dû contrer 
le développement d’une plante toxique. 
Une bataille qui les a menés à travers 
les continents, à la recherche d’ingré-
dients pour fabriquer l’antidote. L’occa-
sion de découvrir quelques spécialités 
culinaires et de s’adonner à différentes 
activités sportives. Les plus grands, 
les pionniers et les éclaireurs sont eux 
partis en raid. Au final, la troupe a pu se 
procurer de quoi concocter une potion 
et détruire la plante envahissante. 

Du Val-de-Ruz, les scouts de Durandal 
sont passés au Val-de-Travers, pour 
leur traditionnel camp de Noël. A la 
Côte-aux-Fées, ils ont dû tout mettre en 
œuvre pour retrouver le célèbre Pingu, 
victime d’un kidnapping. Le pingouin a 
été retrouvé sain et sauf et le kidnap-
peur démasqué.

Le scoutisme, c’est passer de bons 
moments de franche camaraderie, 
mais c’est aussi l’apprentissage. Les 
Louveteaux ont pu s’essayer au théâtre, 
à la construction de cerfs-volants, au 

myStèreS, aVeNtureS, DéCouVerteS et briCoLageS 
travers de deux ateliers mis sur pied 
durant le camp d’été. Les Eclais ont 
approfondi leurs connaissances en 
cuisine, en jeux, en sport et en pion-
niérisme. Dans ce dernier domaine, 
les éclaireurs ont profité du camp d’été 
pour construire une douche et monter 
une plateforme à 1,20 mètre du sol, 
entre trois arbres, le but étant d’y pas-
ser une nuit. La météo capricieuse les 
en a empêché, mais ce n’est que partie 
remise. /cwi

www.scouts-durandal.ch

année, permettront de récolter encore 
quelques deniers auxquels viendra 
s’ajouter une contribution de la Fonda-
tion des Lions Suisse. 

Donner de la confiance
Le comité d’organisation du 50e anni-
versaire du Lions Club du Val-de-Ruz 
souhaitait innover pour son jubilé, d’où 
l’idée de ce camp de vacances pour ado-
lescents. La tranche d’âge des 13-16 
ans rencontre beaucoup de difficultés 
explique le président du comité, Luc 
Rouiller. Depuis 22 ans qu’il forme des 
apprentis, il s’est rendu compte que les 
adolescents sont de moins en moins à 
l’aise dans la société, certains d’entre 
eux peinent à trouver leur place, à ima-
giner leur avenir à long terme. Il y a 
beaucoup de pression de la part de la 
société de consommation, pour beau-
coup de familles il s’agit de parer au 
plus pressé, les adultes n’ont plus as-
sez de temps pour les jeunes qui se font 
happer par cette société de consomma-
tion. explique-t-il. C’est important que 
ces adolescents se sentent bien, car 
nous auront besoin d’eux dans l’ave-

nir. Le but du camp de vacances est de 
montrer aux enfants qu’on croit en eux, 
ajoute-t-il. 

Du professionnalisme
Si tout n’est pas encore défini dans l’or-
ganisation du camp, certaines choses 
sont toutefois acquises. Les enfants du 
Val-de-Ruz en situation précaire en se-
ront bénéficiaires, mais le recrutement 
se fera également au-delà des frontières 
du district. Ce ne sont pas les Lions qui 
vont décider qui partira à la mer. Le 
Club va s’approcher d’organismes com-
me Caritas, l’EREN, l’église catholique 
ou les services sociaux pour proposer 
leur camp à ceux qui en ont vraiment 
besoin. L’organisation et l’encadrement 
du séjour à la mer sera aussi du ressort 
de professionnels. Mais pour l’instant, 
le comité d’organisation en est au stade 
de la récolte de dons.

Le Lions Club du Val-de-Ruz est né le 23 
février 1963, sous le parrainage de son 
homologue chaux-de-fonnier, à l’initia-
tive notamment d’Albert Welti, alors te-
nancier de l’hôtel de La Vue-des-Alpes 

et du Notaire Jeanneret. Au départ, les 
Lions vaudruzien étaient une vingtaine, 
des notables de la Vallée, à appliquer 
la devise Nous servons. Aujourd’hui, 
le Club compte une bonne trentaine de 
membres qui œuvrent   à soutenir des 
activités locales. 

Dans leurs premières années, les Lions 
ont doté l’hôpital du Val-de-Ruz de lits 
électriques. Par la suite, on les a vus 
offrir de nouveaux uniformes aux fan-
fares, créer un prix en faveur des so-
ciétés locales, vendre des bougies pour 
soutenir les Cartons du Cœur ou par-
ticiper aux 12 heures du fromage. Bon 
an mal an, le Lions Club du Val-de-Ruz 
redistribue une vingtaines de milliers 
de francs. Ses actions prennent parfois 
une ampleur internationale, à l’image 
du soutien apporté à l’opération Sight 
First qui vise à éradiquer 80% de la cé-
cité guérissable à travers le monde. 

Avec 1,3 millions d’adhérents, Les Lions 
représentent la plus grand ONG à tra-
vers le monde. /cwi
Site internet: val-de-ruz.lionsclub.ch

Le Lions Club du Val-de-Ruz est en-
tré dans sa 50e année. Pour célébrer 
son demi-siècle d’existence, il a décidé 
d’emmener, en 2013, 50 jeunes de 13 
à 16 ans en camp de vacances au so-
leil et à la mer. Budget de l’opération, 
frs. 50’000.-. De quoi organiser un 
premier camp et pérenniser le concept 
pour plusieurs années. Mais on a beau 
être membre d’un club service, pareille 
somme ne se trouve pas sous le sabot 
d’un cheval. 

Fromage, théâtre, voyage
Le comité d’organisation du 50e a donc 
décidé de mettre sur pied plusieurs ac-
tions. La première, les 12 heures du 
fromage, co-organisée avec le Kiwanis 
Club du Val-de-Ruz, a eu lieu le 4 février 
à la salle de la Rebatte à Chézard-Saint-
Martin. La prochaine se déroulera le 4 
mars, au théâtre du Passage, à Neuchâ-
tel: Le Lions Club du Val-de-Ruz propose 
un après-midi théâtral avec deux comé-
dies de Marivaux, par la Compagnie du 
Passage, «L’épreuve» et «Les acteurs de 
bonne foi». Un souper de gala, en février 
2013 et le voyage du président, la même 

uN Camp pour aDoLeSCeNtS Comme CaDeau De 50e aNNiVerSaire
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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

Si vous habitez ou souhaitez acqué-
rir une maison ancienne qu’il faut 
réhabiliter ou transformer, discu-
tez-en avec votre partenaire finan-
cier!

Les enquêtes montrent que trois 
Suisses sur quatre rêvent d’être 
propriétaires. La tendance à la pro-
priété du logement ne cesse de s’ac-
centuer. Le taux de propriété est su-
périeur à 40%, soit presque 10% de 
plus qu’il y a onze ans. En plus du 
fait de réaliser un rêve, l’accession 
à la propriété est aussi un gage de 
sécurité, car les biens immobiliers 
suisses ont résisté à la crise du mar-

ché financier et se sont révélés être 
un investissement sûr.

Rien n’oblige à acheter une maison 
neuve. En Suisse, près de 70% des 
bâtiments sont des bâtiments an-
ciens, et les personnes intéressées 
bénéficient donc d’une offre aussi 
vaste que variée. Les maisons an-
ciennes ont souvent beaucoup de 
charme et il est fréquent qu’elles 
jouissent d’une situation privilégiée. 
Il s’agit là d’un atout décisif, car les 
terrains à construire bien situés se 
font de plus en plus rares et sont 
de plus en plus chers, voire hors de 
prix. Dans ce cas, pourquoi ne pas 

acquérir un objet ancien (avec une 
structure de qualité) et le transfor-
mer selon ses désirs? 

La rénovation d’anciens bâtiments 
n’a rien de sorcier si l’on fait appel à 
des gens du métier et que l’on établit 
un plan de réhabilitation complet. 
Pour éviter les mauvaises surprises, 
une rénovation sérieuse nécessite 
un conseil en énergie. Depuis 2008, 
la Suisse dispose de l’une des légis-
lations les plus strictes pour ce qui 
est de la consommation d’énergie. 
Même si le certificat énergétique 
n’est pas obligatoire, les nouveaux 
bâtiments doivent être bien isolés. 

Le Charme De L’aNCieN
En cas de rénovations importantes, 
les mêmes exigences strictes s’appli-
quent aux bâtiments existants. 

Mais avant d’acheter un bâtiment ou 
une PPE et d’entreprendre une ré-
novation, il convient de réfléchir au 
financement des travaux et d’en dis-
cuter avec son partenaire financier.  

Votre Banque Raiffeisen

COMMUNIQUé


