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Haute comme trois pommes et déjà 
photo-model. La petite Lou, 3 ans, de 
Coffrane s’est envolée au début du mois 
d’avril, avec sa maman sur la Côte d’Azur 
pour réaliser des photos de mode pour 
un magazine romand destiné aux jeunes 
parents. 

C’est la maman de Lou, Elodie, qui a 
découvert, en surfant sur internet, ce 
casting ouvert à tous les enfants. Comme 
elle adore prendre des photos et que sa 
fille aime prendre la pose, elles ont donc 
décidé de se lancer dans l’aventure. Si 
Elodie était très motivée dès le départ, 
bien que sans attentes particulières, 

son mari, Maximilien s’est montré plus 
réticent. Il craignait que le casting ne 
ressemble à un concours de mini-miss 
et s’inquiétait du respect de la vie privée 
de sa fille. Mais lorsque la petite Lou 
s’est retrouvée comme finaliste, toute la 
famille a été très fière. A tel point que 
la grand-maman a pris contact avec 
Val-de-Ruz Info.  

Avant d’aller se faire photographier sous 
le soleil de la Méditerranée,  la petite Lou 
a dû passer par deux sélections. 

Lors du premier rendez-vous, en janvier 
à Villars-sur-Ollon, quelques 600 enfants 

sont venus se faire photographier. Fin 
mars, il n’en restait plus que 150, dont la 
jeune Vaudruzienne qui a finalement été 
sélectionnée avec 10 autres petits suisses 
romands pour participer au shooting de 
mode à Opio. A ce sujet, la maman se 
montre rassurante, expliquant que les 
enfants ne doivent pas prendre la pose 
plus de trois heures par jour. 

Le voyage s’est déroulé entre filles, Maxi-
milien est resté à la maison avec le petit 
dernier de la famille. Il découvrira en 
image l’aventure vécue par sa fille dans 
les kiosques, dès le 15 mai, date de sortie 
du magazine. /cwi

Graine De mannequin vauDruzienne

Allons 
tous Voter 

le 13 mAi
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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

cherche pour Août 2012 

Un(e) Cantinier(e)
Pour de plus amples renseignements,

contacter: Yvan Robert  
Natel:  079 916 20 40

Mail:  yvan.robert69@gmail.com

MEGANE COLLECTION 2012.
PLUS ATTRACTIVE ET ÉCONOMIQUE QUE JAMAIS!  

 
Grand-Rue 22 • 2046 Fontaines • Tél. 032 853 41 52 
Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 31.03.12. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): nouvelle 
Megane Berline Dynamique TCe 115, 1 198 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,3 l/100 km, émissions de  
CO2 119 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Fr. 33 050.– moins prime Euro Fr. 5 000.– = Fr. 28 050.–.

Les nouvelles motorisations ENERGY dCi 110, 
dCi 130 ou TCe 115 font de la nouvelle Megane 
un modèle de sobriété (déjà dès 4,1 l/100 km).  
Rendez-nous visite, laissez-vous convaincre 
par une course d’essai et profitez de conditions 
exceptionnelles. Plus d’infos sur www.renault.ch

MEGANE COLLECTION 2012
Prix catalogue dès  Fr. 25 300.– 
Prime Euro  moins  Fr.  5 000.–

 dès Fr. 20 300.–

Tapis
Revêtements

de sols
Parquet

Literie
Stores intérieurs

Moustiquaires
Rideaux

F. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, fax 032 853 77 56

LIQUIDATION
TOUT A -40%

Duvet - Literie - Linges de bains
Tapis extérieurs

Vendredi 4 mai de 10h à 18h30
Samedi 5 mai de 9h à 17h

                               Dégustation - Vente
                                                   

- 10% spécial Portes Ouvertes
A midi : collation « du terroir » accompagnée de nos Auvernier blanc, Œil-de-Perdrix et Pinot Noir (Fr. 27.-/pers.).

Grand-Rue 3  -  2012 Auvernier  -  032/737 10 00 - info@domainedemontmollin.ch  -  www.domainedemontmollin.ch

Auvernier – Neuchâtel

 

Le service et la cordialité en plus!

Venez découvrir les nouvelles collections de printemps
Switcher - TBS - Calida - Triumph - Sloggi - Jeans Driver et bien plus encore…
Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12 - Places de parc devant la boutique

Ouvert du lundi au samedi
Salle pour réunion et banquet jusqu'à 70 personnes

Nouvelle carte à découvrir

Restaurant pizzeria l’Union
Famille Ostalier - 2052 Fontainemelon

Tél: 032 853 21 56 - www.l-union.ch
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éTaT CiviL 
Décès et mariage dans le Val-de-Ruz, 
du 3 au 10 avril 2012

Ont été portés à notre connaissance 
les décès suivants:

Le 3 avril 2012, Cuche, Ruth, née en 
1927, domiciliée à Dombresson.

Le 5 avril 2012, Martin, Erich, né en 
1939, domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Le 10 avril 2012, Matthey, Edith, née 
en 1919, domiciliée à Savagnier.

a été porté à notre connaissance le 
mariage suivant: 

Le 4 avril 2012, Sandoz, Kewin et 
Santos Nunes, Ana Raquel, domici-
liés à Fenin-Vilars-Saules. 

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

Conseils de vie, au 0901 04 08 68 
www.croix-bleue-locloise.ch 

Cours de clavier et piano à Fontaineme-
lon. Renseignements  au 032 853 31 92. 
www.wagner musique.com 

système RAD pour Royale Academy of 
Dance, avant de suivre des voies diffé-
rentes. Le bon vieux temps les réunit le 
temps de deux représentations. 

Le public appréciera différents styles 
de danse, du néoclassique au moderne 
en passant par le classique, déclinés en 
quatorze pièces sur des musiques de 
Piaf, Gainsbourg et de Ray Charles, des 
airs populaires italiens et des bandes 
originales de films. 

Le bon vieux temps, dernier spectacle 
de la saison de la commission culture 
et loisirs de Fontainemelon, est à dé-
couvrir le 12 mai à 20h15 et le 13 mai à 
17h à la salle de spectacles de Fontaine-
melon. Réservations: 032 886 49 80 ou 
commune.fontainemelon@ne.ch. /cwi

L’histoire d’une vie racontée en dan-
sant à Fontainemelon… C’est Le bon 
vieux temps. Un spectacle de danse qui 
raconte l’histoire d’une vieille dame 
se plongeant dans ses souvenirs, de 
sa tendre jeunesse à la découverte de 
l’amour, des doutes et des espérances. 
Une histoire qui raconte le passé, celui 
qui construit le futur. 

Quatre solistes, dont deux sont passés 
par la compagnie Béjart Ballet Lau-
sanne, se partagent la scène avec le 
corps de ballet. Parmi les interprètes, 
on ne compte pas moins de trois vau-
druziennes. Sarah et Tania Frassanito, 
de Fontainemelon et Natacha Geiser de 
Dombresson. Toutes trois sont passées 
par l’école de danse Hélène Cazes à 
Cernier, où elles ont été formées avec le 

DanSer L’hiSToire D’une vie 

Dans le numéro 40 de Val-de-Ruz Info, 
nous vous avons présenté les différents 
partis en lice pour les élections com-
munales du 13 mai. Manquait à l’appel 
les Jeunes Libéraux Radicaux (JLR), 
dont la liste, apparentée avec le PLR et 
le PDC compte 13 noms. 

A la fin du mois d’avril, Le JLR a in-
vité la population à une soirée sur le 

thème «quel avenir pour le développe-
ment durable du Val-de-Ruz». Une di-
rection pas tout à fait habituelle pour 
un parti de droite, reconnait le JLR, 
mais un sujet primordial pour les jeu-
nes libéraux-radicaux. Le JLR tient à 
préserver l’environnement et à avoir 
une consommation énergétique intel-
ligente. 

La soirée a vu se succéder quatre in-
tervenants: Pierre Renaud et Jerôme 

Attinger du groupe Planair ont mis 
l’accent sur le grand projet de chauf-
fage à distance de la commune de Cer-
nier. Michel Bonvin, directeur du grou-
pe Greenwatt a présenté l’avenir de 
l’énergie éolienne et du biogaz dans le 
Val-de-Ruz. Enfin, le conseiller natio-
nal Laurent Favre a présenté les buts 
visés concernant le développement du-
rable ainsi que les objectifs fixés par la 
Confédération pour 2050. /cwi-comm

eT Le JLr…

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

CET EMPLACEMENT EST RÉSERVÉ

POUR VOTRE ANNONCE

et 12 places et d’un chauffage assuré par 
un poêle en pierre ollaire (pierre venue de 
Finlande, formée de talc et d’un taux de 
magnésie particulièrement élevé qui lui 
permet d’emmagasiner la chaleur 8 à 10 
fois plus rapidement qu’une pierre réfrac-
taire normale. Son pouvoir d’accumulation 
de chaleur est particulièrement élevé). La 
production d’eau chaude se fera au moyen 
d’une cuisinière mixte, électricité et bois. 

Les eaux usées seront traitées par le 
passage dans une fosse digestive et une 
tranchée d’épandage. 

L’enveloppe du bâtiment sera aussi réno-
vée. L’ensemble sera isolé depuis l’exté-
rieur, en respectant les standards Miner-
gie. De grandes portes-fenêtres, orientées 
plein sud sur les Alpes, contribueront à 
l’utilisation de l’énergie passive et le balcon 
sera prolongé pour finalement faire tout le 
tour du bâtiment. Une installation photo-
voltaïque en façade permettra de fournir 

l’énergie nécessaire pour la lumière et la 
pompe à eau. Enfin, une citerne de 12’000 
litres enterrée remplacera celle qui existe, 
devenue trop petite et pas suffisamment 
étanche. 

L’ensemble des travaux a été devisé à un 
peu moins de frs. 400’000.-. Le finance-
ment n’est pas encore complétement as-
suré, mais une banque a accepté d’octroyer 
un prêt. 

Les membres du ski-club ont pu commen-
cer les travaux de démolition durant les 
vacances de Pâques. Le relai sera ensuite 
pris par des entreprises de la région. 

L’inauguration du nouveau chalet des 
Lattes devrait avoir lieu au mois d’octobre 
prochain. 

Si le bâtiment sert prioritairement aux 
membres du Ski-club, il pourra néanmoins 
être loué. /cwi
 

Bientôt un chalet flambant neuf, ou 
presque, pour le ski club Chasseral-Dom-
bresson-Villiers L’assemblée générale du 
Club a donné son aval à une importante 
rénovation du chalet des Lattes à Chuffort. 
Atteignable uniquement à pied ou à ski, 
le bâtiment se situe sur la crête de Chau-
mont-Chasseral, à proximité de l’arrivée 
du téléski Le Pâquier Crêt-du-Puy. 

Construit par les membres du club en 1946, 
le chalet a été entretenu au fil des années 
par les clubistes. Aujourd’hui, la vétusté du 
bâtiment est devenue trop importante, pas 
d’isolation thermique, pas de lavabo, pas 
de WC avec chasse d’eau et pas de douche. 
L’équipement de la cuisine est désuet et le 
poêle ne permet pas un chauffage suffisant 
en cas de temps froid. 

Une commission chalet, au sein du ski club, 
s’est penchée sur le dossier et a présenté 
l’automne dernier, en assemblée générale 
du club, le projet de rénovation. Un projet 
qui a suscité l’enthousiasme parmi les 
membres. 

Les travaux sont conséquents. Il s’agit d’as-
sainir et de transformer le bâtiment dans 
le respect du développement durable. Suite 
aux travaux, le chalet deviendra autonome 
en eau, énergie électrique et traitement des 
eaux usées. 

Cet automne, le Ski-club Chasseral-Dom-
bresson-Villiers disposera d’un réfectoire 
de 32 places assises, d’équipements sa-
nitaires adéquats, de deux dortoirs de 6 

Le ChaLeT DeS LaTTeS en PLeine rénovaTion

Petites annonces

2053 Cernier
Tél. + Fax 032 852 06 34

Fermé du jeudi 17 mai au 
lundi 21 mai (Ascension)
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PS

COMMUNE DE VAL-DE-RUZ - ELECTIONS DU 13 MAI 2012
Inventez la nouvelle commune avec le Parti socialiste

LES CANDIDATURES SOCIALISTES AU CONSEIL COMMUNAL
C’est parmi les excellentes personnalités suivantes que le Parti socialiste du Val-de-Ruz 
(PSVR) choisira ses propositions de candidatures au Conseil communal (exécutif):

 Florence  Armand  François  Patrick  David  Karim  François   
 Aebi Blaser Cuche Lardon Moratel Semache Wermeille
 Avocate stag. Ingénieur HES Educa. social HES Dessi. g.civil Inf. anesthésiste Infirmier Gérant de   
       camping
 Villiers Fontainemelon Les Gen./Coffrane Savagnier Le Pâquier Cernier Chézard-Saint- 
       Martin

L’ARGENT
L’argent des contribuables, votre argent, versé par le biais des impôts, est à gérer par-
cimonieusement selon des choix politiques clairs et réalistes, à l’aide d’instruments 
modernes et efficaces. Pour cela, le Parti socialiste propose:
• Un dicastère de l’économie et des finances
• Un suivi régulier du pouvoir d’achat des habitants
• Le respect de l’équilibre et du cadre budgétaire
• Le maintien de l’impôt au niveau prévu par le contrat de fusion

Pour toutes et tous, sans privilèges
Plus d’informations sur www.ps-vr.ch et aux numéros 079 126 16 91 ou 079 270 43 36
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Val-de-Ruz

Les bonnes raisons de voter PLR:
-  Des candidats proches de vous, 
 éligibles dans chaque village.
-  Des jeunes impliqués  dans un déve-  
 loppement durable et qui en veulent.

www.plr-vdr.ch
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aGenDa Du vaL-De-ruz

Service bénévole
Après la pause hivernale, les balades du 
Service bénévole du Val-de-Ruz repren-
nent le 8 mai avec une promenade le long 
de la Thielle. Le départ du Val-de-Ruz est 
prévu à 13h30 et le retour à 18h00 environ. 
Les personnes intéressées peuvent prendre 
contact une semaine avant la date de la ba-
lade afin de réserver leur place dans une 
voiture. Le service répond tous les matins 
du lundi au vendredi au 079 798 13 22.

Concert
Le groupe vocal Crescendo, sous la 
direction de David Lack propose son 
nouveau spectacle musical mis en scè-
ne par JeF les 4, 5 et 6 mai à la salle 
de spectacles de Fontainemelon. Ven-

dredi et samedi à 20h, dimanche à 17h. 
Billets sur www.crescendo-neuch.ch. 

La Collégiale de Valangin propose le 
concert de l’Ascension préparé par Luc 
Aeschlimann, le 17 mai à 17h. Entrée 
libre, collecte en faveur des musiciens.

vTT
La 11e Vaudruzienne, randonnée VTT 
pour tous a lieu le 6 mai au départ de 
la Rebatte à Chézard-Saint-Martin. 
Départs de 9hà 12h. Renseignements: 
www.gymchezard.ch.

Troc
Troc de Chézard, samedi 5 mai, de 
9h00-16h00, salle de gym du collège.

exposition
La Galerie Belimage à Valangin ex-
pose les aquarelles de Stéphanie Clerc 
jusqu’au 27 mai. Ouvert du mercredi 
au dimanche de 15h à 18h ou sur ren-
dez-vous. Téléphone: 032 504 20 42. 
www.belimage.ch.

Catherine Sepulcri-Soguel expose ses 
œuvres à la réception de la Fondations 
les Perce-Neige, aux Hauts-Geneveys, 
jusqu’au 11 mai de 7h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.

aînés
Le 4 mai à 14h, le Club des Aînés de 
Dombresson-Villiers-Le Pâquier pro-
pose une conférence dias par Charles 

Vauthier sur le thème Images d’autre-
fois. Collation. La rencontre se déroule 
à la salle de paroisse de Dombresson.

Danse
La commission culture et loisirs de 
Fontainemelon propose Le bon vieux 
temps, un spectacle de danse à décou-
vrir le 12 mai à 20h15 et le 13 mai à 
17h à la salle de spectacles de Fontai-
nemelon. Billetterie: 032 886 49 80 ou 
commune.fontainemelon@ne.ch. 

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 9 mai 2012.

LUDOTHEQUE LA COLOMBINE
Fontainemelon - rue de Bellevue 3 (annexe du collège primaire)

plus de 1000 jeux et jouets en location
à petits prix

Les animatrices bénévoles se réjouissent de vous accueillir
et de vous faire découvrir la ludothèque,

Lundi et jeudi de 15h à 17h30 - Samedi de 9h30 à 11h30
(sauf pendant les vacances scolaires)

Les produits de la ruche ne se limitent 
pas qu’au miel. Les 60’000 abeilles qui 
peuplent une ruche au meilleur de la 
saison ont tout un inventaire en rayon. 

La cire qui sert à la construction des 
rayons est utilisée par l’industrie cos-
métique, pour la fabrication de médi-
caments et de bougies. Elle est aussi 
parfois utilisée pour l’entretien de cer-
tains matériaux comme le bois, le cuir 
et même le métal ainsi que comme ad-
ditif alimentaire.  

Le pollen récolté par les abeilles, outre 
le fait qu’il provoque chez certaines 
personnes des allergies, est un tonique 
et un stimulant utilisé en diététique. On 
lui attribue aussi des vertus médicales. 

Le venin d’abeille est utilisé pour soi-
gner les affections rhumatismales, les 
arthrites chroniques, certaines mala-
dies inflammatoires et la sclérose en 
plaques. Il s’agit d’administrer le venin 
directement sur les zones à soigner, soit 
par piqûre d’abeille, ce qui entraine la 
mort de l’insecte, soit à l’aide d’une se-
ringue. On sait aujourd’hui récolter le 
venin d’une abeille sans la condamner. 

La gelée royale, avec laquelle les abeilles 
nourrissent notamment leur reine, est 
reconnue pour avoir des vertus nutri-
tionnelles et pharmacologiques.

La propolis, une résine végétale que les 
abeilles utilisent comme mortier et anti-
infectieux, est récolté par l’homme pour 
ses propriétés thérapeutiques, elle est 
un très puissant anti-infectieux. On la 
trouve également dans l’industrie cos-
métique. Le luthier Italien Stradivarius 
utilisait la propolis pour vernir certains 
de ses violons.

Depuis quelques jours, les «usines» à 
miel ont repris du service. Les fleurs 
s’ouvrent pour accueillir les abeilles 
qui inlassablement viennent récolter 
pollen et nectar pour au final nous of-
frir du miel… Un travail de titan qu’il 
est désormais possible d’observer en 
toute sécurité (ou presque, le risque 
zéro n’existant pas) à Evologia. 

histoire
Le rucher didactique d’Espace Abeilles 
a ouvert ses portes au public à la fin 
du mois d’avril. Un bâtiment sur deux 
niveaux qui propose une exposition 
permanente autour des abeilles et un 
rucher en exploitation. 

La leçon d’apiculture démarre avant 
même de franchir la porte du rucher 
avec un peu d’histoire. Le long de la 
passerelle menant à l’intérieur du 
bâtiment, le public découvre que les 
abeilles ont peuplé la terre il y a envi-
ron 100 millions d’années, bien avant 
les humains, qui eux sont arrivés il n’y 
a «que» 3,5 millions d’années.

Théorie et pratique
Franchi le seuil du rucher, les visiteurs 
peuvent, grâce à de grands panneaux 
didactiques découvrir l’identité de 
l’abeille, sa structure biologique, son 
organisation sociale, son rôle dans 
l’équilibre de notre environnement et 
dans notre alimentation. 

La théorie, c’est bien, mais la pratique 
c’est encore mieux. Sur le même étage, 
Espace Abeilles a installé trois modèles 
de ruches différents, dont deux vitrés, 
histoire de pouvoir observer l’anima-

tion qui règne au sein de ces petites 
maisons et la sollicitude dont la reine 
fait l’objet. Les deux ruches vitrées sont 
reliées directement avec l’extérieur, ce 
qui permet aux petites bestioles ailées 
d’accomplir leur travail de récolte. 

Le premier modèle est inspiré d’une ru-
che africaine de forme trapézoïdale. Le 
deuxième se présente comme un livre 
qu’on tiendrait devant soi, les cadres 
figurants les pages que le visiteur peut 
faire pivoter pour mieux observer. La 
troisième ruche, un modèle utilisé dans 
nos régions est inhabitée, mais explo-
rable. Une fois le couvercle enlevé, les 
visiteurs sont invités à découvrir l’in-
térieur en toute sécurité et à tester les 
gestes des apiculteurs. 

en pleine action
L’étage inférieur du bâtiment accueille 
une miellerie vitrée où le public pourra 
observer l’extraction du miel en direct, 
si la période est propice, ou en images 
si l’heure de la récolte n’a pas encore 
sonné.

En face de la miellerie se trouve un 
rucher d’exploitation moderne, dont 
s’occupent deux apiculteurs, Gilbert 
Dey et Annelise Blanchoud. Là encore, 
c’est l’occasion d’en apprendre plus, 
grâce notamment à une ruche installée 
sur une balance. On remarquera ainsi 
qu’en période favorable, les abeilles 
d’une colonie peuvent ramener en une 
seule journée trois kilos de nectar. En-
fin, à ce niveau, le public est invité à 
sortir dans une sorte de sas muni d’un 
grillage serré, tout à côté des trous de 
vols, histoire de humer l’odeur spéci-

fique que l’on trouve aux abords des 
ruches et d’entendre les abeilles en ac-
tivité. 

Le projet de rucher de l’Association Es-
pace Abeilles a démarré au printemps 
2005. Un groupe de 14 personnes 
s’est mis au travail pour réfléchir à la 
meilleure façon de remplacer l’ancien 
rucher d’Evologia, voué à la démolition, 
en mettant l’accent sur l’information et 
la vulgarisation, tant pour Monsieur 
Tout le Monde que pour les connais-
seurs. 

Il aura fallu ainsi 7 ans pour que le 
projet se concrétise. Il faut dire que le 
financement du rucher s’est fait exclu-
sivement par dons, soutiens ou aides à 
fonds perdus. Un vrai travail de four-
mis… ou plutôt d’abeille. 

Aujourd’hui, outre son côté didactique 
pour le grand public, le rucher d’Espa-
ce Abeille se veut un lieu de formation. 
Il accueille des cours pour débutants, 
des rencontres entre inspecteur des 
ruches, apiculteurs du canton et moni-
teurs-éleveurs. /cwi

Bzzz… LeS aBeiLLeS SonT offiCieLLemenT De reTour à evoLoGia 

Picci Sàrl
2063 Vilars 

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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En avant vers une riche saison 2012 pour 
le Parc régional Chasseral nouvellement 
labellisé par le Confédération. 

Entre nature et paysage, histoire et 
patrimoine, arts et savoir(s)-faire(s) 
ainsi que gastronomie et terroir le Parc 
propose une vingtaine de sorties pour 
groupes ou en individuel. 

Au chapitre Nature & Paysage, notons 
déjà cette nouveauté: Marmotte, tu dors? 
Une balade accessible aux familles et 
aux personnes à mobilité réduite. Une 
excursion qui devrait apporter des ré-
ponses à différentes questions comme 
l’origine du mot marmotte ou de l’expres-
sion dormir comme une marmotte. La 
balade se veut une sortie d’observation, 
agrémentée de jeux et d’anecdotes. 

Autre randonnée d’observation, la fa-
laise aux oiseaux. Les participants iront 
se poster à proximité d’une falaise où 
nichent grands corbeaux, hirondelles 
des rochers et faucons pèlerins. 

Pour les groupes, le Parc propose aux 
visiteurs de venir retrousser leurs 
manches pour débroussailler afin de 
maintenir les pâturages boisés typiques 
de la région, aménager un sentier ou 
planter de jeunes arbres. 

À l’automne, le Parc propose une excur-
sion à la découverte des plantes sauvages 
comestibles qui permettront aux parti-
cipants de préparer un repas.

Au chapitre Histoire & Patrimoine, le 
Parc vous invite à partir sur les traces 
de La voleuse de calcaire. Une enquête 
sur le sentier de la crête de Chasseral 
pour percer à jour quelques énigmes, en 
compagnie de l’inspecteur TSF. Autre 
sortie, sur les traces des anabaptistes et 
de leur histoire mouvementée. L’occasion 
de remonter le temps, à pied ou en char 
attelé en découvrant la nature et les 
produits du terroir de la région. 

Au chapitre Arts & Savoirs-Faire, les ex-
cursions ont pour thème le textile avec la 
visite de Laine d’ici, le centre régional de 
la laine, les gardes temps avec le musée 
Longines ou les métiers d’antan avec la 
visite de la forge du Pâquier.

Pour la deuxième année, les sorties se 
veulent aussi musicales à Chasseral. En 
collaboration avec les Jardins Musicaux, 
le Parc propose cinq Bal(l)ades sur son 
territoire. Une formule toute simple 
qui démarre par une promenade de 
niveau facile ou la visite d’un lieu em-
blématique du Parc suivie d’un concert, 
Brahms, Bach, orchestre symphonique 
ou percussion. 

Le chapitre Gastronomie & Terroir ne 
s’adresse pas qu’aux gourmands, les 
curieux et les autres devaient également 
y trouver leur compte. Avec par exemple 
une balade gourmande agrémentée des 
meilleurs produits de la région, la visite 
du rucher d’Espace Abeilles à Evologia 
ou de fromageries artisanales, la décou-
verte de familles vigneronnes et de leurs 
produits sur les bords du Lac de Bienne, 
la dégustation d’une fondue sur un char 
attelé ou la visite d’une distillerie. 

Durant la saison 2012, le Parc propose 
également deux excursions sur deux 
jours. La première sur le chemin des 
anabaptistes et un séjour ferme et 
terroir. 

Les balades que propose le Parc Chas-
seral sont menées par des accompagna-
teurs en montagne, des guides interprè-
tes du patrimoine ou des spécialistes du 
thème traité. 

Et puis, le 12 mai aura lieu la manifes-
tation Parc en Fête, au Mont-Sujet. Au 
programme des animations énergie 
pour les enfants, des sorties nature, un 
sentier des sculptures avec démonstra-
tion, des visites d’installations solaires, 
des produits du terroir, un concours 
et quantité d’autres surprises. À cette 
occasion, toutes les activés et les bus-

à La DéCouverTe Du ParC ChaSSeraL
navettes sont gratuits.

Avec le Parc Chasseral, c’est toute une 
région à cheval sur les cantons de Neu-
châtel et de Berne (29 communes) qui 
s’ouvre à un tourisme pour les gens qui 
apprécient une nature préservée, avec 
des activités valorisant des spécificités 
du Parc et encourageant un dévelop-
pement durable. Dans cette optique, le 
Parc s’ouvre aussi aux classes d’école 
en proposant des animations à la demi-
journée qui alternent moments de jeux et 
explications théoriques sur notamment 
la biodiversité, les plantes comestibles, 
le lynx ou l’énergie.  

La brochure 2012 du Parc Chasseral peut 
être commandée au 032 942 39 49. 
Plus de renseignement sur:
www.parcchasseral.ch. /cwi 

Sortie à la découverte de la nature du 
Parc Chasseral. © Xavier Voirol /Photo 
Parc régional Chasseral

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-Vi-
lars-Saules, Fontainemelon, Fontaines, Le 
Pâquier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Les 
Hauts-Geneveys, Savagnier et Villiers.

Séance du Conseil régional du 26 avril 
2012.

Intitulé des arrêtés:
Arrêté relatif à une demande de crédit 
de Fr. 780’000.- pour l’assainissement 
des réseaux à la route du Mont-Racine 
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Arrêté relatif à une demande de crédit 
de Fr. 2’930’000.- pour l’assainisse-
ment des réseaux à la route du Seyon 
à Dombresson.

PuBLiCaTion inTerCommunaLe  multiruz

L’échéance du délai référendaire pour 
ces arrêtés est fixée au

mercredi 13 juin 2012

Cernier, le 4 mai 2012

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

Il est rentré d’Ecosse il y a un peu plus 
de 18 mois, après y avoir suivi pendant 
6 ans les cours des Beaux-arts d’Edim-
bourg, en dessin et en peinture. Il est 
revenu au pays à l’été 2010, son Master 
in fine arts en poche.

À 27 ans, Thomas Tripet a décidé de 
se poser pour quelques temps dans le 
canton de Neuchâtel. S’il a élu domicile à 
Cernier, dans la région qui l’a vu naître, 
c’est à La Chaux-de-Fonds qu’il a installé 
son atelier. Dans un petit immeuble, 
situé à côté des voies de chemin de fer, 
un bâtiment appelé La Locomotive. Tout 
en haut de la maison, qu’il partage avec 
d’autres artistes, il nous a accueilli dans 
son atelier, une petite pièce aux murs 
blancs couverts d’affiches, de paysages et 
de photos, souvent en noir et blanc. Dans 
un coin, quelques-uns de ses dessins. 
Sur le bureau  un ordinateur se perd 
au milieu des livres.

Enfant du Val-de-Ruz, il ne se voyait 
pas investir une grande ville pour y 

apprendre son métier. L’Ecosse, il l’a 
découverte à l’occasion de vacances 
sous tente. Séduit par les paysages, no-
tamment ceux des Highlands, il choisit 
la ville d’Edimbourg, un grand village, 
dit-il, pour y suivre sa formation. 

D’aussi loin qu’il s’en souvienne, Tho-
mas Tripet a toujours aimé dessiner. Il 
s’était d’abord destiné à une carrière 
dans le dessin technique, mais après 
une année au Centre professionnel du 
Littoral neuchâtelois, il s’est vite rendu 
compte qu’utiliser l’ordinateur comme 
outil de dessin ne l’intéressait pas du 
tout. Départ donc pour l’Académie 
Maximilien de Meuron puis finalement 
pour l’Ecosse. 

Les paysages, ceux de son Val-de-Ruz 
natal, inspire son travail. Du dessin 
souvent, de la peinture et de la photo 
parfois, un peu d’écriture. Thomas Tripet 
aime bien jouer avec le noir et le blanc. 
La couleur est plus rare dans ses œu-
vres. Des œuvres qu’il veut narratives, 

qui s’inspirent de son environnement, 
de la géographie neuchâteloise, sans 
pour autant être reconnaissable. Au 
travers de ses dessins, l’artiste souhaite 
emmener le spectateur dans son univers 
et lui raconter une histoire, sans début 
ni fin. 

Depuis son retour d’Ecosse, Thomas 
Tripet a exposé son travail en différents 
endroits, à la Galerie du Pommier à Neu-
châtel, à la Galerie Jonas à Cortaillod et 
à Lausanne. 

Actuellement, il planche sur un concours 
pour Pro Helvetia et rêve maintenant de 
grandes villes. L’activité frénétique des 
métropoles est tout aussi intéressante 
que le vide d’un paysage, explique l’ar-
tiste vaudruzien. Shanghai, Los Angeles, 
Pékin, Tokyo ou Berlin, Thomas Tripet 
n’a pas de préférence, l’inspiration vient 
de partout. 

En attendant, il travaille sur son projet 
narratif, dispense quelques heures de 

ThomaS TriPeT: De L’eCoSSe aux monTaGneS neuChâTeLoiSeS
cours à l’Académie de Meuron et à l’école 
secondaire. Son travail est à découvrir 
sur www.thomastripet.ch. /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

Poulets grillés dès 10h30 jusqu'à environs 19h00, 
le samedi jusqu'à environs 14h00

N'oubliez pas de réserver votre poulet au

079 432 49 59

Le meilleur poulet rôti Suisse!

Grâce à votre fidélité
nous fêtons notre 1ère année

A l'achat d'un poulet, une 
sauce vous sera 

offerte du 3 au 19 mai 2012 

Savagnier

 b
y D

. Matthey Daniel Matthey
Recey 8

2065 Savagnier
032 853 18 86

Mattheyvelo@net2000.ch

MERIDA et ORBEA
soldes vélos 2011 

de 10% à 30%

MERIDA MEMBRES TCS
10% sur les modèles 2012

VELOS ELECTRIQUES
POUR LE PRINTEMPS

Tondeuses
service tondeuse

PNEUS POUR VOITURE
prix concurentiels

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


