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Fontaines et Fenin-Vilars-Saules sont les deux localités que nous vous invitons à 
découvrir dans ce numéro de Val-de-Ruz Info.

Petite commune tranquille 
au patrimoine bien 
entretenu

Départ pour le cœur du 
Val-de-Ruz, direction 
Fontaines où vivent 1’100 
«Lèchebeurcanes», un 
nom qui viendrait du fait 
que jadis, les habitants 
de Fontaines léchaient 
les barattes à beurre… 

La population est en légère hausse et le 
nombre d’habitants devrait continuer sa 
tranquille ascension puisque de la zone à 
bâtir il y en a et qu’un projet immobilier 
d’une douzaine d’appartements concerne 
le nord du village.

Selon l’administrateur communal, la 
moyenne d’âge est de 38 ans dans la 
commune. Il faut dire que Fontaines 
accueille beaucoup de jeunes familles, 
passablement de gens venus du bas du 
canton. Ils trouvent au village une bonne 
qualité de vie et une structure parasco-
laire des plus prisées. L’agglomération 
jouit d’une excellente desserte des trans-
ports publics et les grands axes routiers 
ne sont pas loin. 

Du côté des animations, Fontaines est 
un village plutôt tranquille. Les mani-
festations se déroulent surtout autour 
de l’école: fêtes de Saint-Nicolas, des 
promotions, etc. 

Jusqu’à récemment, l’association culture 
et loisirs pour l’embellissement de Fon-
taines, l’ACLEF organisait une fête villa-
geoise. Il y a 10 ans, elle a été remplacée 

par la fête de la musique qui a finalement 
déménagé récemment à Cernier. 
Pour plus d’animation, il faut se rendre 

à la Vue-des-Alpes qui fait partie du 
territoire communal. Le site touristique 
accueillera le 7 octobre sa 2e désalpe. 
Le reste de l’année, quelques marchands 
ambulants proposent leurs produits.
Au village, le sport est l’apanage de la 
FSG Fontaines qui bénéficie de plusieurs 
groupes dont un de volley. 

Du côté des autorités, beaucoup d’efforts 
ont été faits ces dernières années pour 
l’entretien du patrimoine, notamment 
les routes et les bâtiments. Un entretien 
général de qualité qu’il serait bon de 
voir perdurer sous l’égide de la nouvelle 
commune. 

Fenin-Vilars-Saules, au bout 
de la chaîne

Au pied nord du massif 
de Chaumont se trouve 
Fenin-Vilars-Saules, une 
commune qui a consommé 
sa fusion il y a bientôt 125 
ans. Les trois localités 
regroupent quelque 820 

habitants qui portent le sobriquet de «Bons 
voisins» à Fenin, de «Couennes de lard» à 
Vilars et de «Fourmis rouges» à Saules. 

La commune a pris les 
devants
Lorsqu’il s’est agi de se prononcer sur le 
grand rassemblement des communes du 
Val-de-Ruz, les autorités ont envoyé aux 
citoyens une lettre énumérant les éléments 
qu’il serait important de conserver au-delà 
du 1er janvier 2013. Le courrier fait état 
de l’entretien du patrimoine, lieux de 
détente, places et fontaines, du Temple et 
de son bedeau, du cimetière et de l’accès 
au Bibliobus reconquis de haute lutte si 
l’on en croit le courrier. Au chapitre des 
transports, la lettre met en évidence la 
liaison privilégiée que les villages de La 

Côtière entretiennent avec la ligne de bus 
qui mène vers Neuchâtel. Dans le même 
esprit, les habitants de Fenin-Vilars-Saules 
souhaitent pouvoir continuer d’amener 
leurs déchets à Plaines-Roches. Enfin, le 
village désire que ses enfants puissent 
continuer de s’épanouir dans des espaces 
locaux. Il s’agit ici de conserver l’école 
(également pour les élèves de Chaumont) et 
de mettre en place une structure d’accueil 
locale. Lorsque la lettre avait été envoyée 
aux citoyens, elle mentionnait également 
l’aménagement d’une place de jeux. Celle-ci 
verra le jour, puisque le Conseil général de 
Fenin-Vilars-Saules a voté un crédit en ce 
sens. Elle se situera à proximité du nouveau 
bâtiment scolaire, à Fenin.  

La vie à La Côtière rime avec qualité et 
soleil couchant. L’agglomération jouit d’une 
vue imprenable sur le Val-de-Ruz et par 
temps clair sur le Creux-du-Van. 

Bien que peu relié via les transports publics 
au reste du Val-de-Ruz, Fenin-Vilars-Saules 
a su développer une dynamique, notam-
ment au travers des sociétés locales. Il y a 
comme dans beaucoup de villages la société 
de gym qui s’emploie à offrir toute une 
palette d’activités sportives, complétées 
par la société de tir. Dans un registre plus 
culturel, la commune héberge le Chœur 
mixte La Côtière-Engollon qui organise 
annuellement une soirée en mai. Enfin la 
paroisse propose chaque année une vente 
et tous les deux ans une brocante. 

D’un point de vue commercial, Fenin-
Vilars-Saules fait plutôt office de parent 
pauvre. La poste a déserté récemment 
le village. en revanche, chacun des trois 
villages peut se targuer d’avoir son res-
taurant. Des établissements connus loin 
à la ronde.  

Bien qu’au bout de la chaîne vaudruzienne, 
Fenin-Vilars-Saules a choisi de placer sa 
confiance dans les nouvelles autorités, en 
formulant le vœu qu’elles n’oublient pas 
ces trois petits villages, derniers maillons 
du Val-de-Ruz. /cwi

Gian Luca Scrimitore
Votre conseiller 
au Val-de-Ruz

Votre sécurité nous tient à coeur.
Pour un conseil personnalisé.
Agence générale Neuchâtel
Avenue de la Gare 1, 2001 Neuchâtel
Mobile +41 78 799 57 67

www.baloise.ch

Profitez de changer d'assurance 
auto jusqu'au 30 septembre 2012

RC dès 360.- *
*exemple: homme 35 ans  VW Polo 1.4 
10'000 km garage privé 
protection du bonus  
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Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

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

Dick
Optique

 

Votre boutique du Val-de-Ruz!

Venez découvrir les nouveautés automne-hiver, les matières et les couleurs sont superbes!
Switcher – Driver – TBS – Ammarachel -  Sepia -  Mia Soanna – Triumph - Sloggi – Passionatta et bien plus encore!!
Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12 - Places de parc devant la boutique

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

solidaires au quotidien

Rue Frédéric Soguel
2053 Cernier - 032 853 33 12

Grâce à vous, clients du 
magasin du monde, les 

enfants de nos producteurs 
peuvent être scolarisés.

ouvert 
du lundi au vendredi, 

de 9h à 11h30 et de 15h à 18h30
Samedi, de 9h00 à 12h00

Restaurant-pizzeria 
l’Union
Fermé le dimanche
Route de Fontaines 1
2052 Fontainemelon
Tél: 032 853 21 56
contact@l-union.ch
www.l-union.ch

Suggestions du mois
 

Entrecôte de boeuf 250g aux chanterelles 
et morilles, Pâtes, panier du maraîcher  34.00

 
Tournedos de boeuf

Sauce béarnaise ou chanterelles et pinot noir
pommes frites, trio de légumes  35.50

 
Steak tartare de boeuf

Salade mêlée, frites, toast et beurre  27.50
 

Fondue vigneronne ou chinoise fraiche
Boeuf  30.00 - Boeuf et Cheval  25.50

  
LA CHASSE ARRIVE

CARTE DE LA CHASSE DEBUT OCTOBRE

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

MERIDA et ORBEA
+ 10% sur Merida
2012 action TCS

Pour de belles 
ballades automnales

Ne rater pas les soldes 
sur le stock de nos vélos
de 10% à 40%
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éTaT CiViL 
Mariages et décès dans le Val-de-Ruz, 
du 24 au 31 août 2012.

Ont été portés à notre connaissance 
les décès suivants:

Le 27 août 2012, Stauffer Thierry, 
né en 1972, domicilié à Fenin-Vilars-
Saules

Le 28 août 2012, Bachmann Magali, 
née en 1967, domiciliée à Dombresson

Ont été portés à notre connaissance 
les mariages suivants: 

Le 24 août 2012, Cosandier Stéphane 
et Bielmann Solange, domiciliés à Sa-
vagnier

Le 24 août 2012, Jacot Christophe 
et Molleyres Melissa, domiciliés à  
Coffrane

Le 31 août 2012, Rosset Dave et Meyer  
Laetitia, domiciliés à Dombresson

Le 31 août 2012, Besancet Marc et 
Tschanz Stéphanie, domiciliés à Fon-
taines

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

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

Cernier A louer cabinet (10m2) pour 
thérapies alternatives. 
Lyce Evard - tél. 032 853 20 70

Nendaz-Station Appartement 2-3 
personnes, calme, vue. 
Evard - tél. 032 853 20 70

Recherche volleyeurs-volleyeuses pour 
compléter équipes FSG Fontaines. En-
traînement lundi 20h-22h à Fontaines. 
Renseignements 079 756 27 25.

Recherche personne soigneuse pour le 
repassage, le vendredi matin. appeler 
de 08h00 à 09h30 au 032 853 19 27

Détente et conscience corporelle: 
cours d’eutonie G.A. à Fontainemelon
Françoise Balmer,eutoniste diplômée
032 853 29 24
http://balmereutonie.wordpress.com/

Petites annonces

Les arbres, le bois et les bûcherons 
dans tous leurs états… La forêt était 
à l’honneur cet été à Evologia. Comme 
tous les quatre ans, «Fête la Terre» était 
orchestrée cette année par les forestiers 
du canton de Neuchâtel. Deux comités 
se sont mis au travail une bonne année 
avant le jour-J. 

Le premier s’est occupé de l’organisation 
générale de «Fête la Terre» avec la forêt 
comme fil rouge. Le second comité était 
lui chargé du concours neuchâtelois de 
bûcheronnage. 

Public conquis
Manifestation quadriennale, le concours 
a vécu cette année sa 11e édition. Les 
organisateurs avaient choisi d’innover 
en proposant des épreuves (dont trois 
surprises) mettant l’accent sur la tech-
nicité, le spectaculaire et le ludique, 
histoire d’accroître le plaisir tant des 
participants que des spectateurs.

Par le passé, les visiteurs étaient 
plutôt timides et regardaient de loin 
le travail des bûcherons. Les chan-
gements apportés cette année par le 
comité ont porté leurs fruits puisque le 
public a largement investi l’enceinte du 
concours. Durant le week-end de «Fête 
la Terre», 64 professionnels (y compris 
des apprentis) ont pris part aux épreu-
ves le samedi. La journée de dimanche 
s’est, elle, déroulée sous forme de joutes 
par équipe. Des équipes qui devaient 
compter dans leur rang un minimum 
de trois personnes détentrices d’un CFC 
de forestier-bûcheron.

L’ère de La ForêT
Au final, le comité d’organisation du 
concours est très satisfait. Tant par l’en-
gouement des participants et du public 
que par la météo.  

Toute une fête empreinte 
de forêt
Ce concours de bûcheronnage n’était pas 
le seul aspect forestier de «Fête la Terre». 
Toute la manifestation a été empreinte 
du monde de la forêt. A commencer par 
la cérémonie d’ouverture où le tradi-
tionnel ruban a été remplacé par une 
haie. Durant le concert d’inauguration, 
les forestiers se sont mêlés à l’orchestre, 
deux d’entre eux maniant la scie passe-
partout tandis qu’un autre écorçait un 
gros bout de bois, le tout en rythme.

Les serres d’Evologia ont accueilli 
l’exposition forestière «La forêt danse - 
Venez tous aux bois». Les visiteurs ont 
pu découvrir certaines facettes très 
particulières de la forêt telles que la 
production de bois, la faune et la flore 
et ses aspects sociaux. Le public a pu 
en apprendre davantage sur les pics et 
chauves-souris de la région et sur les 
différents métiers liés à la forêt. 

Il s’agissait pour les forestiers de met-
tre en lumière les différents aspects 
de leurs professions, histoire d’éveiller 
des vocations et d’assurer la relève. Ces 
prochaines années, la branche va devoir 
faire face à passablement de départs à 
la retraite. /cwi
 

Grand succès pour la 11e édition du concours neuchâtelois de bûcheronnage, un 
exemple, le spectaculaire concours de grimpette. /fc

Le Conseil communal de Val-de-Ruz 
se positionne clairement en faveur du 
RER. 

Le Conseil communal de Val-de-Ruz 
a la conviction que la future nouvelle 
commune située au cœur de l’agglo-
mération neuchâteloise a tout à gagner 
des moyens de transports publics per-
formants, en termes de cadences, de 
temps de déplacement et de qualité. 
Des transports publics qui, précise-t-
il, offriront des connections rapides et 
directes non seulement avec les centres 
urbains du canton mais encore avec 
les métropoles lémanique, bernoise, 
bâloise et zurichoise. Les futures auto-
rités de Val-de-Ruz voient dans le RER 
neuchâtelois la possibilité de renforcer 
le positionnement du nœud ferroviaire 
de Neuchâtel sur le réseau national et 
par extension international. Le tout, 
estime le Conseil communal a un coût 
supportable pour les finances vaudru-
ziennes. 

Concernant les variantes prévues pour 
le Val-de-Ruz, même si elles doivent 
encore être affinées, l’exécutif de la 
nouvelle commune estime que les Vau-
druziens seront des bénéficiaires nets 
du RER neuchâtelois, un réseau qui 
allie train et bus. Les habitants des vil-

lages qui se situent autour de la future 
gare de Cernier verront leur temps de 
parcours en direction de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel diminuer 
d’un tiers. Les autres villages, comme 
ceux de La Côtière, des Geneveys-sur-
Coffrane, de Montmollin ou encore de 
Boudevilliers ne seront pas obligés de 
passer par Cernier: ils bénéficieront de 
lignes de bus directes vers Neuchâtel, 
avec des cadences à la demi-heure. 

De l’avis du Conseil communal, le RER 
neuchâtelois sera très favorable pour 
les personnes actives qui se déplacent 
quotidiennement entre leur lieu de ré-
sidence et leur lieu de travail ou de for-
mation, pour les plus jeunes. L’exécutif 
communal voit dans le RER un moyen 
d’élargir les perspectives d’emploi au-
delà des frontières cantonales, sans 
l’obligation de devoir quitter la région. 
C’est aussi, ajoute-t-il, un moyen de ré-
duire la facture de formation des étu-
diants et apprentis. 

un défi de taille pour les 
autorités de Val-de-ruz
Pour le Conseil communal, le RER doit 
profiter à l’ensemble des villages du 
Val-de-Ruz. Il s’agira, selon les auto-
rités, de consolider et de renforcer les 
pôles industriels des Geneveys-sur-

Coffrane, de Fontaines, de Fontaineme-
lon et de Dombresson, tout en veillant 
attentivement à ce que la région de 
Montmollin–Coffrane–Les Geneveys-
sur-Coffrane n’ait pas à souffrir du dé-
mantèlement de la ligne actuelle. 

Le Conseil communal s’engagera pour 
que la traversée du RER à travers le 
Val-de-Ruz s’intègre de la manière la 
plus harmonieuse possible au paysage 
de notre vallée.

maîtriser nos finances: un 
engagement constant
Le projet de RER occasionnera pour 
Val-de-Ruz une charge supplémentaire 
de quelque 400’000 francs, durant la 
phase de préfinancement, de 2014 à 
2022, puis de 600’000 francs de 2023 
à 2047, pour le remboursement de l’em-
prunt. Ces sommes peuvent être absor-
bées dans les quelque 36 millions de 
francs du budget communal, estiment 
les nouvelles autorités. Et cela, préci-
sent-elles, en respectant les objectifs vi-
sés par la convention et notamment en 
conservant un coefficient fiscal de 61. 

Pour ces raisons, le Conseil communal 
invite les habitants de la vallée à voter 
OUI au RER le 23 septembre prochain. 
/comm-cwi

inFormaTion CommunaLe  Conseil communal

www.valderuzinfo.ch
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Ouvert 7/7 8h00-24h00
Rue des Doloires 15 - 2063 Saules - 032 852 01 84
panorama_saules@hotmail.ch - www.lepanorama.ch

Venez découvrir notre magnifique terrasse

Promotions septembre
Le temps d'un instant

venez découvrir nos saveurs d'automne
avec notre festival de chanterelles fraîches

MAGNIFIQUE RESTAURANT AVEC VUE IMPRENABLE 

Jeremy Meunier et toute l'équipe sont heureux de vous acceuillir
du lundi au dimanche de 8h00 à 24h00.

Goût et couleurs d'automne à Saules
La Chasse est arrivée

 Terrine de gibier 9.-  -  Soupe de courge  5.-
Filet Mignon de Marcassin  38.-

 Civet de Cerf  22.-
 Médaillons de cerf  38.-

Entrecôte de chevreuil aux chanterelles  39.-
Entrecote de sanglier 36.-

Selle de chevreuil belle maraîchère, min. 2 pers   49.- 
Tout nos plâts sont accompagné de leur garniture de chasse

* * *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.-
* * *

Filet de Boeuf sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 38.-
* * *

Pavé d'Autruche sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 27.-
* * *

Entrecôte de Kangourou sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 27.-
* * *

Entrecôte de Bison sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 48.-
* * *

Riz, Pâtes, spaezle ou Roesti sont disponibles 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 nature, 16.-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

DEMENAGEMENTS
Suisse-France-Belgique

Maillard-Joliat/SCAMER
Déménagements

Déménagements - Transports - Emballages
Garde-meubles - Licence transport OFT

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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Le HC Val-de-Ruz a affûté ses lames. Il 
est fin prêt à entamer la saison 2012-
2013 dans sa nouvelle catégorie de jeu, 
la 3e ligue. Les hockeyeurs vaudru-
ziens en découdront en ouverture de 
saison avec le HC Courrendlin, le 20 
octobre aux patinoires du Littoral, une 
semaine après la reprise officielle.

Les hommes du coach Michel Perrin 
viennent de terminer leur entraîne-
ment d’été. Depuis le mois de mai, ils 
varient les plaisirs sportifs en privilé-
giant l’endurance, l’agilité, la rapidité 
et la coordination grâce notamment au 
badminton, à l’uni hockey, au football 
et dernièrement avec du karaté. Il ne 
s’agissait pas d’apprendre à donner 
des coups à l’adversaire, mais plutôt à 
développer le self-control. 

Les hockeyeurs du Val-de-Ruz ont re-
pris le chemin de la glace le 1er sep-
tembre, à l’occasion d’un match ami-
cal contre la deuxième équipe du CP 
Fleurier à Neuchâtel. Un match que les 
Vaudruziens ont remporté 2 à 3. 

Avant l’entame du championnat de 
3e ligue, le HC Val-de-Ruz partira en 
camp d’entraînement, du 5 au 6 octo-
bre à Leysin. Le 13 octobre, à l’heure 
où les équipes de 3e ligue reprendront 
le chemin des patinoires, les joueurs de 
la vallée iront disputer la coupe ber-
noise contre Oberlangenegg. 

Tout frais promu en 3e ligue, le HC Val-
de-Ruz n’en nourrit pas moins de soli-
des ambitions, à savoir, finir dans les 6 
premiers du classement au terme de la 
saison 2012-2013. Pour ce faire, le pré-
sident Laurent Zingg peut compter sur 
une équipe motivée de 18 jeunes entre 
20 et 30 ans. /cwi 
www.hccvdr.ch 

Gardiens: 
Florent Weibel
Christophe Maillard

Défenseurs: 
Michael Desaules
François Dijkstra
Olivier Droz
Ludovic Broye
Marc Lambert
Attaquants: 
Boris Aubert
Jean-François Matthey
Steve Buchwalder
Laurent Zingg
Manfred Eggiman
Marc Aubert

Le HC VaL-de-ruz danS LeS STarTinG-BLoCkS Pour Sa Première SaiSon en 3e LiGue
Sylvain Broillet
Nicolas Juillet
Sébastien Buchwalder
Yannick Broillet
Yannick Jeanneret
Entraîneur:
Eric Perrin
Adjoint, préparateur physique et psy-
chologue: 
Jean-Marcel Raetz
Adrien Thuillard

La galerie Belimage accueille les œuvres 
de Mercedes Corradi. Cette artiste 
chaux-de-fonnière, née en Argen-
tine en 1954, a suivi un cursus 
artistique dans son pays natal. 
Dès son entrée à l’école, elle se 
sent attirée par le dessin et la 
peinture. Elle reçoit à l’occasion 
de son 12e anniversaire, son 
plus beau cadeau, une boîte 
d’aquarelles. 

Mercedes Corradi puise 
ses sources dans la 
simplicité, inspirée par 
les natures mortes, un bou-
quet de fleurs, un fruit qu’elle 
retranscrit sur le papier ou sur 
la toile, en aquarelle, au pastel 
ou à la technique mixte, 
huile et sable. Elle se frotte 
également à l’être humain, à 

deS PeTiTeS FemmeS reBondieS 
la femme en particulier, sur ses toiles, 
mais surtout en sculptant. Des figurines 

drôles, parfois dantesques, au travers 
desquelles chacun s’y retrouve, à 
sa manière. 

Les œuvres de Mercedes Corradi 
sont à découvrir à la galerie Beli-
mage à Valangin, du 6 octobre 
au 4 novembre, du mercredi 
au dimanche de 15h à 18h ou 
sur demande, au 032 504 20 42 
ou 032 753 09 74. Vernissage 
le 6 octobre dès 16 heures. /
cwi-comm

Pour sa 15e édition, «Les Jardins 
musicaux» ont fait salle comble. Plus 
de 16’000 spectateurs-auditeurs ont 
assisté à la quarantaine de concerts 
et spectacles donnés entre le 17 août 
et le 2 septembre dans le cadre du 
festival, à la Grange aux concerts à 
Cernier, à la Saline Royale d’Arc-et-
Senans, au parc régional Chasseral et 
même au cinéma Capitole à Lausan-
ne. Soit un taux de fréquentation de 
plus de 95%. 

Les Bal(l)ades, associant découver-
tes de la nature, du patrimoine et de 
la musique sur le territoire du Parc 
régional Chasseral ont attiré plus de 
800 personnes. Le concept a parfois 
été victime de son succès. Plusieurs 
lieux de visite ont dû faire face à une 
forte affluence. Des améliorations se-
ront apportés à l’avenir au système de 
réservation. /cwi-comm

enVoLéeS muSiCaLeS au GoûT du PuBLiC

Bal(l)ade entre musique folklorique et contemporaine à La Neuveville, © Parc 
régional Chasseral - P.-W. Henry
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aGenda du VaL-de-ruz
Service bénévole
Le Service bénévole du Val-de-Ruz 
propose une balade le long du Doubs 
le 11 octobre. Le départ du Val-de-Ruz 
est prévu à 13h30 et le retour à 18h 
environ. Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact une semaine 
avant la date de la balade afin de ré-
server leur place dans une voiture. 
Le service répond tous les matins du 
lundi au vendredi au 079 798 13 22. 

expositions
La galerie Belimage à Valangin expo-
se les acryliques et techniques mixtes 
d’Annick Vauthier jusqu’au 30 sep-
tembre. Ouverture du mercredi au di-
manche de 15h à 18h ou sur demande 
au 032 504 20 42 (ou 032 753 09 74).

Mercedes Corradi expose ses œuvres, 
peinture et sculpture, du 6 octobre au 
4 novembre à la galerie Belimage à Va-
langin. Vernissage le samedi 6 octobre 
dès 16h. Ouverture du mercredi au di-
manche de 15h à 18h ou sur demande 
au 032 504 20 42 (ou 032 753 09 74).

Le château de Valangin propose son 
exposition Collection+, un choix de 

près de 150 objets reçus, achetés ou 
déposés au château durant ces deux 
dernières années. Le musée développe 
en particulier deux domaines phares: 
l’artisanat historique de la dentelle et 
les textes et vêtements anciens. Le mu-
sée est ouvert du mercredi au diman-
che, de 11h à 17h. Visites guidées sur 
demande. 

Spectacle
Roger Alain et A2 Voix présentent, la 
nuit des ventriloques, le 20 octobre à 
20h et 21 octobre à 16h à la salle de 
spectacles de Fontainemelon. Au pro-
gramme, ventriloques, sculpteur de 
ballons et magicien. Enfant et étudiant: 
frs. 10.-, adulte: frs. 20.-. Réservation 
au 079 469 41 50.

Cinéma 
La 17e édition du p’tit festival des films 
du Sud a lieu les 21 et 22 septembre à 
la salle de spectacles de Fontaineme-
lon. Projections : «Le voleur de lumiè-
re», vendredi à 18h15, «Birdwatchers» 
vendredi à 20h15, «Azur et Asmar», 
samedi de 9h30 à 11h30, «Yellow card» 
samedi à 17h30 et «Une séparation», 
samedi à 20h15. www.eren-vdr.ch

Ouverture de saison au P’tit ciné de 
Fontainemelon, à la salle de specta-
cles, avec «La dame de fer», le diman-
che 14 octobre à 17h15. Age: 10 ans/8 
ans accompagné/conseillé 16 ans. 
www.auptitcine.ch.

aînés
Le club des aînés Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier reprend ses activités 
après la pause estivale. Tous les jeudis, 
de 9h à 10h15, il propose la gymnasti-
que du 3e âge, à la salle de paroisse. 

Le 5 octobre, le club propose un repas 
dès 11h30 suivi d’un après-midi jeux. 
Les participants sont priés d’amener 
une salade ou un dessert et des bois-
sons. Les inscriptions se font jusqu’au 
1er octobre auprès de Heidi Stangl au 
032 853 55 09. Une contribution de frs. 
5.- par personne sera demandée. 

anniversaire
L’Association pour la sauvegarde du 
Seyon et de ses affluents, l’APSSA in-
vite le public à venir fêter ses 25 ans, 
le dimanche 23 septembre à Valangin. 
Au programme, rallye pédestre (grand 
parcours: 2 heures, petit parcours: 1 

heure) avec départ devant le portail 
du château de Valangin à 9h30 et 10h 
et torrée dès midi à la Petite Prairie 
(au-dessus de l’abri PC de Valangin. 
Inscriptions au 079 793 07 71 ou par e 
mail à animations@apssa.ch.

animation autour du Seyon
L’Association du moulin de Bayerel 
et l’Association pour la sauvegarde 
du Seyon et de ses affluents, l’APSSA 
proposent aux enfants 8 à 12 ans un 
après-midi découverte sur le thème 
de la faune et de l’eau, le mercredi 26 
septembre de 14h à 17h, au moulin 
de Bayerel. Au programme, parcours 
le long du Seyon à la recherche d’in-
dices de la vie animale et différentes 
expériences sur le thème de la filtra-
tion de l’eau.  Prix: frs. 10.- pour le 
premier enfant, frs. 5.- pour les frères 
et sœurs. Renseignements et inscrip-
tions au 079 793 07 71 ou à l’adresse 
animations@apssa.ch.

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un email à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch
 jusqu’au 26 septembre 2012.

Quels sont les animaux présents le long du 
Seyon? Le cincle plongeur a-t-il fait une 
halte sur ce rocher? L’eau de la rivière 
est-elle potable? Comment peut-on filtrer 
l’eau sale? 

L’Association du moulin de Bayerel et 
l’Association pour la sauvegarde du Seyon 
et de ses affluents (APSSA) unissent leurs 
forces pour répondre à ces questions lors 
d’une animation. A cette occasion, les 
enfants parcourront les berges du Seyon 
à la recherche d’indices de la vie animale 
et participeront à différentes expériences 
sur le thème de la filtration de l’eau.  

Alors, si tu as entre 8 et 12 ans, que la 
nature t’intéresse et que tu te sens l’âme 
d’un chercheur, rejoins-nous le mercredi 
26 septembre à 14h au Moulin de Bayerel. 
La fin des activités aura lieu à 17h au 
même endroit.

Prix: 10.- pour le premier enfant, 5.- pour 
les frères et sœurs. 

HiSToireS d’eau eT d’animaux à BayereL

© Jean-Lou Zimmermann

Renseignements et inscriptions au  
079 793 07 71 ou à l’adresse anima-
tions@apssa.ch. Attention, le nombre 
de places est limité. /comm-cwi

La CourSe à ToLeT danS La réGion du monT-BLanC
L’édition 2012 de la course à Tolet a eu 
lieu le 8 août. Treize participants, venus 
de Dombresson, Chaumont, Chézard, 
Fenin et Savagnier ont pris dès le matin 
la direction des Alpes françaises, dans la 
région du Mont-Blanc. Depuis le village 
de Tour, accompagnée de deux guides, 
la troupe (à laquelle s’est associé un 
Fribourgeois) s’est dirigée du côté du 
refuge Albert 1er, à 2706 mètres d’alti-
tude. L’ascension a eu lieu par un temps 
magnifique. Le lendemain, le groupe 
s’est mis en route à 6h pour remonter 
le glacier du Tour jusqu’à la Tête blan-
che. Les plus courageux sont montés à 

la Petite-Fourche, située juste à côté, à 
une altitude de 3520 mètres. 

La descente s’est faite en rappel sur le 
glacier du Trient jusqu’à la fenêtre de 
Saleinaz. La journée s’est terminée à la 
cabane du même nom. 

Le lendemain, la troupe est redescendue 
jusqu’à Praz-de-Fort, un dénivelé de 
1000 mètres. Après un dernier repas en 
compagnie des guides à la bergerie du 
lieu, le groupe a pris le chemin du retour 
jusqu’à Savagnier. /cwi-comm. 

Suite à l’initiative du cercle du Val-
de-Ruz de la société philanthropique 
suisse Union qui avait organisé en 
avril une soirée de soutien en faveur 
du petit Grégory et lors de laquelle 
un chèque de Fr. 4000.- lui avait 
été remis, ce petit garçon IMC de 
7 ans habitant les 
Geneveys-sur-Cof-
frane, a pu ainsi, 
accompagné de sa 
maman, suivre en 
juillet une théra-
pie donnée par le 
Professeur chilien, 
Ramon Cuevas, 
à Courbevoie, en 
région parisienne.

Cette thérapie 
«Medek» lui a per-
mis de découvrir 
les sensations de 

LeS PremierS PaS de GréGory

Grégory avec le Professeur Ramon Cuevas lors de sa thérapie.

la marche en faisant ses premiers 
pas. 

De grands progrès ont ainsi pu 
être réalisés, grâce aux généreux 
donateurs.
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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

Tapis
Revêtements

de sols
Parquet

Literie
Stores intérieurs

Moustiquaires
RideauxF. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, natel 079 401 10 93

2053 Cernier
Tél. + Fax 032 852 06 34

Accessoires et alimentation
pour animaux

Merci de votre fidélité
et à bientôt

Merci de votre fidélité
et à bientôt


