Impressum
Editeur: Val-de-Ruz Info, CP, 2053 Cernier
Présidente de la coopérative:
Claire Wermeille, 032 853 10 21
Rédaction: Claire Wiget, 079 285 25 41
Secrétariat: Magaly Neuenschwander, 079 457 73 42
Publicité: Yossi Belleli, 076 412 72 05
Pour les questions administratives, commerciales
et rédactionnelles: journal@valderuzinfo.ch
Internet: www.valderuzinfo.ch
Impression: Val Impressions, Cernier
Tirage: 8’200 exemplaires
Distribution bimensuelle:
Dans tous les ménages du Val-de-Ruz
IBAN: CH34 8025 1000 0029 0688 4
Prochaine parution: le jeudi 31 mai 2012

Sommaire
3	Information communale
3

Célébrités Vaux-de-Reuses

3	Etat civil
3

Petites annonces

3	AG de Val-de-Ruz Info
5

Grégory

5	ReProMRuz
5

Les Héliotropes

7	Marché, foire et brocante
7	Agenda
8	Moulin de Bayerel
8

Tony Caputo

No 42 - 17 mai 2012
premières élections dans la commune unique
Le premier Conseil général de la nouvelle commune de Val-de-Ruz sorti des
urnes dimanche sera emmené par la
droite. Le PLR décroche 20 sièges, le
Parti socialiste 13, les Verts 5, les Jeunes libéraux 2 et le PDC 1. Un rapport de
force gauche-droite de 23-18.
Le grand perdant de ces élections est le
Groupement des indépendants du Valde-Ruz, le GDIV. A l’heure où le Val-deRuz comptait 16 communes, les ententes villageoises récoltaient presque 20%
des suffrages. Lors des élections du 13
mars, le GDIV n’a pas su tirer son épingle du jeu. Le groupement n’atteint pas
le quorum et ne place aucun de ses 12
candidats au nouveau législatif vaudruzien. L’UDC subit le même sort, aucun de
ses représentants ne siégera au Conseil
général de la nouvelle commune de Valde-Ruz.
Le taux de participation à frisé les 40%.
Le nouveau législatif élira le Conseil
communal le 27 juin. /cwi

Les élus
Commune de Val-de- Ruz

Parti socialiste

Commune de Valangin

Parti libéral-radical

Cuche Frédéric
Blaser Armand
Haussener Mathez Virginie
Tullii-Bolle Marie-Pierre
Fischer Christine
Küenzi Caroline
Guyot Pierre-Ivan
Studer Pierre-André
Junod Jean-Philippe
Moratel David
Veuve Britta
Cuche François
Bourquard Froidevaux Anne

Parti libéral-radical

Les Verts

Aquilon Mélanie
Bleuer Katharina
De Tribolet Etienne
BiamonteAnna
Sonderer Nikola
Hoffmann Frédéric

Blandenier Christian
Rouiller Luc
Hostettler Christian
Geiser Claudine
Fallet Mary-Claude
Oppliger Hervé
Soguel André
Balmer Pierre-André
Ducommun Stéphane
Guyot Jean-Claude
Pellissier Anne-Christine
Cosandier Alain
Bueche Pierre-Alain
Steudler Jean-Bernard
Brechbühler Jean-Claude
Béguin Mettraux Marie-Laure
Carrard Marcel
Monnier Francis
Hon Filip
Schmied Toni

Lugon Alain
Debrot Laurent
Ammann Tschopp Christine
Collioud Alain
Tschopp Roby

Robert Stéphane
Perrin Vincent
Bozzelli Danilo
Allemann François
De Angelis Margueron Isabelle
Vieira Manuel
Charrière Alain
Balmer Luc
Challandes Vincent
Groupe indépendant

Parti Démocrate-Chrétien
Jeunes libéraux-radicaux
Martinez Vincent
Truong Pascal
Villat Jan

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch
Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION

Cave des

1879

auriers

Jungo & Fellmann - Cressier

75cl.ch

Château 6
032.757.11.62

Livraison gratuite
Visite de cave
Apéritif - Mariage

Cave ouverte samedi de 10 à 12 h ou RDV

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Récupérer l'eau de pluie
c'est notre affaire.

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

.

Carrosserie de Montmollin
cherche pour Août 2012

D. Leggeri

FCR

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

Seul membre FCR
du Val-de-Ruz

Un(e) Cantinier(e)

i

L
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C
U aîtrise + fédéral
R
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Pour de plus amples renseignements,
contacter: Yvan Robert
Natel: 079 916 20 40
Mail: yvan.robert69@gmail.com

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

ww

w.l u c- r o u ill e r. ch

4, rue des Monts

2053 CERNIER
Tél. 032 853 35 36
Fax 032 853 35 38

Natel 079 206 56 77

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

Feel the difference

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

Challandes
F r è r e s einture Sàrl

P

Plâtrerie - Plafonds suspendus

Transformation et rénovation en tout genre
Comble-Emine 13
2053 Cernier
challfreres@bluewin.ch

Dick Optique SA
Pascal Dick | Opticien

Tél. + Fax 032 853 19 91
Natel 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch

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

Dick
Optique

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

Le service et la cordialité en plus!

A l’occasion du Marché de Cernier du 25 mai LE GRIFFON vous
proposera un MEGA DESTOCKAGE de vêtements SWITCHER à prix sacrifiés !!!
Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12 - Places de parc devant la boutique
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information communale
Communes de Savagnier
Procédure d’approbation des projets
d’installations électriques
Mise à l’enquête publique pour:
S-153743 (SATAC 14945)
Nouvelle station transformatrice Torée
(Chaumont)
L-217190 (SATAC 14945)
Nouvelle liaison souterraine 8 kV entre
Réservoir et Torée (Chaumont)
Requérant (e): Viteos, 2301 La Chauxde-Fonds
La demande d’approbation des plans
susmentionnés a été soumise à l’Ins-

état civil

pection Fédérale des Installations
Electriques à Courant Fort.

personne qui n’a pas fait opposition est
exclue de la suite de la procédure.

Décès et mariage dans le Val-de-Ruz,
du 10 avril au 4 mai 2012

Les dossiers seront mis à l’enquête publique du 11 mai 2012 au 11 juin 2012
à Savagnier et à Neuchâtel.

Toutes les objections en matière d’expropriation et toutes les demandes
d’indemnité ou de réparation en nature
doivent être déposées dans le même
délai. Les oppositions et les demandes
déposées ultérieurement en vertu des
articles 39 et 51 de la loi sur l’expropriation doivent également être adressées à
l’Inspection fédérale des installations à
courant fort.

Ont été portés à notre connaissance
les décès suivants:
Le 26 avril 2012, Boillat, Béatrice,
née en 1954, domiciliée aux HautsGeneveys

La mise à l’enquête publique entraîne,
selon les articles 42-44 de la loi fédérale
sur l’expropriation (RS 711), le ban d’expropriation.
Pendant le délai de mise à l’enquête,
quiconque ayant qualité de partie en
vertu de la loi sur la procédure administrative (RS 172.021) ou de la loi sur
l’expropriation peut faire opposition
auprès de l’Inspection fédérale des
installations à courant fort, Chemin
de Mornex 3, 1003 Lausanne. Toute

Inspection fédérale des installations à
courant fort
Projet
Chemin de Mornex 3
1003 Lausanne

Le 27 avril 2012, Cuche, Marie Madelaine, née en 1940, domiciliée aux
Hauts-Geneveys
Le 6 mai 2012, Selimovic, Suljo, né en
1927, domicilié à Cernier
a été porté à notre connaissance le
mariage suivant:
Le 4 mai 2012, Bracelli, Fabrice et
Dessibourg, Stéphanie, domiciliés à
Fontainemelon

Célébrités vaux-de-reuses Les Hauts-Geneveys: Abram Amiet
Né en 1661, il mourut en 1734. Enfant
adultérin de Suzanne Mojon, reconnu
par David Amiet, Abram reste un peu
marginal malgré le fait qu’il se déclarait médecin, mathématicien, astrologue, faiseur d’almanachs…
La légende dit qu’Amiet a fait des études à Bâle et à Montpellier où il reçut le
grade de docteur en médecine. Les recherches de Jeanne Huguenin1 prouvent
le contraire. Mais ce sont ses démêlés
avec la justice qui nous rappellent quelques aspects de ce personnage ambigu.
En effet en 1690, il est accusé d’être un
faux-monnayeur, on retrouve à son domicile tout le matériel, mais il prétend
qu’il cherchait à faire un sceau à l’effigie
de Marie de Nemours pour mettre en tête
d’un ouvrage qu’il envisage de publier. Il
prend la fuite et réside près de Besançon.
En 1699, Amiet présente une requête
dans laquelle il explique ses intentions. Il
cherche le pardon de la duchesse. Faute
de preuves, elle l’autorise à revenir au
pays, la femme du fuyard étant décédée
en 1694 et il y a des orphelins.
Mais notre héros n’est pas resté dans la
mémoire collective pour ses faits peu

glorieux. Il a publié à Besançon une
description de la Principauté de Neuchâtel et Valangin en 1693, dédiée à la
duchesse.

La Description de la Principauté de Neuchâtel et Vallengin parut en 1693, à Besançon. Signalons une réédition par la
Revue neuchâteloise, en 1978 (N° 84).

Pourtant Amiet et son fils ne sont pas
des enfants de chœur puisqu’en 1712,
ils sont arrêtés pour vol à Payerne.
Relâchés, ils vivent dans la mairie de
Lignières.

1

Huguenin, Jeanne, Une vie mouvementée, Musée neuchâtelois, 1923, p. 5-20.

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Petites annonces

On lui doit la publication d’almanachs,
notamment en 1689, où l’on retrouve
les dates décalées entre le calendrier
julien (maintenu en usage chez les
protestants) et le calendrier grégorien
(adopté par les catholiques dès 1582).
L’unité ne sera faite qu’en 1701 dans
notre région, gommant ainsi la différence de dates par l’introduction de
l’année 1701 au 12 janvier!

Conseils de vie, au 0901 04 08 68
www.croix-bleue-locloise.ch
Cours de clavier et piano à Fontainemelon. Renseignements au 032 853 31 92.
www.wagner musique.com

ASSEMBLéE GéNéRALE
DE VAL-DE-RUZ INFO

On lui doit encore deux calendriers des
années 1723 et 1724. Ces publications
étaient très prisées du monde agricole
qui devait être informé des foires aux
bestiaux. Quant aux prévisions météorologiques…
					
© Maurice Evard

Les porteurs de parts sociales de Valde-Ruz Info sont convoqués en assemblée générale pour le
Jeudi 7 juin 2012 à 20 heures, à
Montmollin (salle du Conseil général)
L’ordre du jour est le suivant:

Florence Risse-Horisberger
Rue F. Soguel 12 - 2053 Cernier
032 853 20 09 - tricot.florilaine@gmail.com
Du mardi au vendredi ouvert de 14h à 18h
samedi ouvert de 9h à 12h

FILS À TRICOTER
ARTICLES DE TRICOT

ce à
Déjà 1 an grâ
.
votre fidélité

10% deinra,bais

au magas
mai.
le samedi 26

1) Salutations et ouverture par la présidente

2053 Cernier
Tél. + Fax 032 852 06 34

Grâce à votre
fidélité,
nous fêtons
notre première année.
Animation sur le stand
lors du Marché de
Cernier,
le samedi 26 mai.

2) Liste des présences
3) Comptes 2011
a) Présentation et discussion
b) Rapport de la fiduciaire
c) Adoption
4) Objectifs pour l’année à venir
5) Divers

h
c
.
o
f
n
i
z
u
r
e
d
l
www.va
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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
SCOOTERS
Peugeot et Sym

VELOMOTEURS
Tomos et Pony

POUR LE PRINTEMPS
Tondeuses
service tondeuse
machines de jardin

PNEUS POUR VOITURE
prix concurentiels

Présent à la
foire de
Dombresson

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

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

la
Présent à
foire de
son
Dombres

Avec le retour des beaux jours,
venez découvrir les nouveaux
modèles de trottinettes MADD
Présente à la Foire de
Dombresson et
au Marché de Cernier

10% de remise
sur modéles et accessoires
MADD, jusqu'à fin juin
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Un chèque de 4000 francs pour Grégory
Pari réussi pour le cercle philanthropique l’Union du Val-de-Ruz. Il a réuni
plus de 200 personnes à la fin du mois
d’avril, lors d’une soirée placée sous le
signe de la générosité, en faveur de Grégory.
Grégory Schild est un petit garçon âgé
de 7 ans qui vit aux Geneveys-sur-Coffrane. Il souffre d’un handicap nécessitant une thérapie lourde et couteuse.
Le jeune homme doit se rendre cet été
à Paris pour y suivre une thérapie mis
au point par un spécialiste Chilien qui
se déplacera dans la Ville Lumière pour
rencontrer le jeune Vaudruzien.
Le comité de L’Union autour notamment
de Roger Lebet, Francis Monnier et Eric
Marthe a souhaité soutenir activement
la famille Schild dans son combat pour

améliorer l’état de santé de Grégory.
Lors de la soirée du mois d’avril organisée par le cercle philanthropique à
Malvilliers, les 200 personnes présentes ont découvert le récit du voyage
jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle
de Mario Pini, ainsi qu’un diaporama
de ce périple.
Mario Pini a ensuite remis à Grégory la
coquille Saint-Jacques que chaque pèlerin accroche à son sac à dos durant
son périple. S’en est suivi un appel aux
dons en faveur de Grégory. L’assemblée
y a largement répondu et c’est un chèque de 4000 francs qui a été remis à
la famille de Grégory pour la prise en
charge du séjour à Paris et de la thérapie. /cwi-comm

De gauche à droite, MM.Roger Lebet, Eric Marthe, Francis Monnier (président
du Cercle), Cédric Veuve de la Sté Philanthropique Union, Cercle du Val-deRuz entourent Mme Laetitia Schild et le jeune Grégory.

De la musique avant de regagner les bancs de l’école
Terminer les vacances d’été en musique, c’est possible, grâce à trois enseignants du réseau des professeurs de
musique du Val-de-Ruz, le ReProMRuz.
Chaque année, quelques jours avant la
rentrée scolaire du mois d’août, ils proposent trois jours d’atelier musique,
mouvement, chant et petit orchestre
pour les enfants de 7 à 12 ans, pratiquant un instrument ou non.
Les enseignants, Aline Pazeller
Gautschi, Nicolas Michel et Sandrine
Schwaar accueillent les enfants le matin à 10h à la maison de paroisse de
Cernier. Durant la journée, après s’être
dit bonjour en chanson, les jeunes musiciens sont répartis en trois groupes.
Ils participent à quatre ateliers, deux
le matin et deux l’après-midi, le dernier
regroupant tous les élèves. Cette année,
c’est un conte (à définir) qui servira de

base à la création d’un petit spectacle
qui sera présenté aux parents à la fin
du stage.
Souvent, au cours de l’année, les jeunes
élèves prennent des cours particuliers
et ne jouent qu’avec leur professeur.
Avec ces vacances en musique, ReProMRuz permet à des musiciens d’âge
et de niveau différents de se rencontrer
et de jouer ensemble, en bougeant et en
improvisant. Pour les enfants qui ne
pratiquent pas un instrument, l’accent
est mis sur le chant, la percussion et
l’utilisation du métallophone. Les jeunes hors Val-de-Ruz sont également les
bienvenus.
Le stage Musique Mouvement Chant
a lieu du 14 au 16 août à la maison de
Paroisse de Cernier, de 10h à 17h. Les
enfants doivent venir avec leur pique-ni-

que. Le délai d’inscription court jusqu’au
15 juin. Davantage de renseignements
peuvent être obtenus auprès d’Aline
Pazeller Gautschi au 079 764 66 12 ou
par mail alinepazeller@yahoo.fr. Des

bulletins d’inscription sont à disposition
auprès des administrations communales, chez les professeurs du ReProMRuz
et dans les commerces. /cwi

Guitare, flûte ou percussion… les vacances se terminent en musique avec
ReProMRuz.

Les Héliotropes: 56 appartements d’un genre nouveau à Cernier
Un chantier de taille va démarrer cet
été au nord de la rue des Esserts, à
Cernier. A terme, au début de 2014, la
parcelle accueillera les Héliotropes, 4
nouveaux immeubles soit 56 appartements de 2 à 4 pièces. La particularité
de ce projet est que les futurs résidants
ne seront ni propriétaires, ni locataires. Ils seront coopérateurs.
C’est bien une coopérative qui est à
l’origine de ce projet. Son but est d’élargir et de diversifier l’offre de logements
en location à prix corrects, dans une
philosophie de développement durable.

s’est investi à deux titres: en acquérant
des parts sociales pour un montant de
237’500 francs et en cautionnant le projet à hauteur de 2,5 millions de francs
(une caution que le Grand Conseil neuchâtelois a acceptée à la fin de l’été
dernier, après un débat gauche-droite
nourri). De plus, l’Etat a cédé le terrain
aux Héliotropes en droit de superficie,
avec la gratuité pendant 15 ans. Le comité de la coopérative a également obtenu des prêts de l’Association Suisse
pour l’Habitat et de la Centrale d’émission de la Confédération.

ments a été plafonné. Selon les statuts
de la coopérative, il ne doit servir qu’à
couvrir les charges. Ce qui laisse penser qu’au fil des années, avec l’amortissement des emprunts et des aides, les

Enfin, un peu d’étymologie pour terminer, Héliotrope est le nom donné
aux plantes dont les feuilles suivent la
course du soleil. /cwi

Une des particularités des Héliotropes,
c’est que le loyer des futurs apparte-

Investissement de l’Etat

Les Héliotropes ont reçu des soutiens
privés et étatiques. L’Etat de Neuchâtel

Ce projet des Héliotropes a pu voir le
jour grâce à la volonté convergente
d’un certain nombre de personnes,
sensibles à la crise du logement. Le
comité de la coopérative, rassemblant
des membres issus de la gauche et de
la droite, travaille bénévolement. Pour
le président de ce comité, le député
vaudruzien François Cuche, c’est aussi
une façon de faire vivre une loi votée
par le Grand conseil, celle sur l’aide au
logement.

loyers pourraient être revus à la baisse
si les coopérateurs le décident.
Au chapitre développement durable,
les appartements Héliotropes seront
raccordés au chauffage à distance qui
devrait voir le jour à Evologia. Ils répondront en outre aux normes Minergies, ce qui laisse augurer de charges
relativement basses.
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MAGNIFIQUE RESTAURANT AVEC VUE IMPRENABLE

4x4 À LA DEMANDE

www.citroen.ch

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

CChateaubriand

Promotions mai

Béarnaise par pers : 37.50 (2 personnes minimum)
Tournedos aux Bolets 36.- ( poêlé avec sauce Crème aux Bolets )
Filet de boeuf à la ficelle au Pinot Noir 36.- ( Cuit dans le Pinot Noir épicé )
Gambas entières 500gr :
Flambé au cognac ( en Cuisine ) 27.50
À l'Indienne ( Curry ) 27.50
À la Portugaise 27.50 ( tomates, olives, ail, fond brun )
Tous ces mets sont précédés d'un buffet de salades et accompagnés de
frites, pâtes, riz ou pommes vapeur.
************************************

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…

NOUVEAU CITROËN C4 AIRCROSS

OFFRE DE LANCEMENT
Bonus Fr. 3’000.–
› Cash
› Leasing 3,9 %
› Pack Navigation offert
*

**

Système de navigation écran couleur tactile
Caméra de recul

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

2043 BOUDEVILLIERS
2052 fONTAINEMELON

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

Coiffure Laurence, Grand-rue 42, 2054 Chézard-St-Martin à le
plaisir de remettre son salon à Mlle Céline Kaufmann.
Elle remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée tout au long de ces 12 années.
Se référant à l'avis ci-dessus, Mlle Céline Kaufmann est heureuse
de vous informer qu'elle reprend le salon de coiffure Laurence et se
réjouit de vous accueillir dès maintenant à l'adresse suivante.

miss’t’hair
coiffure elle & lui
Miss'T'Hair Coiffure, Céline Kaufmann, Grand-Rue 42,
2054 Chézard-St-Martin, Tél: 032 853 85 70

Boutique Passe-Temps
Sylvie Clerc

Seconde main enfants & adultes
Grand-rue 52, Bâtiment de la Poste
2054 Chézard

Tapis
Revêtements
de sols
Parquet
Literie
Stores intérieurs
Moustiquaires
Rideaux

LIQUIDATION
TOUT A -50%

032 853 71 10
boutique.passe-temps@bluewin.ch

ELECTRICITE
TELECOM
MAT T H E Y
SAVAGNIER
032 854 20 40

Maitrise fédérale

Restaurant les Pontins
2042 Valangin - Tél. 032 731 13 42

Duvet - Literie - Linges de bains
Tapis extérieurs

Filets de perches Fr.22.-

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

Sur réservation

Mardi, mercredi et jeudi soir
(Salade, Pommes vapeur ou frites)
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Marché, foire et brocante au Val-de-Ruz
Les prochaines semaines s’annoncent
chargées dans le Val-de-Ruz. Entre la foire
de Dombresson, le marché de Cernier et
la brocante de Boudevilliers, si le soleil y
met du sien, la population aura maintes
fois l’occasion de dénicher des bonnes
affaires, trouver l’objet qui manque à une
collection ou découvrir des nouveautés, le
tout dans la bonne humeur.

Une tradition de près de
quatre siècles et demi
Une tradition séculaire… la 445e foire
de printemps de Dombresson se tiendra
comme de coutume le 3e lundi du mois
de mai, le 21. C’est en mars 1567 que le
Comte de Valangin, Jean Madrat a donné
son autorisation pour ce qui était alors
une foire au bétail. Une tradition qui a
perduré au fil des décennies, jusqu’au
début des années 60. Ensuite, le bétail a
disparu de la manifestation, mais la foire
s’est maintenue jusqu’à aujourd’hui.
Cette année, une centaine de stands
accueilleront le public le long de la
Grand’Rue. Les marchands qui viennent
de toute la Suisse proposeront des textiles, de la nourriture, des plantons, des
produits de la vigne et de l’apiculture,
de l’artisanat de divers pays, du matériel
agricole, etc.

Les anciens Boudrons exilés sous d’autres
cieux profitent souvent de la foire pour revenir faire un tour au village. L’occasion de
rencontrer d’anciennes connaissances.
Pour les plus jeunes, différents manèges
seront installés à proximité du collège,
comme des autos tamponneuses, un
trampoline, des jeux de massacre, du tir
de fléchettes et la pêche aux canards.
Ce sont les sociétés locales qui s’occupent
du ravitaillement des visiteurs dans la
cour du collège: le FC-Dombresson, le
moto-club les Lucky-Boys, la société
de Tir Patrie, l’Association du Four à
pain, le Team Agrès et le Tennis Club
Val-de-Ruz. L’Union chorale tiendra son
stand de nourriture et boissons sur la
Grand’Rue.
En cas de mauvais temps, le public pourra
se replier sous une grande tente installée
à côté de la salle de sport.
Sur la Grand’Rue, les stands seront
ouverts de 9 heure à 18 heure. Il s’agira
ensuite de rendre la route à la circulation.
La foire de Dombresson occasionne des
perturbations pour la circulation. Les
automobilistes qui circulent en direction

de Villiers seront détournés par Savagnier - Sous-le-Mont. Les routes Neuve
et du Seyon seront réservées au parcage des véhicules. Les chemins de Ruz
Chasseran et des Oeuches seront fermés
à la circulation et interdits au parcage.
Les automobilistes venant de Villiers
et du Pâquier seront détournés par les
chemins de l’Eglise et de la Promenade,
par les Crêts et le Faubourg. A Valangin,
un panneau indiquera une déviation
par La Chaux-de-Fonds pour se rendre
à Saint-Imier.

Le marché des Eperviers

Quelques jours après la foire de Dombresson, c’est Cernier qui prendra le relai,
le 26 mai, avec son marché annuel. Une
soixantaine de marchands venus de toutes
la Suisse romande proposeront bibelots,
bijoux, habits, jouets, produits du terroir,
broderies, tournage sur bois, etc. Certains
commerçants de la région, voire du village
seront aussi au rendez-vous.
Pour la 3e année consécutive, l’Amicale
des sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz Nord
viendra animer la manifestation avec son
concours de jeu de caisses. Les plus petits
pourront profiter du carrousel installé
pour l’occasion.
Quant aux gourmands, entre grillades,
pizzas, friture du lac et plats asiatiques
ils devraient trouver de quoi assouvir
leur faim.
Le marché de Cernier se tient entre 8 heures et 18 heures. La fête se poursuit durant
la nuit sur la place de l’Hôtel-de-Ville.
Au cours de ces trois dernières années, la
date à laquelle se tenait le marché de Cernier n’était pas fixe. Un problème résolu
puisque dorénavant, la manifestation aura
lieu le dernier samedi du mois de mai.
Et une semaine plus tard…

Chiner sous les lilas

Le 2 juin, c’est au tour de Boudevilliers
d’accueillir les visiteurs, pour la 18e
édition de la brocante et marché aux
puces du Val-de-Ruz. Comme à l’accoutumée, une soixantaine d’exposants
s’installeront à l’intérieur du collège,

Agenda du Val-de-Ruz
Concert

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.

Marchés

Le marché de Cernier aura lieu le samedi 26 mai, de 8h à 18h.
Le 18e marché aux puces et brocante
de Boudevilliers se tient le samedi 2
juin de 8h à 18h à la rue du Collège.
Une soixantaine de marchands participeront à la manifestation qui a lieu
par tous les temps.

La société de développement des HautsGeneveys organise son traditionnel marché nocturne, le 31 mai dès 18h.

Service bénévole

Le Service bénévole du Val-de-Ruz propose une balade aux Loges – La Baume
(direction Tête-de-Ran) le 13 juin. Le
départ du Val-de-Ruz est prévu à 13 h30
et le retour à 18h environ. Les personnes
intéressées peuvent prendre contact une
semaine avant la date de la balade afin
de réserver leur place dans une voiture.
Le service répond tous les matins du lundi au vendredi au 079 798 13 22.

Moulin

Le moulin de Bayerel ouvre ses portes
au public le 19 mai de 9h à 17h, à l’occasion de la journée suisse des moulins. Au programme, visites guidées
durant toute la journée. Conférence
sur Le Seyon et ses moulins au Valde-Ruz par Frédéric Cuche, à 10h30 et
14h30.

Exposition

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

dans sa cour et sur la rue du Collège qui
sera pour l’occasion transformée en zone
piétonne, de 8 heure à 18 heure.
Les marchands, venus de tout le canton
et d’au-delà proposeront un grand choix
de bricoles et d’objets hétéroclites, petites meubles, tissus, jouets, etc.
Les chineurs pourront farfouiller et se
restaurer. /cwi

La Bzzz de retour
pour une 4e édition
C’est au milieu de toutes ces manifestations commerciales que la fête
villageoise de la Bzzz s’est fait une
place. Cette 4e édition organisée par
les sociétés sportives et culturelles
de Dombresson aura lieu le 19 mai,
aux abords du collège bourdon. Une
septantaine de bénévoles vont mettre la main à la pâte pour proposer
un après-midi et une soirée inoubliables pour petits et grands, dès 16
heures et jusqu’au bout de la nuit.
Les enfants seront à l’honneur durant
la première moitié de la fête avec,
dès 16 heures, le magicien Zebrano
qui viendra sculpter des ballons, un
atelier de grimage et des carrousels.
En début de soirée, à partir de 19
heures, la Dance Aerobic Compagny
du Val-de-Ruz proposera plusieurs
démonstrations de… danse aérobic.
Sur le coup de 21 heures, place à la
musique avec la formation Pacific
Group (dont certains membres sont
des Vaudruziens) qui fera danser
les fêtards jusqu’au bout de la nuit
sur des rythmes des années 70, 80
et 90.
Tout au long de la manifestation, le
public pourra se restaurer.
Quant à savoir pourquoi la fête villageoise de Dombresson s’appelle
la Bzzz… La réponse est à chercher
dans le surnom donné à ses habitants, les Bourdons. /cwi

Foire

La Foire de printemps de Dombresson a lieu le lundi 21 mai dès 9h. La
Grand’Rue accueillera une centaine de
stands et plusieurs manèges attendent
les enfants dans la cour du collège.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 23 mai 2012.
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Le moulin de Bayerel célèbre les 10 ans de son association
La journée suisse des moulins, le 19
mai, revêt cette année une importance
particulière pour celui de Bayerel. À
l’occasion des 10 ans de l’association
du Moulin de Bayerel, le site ouvre ses
portes à la population. Entre 9 heures
et 17h, le public pourra prendre part
à des visites guidées entrecoupées, à
10h30 et 14h30 d’une conférence sur
l’histoire des Moulins du Val-de-Ruz,
par Frédéric Cuche.

Cinq ans de travaux

En septembre 2002, sous l’impulsion
de l’Association pour la sauvegarde
du Seyon et de ses affluents (APSSA) et
suite à une étude menée par les autorités cantonales, les monuments et sites et l’historien Maurice Evard, une
cinquantaine de personnes se réunit
au sein de l’Association du Moulin de
Bayerel. Le but est clair, il faut sauver
de la ruine le dernier moulin du Valde-Ruz. L’association s’était donné 8 à
10 ans pour mener à bien son projet.
Finalement, tout est allé beaucoup plus
vite, puisque 5 ans après, en 2007, le
centre d’accueil reçoit ses premiers visiteurs, une fanfare de 50 personnes
qui participait à la fête des Vendanges
de Neuchâtel.

Le budget global de rénovation, pour le
Moulin et la ferme attenante se montait
à 2,5 millions de francs. L’association
a pu bénéficier notamment du soutien
de la Loterie Romande, de l’Office de la
Protection des Monuments et Sites de
la République et Canton de Neuchâtel
et d’un prêt LIM auxquels se sont ajoutés différents dons.

Le reste de l’année, le centre accueille
des réunions familiales, des apéritifs
de mariages, des camps, des fêtes de
Noël de sociétés et d’entreprises.
Le Moulin de Bayerel possède également un verger où poussent mirabelles

et pruneaux dont une partie est transformée en alcool. Le public pourra y
goûter durant la journée portes-ouvertes en dégustant les crêpes flambées
du Moulin. /cwi
www.moulin-de-bayerel.ch

Le volontarisme a également joué un
rôle prépondérant dans la sauvegarde
du moulin de Bayerel. Durant les travaux, l’association a compté jusqu’à
600 membres, des membres qui ont
mis la main à la pâte en effectuant notamment des travaux de démontage,
de peinture et de réfection de la roue
du moulin.

Centre d’accueil pris d’assaut

Aujourd’hui, outre le moulin comprenant une salle d’expositions et un appartement, Bayerel dispose d’un centre d’accueil avec un dortoir de 30 lits,
une scierie et un verger. La location
du centre d’accueil rencontre un succès certain. L’association a dû réserver la date du 19 mai 2012 une année
à l’avance, pour être sûre de pouvoir
organiser des portes-ouvertes à l’occasion de la journée suisse des moulins.

Du fitness à la formation d’adultes, le parcours atypique de Tony Caputo
Musique et formation… Connu jusqu’à
peu comme responsable d’une salle de
fitness à Cernier, Tony Caputo a décidé, à l’aube de ses 40 ans, de réorienter sa vie professionnelle. Ses nouvelles ambitions passent par la formation
d’adultes et la production musicale. Il
s’agit pour lui de mettre au service
de la formation tout ce qu’il a acquis
pendant une quinzaine d’années. Et
des acquis, le Vaudrzien en a, dans
le domaine du fitness, en musicologie,
en gériatrie, etc. Dernière corde à son
arc, un brevet fédéral de formateur
d’adultes que Tony Caputo obtiendra
en 2013. Un papier qui lui permettra
d’accompagner un public cible dans
un processus d’apprentissage.
Le formateur d’adultes, qu’il soit mandaté par une institution, une entreprise ou par une personne, est à même
de définir les besoins en formation de
son client, de créer ou d’adapter une
offre de formation, d’organiser cette
formation et de gérer les problèmes
qui pourraient se présenter comme la
recherche d’intervenants, de lieu de
cours, la création de matériel pédagogique ou la gestion de conflits.

Au vu de ses acquis, Tony Caputo vise
à développer des modules autour de
thèmes comme le sport, le mouvement, l’hygiène alimentaire et corporelle, en y intégrant, dans la mesure
du possible, la musique.

Un exemple

Imaginons une institution s’occupant
de jeunes adultes en situation de rupture et confrontés à l’exercice délicat
de l’entretien d’embauche. Avant d’envoyer ses jeunes devant leur éventuel
futur patron, l’institution souhaite
les préparer. En tant que formateur
d’adultes, Tony Captuo pourrait d’une
part leur apprendre les techniques
d’entretien, la façon de se tenir face à
un interlocuteur, comment parler ou,
proposer de monter un cours en s’occupant de trouver des intervenants et
en imaginant du matériel didactique.
Le formateur d’adultes peut également
guider de futurs formateurs dans leur
tâche.
Son avenir en tant que formateur,
Tony Caputo l’imagine de deux façons,
en répondant à des demandes spécifiques d’institutions ou d’entreprise et

en proposant des projets clé en main.

Electro

Non content d’avoir repris le chemin des
études, Tony Caputo s’est aussi lancé
dans la production musicale. Il a fondé
RedSpleen, une maison de production
axée musique électro qui vise à donner
un coup de main aux musiciens, en leur
permettant notamment de diffuser leur
musique sur des sites de téléchargement légaux.
RedSpleen a déjà plusieurs titres à son
actif, dont «Toutoutoutoutoula o» des
Alpen Boys, un groupe qui compte dans
ses rangs un certain Roger Alain.
Tony Caputo s’est chargé de remixer le
titre, de le diffuser et de créer la pochette du disque.
RedSpleen, c’est aussi le nom d’artiste
de Tony Caputo. Un nom sous lequel il
a produit «Je suis seul…», un titre qui
pendant un jour s’est trouvé à la 63e
place des chansons les plus téléchargées en Suisse. /cwi
www.redspleen.com
redspleen@redspleen.com
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