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No 43 - 31 mai 2012
Le Val-de-Ruz par ses extrêmités

Aujourd’hui, nous partons en ballade aux deux extrémités de la future nouvelle commune de Val-de-Ruz.
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à l’abri de la forêt, entre lac et montagne
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Le Pâquier au fil des saisons
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Jungo & Fellmann - Cressier
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Château 6
032.757.11.62

Livraison gratuite
Visite de cave
Apéritif - Mariage

Cave ouverte samedi de 10 à 12 h ou RDV

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch
Ouvert samedi matin de 8h à 11h
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NOUVELLE TWINGO LIBERTY, L’ALLIANCE
DE LA POLYVALENCE ET DU STYLE.

by
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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

NOUVELLE TWINGO LIBERTY
Prix catalogue
Prime Euro

dès
moins
dès

TONDEUSES

Fr. 17 900.–
Fr. 4 000.–

service tondeuse
machines de jardin

Fr. 13 900.–

PNEUS POUR VOITURE

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

Grand-Rue 22 • 2046 Fontaines • Tél. 032 853 41 52
Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.06.12. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): nouvelle
Twingo Liberty 1.2 75, 1 149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,1 l/100 km, émissions de CO 2 119 g/km,
catégorie de rendement énergétique C, Fr. 18 950.– moins prime Euro Fr. 4 000.– = Fr. 14 950.–.

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

Pressing
de
l'Epervier

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

prix concurentiels

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

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

Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
Je a n - L u c Dr o z
2053 Cernier
079 471 51 53

à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.

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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Célébrités vaux-de-reuses Cernier: Frédéric Soguel
D’une famille bourgeoise de Cernier
est issu Frédéric Soguel qui est le
«père du développement» du village
et qui mena une carrière politique à
Neuchâtel (député et conseiller d’Etat)
et à Berne (conseiller aux Etats et
conseiller national).
Né en 1841 à Cortaillod, il travaille
quelques années dans l’étude Jacottet,
dans les bureaux du Jura Industriel,
puis alla faire son stage de notariat
à Genève. En 1864, il s’établit dans
sa commune d’origine et ouvre une
étude.
De 1867 à 1877, il occupe le poste de
greffier du Val-de-Ruz; en 1883, les
électeurs le choisissent comme juge
de paix.
Frédéric Soguel se lance dans la politique à une époque où celle-ci est agitée.
En 1871, il est nommé député au Grand
Conseil, il y siègera pendant 26 ans.

Il entre au gouvernement cantonal en
1897 et dirige le Département des Travaux publics jusqu’à sa mort.
Parallèlement, en 1875, il est envoyé à
Berne au Conseil des Etats, mais deux
ans plus tard, il renonce à une réélection. Ce n’est qu’en 1902 qu’il entre au
Conseil national.

travail. On lui reconnaît un fort caractère, opiniâtre, convaincant, toujours prêt
à défendre les intérêts du Val-de-Ruz.
© Maurice Evard
On retrouve ces données dans Evard,
Maurice, Cernier, chronique d’un village chef-lieu, La Chatière, 2010.

Les libéraux radicaux revendiquent
trois sièges, le PS deux fauteuils.

Mais revenons à notre Marché Nocturne. Il accueille bien sûr des commerçants, mais aussi l’école primaire du
village qui viendra vendre bricolages
et caramels pour financer son camp de
ski et la fondation des Perce-Neige pré-

Ont été portés à notre connaissance
les décès suivants:
Le 20 mai 2012, Perriard René, né en
1936, domicilié à Fontainemelon

Le 21 mai 2012, Krebs Odette, domiciliée à Coffrane
Le 16 mai 2012, Blaser Marthe, domiciliée à Fontainemelon

Sur le plan communal, il dirige le
législatif pendant des années, il est
président de la commission scolaire,
secrétaire de nombreuses autres commissions locales ou régionales, etc.

Pompes funèbres
Weber & Grau

Il décède le 21 novembre 1903, usé par le

Difficile de savoir qui seront les candidats PLR dans la mesure où la procédure de validation était toujours en
cours à l’heure de mettre sous presse.
Chez les socialistes, il reste encore
trois candidats en lice: Armand Blaser de Fontainemelon, David Moratel
du Pâquier et François Cuche des Geneveys-sur-Coffrane. Cette liste doit
encore être réduite d’un nom puisque

le PS a choisi de présenter autant de
candidat qu’il revendiquera de sièges.
Du côté des Verts, avec 5 représentants au législatif, il n’est pas question
de faire la course à l’exécutif. L’équilibre de 3 sièges PLR et 2 socialistes
convient aux Verts qui avaient durant
la campagne affiché leur préférence
pour une élection du Conseil communal par le peuple. /cwi

Les Hauts-Geneveys by night
Douze stands composeront la 4e édition du Marché Nocturne des HautsGeneveys, le 31 mai dès 18 heures.
C’est la société de développement du
village qui a initié le concept. Forte
d’une septantaine de membres, dont
une quinzaine d’actifs, la société de
développement s’est fixée comme but
de faire vivre le village. Ce qu’elle fait
au travers de la course de ski de randonnée la Nocturne des Gollières, le
souper tripes, la fête de la Saint-Nicolas, la manifestation du 1er août et des
sorties sur un ou deux jours pour les
enfants du village notamment.

Décès dans le Val-de-Ruz, du 16 au 21
mai 2012.

Le 21 mai 2012, Bregnard Claire
Marcelle, née en 1928, domiciliée à
Cernier

Sur le plan régional, on le trouve aux
prémisses de l’Ecole secondaire, de
l’Ecole d’agriculture, dans la commission du drainage, dans la transformation du château de Valangin (à l’époque,
une prison) en musée régional par la
Société d’histoire et d’archéologie.

Trois libéraux radicaux, deux socialistes
C’est le 27 juin que sera scellé le sort
de la nouvelle commune de Val-deRuz. À cette date, le Conseil général
issu des votations du 13 mai et qui
compte en ses rangs 20 PLR, 13 socialistes, 5 verts, 2 jeunes libéraux radicaux et un PDC, choisira son Conseil
communal.

état civil

sente avec ses plantes vivaces et son
artisanat.
Le marché est conçu de telle manière
que le visiteur peut, après avoir fait
une halte chez le fromager et le boulanger, déguster une fondue sur place.
Les tenanciers de stands, en principe
des personnes de la Vallée, occupent
leur emplacement dans le marché sans
bourse délier, mais en offrant un lot
pour la tombola.

Cette technique permet à la société de
développement de faire quelques rentrées d’argent pour financer ses autres
activités.
Le Marché Nocturne des Hauts-Geneveys se tient le jeudi 31 mai, dès 18
heures, dans l’enceinte du collège. /

2053 Cernier

032 853 49 29

Petites annonces
Conseils de vie, au 0901 04 08 68
www.croix-bleue-locloise.ch
Pianos «Clairson» Camus 6, Estavayer-le-Lac, choix, qualité ...et des prix
particulièrements avantageux.
Doc: 026 663 19 33, www.clairson.ch

ASSEMBLéE GéNéRALE
DE VAL-DE-RUZ INFO
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:
1) Salutations et ouverture par la présidente
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

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
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Restaurant pizzeria l’Union
Famille Ostalier - 2052 Fontainemelon
Tél: 032 853 21 56 - www.l-union.ch
Du 1er juin au 30 septembre
fermé samedi et dimanche
Ouvert du lundi au samedi.
Salle pour réunions et banquets
jusqu'à 70 personnes

Nouvelle carte à découvrir

Samedi 2 juin

de 08h00 à 18h00
70 exposants
participeront au 18e
marché aux puces de
Boudevilliers
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Une commune, quinze villages, quinze identités
Jusqu’à la fin du mois d’octobre, nous
allons vous proposer dans chaque
numéro de Val-de-Ruz Info une visite
dans les 15 villages qui constitueront
à partir du 1er janvier 2013 la nouvelle
commune de Val-de-Ruz. Il s’agira de
faire le point sur ce qui fait la spécificité des villages de la vallée, les traditions, les activités et les sociétés qui
font que Les Geneveys-sur-Coffrane ne
sont pas Villiers, ni Fontaines FeninVilars-Saules. Faire le point également
sur ce qui devra survivre au-delà du
1er janvier 2013.

Le Val-de-Ruz par ses
extrêmités

Aujourd’hui, nous partons en ballade
aux deux extrémités de la future nouvelle commune de Val-de-Ruz.

De Montmollin…
À Montmollin, c’est l’administrateur communal, Yves Bucher qui
nous reçoit. L’actuelle
commune, situé à 770
mètres d’altitude, entre
lac et montagne, compte environ 550 habitants surnommés les
Baveux, un sobriquet qu’ils n’apprécient
pas particulièrement. Ce surnom date
d’avant la première moitié du 18e siècle,
à l’époque où Montmollin faisait partie

Montmollin étaient en si petit nombre
qu’ils devaient se contenter de parler
plutôt que de décider.
Pour en revenir au Montmollin
d’aujourd’hui et de ce qui devrait survivre au 1er janvier 2013, nous pourrions
commencer par la fête de la jeunesse à
la fin de l’année scolaire, en même temps
que la fête villageoise. Cette année, elle
aura lieu les 29 et 30 juin sur un modèle éprouvé, soirée fondue le vendredi,
spectacle des enfants le samedi avec
cette année une guggenmusik, les AJT,
des jeux et une disco.
Créée récemment, les Hélices de Montmollin, une association regroupant une
vingtaine de villageois va reprendre
l’organisation de cette fête et mettre sur
pied ou développer diverses activités
tout au long de l’année : course aux œufs,
torrée, Téléthon, fête du Père Noël, etc.
La création de cette association (apolitique, faut-il le préciser?) montre bien la
volonté des habitants de Montmollin de
garder une forte identité villageoise.
Concernant la fête du 1er août, rien
n’est encore décidé. Traditionnellement,
Montmollin célèbre la Fête nationale
avec son voisin Rochefort. Pour l’avenir,
toutes les options sont encore ouvertes.
Ce que les autorités actuelles attendent
surtout de la nouvelle commune, c’est
qu’elle continue d’organiser des manifestations en faveur des aînés, course,
repas, etc. La mise sur pied de ces activités représente un coût trop élevé pour
être pris en charge par les Hélices de
Montmollin.

Caché des regards indiscrets par la forêt

Autre prestation dépendant de la commune et qui est appréciée au village, la
venue à Montmollin du Bibliobus.
Enfin, en ce qui concerne les activités
sportives et culturelles, les habitants du
village ont déjà l’habitude de se déplacer dans les villages voisins. Le 1er janvier 2013 ne devrait donc pas y changer
grand-chose. Quant à la société de tir de
La Rochette, elle devrait sans problème
survivre à la nouvelle page d’histoire
qui va s’écrire dans le Val-de-Ruz.

de la Générale communauté, une entité
qu’elle formait avec Les Geneveys-surCoffrane et Coffrane. Les habitants de

Liens internet:
Commune de Montmollin:
www.commune-montmollin.ch

Au Pâquier
Après cette incursion
à l’extrémité ouest du
Val-de-Ruz, faisons demi-tour pour aller visiter une des contrées
les plus «orientales» de
la vallée. Bienvenue au
Pâquier, petit village d’un peu plus de
200 habitants, perché à presque 900
mètres d’altitude. Les gens d’ici s’appellent les Corbeaux.
Mireille Beltrame, l’administratrice
communale s’est prêtée au jeu des

ce qui permet aux Corbeaux de faire
preuve d’un patriotisme exacerbé en
participant à la fête à Engollon le 31
juillet et le 1er août dans leur village.
Autre société locale, le groupe théâtral
du Pâquier qui, s’il n’a pas proposé de
pièce durant l’hiver 2011-2012 n’envisage pas de disparaître en se faisant
happer par la fusion.
Enfin, et non des moindres, la fondation de la Forge, fondée en 1983 qui
s’est fixée comme but de faire revivre
la forge. Elle organise chaque année la
fête de la forge (en 2012, elle aura lieu
le 1er septembre) qui permet de faire
revivre dans un esprit festif les gestes
des forgerons d’autrefois.
Et pour conclure, comme le fait remarquer à juste titre Mireille Beltrame, les

La forge du Pâquier, haut lieu de tradition
questions réponses à propos des traditions et des activités à maintenir au
Pâquier, une fois la grande commune
en place.
Actuellement, une commission sportsloisirs-culture s’occupe d’animer le village. Or, cette commission étant communale, elle est vouée à disparaître,
en tous cas dans sa forme actuelle. Un
groupe de citoyens pourrait prendre
le relais et permettre ainsi la pérennisation des activités voire leur développement. Ainsi le calendrier de l’Avent
aux fenêtres des bâtisses du village est

La maison de commune
gens sont bien conscients que ce n’est
pas parce qu’il y a la fusion que les
choses doivent s’arrêter. /cwi
Liens internet:
Commune du Pâquier:
www.le-paquier.ch
Forge du Pâquier: www.laforge.ch.vu

Situé à 900 mètres d’altitude, le Pâquier connait le sens du mot hiver
quelque chose à conserver, tout comme la course aux œufs et les soirées
bob-fondue.
A conserver également les activités en
lien avec l’école comme, par exemple,
le spectacle de Noël.

Derrière la place de jeux, la Maison de commune de Montmollin

Le village du Pâquier compte officiellement trois sociétés locales. La société
de tir les Patriotes qui organise traditionnellement le 1er août au village,

Un village niché dans un écrin de verdure
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MAGNIFIQUE RESTAURANT AVEC VUE IMPRENABLE

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

Promotions juin Festival de tartares
CTartare de boeuf:

29.- • Tartare de cheval: 26.Tartare d'autruche: 27.- • Tartare de kangourou: 27.Tartare de saumon: 27.Coupé au couteau, buffet de salades et accompagnés de frites et toasts

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 disponible sans supplément
************************************

Tous les samedis à midi: salade, poulet, frites, 10.- /Salade, Filets mignons aux morilles, 22.Tous les dimanches à midi: salade, langue de bœuf sauce aux câpres, pomme purée, 16.Salade, filet de perche, pommes natures, 16.************************************
A dispositions Grande salle de 100 personnes, pour tous vos banquets, mariages, réunions etc…

ST RÉSER

CEMENT E
CET EMPLA

ONCE

TRE ANN
O
V
R
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Votre courtier en publicité: Yossi Belleli
076 412 72 05, yossi.pub@gmail.com

Tapis
Revêtements
de sols
Parquet
Literie
Stores intérieurs
Moustiquaires
Rideaux

Notre activité continue comme avant,
vente de literies, rideaux, stores, etc:
Pour tout achat ou travaux divers
veuillez prendre contact avec nous.
F. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, Natel 079 401 10 93

Chantal et Jean-Marc Breitler
Rue du Recey 2 - 2065 Savagnier
Tél. ++41 (0)32 857 25 90
www.auberge-du-petit-savagnier.ch

Chambres d'hôtes

u
a
e
v
u
o
N le 14 juin
dès
Terrasse
Grillades
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Gare à la clique-arnaque
La répression des délits liés à Internet
est pratiquement impossible, la prévention reste donc actuellement le meilleur
moyen de protéger la population. Dans
cette optique, la police neuchâteloise a
lancé à cheval sur les mois de mai et de
juin, une campagne de prévention.

annonçant un prétendu gain à une
loterie. Pour pouvoir toucher son lot,
le «gagnant» doit envoyer de l’argent
pour couvrir divers frais. La meilleure
marche à suivre est de jeter directement
le courriel à la poubelle. On ne gagne
pas sans avoir participé.

que vous vous êtes fait voler toutes vos
affaires, y compris papiers et porte-monnaie et que vous avez besoin d’argent.
L’escroc se faisant passer pour vous
proposera à vos contacts de lui envoyer
de l’argent via une société de transfert
d’espèces.

Mais est-ce bien utile de prévenir la
population? Tout le monde n’est-il pas
au courant qu’il ne faut divulguer ses
données personnelles à personne et qu’il
faut se méfier de tout le monde?

Escroquerie à l’héritage
Vous êtes à deux doigts d’hériter d’une
somme considérable. Le courriel reçu
ce matin d’un inconnu très poli ne fait
aucun doute. Là encore, on finira par
vous demander une commission histoire
de payer des frais de dossier ou d’avocat
en vue de débloquer l’héritage qu’au final
vous ne toucherez jamais.

Escroquerie à la vente, à l’achat et à
la location
Que l’on cherche à vendre ou à acheter
un article, ou à louer un bien immobilier,
il faut rester vigilent lorsque l’on utilise
l’outil Internet, privilégier les contacts
directs et rester méfiant.

Apparemment pas. La police neuchâteloise reçoit entre 5 et 10 appels par
semaine liés aux arnaques Internet.

Par l’exemple

Mais qu’entend-on exactement par arnaque Internet? La police a recensé les
cas les plus fréquents:
Escroquerie à la loterie
La personne visée reçoit un mail lui

Piratage de compte e-mail
Un escroc s’empare de votre compte
de messagerie, endosse votre identité
et cherche à extorquer de l’argent à
vos contacts en leur envoyant un mail
de demande d’aide. Le scénario le plus
fréquent est que vous être en vacances,

Nouveauté

Le stock d’arnaques Internet se renouvelle très rapidement. Actuellement, la
mode est au coup de fil en anglais reçu
d’un technicien informatique travaillant
pour un grand producteur de logiciel.
L’entreprise a repéré une faille dans
un de ses programmes et le technicien
vous demande de bien vouloir allumer

Nouveau titre pour le Tchoukball club Val-de-Ruz?
Le Tchoukball club Val-de-Ruz dans
la dernière ligne droite. Le club vaudruzien joue la finale du championnat
Suisse de ligue A face à l’équipe genevois de Chambésy. La série se dispute
au meilleur des trois matches. Ce sont
les Genevois qui ont remporté la 1ère
manche, le 25 mai sur leur terre, en
battant Val-de-Ruz 61 à 49.

votre ordinateur et d’effectuer pour lui
un certain nombre d’opérations. Des
opérations qui permettront au prétendu
technicien informatique d’installer dans
votre ordinateur un petit programme
qui lui permettra de surveiller tous vos
faits et gestes informatiques et par là
même récupérer des données strictement confidentielles comme par exemple
votre nom d’utilisateur et le mot de passe
pour accéder à votre compte en banque.
Le meilleur moyen d’éviter le pire est
de ne pas allumer son ordinateur et de
raccrocher.

Vigilance

Depuis la mi-mai, la police neuchâteloise
distribue des dépliants dans tout le canton. La brochure recense les arnaques
les plus fréquentes et dispense quelques
conseils.
Confronté à une situation douteuse, la
meilleure attitude à adopter reste la
méfiance.
Les résultats de cette campagne de
prévention contre l’arnaque Internet
se sont fait sentir avant même la fin de
l’opération. Le nombre de téléphones en
lien avec des situations ayant éveillé des
soupçons a augmenté. /cwi

Pour le deuxième acte de cette finale,
les Vaudruziens accueillent Chambésy
à la Fontenelle, à Cernier, le 1er juin
à 20 heures 30. Val-de-Ruz n’aura pas
droit à l’erreur s’il entend défendre son
titre de champion Suisse remporté face
à Lausanne en 2011. /cwi-comm

Agenda du Val-de-Ruz
Théâtre

La Compagnie du Top présente sa
pièce de théâtre Le saut du lit, de Ray
Cooney à la salle de la Corbière à Savagnier, les 8 et 9 juin à 20h. Renseignements: 079 640 85 86.
Espace Val-de-Ruz Théâtre présente
Musée haut musée bas, une pièce de
Jean-Michel Ribes mise en scène par
Muriel Matile. Représentations à la
Grange aux concerts samedi 2 juin à
20h, dimanche 3 juin à 17h, vendredi
8 juin et samedi 9 juin à 20h, dimanche 10 juin à 17h, jeudi 14 juin à 19h,
vendredi 15 juin à 20h, dimanche 17
juin à 17h, vendredi 22 juin et samedi
23 juin à 20h. Billetterie et réservation:
Evologia à Cernier au 032 889 36 05 du
lundi au vendredi de 10h à 12h et de
13h30 à 17h ou par mail evologia@ne.ch
ou à la caisse une heure avant le début
du spectacle.

Marchés

La 29e foire aux puces et artisans de

Valangin a lieu le samedi 9 juin dès 8h,
dans le Bourg, autour de l’église de Valangin. Soupe aux pois et jambon à la
cantine de Sports Loisirs. Renseignements: 079 564 12 00.
La société de développement des
Hauts-Geneveys organise son traditionnel Marché Nocturne, le 31 mai
dès 18h, dans l’enceinte du collège.
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.

Balade

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.

tombola. www.esperance-coffrane.ch.
A noter que l’Espérance de Coffrane
organise son loto le 15 juin à 20h au
collège de Coffrane.

Concerts

Vacances estivales

L’association de la collégiale de Valangin organise un dernier concert
avant l’été le 17 juin à 17h. L’ensemble
ATiPiC présentera un programme baroque pour orgue, trompette et chant
composé principalement d’œuvre de
Bach, Händel, Fasch, Clérambault et
Ducommun. Les musiciens et les solistes sont Alain Corbellari, Timothée
Huguenin, Pierre Aubert et Clara Meloni. Entrée libre, collecte.
L’Espérance de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane sous la direction de
Rosario Rizzo propose son concert annuel LATINEO AMERICIAN avec show
de danseurs professionnels le 9 juin à
20h à Coffrane. Ouverture des portes
à 19h15, animation musicale dès 23h.
Entrée gratuite, collecte, cantine et

Des places sont encore disponibles
pour la 3e édition du Village Junior
Cernier pour les enfants de 6 à 15 ans.
Au programme du 9 au 13 juillet, du
16 au 19 juillet et du 14 au 17 août,
activités sportives, culturelles, artistiques et de loisirs proposées par l’Association PARASOL-SUI. Formulaires
d’inscriptions disponibles auprès des
écoles primaires ou secondaires du
canton ou par mail info.csclc@gmail.
com. Plus de renseignements et inscriptions en ligne sur le blog:
village-junior-cernier.blogspot.com.
Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 9 juin 2012.
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Le musée s’invite au théâtre
Espace Val-de-Ruz Théâtre emmène
cette saison son public au musée. La
troupe vaudruzienne investit la Grange
aux concerts d’Evologia à Cernier, dès
le 2 juin, pour 10 représentations de
Musée haut musée bas, une pièce de
Jean-Michel Ribes, mise en scène par
Muriel Matile.
La troupe avait choisi sa pièce avant
d’engager sa metteuse en scène. Muriel Matile qui avait déjà eu l’occasion
d’approcher Musée haut musée bas s’est
laissée tenter par ce qu’elle qualifie de
grosse affaire.
Cette comédie suit les péripéties de 45
personnages interprétés par 13 comédiens et comédiennes. On trouve dans

le Musée de Jean-Michel Ribes un vieux
Français bien raciste qui converse sur
la valeur du patrimoine, dans une autre
salle, des statues gréco-romaines inspirent la conversation d’un couple qui se
met à parler de l’éducation sexuelle de
ses enfants. Ailleurs, des gardiens de
galerie se plaignent que l’art a bouffé la
vie. Au milieu de cette foule hétéroclite,
on trouve le conservateur, un homme
terrorisé par les plantes vertes et la
nature en général.

Val-de-Ruz Théâtre se débrouillent bien
à en croire Muriel Matile. La metteuse
en scène n’en reste pas moins vigilante,
les différents personnages interprétés
par une seule personne ayant parfois
tendance à se diluer les uns dans les
autres au fil des répétitions

Pour les acteurs, cette pièce représente
un exercice de haute voltige. Chaque artiste doit pouvoir se glisser dans la peau
de plusieurs personnages et changer de
registre au cours de la représentation.
Un exercice dans lequel les comédiens de

Représentations à la Grange aux
concerts samedi 2 juin à 20h, dimanche
3 juin à 17h, vendredi 8 juin et samedi 9
juin à 20h, dimanche 10 juin à 17h, jeudi
14 juin à 19h, vendredi 15 juin à 20h,
dimanche 17 juin à 17h, vendredi 22 juin

et samedi 23 juin à 20 heures.
Billetterie et réservation: Evologia à
Cernier au 032 889 36 05 du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à
17h ou par mail evologia@ne.ch ou à
la caisse une heure avant le début du
spectacle. /cwi

Au final, Musée haut musée bas se
veut une pièces drôle, caricaturale,
grotesque ou absurde, mais toujours
divertissante.

lions club international

Lionsday

Les Lions en action le 2 juin prochain
Vague de solidarité sur plus de 200
localités suisses
Dix mille personnes vont s’investir pour
récolter des fonds pour la bonne cause, le
2 juin prochain, dans plus de 200 localités
du pays. A l’occasion du Lionsday 2012, les
membres des Lions Clubs de Suisse et du
Liechtenstein vont se présenter à la population.
Concours de courts-métrages, stands
d’information et de collecte de fonds,
promenades gourmandes, manifestations
populaires et festives, représentations de
cirque, croisières nostalgiques. Les actions de la journée Lions 2012 sont aussi diverses que le mouvement Lions lui-même,
présent en Suisse depuis 1948.
Le Lions Club Val-de-Ruz s’associe à ce
grand mouvement mondial par un pavillon
d’information à La Vue-des-Alpes, qui sera
tenu par des membres de notre club. Nous
offrirons la soupe aux pois à nos visiteurs
et les renseigneront sur nos activités principalement dirigées pour la population
du Val-de-Ruz. Nous rappelons que nous
fêtons cette année et l’an prochain notre
50e anniversaire et pour marquer ce jubilé,
nous offrirons à 50 enfants défavorisés
des vacances au bord de la mer.

Le Lions Club est un club-service neutre
sur le plan politique et confessionnel. Les
Lions clubs suisses sont répartis dans
trois districts. Ils font partie du mouvement
Lions international qui compte actuellement 1,35 millions de membres actifs dans
208 pays et aires géographiques. Tous les
Lions Clubs ont une double vocation: développer l’amitié entre leurs membres tout
en rendant service à la communauté, dans
l’optique d’un engagement volontaire, social et civique. Les clubs peuvent être masculins, féminins ou mixtes. Par le biais du
mouvement LEO, ils disposent également
d’une organisation pour la jeunesse.
On devient membre Lions sur invitation de
membres Lions. La majorité des clubs sont
prêts à accueillir de nouveaux adhérents.
L’engagement financier au niveau des cotisations et des dons tourne autour de 500
francs par membre et par an. L’an passé. les
265 Lions et Leo Clubs suisse ont récolté et
redistribué plus de 4 millions de francs et
accompli des dizaines de milliers d’heures
de travail bénévole pour la réalisation de
projets d’intérêt public dans notre pays.
www.lionsclubs.ch
Contact: XXX, adresse, Tél., e-mail
www.lionsclubs.ch
www.lionsday2012.ch

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

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
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