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Val-de-Ruz Info passe deux nouvelles communes du Val-de-Ruz à la loupe,

coffrane…
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FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION

Sandra Gretillat
Pédicure-podologue
diplomée

Soins à votre domicile
uniquement
Vacances
du 9 au 22 juillet

032 857 14 54

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

Pose de fenêtres de toiture.
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

ELECTRICITE
TELECOM
M AT T H E Y
SAVAGNIER - 032 854 20 40

Maitrise fédérale
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DEMENAGEMENTS
Suisse-France-Belgique

Maillard-Joliat/SCAMER
Déménagements

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

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 soir et dimanche
Salle pour réunions et banquets jusqu'à 70 personnes

2065 Savagnier et 2300 La Chaux-de-Fonds

079 213 47 27
Transport express ou planifié
scamer@bluemail.ch - www.scamer.ch

Dick Optique SA
Pascal Dick | Opticien

Du lundi au mercredi, tous les soirs,
toutes les pizzas à Fr. 11.***
Melon au porto
***
Steak de cheval ou suprême de poulet
Sauce café de paris ou béarnaise
Salade de pomme de terre et crudités

Dick
Optique

Fr. 22.**************
A gogo

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

Queues de crevettes géantes aux trois saveurs
Ail et curry, provençale, Whisky et paprika
Riz pilaf
Fr. 27.50
**************
Moules à gogo
(marinière, poulette, à la provençale, ail et curry
Dès Fr. 26.50

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

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
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Tchoukball: Val-de-Ruz vice-champion Suisse
L’équipe de tchoukball du Val-de-Ruz
termine sa saison sur la deuxième
marche du podium de ligue nationale
A. Les Vaudruziens se sont inclinés
vendredi 1er juin pour la seconde fois
face à Chambésy, dans la finale des
championnats de Suisse. Les Genevois

l’emportent 61 à 57.
Les Neuchâtelois auront vendu leur
peau chèrement. À la fin du 1er tiers
temps, l’équipe du Val-de-Ruz menait
de 6 points (23-16). À la fin du 2e tiers,
Chambésy avait refait son retard (39-

Petites annonces

39). Les 100 spectateurs présents à la
salle de de la Fontenelle auront vécu
un match intense de bout en bout. Finalement, à 5 minutes du terme, la
rencontre a tourné en faveur des Genevois qui se sont imposés 61 à 57. /
cwi-comm

CC de Val-de-Ruz, PLR et PS présentent leurs candidats
Libéraux-radicaux et Socialistes ont
choisi les candidats au Conseil communal qu’ils présenteront au Conseil
général, le 27 juin.
Du côté du PLR du Val-de-Ruz, la sélection a eu lieu le 5 juin. Parmi 5 prétendants le choix s’est porté sur Christian
Hostettler, Anne-Christine Pellissier et
Claude-Henri Schaller.
Christian Hostettler de Coffrane a 51
ans. Il est actuellement président de
commune et député au Grand conseil.
Anne-Christine Pellissier d’Engollon
a 46 ans. Elle est infirmière et présidente de commune.
Claude-Henri Schaller de ChézardSaint-Martin à 48 ans. Il est secrétaire
général du DJSF (le département de la
justice, de la sécurité et des finances)

et conseiller général.
Le groupe des conseillers généraux
PLR s’est par ailleurs constitué avec à
sa tête Jean-Claude Guyot.
Dans un communiqué, le PLR-VdR
précise qu’il souhaite ardemment travailler en étroite collaboration avec
les autres partis, ceci dans l’intérêt de
notre future commune et de ses habitants.
C’est le 1er juin que le PS du Val-deRuz s’est réuni. Il avait dans un premier temps retenu sept candidats, lors
d’une désignation interne. Parmi eux,
trois ont été élus au Conseil général,
jouissant ainsi de la légitimité populaire pour être élus au Conseil communal. Il s’agit d’Armand Blaser, David
Moratel et François Cuche. Après les
avoir auditionnés et en avoir largement

discuté, l’assemblée générale du Parti
socialiste du Val-de-Ruz a désigné Armand Blaser et François Cuche à la
candidature.
Armand Blaser, de Fontainemelon est
âgé de 59 ans, Il est ingénieur, spécialiste en transport, député au Grand
conseil depuis 2001 et conseiller communal à Fontainemelon depuis 5 ans.
François Cuche, des Geneveys-sur-Coffrane a 53 ans. Il est éducateur social
HES, spécialiste en finances et député
au Grand conseil depuis 2001. Il a été
conseiller communal durant 12 ans aux
Geneveys-sur-Coffrane et président de
la Région Val-de-Ruz durant 3 ans.
Le groupe des élu-e-s socialistes au
Conseil général de Val-de-Ruz s’est en
outre constitué. Marie-Pierre TulliiBolle, conseillère générale à Fontainemelon, a été élue présidente. /cwi

Conseils de vie, au 0901 04 08 68
www.croix-bleue-locloise.ch
Je propose tous dépannages informatiques, vente de matériel informatique,
tous consommables imprimantes livrés
sur site. Logiciel de gestion Commercial.
vente tour informatique et notebook de
la marque LENOVO. Locations de projecteurs, écrans, sono, micros voir:
www.impact-borel.ch, 078 860 44 44
Cherchons pour nos hôtes requérants d’asile du Centre d’accueil de
Fontainemelon, quelques paires de
chaussures de sport (basket, souliers de marche, ...). Merci d’avance.
Tél. Gérard Graef: 078 677 77 42
Cherche deux personnes pour faire
la cuisine lors d’un camp de gym du
16 au 21 juillet 2012 à La FontenelleCernier. 078 860 44 44

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Didier Cuche, la dernière fête
C’est le 23 juin que Dombresson accueillera la dernière fête de Didier Cuche, celle qui marque la fin de carrière
du skieur Vaudruzien.
Pour l’occasion, les organisateurs, le
Fan’s Club et le Ski-club ChasseralDombresson-Villiers ont vu les choses
sur le même modèle que les années
précédentes, mais en beaucoup plus
grand.
La traditionnelle tente, érigée à proximité du collège de Dombresson pourra
accueillir jusqu’à 1’700 personnes assises. L’ouverture de la manifestation
sera assurée par le Suisse de l’année
2011, Didier Cuche qui viendra couper
le ruban annonçant ainsi l’ouverture de
la manifestation.
La République et canton de Neuchâtel a
souhaité témoigner toute sa reconnaissance au champion en apportant à la
manifestation un soutien financier. Par

ailleurs, le Conseil d’Etat in corpore se
joindra aux festivités.
Le public est invité à prendre part à
un grand concours de déguisement sur
le thème «Didier Cuche au fil des années». De très beaux prix sont à la clé,
dont, pour les 5 déguisements jugés les
meilleurs, une journée de ski avec Didier
Cuche au cours de l’hiver 2012-2013.
Le programme complet de la journée
est le suivant:
14h00 Coupé de ruban par Didier Cuche, ouverture de la grande tente et début des festivités
15h00 Partie officielle en présence du
Conseil d’Etat in corpore
Puis Guggenmusik avec les «AJT»,
animations pour les enfants,
parcours d’obstacles, prix souvenir et présence du clown Vijoli.
17h00 Concours de déguisements sur
le thème «Didier au fil des an-

nées». Passage devant le jury.
Souper pour tous: fondue et/ou
grillades
Bal avec l’orchestre Inox jusqu’au
bout de la nuit.
En 2011, la fête en l’honneur de Didier
Cuche avait attiré quelque 3000 personnes. Cette année, les organisateurs
s’attendent à accueillir à Dombresson
4000 à 5000 personnes. Pour ce faire,
une centaine de bénévoles du Fan’s
Club Didier Cuche et du Ski-club Chasseral-Dombresson-Villiers seront à pied
d’œuvre.
Le Fan’s Club qui s’est créé en 1993
compte aujourd’hui près de 650 membres et une section en Suisse allemande,
à Uri. La fin de la carrière de Didier Cuche sonne pour le Fan’s Club la fin d’une
grande aventure qui s’est déroulée le
plus souvent dans la joie, mais aussi parfois dans la douleur, en particulier lors
des blessures de son champion. /cwi

www.valderuzinfo.ch

Kermesse améliorée pour le 40e anniversaire du collège primaire de Cernier
Fin d’année scolaire marquée par
un double événement pour les écoles
enfantine et primaire de Cernier : le
transfert de la responsabilité de l’école
communale au Cercle scolaire du Valde-Ruz et la célébration du 40e anniversaire de la construction du collège
primaire.
Pour marquer le coup, la kermesse scolaire qui se déroulera le 23 juin 2012

sera enrichie de plusieurs activités sur
le thème des contes.
Le traditionnel cortège à travers le village partira du collège primaire à 16h
en direction de l’est de Cernier, via le
chemin de la Forchaux-Mantel, l’Allée
des Erables, les rues de l’Epervier, de la
République, Henri Calame, des Monts
et retour au collège. Participeront au
cortège, outres les élèves, les Autorités

communales, l’Union instrumentale de
Cernier et le show band des Armourins.
La kermesse à proprement parler se
déroulera dans le périmètre de l’école
primaire avec au programme des grimages, des chants, des parades musicales, la nacelle du corps de pompier et
la vente de boissons.

Un «mur du 40e» permettra aux élèves
d’imprimer l’empreinte de leurs mains
avec de la peinture. Une brève partie
officielle se tiendra à 18h15 et sera suivie d’un repas (sur inscription). La soirée s’achèvera en disco.
Renseignements complémentaires pour
les activités du 23 juin auprès de l’administrateur communal, Laurent Brahier au 032 853 21 42. /cwi-comm
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Jonathan Hirschi
Engranger un maximum d’expérience…
C’est l’objectif que s’est fixé Jonathan
Hirschi, après le premier rallye de la
saison 2012, le Critérium jurassien.
Bien que contraint à l’abandon lors
de cette épreuve qui s’est déroulée à
la fin du mois d’avril, le jeune pilote
du Val-de-Ruz garde la tête froide et
le moral.
Avant de devoir abandonner la course
suite à une sortie de route qui s’est
soldée par un radiateur cassé, le Vaudruzien a tout de même effectué deux
deuxièmes temps au classement général lors des deux premières spéciales
au volant d’une 207 S2000 du Team
Saintéloc Racing.
La saison s’est poursuivie début mai à
Spa-Francorchamps, en Belgique, avec
la 2e manche du WEC, le Championnat
du monde d’endurance. Sur l’Oreca 03

de l’équipe Suisse Race Performance, la
course ne s’est pas déroulée aussi bien
que prévu. Deux heures après le départ,
plusieurs problèmes mécaniques sont
venus jouer les trouble-fêtes. Rupture
du disque de frein et fissure d’un élément du moteur ont contraint Jonathan
Hirshi et ses deux coéquipiers à l’abandon. Les trois séances d’essais libres
avaient pourtant été prometteuses.
Quelques semaines plus tard, c’est en
Espagne qu’on retrouve le pilote Vaudruzien. À Navarre, dans le cadre de la
3e manche du Championnat d’Europe
FIA GT3, Jonathan s’est illustré mais
manque le podium pour une crevaison
à trois tours du drapeau à damier.

pilote. Il sera aligné aux 24 heures du
Mans avant de s’envoler en juillet pour
l’Angleterre.
Né en février 1986 au Val-de-Ruz,
Jonathan Hirschi a déjà accroché à
son palmarès plusieurs titres, celui de
champion Suisse de FR 2.0 en 2006,
de vice-champion d’Europe Mégane
Trophy en 2009 et de vice-champion du
Monde par team en 2010. /cwi-comm

Jonathan Hirschi au Critérium Jurassien

Aux commandes d’une Audi R8 Ultra du
team Saintéloc qu’il conduisait pour la
première fois, Jonathan Hirschi a pris
la troisième place de la 1ère séance
d’essais libres. Durant la course, le
Vaudruzien a fait une remontée fulgurante, passant de la 8e place au 3e rang,
en seulement 25 minutes. La victoire
aurait pu être jouable, mais le matériel
en a décidé autrement puisqu’un pneu
crevé à privé Jonathan de podium.
La saison se poursuit pour le jeune

Jonathan Hirschi aux 6 heures de Spa-Francorchamps
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Villiers la tranquille et Coffrane l’hyperactive
Val-de-Ruz Info passe deux nouvelles ainés, le ski club, l’école primaire, Coffrane
communes du Val-de-Ruz à la loupe,
Coffrane et Villiers. Quelles sont les
traditions et les activités à maintenir
au-delà du 1er janvier 2013, qu’est-ce
qui fait la spécificité de chacun de ces
villages? Votre journal poursuit son
tour d’horizon des 15 communes qui
ne garderont plus que le statut de village, dès l’année prochaine.

Villiers

À l’est du Val-de-Ruz,
caché entre les montagnes, on trouve le
village de Villiers. Une
agglomération
qui
compte quelque 460
âmes, un chiffre qui a
tendance à grimper depuis quelques
années, au vu des nouvelles constructions réalisées ou en passe de l’être
au village, notamment à La Champey.
Les habitants de Villiers s’appellent les
Puisoirs, du nom de l’instrument muni
d’un long manche et d’un récipient servant à vider l’eau. Villiers a dû faire
face à passablement d’inondations et
ses habitants ont hérité du nom de l’engin qu’ils utilisaient pour vider leurs
caves.

Villiers est un village assez tranquille
qui a tissé pas mal de lien avec Dombresson et Le Pâquier. Le Club des

beaucoup de choses se passent chez les
voisins. Mais l’esprit de village persiste
malgré la disparition des commerces
et du bureau de poste. Si les nouveaux
habitants restent assez discrets dans
la vie communale, les anciens maintiennent une certaine cohésion.

À l’approche des fêtes de fin d’année, un groupe de dame du village se
charge d’organiser la décoration des
fenêtres pour l’Avent. Des bénévoles
mettent sur pied une fête de Noël à la
forêt avec le Père Noël, son âne et une
distribution de cornets.

De l’autre côté du Valde-Ruz, on trouve le
village de Coffrane, 650
habitants surnommés
les Anons.

La commune regorge
d’activités et de sociétés: la foire qui se
tient le 4e lundi du mois d’avril, la fan-

une certaine cohésion et notamment
d’occuper la jeunesse.
Il espère qu’au-delà du 1er janvier
2013, les habitants de Coffrane se mobiliseront pour maintenir au village
toutes ces activités. D’ailleurs Christian Hostettler le dit sans détours:
«je ne souhaite pas lâcher quoi que ce
soit». /cwi

Et puis Villiers c’est aussi le village des
métairies, celles d’Aarberg, de l’Île, de
Frienisberg, de Chuffort et jusqu’à il y
a peu, celle de Clémesin.
La force de Villiers, ce sont surtout son
paysage, son calme et sa campagne.
Plus de la moitié du territoire communal est composé de forêts et de pâturages boisés.

fare l’Espérance que l’on retrouve pour
son concert annuel, lors de la visite de
St-Nicolas et à la fête de la jeunesse, le
jeudi avant le début des vacances d’été,
le club de tennis de table, celui de volleyball, la gym hommes et la gym enfants, le chœur mixte la Sarabande, le
club de football, les concerts décentralisés du Festival Chorale International,
la fête d’Halloween, le Club des loisirs
qui organise des sorties à pied ou à vélo
et des soupers, la fête du 1er août, sans
oublier la sortie des personnes âgées
le lundi du Jeûne et la fête de Noël, au
début de mois de décembre.
De l’avis du président de commune,
Christian Hostettler, la riche vie associative du village permet de maintenir

Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
J ea 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.
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Chézard-Saint-Martin, haut lieu de la 15e Fête cantonale de tir
La Présidente de la Fédération Suisse
de tir, Dora Andres sera à ChézardSaint-Martin, le 23 juin. Le village du
Val-de-Ruz fait office de centrale pour
la 15e fête cantonale de tir. La manifestation se tient sur trois week-ends (du
22 au 25 juin, du 29 juin au 1er juillet
et du 6 au 8 juillet) et devrait attirer
plus de 6000 tireurs âgés de 11 à plus
de 90 ans, dans le canton de Neuchâtel.

Les sportifs se mesureront dans toutes
les disciplines et avec toutes les armes
autorisées par la Fédération Suisse de
tir (fusil à 300 m, pistolet à 25 et 50 m,
carabine à 50 m) sur 10 stands réparti
à travers le canton, à Dombresson,
Chézard-Saint-Martin, Le Pâquier, Vilars, la Chaux-de-Fonds, Saint-Aubin,
Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Bôle
et Neuchâtel.
Chézard-Saint-Martin accueillera en
outre le centre névralgique de la manifestation et la journée officielle, le 23
juin. Un cortège traversera le village
depuis le restaurant de la Croix d’Or
jusqu’à la salle de la Rebatte. La colonne qui se mettra en marche sur le
coup de 11h10 (après le passage du bus
en direction de Cernier) sera composée

sidente de la fête cantonale de tir Sylvie
Perrinjaquet, du président du Conseil
d’Etat Philippe Gnaegi, de la présidente
de la Fédération Suisse de tir Dora Andres et du président de la Société neuchâtelois de tir sportif Yvan Perrin.

du peloton de la gendarmerie qui arborera le drapeau Neuchâtelois, de la
bannière cantonale et des demoiselles
d’honneur, du comité d’organisation,
d’une fanfare, des bannières des cantons invités, des vieux grenadiers et
des bannières des sociétés de tir.
La partie officielle se déroulera à la Rebatte, en présence notamment de la pré-

La dernière fête cantonale de tir en
terres neuchâteloises a eu lieu en 1998.
Le canton de Neuchâtel compte près de
1’200 tireurs issus de 52 associations
regroupées sous l’égide de la Société
neuchâteloise de tir sportif. Cette société a vu le jour en 2003, suite à la
fusion de la Société cantonale neuchâteloise de tir, de la Société cantonale
neuchâteloise des tireurs sportifs et
de l’Association neuchâteloise des matcheurs. /cwi

Agenda du Val-de-Ruz
Théâtre

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 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.

Concerts

Le Chœur D’hommes de Dombresson
Villiers et Le Chœur mixte de La coudre seront en concert ce vendredi 15
juin à 20h au temple de Dombresson.
Au programme des œuvres russes a
cappella, des pièces d’accordéon de
Serbie et une cantate tchèque de Martinu pour choeur, flûte, clarinette, cor,
accordéon et piano. Entrée libre collecte à la sortie. VENEZ NOMBREUX !
L’association de la collégiale de Valangin organise un dernier concert

4x4 À LA DEMANDE

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.

Vacances estivales

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, culturelless, 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.

Expositions

Les travaux d’examens des apprentis
fleuristes de l’école des métiers de la
terre et de la nature sont à découvrir le

jeudi 14 juin de 17h30 à 21h à l’EMTN
à Evologia, Cernier. Buvette et pizzas.
L’auberge du Petit Savagnier propose
une exposition de peintures acryliques
sur toile de Roland Duding, jusqu’au 15
juillet. Ouverture: de 9h à 23h. Dimanche soir et lundi fermé.

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

L’école primaire et enfantine de Cernier organise sa traditionnelle kermesse scolaire le 23 juin. Cortège à
16h, partie officielle à 18h15. Repas
sur inscription au 032 853 21 42. Soirée disco.

Don du sang

Spectacle

Les samaritains du Val-de-Ruz organisent le don du sang, le 20 juin de
16h30 à 19h30 à Cernier, à l’ancienne
halle de gymnastique. Les nouveaux
donneurs sont accueillis jusqu’à 18h30.
Ils doivent être âgés de 18 ans révolus
et peser au moins 50 kilos.

Marche

Le centre culturel Bosniaque de Cernier et l’association des survivants de
Srebrenica organise une marche commémorative silencieuse du génocide de
Srebrenica, le 24 juin. Enregistrement

www.citroen.ch

NOUVEAU CITROËN C4 AIRCROSS

*

**

Système de navigation écran couleur tactile
Caméra de recul

2043 BOUDEVILLIERS
2052 fONTAINEMELON

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

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

Kermesse

La galerie Belimage expose les aquarelles d’Alain Robert, jusqu’au 8 juillet,
du mercredi au dimanche de 15h à 18h,
ou sur rendez-vous. 032 504 20 42.
www.belimage.ch.

F. Soguel 34
2053 Cernier

OFFRE DE LANCEMENT

des participants dès 8h à la Fontenelle
à Cernier. Départ à 10h15 pour une
marche d’environ 10 km. Un repas est
offert à l’arrivé et un retour en bus est
prévu.

L’école Dix Atouts de Chézard-SaintMartin propose Mystères à PastèqueCity, un spectacle de marionnette créé
par les élèves. Le rendez-vous est fixé
le 14 juin à 19h, à la cabane forestière
d’Engollon. Inscriptions au 032 544 70 90,
par sms au 078 666 86 81ou par mail
secretariat@ecoledixatouts.ch.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 19 juin 2012.

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
pour nous rencontrer veuillez prendre
contact au 032 853 21 39 ou 079 401 10 93
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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

marti

