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Les nouvelles autorités prennent leurs marques
Le nouveau Conseil communal de Valde-Ruz s’est mis au travail avant les vacances. Elu le 27 juin, il s’est réparti les
différents dicastères comme suit:
Institutions, développement économique, personnel et finances: ClaudeHenri Schaller, PLR (suppléant: Armand Blaser)
Travaux publics, environnement et
forêts: Christian Hostettler, PLR (suppléant: François Cuche)
Développement territorial, mobilité et
culture: Armand Blaser, PS (suppléant:
Anne-Christine Pellissier)
Société, sécurité, énergie et bâtiments:
François Cuche, PS (suppléant: ClaudeHenri Schaller)
Education, jeunesse et sports: AnneChristine Pellissier, PLR (suppléant:
Christian Hostettler)
Outre ces cinq dicastères, le Conseil communal a identifié trois axes politiques
transversaux qu’il entend conduire en
trois délégations permanentes afin de traiter les problématiques qui en découlent
avec toute la cohérence qu’elles exigent. Il
s’agit de prestations à la population et organisation: Claude-Henri Schaller, Christian Hostettler et François Cuche.
Développement régional et avenir: An-

ne-Christine Pellissier, Claude-Henri
Schaller et Armand Blaser
Prévention et sécurité: François Cuche,
Anne-Christine Pellissier et Christian
Hostettler.
Jusqu’au 31 décembre, le Conseil communal définira les axes politiques et
financiers de la nouvelle commune et
poursuivra les travaux de réorganisation initiés par le Comité de transition.
L’exécutif devrait présenter avant la
fin de l’année un programme de législature accompagné du budget 2013 et
d’une planification financière pour les
années 2014 à 2016. IL souhaite que le
Conseil général puisse en débattre lors
de sa séance du mois de décembre.
Le Conseil communal souhaite également rencontrer l’ensemble du personnel de Val-de-Ruz. Il propose une première rencontre le 30 août prochain.
Les cinq élus visiteront encore les 15
communes actuelles pour des entretiens
avec les autorités et les administrateurs
sur les dynamiques propres aux villages
et aux régions de Val-de-Ruz.
De son côté, le Conseil général a constitué son bureau, une commission financière et une commission législative
provisoires.
Le bureau du Conseil général est
constitué comme suit:

état civil

Président: Christian Blandenier, PLR
Vice-présidente:
Froidevaux, PS

Anne

Mariages et décès dans le Val-de-Ruz,
du 15 juin au 15 juillet 2012.

Bourquard

Secrétaire: Pascal Truong, Jeunes PLR
Secrétaire-remplaçante:
Christine
Ammann Tschopp, les Verts
Questeurs: Claudine Geiser, PLR et Caroline Küenzi, PS
Lors de sa séance du 27 juin, le Conseil
général a nommé les membres de la
commission financière provisoire chargée d’examiner le budget 2013 et les
éventuels autres dossiers en lien avec
la finance qui seront soumis au Conseil
général jusqu’au 31 décembre 2012.
Ont été nommés: Mary-Claude Fallet
(PLR), Britta Veuve (PS), Alain Collioud
(les Verts), Alain Cosandier (PLR), Patrick Lardon (PS), André Soguel (PLR)
et Pascal Truong (Jeunes PLR).
Les membres de la commission législative provisoire chargée d’examiner
le règlement général et les éventuels
autres règlements qui seront soumis
au Conseil général jusqu’au 31 décembre 2012, ont été nommés: MarieLaure Béguin Mettraux (PLR), Virginie
Haussener Mathez (PS), Frédéric Cuche (PS), Stéphane Ducommun (PLR),
Hervé Oppliger (PLR), Roby Tschopp
(les Verts) et Jan Villat (Jeunes PLR).
/cwi

Ont été portés à notre connaissance
les mariages suivants:
- Le 15 juin 2012, Christen, Yann et
Hennequin, Sandrine, domiciliés au
Pâquier
- Le 15 juin 2012, Kempnich, Christophe et Meyer, Virginie, domiciliés à
Savagnier
- Le 22 juin 2012, Caparrotta, Francesco et Grimm, Wendy, domiciliés à
Dombresson
- Le 6 juillet 2012, Meyer, Michaël
et Perrenoud, Pascale, domiciliés à
Dombresson
- Le 7 juillet 2012, Pieren, Norbert et
Santos Lopez, Veronica, domiciliés
aux Hauts-Geneveys
- Le 13 juillet 2012, Di Cianni, Akim
et Müller, Christelle, domiciliés à Villiers
- Le 13 juillet 2012, Meyer, Frédéric et
Jeanneret, Cindy, domiciliés à Dombresson
A été porté à notre connaissance le
décès suivant:
Le 2 juillet 2012, Jean-Petit-Matile,
Philippe, né en 1955, domicilié à
Chézard-Saint-Martin

Petites annonces

Deux podiums vaudruziens en course d’orientation

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

De jeunes Vaudruziens s’illustrent lors
du 2e SCCOL Trophée Suisse Romand,
une course d’orientation réservée aux
7e et 8e HarmoS qui s’est courue le 22
juin à Yverdon-les-Bains.

A louer à Engollon, Local d’entreposage d’env. 40 m2. S’adresser à Willy
Nobs 079 424 54 69.
Pour fêtes ou réunions de famille
A louer à Engollon, Cabane forestière
de 60 places près de la piscine.
Pour visiter s’adresser à Willy Nobs
079 424 54 69.

Dans la catégorie Garçons 7e (2.3 km
/14 postes) Sasha Marty et Tristan
Glauser de Chézard ont pris la première place. Dans la catégorie Garçons
8e, Evan Contarino et Mathias Marty
de Cernier-La Fontenelle ont pris la 3e
place. L’équipe des Geneveys-sur-Coffrane composée de Julien Schluchter et
Maxime Wyrsch a fait un temps excellent mais a mal validé un poste, ce qui
la prive de podium. /cwi

Pompes funèbres
Weber & Grau

Sur la première marche du podium, Sasha Marty et Tristan Glauser

2053 Cernier

032 853 49 29

Ras-les-bol des plus petits de Fenin-Vilars-Saules face aux déprédations
Les plus petits de Fenin-Vilars-Saules
en ont marre et ils l’ont fait savoir de
manière originale, peu avant la pause
estivale.
Il n’est pas rare qu’au lendemain d’un
week-end ou d’une soirée ensoleillée,
ils retrouvent leur cour d’école dans
un état lamentable: bouteilles vides,
excréments, urine et mégots jonchent
le sol et les trottinettes disparaissent
quand ce ne sont pas les casques qui
sont cassés.

Spontanément, Diego, Elsa, Mattia et
les autres en ont parlé à leur maîtresse
et ont réfléchi au meilleur moyen de
faire passer le message auprès de ces
gens si peu respectueux de leur espace
de récréation. Comme ils sont en 1ère
et 2e année Harmos, ils ne savent pas
encore écrire. Mais par contre, ils manient plutôt bien les crayons de couleur.
Ils ont donc réalisé des dessins représentant ce qu’il n’est pas permis de faire dans leur cour. Pour que le message
soit encore plus clair, ils se sont appro-

chés de leurs camarades plus âgés qui
ont à leur tour écrit des petits textes
pour accompagner les dessins. Les plus
grands n’étaient, au départ, pas très
chauds, pensant que ça ne servirait à
rien. Après discussions, les plus petits
ont réussi à les rallier à leur cause.
Ni une ni deux, les panneaux et les textes ont été installé sur le grillage de la
cour, dans le but d’y rester tout l’été.
Parallèlement, contact a été pris avec
les autorités communales qui ont dis-

tribué un tout-ménage. Un feuillet qui
met en garde les contrevenants et leurs
représentants légaux que la commune
n’hésitera pas à déposer plainte pénale
si les déprédations devaient se poursuivre.
Après les vacances scolaires, maîtresses et élèves reparleront de la problématique. Il s’agira de voir si les panneaux
auront survécus aux vacances d’été et si
la situation s’est améliorée. /cwi
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Poésie en arrosoir acquièrt ses lettres de noblesse
Avec plus de 1’800 spectateurs l’édition 2012
de Poésie en arrosoir a connu un très grand
succès. Et ce n’est pas grâce à la météo que
le public s’est déplacé à Evologia pour y entendre déclamer des vers. Si la majeure partie des spectacles a eu lieu dans la Grange
aux concerts ou dans les Serres, la création
de la troupe Poésie en arrosoir s’est comme
de coutume déroulée dans les Jardins extraordinaires. La seule soirée «clémente» a attiré près de 100 personnes, mais les autres
représentations n’ont accueilli que 10 à 40
spectateurs, en raison de la fraîcheur ambiante. La troupe a essayé de choyer ces
courageux amateurs de poésie en leur proposant coussins et couvertures. Jouée durant toute la durée du festival, la déambulation «Rimes en elle» n’en reste pas moins le
spectacle qui a attiré le plus de monde.

Peut-être qu’un jour la déambulation de la
troupe locale se déroulera à l’intérieur, dans
les Serres, mais seulement si artistiquement
cela se justifie. Pas question donc de monter
un spectacle en extérieur et de prévoir un
plan B qui permettrait aux acteurs et aux
spectateurs de se réfugier à l’intérieur en
cas de météo contrariante.
La deuxième création de la compagnie
Poésie en arrosoir, Monsieur le jardinier a
également connu un beau succès. La lecture
musicale du texte de Frédéric Richaud sur
la vie du jardinier de Louis XIV, Jean-Baptiste de la Quintinie a eu lieu dans les Serres
horticoles. Le spectacle devrait prochainement partir en tournée.
Par deux fois la grange aux concerts a fait

salle comble, pour les représentations de
Michel Bühler (Voyageur) et de Richard Bohringer (Traine pas trop sous la pluie). Ce
dernier s’est d’ailleurs pratiquement engagé
devant le public à revenir à Cernier.

de monde. La manifestation a su, au fil des
ans, fidéliser son public. Si venir à un festival de poésie n’est pas toujours évident, les
gens reviennent volontiers une fois qu’ils y
ont goûté.

Les noms connus attirent toujours le public,
mais le programmateur du festival, Vincent
Held se refuse à ne proposer qu’un nom si la
qualité artistique n’est pas au rendez-vous.
Autre problème rencontré avec les interprètes connus, le prix du spectacle. S’il peut
être abordable pour une salle de 600 à 1000
spectateurs, il devient beaucoup trop cher
pour la Grange aux concerts qui accueille
un peu plus de 300 personnes.

La prochaine édition du festival aura lieu du
5 au 21 juillet 2013. /cwi

Jamais Poésie en arrosoir qui proposait
cet été sa 10e édition n’avait attiré autant

Auvernier – Neuchâtel

Invitation à notre

75e ANNIVERSAIRE

Vendredi 31 août 2012 de 16h à 20 h
Samedi 1er septembre 2012 de 9 h à 17 h

Présentation de notre vin
«Haute Couture»
Dégustations
Activité surprise
Cadeau souvenir

10% de rabais spécial 75e

(paiement comptant ou carte-ec)

Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier - 032/737 10 00
info@domainedemontmollin.ch - www.domainedemontmollin.ch
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La balade se poursuit dans les villages du Val-de-Ruz
Pour ce numéro de la rentrée, notre visite des communes du Val-de-Ruz nous
emmène aujourd’hui à Dombresson et
Boudevilliers.
La Ruche de Dombresson abrite quelque 1600
habitants, une population qui reste assez
stable depuis quelques
années. Les Bourdons
ne connaissent pas d’explosion démographique comme certains
de leurs voisins. Il n’en reste pas moins
que le village avec ses 13 sociétés locales et ses commerces est dynamique.
Une dynamique qui se retrouve aussi
dans la collaboration avec Villiers et
Le Pâquier. C’est à Dombresson que les
jeunes habitants du trio villageois font
leurs classes.

Les sociétés locales organisent annuellement une foule de manifestations
allant de la disco de la société de tir
Patrie aux concerts de l’Union chorale
en passant par l’association du Four à
pain qui propose une fête de St-Nicolas
et diverses activés autour du four à pain,
le bal champêtre du Yodleur-Club, les
compétitions du Ski-club ChasseralDombresson-Villiers, du football-club,
du Moto-Club Lucky-boys ou du hockey-club.

Nous quittons Dombresson et ses Bourdons pour
nous rendre chez les
Malabars, à Boudevilliers. Les quelques 790
habitants de cette petite
commune doivent leur
nom aux efforts qu’ils devaient déployer,
lorsque le transport des marchandises
se faisait en chars attelés. Les marchands qui venaient depuis Valangin
appelaient en renfort les habitants de
Boudevilliers et leurs chevaux pour renforcer leurs attelages et ainsi franchir
la côte plus facilement. Au fil du temps,
les Malabars se sont fait une réputation
d’hommes costauds.

participation au cortège de la Fête des
vendanges de Neuchâtel et du calendrier
de l’Avent? L’administrateur communal
se veut optimiste quant à leur avenir.
Ces manifestations devraient subsister,
pour autant que les gens continuent à
les soutenir.

Ce sobriquet, les habitants de Boudevilliers en sont fiers, à tel point que
sous l’impulsion d’une poignée d’entre
eux réunis au sein de la Société des
grandes fêtes, le village accueille tous
les deux ans Malabar City, une grande
fête country. Durant trois jours au début
du mois de mai, le village prend des airs
de far West.

pérennité des fêtes liées à l’école. Audelà du 1er janvier 2013, Boudevilliers
continuera d’accueillir des élèves de
Valangin et vice-versa.

Et puis il y a aussi toutes les collaborations mises en place avec Valangin
comme la sortie annuelle en car pour les
aînés, les manifestations liées à l’école
comme la fête de Noël. Des discussions
sont en cours entre les deux communes
pour voir quel avenir donner à ces activités. Un appel a été lancé pour trouver
des citoyens prêts à s’engager pour la

La commune propose quant à elle deux
manifestations incontournables: Les
Foires de printemps et d’automne. La
première, qui a lieu le 3e lundi du mois
de mai trouve son origine en 1567.
Une tradition solidement ancrée dans
la vie bourdonne et qui devrait survivre à la fusion, tout comme sa petite
sœur automnale, le dernier vendredi
d’octobre.
Une manifestation ne survivra pas à la
commune unie. Il s’agit de la Fête de
Didier Cuche. Elle disparait non pas
à cause de la fusion, mais simplement
parce que la dernière édition, en juillet
dernier est venue saluer la fin de carrière
du champion.

Une fois l’an, les autorités invitent les
bénévoles de Dombresson à une fondue
annuelle. Membres des comités des
sociétés locales, conseillers généraux,
personnes qui s’occupent des devoirs
surveillés, etc. se retrouvent autour du
caquelon depuis 2007. Cette tradition, le
président de commune souhaite la voir
perdurer au-delà de la fusion. Comme le
village ne comporte pas un groupement
de citoyens, l’impulsion pourrait venir
de l’Union des sociétés locales.

Bien que le calendrier soit riche à Dombresson, la commune offre un lieu de
vie tranquille. Le livre sur le village,
écrit par Maurice Evard paru en 2004
a d’ailleurs pour sous-titre: chronique
d’une localité paisible. Les choses
importantes se passent sans grands
chamboulements, dixit le président de
commune qui apprécie que Dombresson
ait encore une structure de village, avec
magasins et école, idéalement situé à
mi-chemin entre La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel.

Les années où Boudevilliers ne se
transforme pas en bourgade de l’ouest
sauvage elle accueille à la fin de l’été
une manifestation de tracteur pulling
qui s’inscrit dans le championnat suisse
de la discipline.
Autre manifestation à ne pas être en lien
avec l’administration ou les autorités
communales, la brocante du village.
Venue en 2009 de Savagnier, la manifestation a trouvé ses marques chez les
Malabars. Elle a vécu au mois de juin
sa 3e édition.
Ces trois manifestations, Malabar City,
tracteur pulling et brocante devraient
sans problème passer le cap de la fusion,
puisqu’organisées par des personnes
extérieures à la commune.
Qu’en est-il de la course aux œufs, de la

La population du village a toujours
connu une légère progression, excepté
en 2011, année où la commune a connu
un léger tassement. Il faut dire que les
autorités ont misé sur un développement
économique et démographique maîtrisé
et mesuré. Pas question, sous prétexte
que la localité se trouve à 50 mètres
de l’autoroute d’en faire un centre de
halles de stockage et de construire
des habitations à tout va, même si un
projet immobilier de trois immeubles
et six villas devrait voir le jour prochainement et accueillir ses premiers
habitants en 2014. Des futurs Malabars
qui trouveront sur place boulangerie,
garages et station-service, fitness et
magasin de seconde main, café, hôtel
et restaurants. /cwi
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Réseau express régional (RER) - TransRUN: un projet vital pour l’avenir du Val-de-Ruz
Le 23 septembre prochain, le peuple
neuchâtelois est appelé à se prononcer sur le projet le plus important pour
son destin depuis le vote sur le tunnel
routier de la Vue-des-Alpes. Car l’enjeu
du scrutin dépasse largement le projet
de Réseau express régional (RER) neuchâtelois. Il pèsera de tout son poids
sur l’avenir économique du canton, sa
démographie, son attractivité, la vitalité de ses industries et de ses services,
enfin ses infrastructures en général
(hospitalières, routières et ferroviaires).

Au fil des réflexions, on s’est aperçu
que ce projet appelé «TranRun» (par
analogie au Réseau urbain neuchâtelois ou RUN) ne desservait pas convenablement tout le territoire cantonal.
D’où la nécessité d’aménager un RER
moderne et performant, sur les modèles zurichois, bernois, bâlois, vaudois
et maintenant même fribourgeois, qui
ont révolutionné les transports dans
ces agglomérations. C’est donc sur ce
projet de RER-Transrun neuchâtelois
que les citoyennes et citoyens de la République se prononceront.

Le projet soumis au corps électoral
neuchâtelois est l’aboutissement d’une
réflexion de plus de dix ans visant à la
modernisation du réseau ferroviaire
neuchâtelois datant du milieu du XIXe
siècle et devenu totalement obsolète,
notamment en raison du fameux rebroussement de Chambrelien. Après
une étude non satisfaisante du tunnel
de Corcelles pour éviter cette curiosité
ferroviaire, on a imaginé une liaison
«diretissima» entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, avec arrêt et croisement à Cernier, mettant les deux villes
à un petit quart d’heure.

Ce RER s’appuiera sur la colonne
vertébrale que sera la nouvelle ligne
Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds (– Le
Locle). On mettra 14 minutes pour relier les deux villes principales, avec arrêt tous les quarts d’heure à Cernier.
Ainsi quatre trains par heure relieront
Le Locle – Auvernier (via Cernier), les
trains poursuivant leur route alternativement vers le Val-de-Travers et vers
la Béroche. Ainsi ces deux régions délaissées (battement d’une demi-heure
d’attente à Neuchâtel pour les habitants de la Béroche) seront desservies
toutes deux à la demi-heure.

MAGNIFIQUE RESTAURANT AVEC VUE IMPRENABLE

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

Venez découvrir notre magnifique terrasse

Promotions août
jusqu'au 6 septembre,

tournedos 300gr sur ardoise
avec ou sans lard

buffet de salades, légumes, frites Fr. 35.***

Festival de roestis, dès Fr.16.***

Pour assurer cette cadence dans le
Val-de-Travers, on construira un tronçon sectoriel de double voie dans la région de Bôle. A moyen terme, on peut
escompter une liaison horaire directe
Le Locle – Lausanne, assurée par les
nouvelles rames à deux niveaux pour
la Suisse romande. C’est pourquoi, le
gabarit du tunnel sera adapté pour ces
trains à deux étages, mais également
pour offrir une capacité suffisante.

Le RER et le Val-de-Ruz

Une grande partie du Val-de-Ruz sera
largement bénéficiaire de cette révolution ferroviaire, même si sa partie occidentale sera pénalisée par l’abandon
de la ligne historique et la fermeture
de ses gares. Il en va souvent des nouveaux projets qui doivent répondre aux
besoins de la majeure partie de la population.
Le nouveau pôle multimodal du Val-deRuz sera donc situé à la gare de Cernier. Il va de soi que tout le réseau de
bus vaudruzien devra être totalement
restructuré. Il n’y aura pas de problème pour la ligne, qui sera désormais
principale, Villiers – Les Hauts-Geneveys, avec correspondance tous les
quarts d’heure. Pour les autres localités, la situation sera plus délicate. La
ligne de Savagnier – La Côtière devrait
être conservée en direction de Neuchâtel, mais bénéficier d’une meilleure
cadence. Pour Les Geneveys-sur-Coffrane, on imagine des bus directs pour
Neuchâtel, soit pour la place Pury, soit
pour la gare. Montmollin bénéficie
déjà d’une bonne desserte de Car postal qui devrait, elle aussi, être étoffée.
Enfin, pour Chambrelien et Rochefort,
on utilisera la ligne de Car postal avec
rabattement aux gares de Bôle et de
Colombier. Les promoteurs du projet
insistent en effet sur le concept de réseau: on assure de bonnes liaisons de
bus entre les villages non desservis et
les gares du RER, tout en aménageant
des places de parc (Parc et rail) dans le
plus grand nombre de gares.

Le coût

Principal argument des opposants, le
coût du projet: 919 millions de francs
(dont 830 pour le TransRun). Mais,

la Confédération accordera son plus
gros crédit d’un seul tenant au canton
de Neuchâtel: 352 millions de francs,
soit un bon tiers du budget. Il s’agit
des 241 millions de francs que les CFF
devraient consacrer à la sécurisation
des tunnels vieux de plus de 150 ans
et des 111 millions promis par la Berne
fédérale au titre du soutien au trafic
d’agglomération. La charge des collectivités s’élèvera donc à environ 560 millions de francs. Canton (part de 60%)
et communes (part de 40%) verseront
vingt millions par an jusqu’en 2022,
date prévue de l’ouverture du RER,
puis amortiront le réseau à raison de
30 millions de francs par an durant 25
ans. A noter que la part du canton ne
représentera que 0,6% de son budget
(qui est environ de deux milliards de
francs).
Les opposants ont proposé un plan B,
soit la reprise du projet de tunnel de
Corcelles, dont le coût est estimé à 300
millions de francs. Mais il faudrait impérativement construire une troisième
voie entre Neuchâtel et Vauseyon (environ 300 millions), ce goulet étant
saturé (huit trains régionaux, quatre
trains ICN, un train de marchandises
par heure). Enfin, on devrait sécuriser
les tunnels existants (241 millions). On
murmure qu’il faudrait même percer
un nouveau tunnel de faîte pour répondre aux normes de sécurité très sévères
de l’Office fédéral des transports. Et si
l’on veut obtenir l’effet réseau, il serait
souhaitable de relier Chambrelien à la
ligne du Val-de-Travers, ce qui se traduirait aussi en centaines de millions.
Au total, le devis serait tout aussi cher,
voire davantage, mais ne ferait gagner
que quelques minutes sur le temps de
parcours, au lieu d’un quart d’heure.
Ainsi, même si le RER-TransRun n’est
pas parfait pour le Val-de-Ruz occidental, il servira grandement les intérêts
de la majeure partie de la population
et contribuera à la poursuite de son
développement économique, social et
culturel. Il en fera une région phare de
tout le canton.
					
Blaise Nussbaum

Pavé de Cheval sur ardoise 300gr (5 sauces,CBuffet 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…

Le RER neuchâtelois pourrait être desservi par ce genre de rames Duplex que les
CFF viennent de mettre en circulation dans l’Arc lémanique. (photo sp)
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La fête trois fois plutôt qu’une à Fontainemelon
Fontainemelon a profité du début de l’été
pour faire la fête. Le 30 juin, sous un soleil radieux se sont tenues la Bornicane
et les fêtes scolaire et villageoise. L’occasion de se divertir en musique et de se
restaurer sur l’un des 6 stands tenus par
les sociétés locales.
En début d’après-midi, le village a été
traversé par le cortège des enfants. Des
têtes blondes déguisées en lapins, dragon et autres pandas qui ont finalement
pris place sur scène pour interpréter des
chants en compagnie de leurs institutrices.
L’après-midi s’est poursuivi avec différentes animations, jeux, démonstrations
sportives et intermèdes musicaux.

En fin de journée, le Conseil communal
a remis aux sportifs méritants de l’année 2011, une coupe «prix du mérite».
Se sont vu récompensés: Damien Gimmi
et Jessica Ruchat en natation, Eléa Zimmerli en gymnastique rythmique, Matias Codazzo en tennis, Mégane Ruchat
et Héloïse Guye-Bergeret en agrès, la
1ère équipe du FC Fontainemelon pour
son ascension en 3e ligue et Guillaume
Hoffer en judo.

La fête s’est déroulée pour la première
fois sous le signe de l’écologie. Les boissons ont été servies dans des verres en
plastique consignés. La population a bien
joué le jeu puisque sur 4’600 verres mis
en circulation seuls 78 n’ont pas été restitués. Peut-être ont-ils été conservé en
souvenir de cette journée festive. /cwi

Avant de laisser la place aux adultes
pour une soirée danse en compagnie du
groupe autrichien Alpine Vagabunden,
les enfants ont eu droit à leur disco-sirop
agrémentée par une démonstration de
rock’n’roll acrobatique des membres du
Tic-Tac Rock club.

La saison des
champignons bat
son plein!
L’Association Région Val-de-Ruz,
coordinatrice de la mise en place
du contrôle des champignons, annonce que le premier contrôle des
champignons se tiendra à Evologia, 2e étage du bâtiment de la
CNAV (porte d’entrée ouest), le
lundi 13 août de 17h à 18h. Madame Valobonsi se fera un plaisir de contrôler vos champignons
jusqu’au 15 octobre aux mêmes
heures, excepté le lundi 17 septembre 2012 (Jeûne fédéral).

Agenda du Val-de-Ruz
Brunch

Le Four à pain de Dombresson organise son traditionnel brunch, le dimanche 2 septembre, de 9h30 à 15h
dans les locaux du four à pain, Ruz
Chasseran 1 à Dombresson. À l’honneur cette année, en plus des traditionnels tresses, pains et tartes, les
produits régionaux sucrés et salés.

Troc

Les Amies du village des Geneveyssur-Coffrane organisent la 2e édition
du vide-grenier-trois de la rue des
Tilleuls, le 1er septembre, dès 9h. Informations et réservations de place au
079 304 60 85.

Don du sang

Les samaritains du Val-de-Ruz organisent le don du sang, le 20 août 2012
de 16h30 à 19h30 à l’Aula du collège
primaire aux Geneveys-sur-Coffrane.
Les nouveaux donneurs sont accueillis
jusqu’à 18h30. Ils doivent être âgés de 18
ans révolu et peser au moins 50 kilos.

Service bénévole

Le Service bénévole du Val-de-Ruz
propose une balade au Lessy (région La
Grand Vy), le 6 septembre. Le départ du

Val-de-Ruz est prévu à 13h30 et le retour à 18h00 environ. Les personnes intéressées peuvent prendre contact une
semaine avant la date de la balade afin
de réserver leur place dans une voiture.
Le service répond tous les matins du
lundi au vendredi au 079 798 13 22.

Evologia

La 15e édition des Jardins musicaux a
lieu du 17 août au 2 septembre à Evologia. www.jardinsmusicaux.ch.
Les Jardins extraordinaires sur le
thème la forêt da(e)nse sont à découvrir jusqu’au 17 septembre à Evologia,
Arc-et-Senans et ailleurs.
Evologia accueille les 25 et 26 août le
concours neuchâtelois de bûcheronnage.
Fête la terre investit Evologia du 22
au 26 août avec ses traditionnels spectacles, stands, artisans et bûcherons.
Coup d’envoi le 22 août à 18h.
Mise en serre, les expositions de l’été
à Evologia sont à découvrir jusqu’au
15 septembre en différents endroits du
site.

La Vacherie accueille le jeu de quille
neuchâtelois. Initiations durant Fête la
terre et sur réservation. 079 675 72 71.
Inauguration du Jardidactic, le 22
août à 16h à Evologia
Le premier prix de l’innovation agricole sera remis le 22 août à 18h, sur
l’esplanade ouest d’Evologia.

Marché-concours

La société avicole cunicole colombophilie et d’ornithologie du Val-de-Ruz
organise son 10e Marché-concours
d’animaux de basse-cour le 8 septembre de 11h30 à 22h et le 9 septembre
de 9h à 16h. Présentation et vente de
lapins, volailles, pigeons et oiseaux
d’agrément, au Boveret, au-dessus de
Chézard-Saint-Martin. Cantine, tombola, conseils aux éleveurs débutants.
Le samedi soir grande paella (inscription souhaitée). Infos au 032 853 37 74
ou sous www.sacco-val-de-ruz.org

Foire aux tableaux

La galerie Belimage à Valangin propose sa deuxième foire aux tableaux,
jusqu’au 26 août. L’occasion d’accrocher des tableaux dont vous souhaitez

vous séparer et de découvrir les toiles d’autres particuliers. Plus d’information au 032 504 20 42. Exposition
ouverte du mercredi au dimanche de
15h à 18h.

Fête

28e fête de la Mi-été à la Joux-duPlâne. Le samedi 18 août dès 19h30
soirée folklorique avec l’orchestre Gergelifaegen, entrée 10.-. Dimanche dès
11h, concert apéritif avec la fanfare
l’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin,
14h30 course aux œufs et dès 20h, bal
avec les Nachtvagabunden. Restauration chaude durant tout le week-end.

Expo

La galerie Belimage à Valangin propose une exposition des acryliques et
techniques mixtes d’Annick Vauthier,
du 1er au 30 septembre. Vernissage le
1er septembre dès 16h. Ouverture du
mercredi au dimanche de 15h à 18h
ou sur demande au 032 504 20 42.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 29 août 2012.
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Concours de l’Expo des agents du Val-de-Ruz

www.citroen.ch

207 CHEVAUX
DE COURSE

La 6e édition de l’Expo des garagistes, ou plus précisément des agents
du Val-de-Ruz, a connu un magnifique succès.

GRÂCE À L‘EXPERTISE DE CITROËN RACING,
PARTEZ AVEC 7 TITRES AU COMPTEUR.

Fr.

Organisée pour la première fois à
Evologia, elle a bénéficié d’un merveilleux contexte parmi les plantes
des serres de la Ville de Neuchâtel.

269.–/mois

La collaboration avec Evologia ayant

CITROËN DS3 RACING

www.chatelain-sa.ch

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

Ils repartent avec un bon pour un
week-end à Ovronnaz.

chatelain-sa@bluewin.ch

Garage Chatelain SA
Grand-Rue 15
2056 Dombresson

Christiane et Daniel Schneiter de
Chézard-Saint-Martin sont les heureux gagnants du concours organisé
à cette occasion.

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

Tél. 032 853 21 22
ou 032 853 72 32
Fax 032 853 65 80

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

Cesar Pessotto

2043 BOUDEVILLIERS
2052 fONTAINEMELON

été excellente, les agents espèrent
pouvoir renouveler l’expérience l’année prochaine.

Carrosserie de Montmollin
D. Leggeri

Jean Frasse

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

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

