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L’hiver se prolonge et les chevreuils en subissent les conséquences. Affaiblis, ils sont en recherche de nourriture. Evitons de 
les déranger lors de nos balades à ski ou en raquettes!
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Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

Près de 800 personnes ont pris part à 
la marche du 1er mars sur le Château 
de Neuchâtel. Deux colonnes se sont 
formées, l’une dans les Montagnes neu-
châteloises, l’autre au Val-de-Travers. 
Les randonneurs venus du Locle et de 
La Chaux-de-Fonds ont fait une halte à 
la Vue-des-Alpes et à Malvilliers pour 
partager une soupe avant de repren-
dre la route en direction de la Capitale 
cantonale via Valangin et la forêt de 
Pierre-à-Bot.

Les marcheurs ont été accueillis à Neu-
châtel au son des coups de canon et par 
le Président du Conseil d’Etat, Philippe 
Gnaegi. /cwi

La fouLe pour Commémorer La réVoLutIoN
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NOUVELLE  
RENAULT CLIO GRANDTOUR

 

  

2046 Fontaines
Garage Challandes SA
Grand-Rue 22 · · Tél. 032 853 41 52

 

AUX PATINOIRES DU LITTORAL À NEUCHÂTEL 
DU VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 MARS!

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 01.03.13 et le 31.03.13. *Renault Relax 
Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse. Frais d’entretien/ Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes 
atteint). Exemple: Nouvelle Clio Grandtour Expression 1.2 75, Fr. 20 997.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 18 997.–, acompte Fr. 3 921.–, valeur de reprise Fr. 7 995.–, 
10 000 km/an, 48 x Fr. 175.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit 
s’il occasionne le surendettement du consommateur. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Nouvelle Clio Grandtour Dynamique ENERGY TCe 90 Stop&Start, 
898 cm3, 5 portes, consommation de carburant 4,5 l/100 km, émissions de CO2 104 g/km, catégorie de rendement énergétique B, prix catalogue Fr. 23 950.– moins Euro 
Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 21950.–. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 153 g/km.

RELAX LEASING 1,9%*

4 ANS DE GARANTIE ET D’ENTRETIEN INCLUS

Découvrez Nouvelle Clio Grandtour, Nouvelle Clio R.S. 
ainsi que de nombreux autres modèles accompagnés 
d´offres attrayantes à l´occasion des grandes journées 
portes ouvertes.

Dimanche 24 mars
Exposition d’orchidées à Winterthur 
Car + entrée : Chf 52.- // AVS/AI Chf 50.-
Ö  Ö  Ö  Ö  Ö  Ö

Vendredi-Saint 29 mars
Shopping à Lyon (F)
car seul Chf 55.-
Ö  Ö  Ö  Ö  Ö  Ö

Samedi 27 avril 
Musikstarparade à Lyss
Car + billets 1ère cat. en tables: Chf 125.-
Ö  Ö  Ö  Ö  Ö  Ö

Mercredi 1er mai 2013  
(nouvelle date, 4 avril = complet)
Visite guidée du Palais Fédéral – Le 
parc aux ours et repas en Emmental
Car + repas + visite: Chf 75.- 
carte d’identité obligatoire

Mercredi 10 avril 
Europa-Park (D)
Temps libre au parc :  9 heures s/place
Car + entrée:  Dès 16 ans: Chf 91.-
De 6 à 15 ans: Chf 80.- 
de 4 à 5 ans: Chf 70.-
Moins de 4 ans : 20.-
Ö  Ö  Ö  Ö  Ö  Ö

Du 22 au 25 avril 
Croisière: La Camargue et le Rhône 
sauvage (F)
Prix : chf 695.- p/pers. en cabine 
double 
Ö  Ö  Ö  Ö  Ö  Ö

Du 4 au 5 mai 
Repas spectacle à Soultzmatt en 
Alsace (F)
Prix : chf 395.- p/pers. en chambre 
double

Prochaines sorties:

Route de Neuchâtel 1   Tél. 032 855 11 61
2019 Rochefort
e-mail: voyages.favre@bluewin.ch  www.voyages-favre.ch

Chèques REKA acceptés - Départ depuis le Val-de-Ruz

V O Y A G E S    F A V R E

Voyagez avec la coccinelle

MAGNIFIQUE RESTAURANT AVEC VUE IMPRENABLE 

Ouvert 7/7 9h00-24h00, dimanche soir fermé - Rue des Doloires 15 - 2063 Saules - 032 852 01 84
 panorama_saules@hotmail.ch - www.lepanorama.ch

Pavé de Cheval sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 25.-
* * *

Pavé de Boeuf sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 28.-
* * *

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

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

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

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

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

Riz, Pâtes, spaezle ou Roesti sont disponibles sans supplément
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tous les samedis à midi: salade,  poulet, frites, 10.- /Salade, Filets mignons aux morilles, 22.-
Tous les dimanches à midi: salade, langue de bœuf sauce aux câpres, pomme purée, 16.-

Salade, filet de perche, pommes nature, 16.-

Pierre-Alain Dumoulin

Avenue de Neuchâtel 32
2024 St-Aubin NE
Tél.032 724 36 20
www.id-inox.ch

solidaires au quotidien

Rue Frédéric Soguel
2053 Cernier - 032 852 02 48

Vos achats 
permettent

le préfinancement 
et évite 

l'endettement
de nos petits 
producteurs

GRANDE SOIRÉE
RÉCRÉATIVE

Organisation:
PLR-VdR - Parti libéral-radical du Val-de-Ruz
Unique soirée dans le cadre des élections cantonales
Nos candidats se feront un plaisir de vous servir

Danse avec
l ’Orchestre  et

Show Jacky Thomet
(5 music iens)

à la salle de spectacles de
DOMBRESSON
dès 17h00
apéritif offert

Samedi 16 mars 2013
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Déclarations d’impôts dès Fr. 95.- Tél. 
032 914 70 85 ou 032 853 35 35 soir

A louer à Chaumont, orientation sud, 
Alpes et lac, beau et spacieux 2 ½ piè-
ces (env. 90m2) dans villa, entrée indé-
pendante, accès direct au jardin, cui-
sine ouverte, lave-linge, réduit, cave, 
place de parc. Fr. 1200.- / mois. + 160.- 
charges. Libre dès le 1.7.2013. Tél. 032 
852 04 74, info@ecowatt-energie.ch

petites annonces

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

A louer de suite ou à convenir
Le Pâquier: Garage, sans eau ni électricité. Fr. 95.—

Fontaines: Grand-Rue 8, rez
Ancien cabinet médical, 45 m2, 3 pièces, WC-lavabo, Fr. 500.- TTC

Tél: 032 886 56 28, Epervier 6, 2053 Cernier, gerance.val-de-ruz@ne.ch

Commune de Val-de-Ruz 
Gérance du patrimoine

Seize candidats pour l’élection au Conseil 
d’Etat, 483 pour le Grand Conseil… Les 
citoyens sont appelés aux urnes le 14 avril 
prochain pour les élections cantonales. 

Dans le district du Val-de-Ruz, deux person-
nes se portent candidates au gouvernement 
cantonal. Il s’agit du PLR Christian Blande-
nier et du PDC Vincent Martinez.

Pour l’élection au Grand conseil, le district 
vaudruzien compte 51 candidats: 

pour le parti Libéral radical 
pLr: 
- Sonia Barbosa, étudiante en droit, 

Chézard-Saint-Martin
- Etienne Michel, employé de commerce, La 

Vue-des-Alpes
- Mary-Claude Fallet, employée de com-

merce, agricultrice, Savagnier
- Daniel Geiser, directeur adjoint fédération 

laitière, Dombresson
- Raphaël Guisan, étudiant en droit, 

Fontainemelon
- Jean-Claude Guyot, directeur retraité, 

député, Les Geneveys-sur-Coffrane
- Christian Hostettler, conseiller communal, 

député, Coffrane
- Jean-Bernard Steudler, agriculteur, 

député, Chézard-Saint-Martin
- Marika Tripet, étudiante es sciences éco-

nomiques, Les Hauts-Geneveys
- Jan Villat, professeur de lycée, Fontaines
- Jean-Bernard Wälti, mathématicien, pro-

fesseur, député, Coffrane

pour le parti socialiste ps: 
- Florence Aebi, avocate stagiaire, Le 

Pâquier 
- Pierre-Antoine Bonvin, directeur Alfen 

SA, Boudevilliers

eLeCtIoNs CaNtoNaLes
- Christine Fischer, infirmière, députée, 

Saules
- Daniel Huguenin-Dumittan, directeur du 

CNIP, Les Hauts-Geneveys
- Patrick Lardon, dessinateur en génie civil, 

conseiller général, Savagnier
- Dragan Mihailovic, ingénieur EPFL/UTS, 

député, Les Geneveys-sur-Coffrane
- Laura Perret Ducommun, informaticienne, 

députée suppléante, Savagnier
- Lydia Pinsard, masseuse thérapeutique, 

députée suppléante, Villiers

- Pierre-Yves Sprunger, informaticien, 
Fontaines

- Marie-Pierre Tullii-Bolle, géologue, 
conseillère générale, Fontainemelon

- Aurélie Widmer, biologiste, conseillère 
communale, Valangin

pour l’union Démocratique du 
Centre uDC: 
- Xavier Challandes, vigneron-caviste, 

député suppléant, Savagnier
- Lucas Fatton, étudiant, Fontaines
- Verena Luder, retraitée, Cernier
- Yann Mesot, étudiant technicien ES en 

automation, Fontaines

pour les Verts: 
- Laurent Debrot, conseiller en com-

munication et environnement, député, 
Fontainemelon

- Roby Tschopp, économiste, député sup-
pléant, Savagnier

- Romain Douard, informaticien, 
Savagnier

- Clémentine Jacquet, étudiante en biologie, 
Boudevilliers

- Jobin Ophélie, étudiante en anthropologie, 
La Chaux-de-Fonds

- Camille Joss, médiamaticienne, 

Fontaines
- Pierre Py, informaticien retraité, Villiers
- Alban Seiler, étudiant, Cernier
- Güldeniz Üregen, géographe, Valangin

pour le parti Démocrate Chré-
tien pDC:
- Michelle Veuve-Wymann, secrétaire de 

direction, Chézard-St-Martin
- Catherine Bourquin, docteur es lettres, 

Bevaix
- Claudio Lorenzini, responsable intendance 

et sécurité, Cernier
- Vincent Martinez, directeur Fondation Les 

Perce-Neige, conseiller général, Chézard-
Saint-Martin

pour le parti Bourgeois Démo-
cratique pBD: 
- Antoine Barizzi, étudiant en communica-

tion et sociologie, Chézard-Saint-Martin
- Philippe Crelier, mécanicien de locomoti-

ves, Montmollin

pour le Nouveau parti Libéral 
NpL: 
- Gaël Voisard, boulanger, La Chaux-de-

Fonds

pour le Vert’Libéraux: 
- Didier Gretillat, ingénieur, Cernier
- Stéphane Robert, indépendant, Valangin
- Daniel Philippe Canonica, économiste, 

Cernier
- Mireille Crelier, doctorante, Montmollin
- Saskia Emmanuelle Guye, horlogère, 

Cernier
- Nicolas Hügli, indépendant, Dombresson
- Pascal Schaeffer, menuisier, Montmollin
- Valérie Robert, comptable, Valangin
- Emilie Laure Gretillat, étudiante ARC-HES, 

Cernier

Votre courtier en publicité: Yossi Belleli
076 412 72 05, yossi.pub@gmail.com

CET EMPLACEMENT EST RÉSERVÉ

POUR VOTRE ANNONCE
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Du NouVeau DaNs Les DroIts Du Nom et De CIté
Jusqu’à fin 2012, lorsque Madame Schtibely 
originaire de Savagnier épousait Monsieur 
Dubois originaire de Coffrane, elle devenait 
Madame Dubois de Coffrane. L’épouse 
pouvait éventuellement s’appeler Schtibely 
Dubois, mais elle prenait le lieu d’origine de 
son mari, en l’occurrence Coffrane.  Depuis 
le début de cette année, Madame Schtibely a 
le choix. Elle peut devenir Madame Dubois 
ou rester Madame Schtibely. Monsieur 
Dubois peut choisir de garder son nom ou 
prendre celui de son épouse et devenir ainsi 
Monsieur Schtibely. 

Le nouveau droit du nom est entré en 
vigueur le 1er janvier dernier. Il vient 
mettre fin à des décennies de lutte pour 
une réglementation non discriminatoire 
du nom. 

Depuis le 1er janvier de cette année, lors 
d’un mariage, chacun des époux conserve 
d’office à la fois son nom et son droit de cité, 
son lieu d’origine (Madame Schtibely garde 
son nom et reste originaire de Savagnier). 
Il en va de même pour les personnes qui 
choisissent de se pacser. S’ils le souhai-
tent, les futurs époux ou pacsés peuvent 
faire une demande pour porter le même 
nom de famille choisi entre les noms de 
célibataire (la dénomination «nom de 
jeune fille» disparaît au profit de «nom 

de célibataire») des conjoints (Schtibely 
ou Dubois). L’utilisation du double nom 
(Schtibely Dubois) disparaît. 

En cas de divorce, si un des deux époux a 
changé de nom en se mariant, il conserve 
le nom acquis. Il peut toutefois demander à 
reprendre son nom de célibataire. En cas de 
remariage, la règle est la même. En revan-
che, si l’un des deux époux avait renoncé à 
son nom de célibataire lors d’une précédente 
union, il ne peut pas transmettre le nom de 
son ex-conjoint à son nouveau conjoint. 

En cas de veuvage, le conjoint garde d’office 
le nom qu’il avait choisi lors du mariage. S’il 
le souhaite, il peut récupérer son nom de 
célibataire en en faisant la demande auprès 
de l’Etat civil. 

Et les enfants dans tout ça? Le nouveau droit 
du nom prévoit que si chacun des époux 
conserve son nom, ils devront ensemble 
décider lequel des deux noms sera transmis 
aux enfants. À noter que toute la fratrie 
doit porter le même nom. Les parents ont 
jusqu’à une année après la naissance du 
premier enfant pour changer d’avis. Le cas 
échéant, ils doivent faire la demande de 
changement de nom en commun. Lorsque 
les époux portent le même nom, les enfants 
le portent aussi. Enfin, lorsque les parents 

ne sont pas mariés, les enfants reçoivent le 
nom de célibataire de leur mère.  Si les deux 
parents disposent de l’autorité parentale, ils 
peuvent décider que leurs enfants portent le 
nom de célibataire de leur père. Les enfants 
héritent du droit de cité du parent dont ils 
portent le nom. 

La mise en place de ce nouveau droit du 
nom prévoit un régime transitoire. Ainsi, 
le conjoint qui a changé de nom en se 
mariant peut à tout moment s’approcher 
de l’office de l’état civil pour reprendre son 
nom de célibataire. Il en va de même pour 
les femmes qui avaient opté pour le double 
nom. La reprise de son nom de célibataire 
a un prix: frs. 75.-. 

Si une personne mariée choisit de reprendre 
son nom de célibataire, elle peut également 
le transmettre à ses enfants. Pour ce faire, 
parent et enfant ont jusqu’au 31 décembre 
de cette année. Enfin, les parents non mariés 
peuvent déclarer que les enfants porteront 
le nom de leur père. La déclaration doit 
être faite auprès de l’état civil jusqu’au 31 
décembre. Attention, à partir de l’âge de 12 
ans, un enfant doit donner son accord.

Droit de cité neuchâtelois
Quid de l’origine des citoyens en cas de fusion 
de communes? Pour les regroupements 

devenus effectifs en début d’année 2013 
(Val-de-Ruz et Milvignes), la règle est la 
suivante: nom de l’ancien village (nom de la 
nouvelle commune). Si on reprend l’exemple 
des époux Schtibely et Dubois, Madame est 
originaire de Savagnier (Val-de-Ruz) NE et 
Monsieur de Coffrane (Val-de-Ruz) NE. 

Pour les ressortissants de communes ayant 
fusionné avant le 1er janvier de cette année, 
comme Val-de-Travers et La Tène, la donne 
est un peu différente. Ils ont perdu le droit 
de cité de leur ancien village au profit de la 
nouvelle commune. Ainsi, les époux Mon-
tandon qui étaient originaires des Bayards 
avant la fusion sont devenus originaires de 
Val-de-Travers après la fusion. Dans ce cas 
de figure, un régime transitoire est en place. 
Jusqu’à la fin de l’année 2013, les Montandon 
peuvent reprendre gratuitement leur droit 
de cité perdu et voir leur origine figurer 
ainsi: Les Bayards (Val-de-Travers) NE.

Les époux Montandon doivent déposer 
chacun une demande par écrit auprès de 
l’arrondissement d’état civil dont dépend 
leur commune d’origine, en l’occurrence 
Les Bayards. Si chaque conjoint doit faire 
la demande individuellement, la demande 
s’étend par contre aux enfants mineurs, 
pour autant que le parent demandeur ait 
l’autorité parentale. /cwi

resuLtats sportIfs
footBaLL 3e LIGue
La reprise du championnat de 3e ligue de football est agendée le dimanche 17 mars. 
À cette occasion, l’US Les Geneveys-sur-Coffrane accueillent le FC Fontainemelon, le 
FC Coffrane reçoit le FC Landeron et le FC Dombresson se rend sur le terrain du FC 
Peseux Comète. Coup d’envoi à 15 heures.

HoCKeY sur GLaCe 3e LIGue
HC Val-de-Ruz
Dimanche 3 mars 2013 HC Bassecourt – HC Val-de-Ruz:  2 - 5
Le HC Val-de-Ruz, néopromu en 3e ligue termine la saison au 2e rang. Il n’y a pas 
de play-off. 

tCHouKBaLL LNa
Val-de-Ruz Flyers
Vendredi 1er mars 2013 Val-de-Ruz Flyers - Chambésy Panthers 57 à 56
Vendredi 8 mars 2013 Piranyon Origin – Val-de-Ruz Flyers 71 - 61 
Engagé en Coupe d’Europe à Leed, en Angleterre, les 23 et 24 février, les Val-de-Ruz 
Flyers ont décroché le 5e rang final de la compétition. Les Vaudruziens ne sont pas 
parvenus à se qualifier pour les demi-finales.

Matchs de groupe: 
Val-de-Ruz Flyers – Traiskirchen (Aut) 48 - 51
Guildford Inferno (Ang) – Val-de-Ruz Flyers 44 - 51
Leeds Galaxy (Ang) – Val-de-Ruz Flyers 45 - 63
Val-de-Ruz Flyers – Saronno (Ita) 46 - 57 
Match pour la 5e place : Val-de-Ruz Flyers – Bury Kings (Ang) 61 - 56
La finale de la Coupe d’Europe s’est jouée entre Chambésy Panthers (Sui) et Traiskir-
chen (Aut). Les Autrichiens ont remporté l’enjeu 54 à 55. 
En 2014, c’est Neuchâtel qui accueillera la Coupe d’Europe de tchoukball.

Inculquer des notions de protection de la 
nature, diffuser son amour de la nature… 
Le meilleur moyen qu’ait trouvé Noël 
Jeannot pour le faire, c’est à travers le 
spectacle et le conte. Ce résident du Jura 
français sera au Val-de-Ruz, à Bayerel 
le 24 mars, pour y présenter «Boules de 
plumes et boules de poils», un spectacle 
qui fait découvrir au jeune public le 
monde naturel et surtout les boules de 
plumes que sont les oiseaux et les boules 
de poils comme le renard, le blaireau 
et le loup. 

Son amour de la nature, Noël Jeannot le 
doit à son grand-père. Un peu braconnier, 
il a appris à son petit-fils à attraper des 
truites à la main, et à observer renards 
et renardeaux devant leur terrier. Bercé 
de grand air et de vie sauvage, de forêts 
et de prairies, Noël Jeannot choisit un 
métier en rapport: animateur nature. 
En se promenant avec des groupes, il 
se rend rapidement compte que les gens 
intègrent mieux les notions de protection 
de la nature lorsqu’elles sont distillées au 
travers d’histoires.

Petit à petit, Noël Jeannot se met à faire 

CoNter La Nature pour La faIre aImer
des spectacles et des conteries, pour 
enfants, mais aussi pour adultes. Il se 
forme auprès d’autres conteurs recon-
nus comme Michel Hindenoch et Jihad 
Darwiche. 

Aujourd’hui, Noël Jeannot a 56 ans, dont 
15 de spectacles. Au fil des saisons, il sent 
qu’il y a une prise de conscience toujours 
plus marquée en ce qui concerne la 
nature et l’importance de la préserver. Au 
travers de ses contes et de ses spectacles, 
Noël Jeannot sème des graines, des grai-
nes de conscience qui germeront dans 
l’esprit des petits. Ces petits qui seront 
les décideurs, les dirigeants de demain. 

Dans «Boules de plumes et boules de 
poils», la nature se fait toute douce 
comme le duvet au fond d’un nid. Les 
enfants partiront en compagnie de 
deux petits blaireaux à la découverte du 
monde, croiseront le renard et le loup, 
découvriront une nature accueillante. 
/cwi

«Boules de plume et boules de poils», un 
conte à entendre le 24 mars au Moulin 
de Bayerel. Voir agenda. 

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

E L E C T R I C I T E
T E L E C O M

MAT T H E Y
SAVAGNIER

032 854 20 40
Maitrise fédérale
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une équipe à votre écoute, au service de votre santé, livraisons gratuites

fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

Pharmacieplus vous offre
- Plus de 200 produits prixminus permanents

- Points fidélité doublés chaque mois sur une gamme de produits différents
- Livraisons gratuites dans tout le Val-de-Ruz

aGeNDa Du VaL-De-ruz

expositions
Jusqu’au 24 mars, la galerie Belimage 
à Valangin propose une foire aux ar-
tistes, exposition collective. La galerie 
est ouverte du mercredi au dimanche 
entre 15h et 18h. 

Le centre de jour du home médicalisé 
du Val-de-Ruz à Landeyeux expose 
les tableaux et créations des pension-
naires jusqu’au 27 mars. Entrée libre. 

Bayerel
Exposition de peintures d’Isabelle 
Breguet. Vernissage le 15 mars de 
17h30 à 20h. Ouverture de l’expo du 
16 au 23 mars de 13h à 17h. 24 mars 
de 13h à 16h30.

Contes pour les enfants de Noël Jean-
not «Boules de plumes, boules de 
poils». Dimanche 24 mars à 17h. Les 
enfants partent en compagnie de deux 
petits blaireaux à la découverte du 
monde. Mais attention le renard a plus 
d’un tour dans son sac et les loups sont 
parfois… pleins de tendresse. Entrée: 

adultes 15 frs, membres 10 frs, enfants 
5.- frs.

troc
Le Troc des enfants Cernier vous donne 
rendez-vous le 17 mars de 9h à 11h30 
et de 13h30 à 16h à l’ancienne halle de 
gymnastique de Cernier. Vêtements, 
jouets, poussettes, articles de puéricul-
tures, etc. Changement d’exposants. In-
formations: troccernier.e-monsite.com. 

Concerts
Red Touch, alias Giliane Béguin, Roxa-
ne Gisler, Pauline Maurer et Angie Ott 
accompagnée par leur producteur Da-
vid Lack, se produit à la collégiale de 
Valangin, le 17 mars à 17h. Entrée li-
bre, collecte. 

Le Chœur Mixte la Sarabande sous la 
direction de Rachel Flühmann et ac-
compagné au piano par Raphaël Krajka 
organise son repas-concert annuel le 16 
mars à 19h à la halle de Coffrane avec la 
participation de la Chorale de l’ESTER. 
Un repas sera ensuite servi (réservation 

indispensable) puis Nemeth Sandor, 
Shany Music, prendra le relais. Entrée 
sans repas: frs. 10.-, entrée + repas: 
frs 25.-, enfants de 7 à 12 ans: frs. 15.-. 
Réservations et renseignements au 032 
857 10 80 ou 032 857 18 50. Cantine.

soirée paysanne
Les Paysannes du Val-de-Ruz propo-
sent leur traditionnelle soirée, le 23 
mars dès 19h à la salle de spectacles 
de Dombresson. Au programme, ra-
clette, spectacle avec le Jodleur Club 
Junior Mont-Soleil et la chorale des Da-
mes paysannes du Val-de-Ruz sous la 
direction de Mary-Paule Zwahlen. La 
soirée se poursuivra avec l’orchestre 
Ländlerfründe Bäderhorn. Tombola, 
cantine, bar, entrée libre et collecte. 

aînés 
Le Club des Aînés Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier propose une anima-
tion musicale par le groupe RETRO, le 
22 mars dès 14h à la salle de paroisse 
de Dombresson. Collation. 

Cinéma 
Le P’tit ciné poursuit sa saison à la 
salle de spectacles de Fontainemelon 
avec la projection du 23e épisode de 
la série James Bond, «Skyfall», le 17 
mars à 17h15. Age: 12 ans (10 ans ac-
compagnés) conseillé 14 ans. Adultes 
dès 16 ans, frs. 8.-, enfants dès 6 ans, 
frs. 5.-. www.auptitcine.ch. 

Nettoyage du seyon
Samedi 23 mars, l’APSSA vous pro-
pose son traditionnel nettoyage du 
Seyon. Chaussez vos bottes, enfilez 
vos gants de ménage, retroussez vos 
manches et venez nous rejoindre le 
long de la rivière et de ses affluents. 
L’action sera suivie d’un apéritif. Ren-
dez-vous à 8h30 au parking de la pis-
cine d’Engollon. Renseignements et 
inscriptions à animations@apssa.ch 
ou au 079 793 07 71.

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un email à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 19 mars 2013.

Le HC VaL-De-ruz VICe-CHampIoN De 3e LIGue
Fin de saison en apothéose, mais un brin 
frustrante pour le hockey club Val-de-Ruz. 
Néopromue en 3e ligue, l’équipe vaudru-
zienne s’est offert le luxe de terminer à la 
deuxième place du classement, derrière 
le HC Corgémont, avec 15 victoires (dont 
deux après prolongations) en 20 matches. 
Pour une première saison dans cette caté-
gorie de jeu, c’est une réussite. Seule petite 
frustration à l’heure de ranger les patins, 
l’absence de play-off. En cause, la refonte 
de certains groupes de 3e ligue avant le 
début de la saison 2012-2013 et une fin de 
championnat régulier trop tardive pour 
envisager de disputer un tour final. 

En octobre 2012, le HC Val-de-Ruz, nou-
veau venu en 3e ligue, s’était fixé comme 
objectif de terminer sa saison dans les 6 
premiers. À la mi-saison, les hockeyeurs 
vaudruziens militaient en tête de clas-
sement. Le néopromu a peut-être été 
sous-estimé en début de saison. Lors de 
ses 4 premières sorties, le HC Val-de-Ruz 
a signé 4 victoires, dont une dans les 
prolongations. 

L’équipe du coach Eric Perrin a connu 
une petite baisse de régime aux alentours 
de Noël, mais au final, ce passage à vide 
n’aura pas eu de grosses conséquences, 
si ce n’est céder la première place du 
classement. 

De l’avis de l’entraîneur, si la saison a été 
si bonne, c’est parce que le HC Val-de-Ruz 
compte un noyau dur très motivé qui s’in-
vestit sans compter, si ce n’est les points 
qui tombent dans l’escarcelle de l’équipe. 
Avec une telle motivation, Eric Perrin pu 
sans peine mettre en place un système 
de jeu basé sur les automatismes. Une 
tactique qui s’est avérée payante. 

Durant la saison 2012-2013, le HC Val-
de-Ruz n’a pas vraiment eu de bête noire. 
Comme le fait remarquer le coach, l’équipe 
n’a jamais perdu 6 points contre un de ses 
adversaires. Par contre, les rencontres 

avec le CP Fleurier, nouveau venu dans le 
groupe 9, ont eu une saveur particulière. 
Avant d’entraîner le HC Val-de-Ruz, Eric 
Perrin s’est occupé des juniors A et de 
l’équipe de 2e ligue du club fleurisan. 

Même si les discussions concernant la 
saison 2013-2014 n’ont pas encore eu 
lieu, le HC Val-de-Ruz devra confirmer 
son statut de leader l’hiver prochain. Une 
éventuelle ascension en 2e ligue n’a pas 
encore été discutée, mais le cas échéant, 
l’investissement en temps serait beau-
coup plus conséquent. Trop conséquent? 
À voir…

On sait déjà que deux joueurs sont sur le 
départ, l’attaquant Jean-François Mat-
they et le gardien-remplaçant Christophe 
Maillard. De nouveaux joueurs devraient 
arriver bientôt, le club étant en discus-
sions avec des hockeyeurs de la région. 
L’objectif est de recruter deux défenseurs, 
un attaquant et un gardien-remplaçant 
pour la prochaine saison. Une saison qui 
devrait se terminer en play-off, ce tour 
final qui constitue l’aboutissement d’un 
championnat, la cerise sur le gâteau et 
dont les Vaudruziens et les autres équipes 
du groupe 9 de 3e ligue ont été privés 
cette année. /cwi  


