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De l'eau chaude?
Avec une installation solaire bien sûr!

F. Gabus & Cie SA
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www.fgabus.ch
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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

vos constructions ont de l’avenir
toituresenergies

Des compétences uniques. La garantie d’un travail de pro. 

032 720 00 00 www.adr.ch
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Maitrise fédérale

Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
 Fax 032 853 53 48
 lamob@bluewin.ch

Shampoinage
de moquettes

Tapis de centre
Service

conciergerie

Urs Eichenberger de l’APSSA explique aux participants du nettoyage du Seyon, la provenance des déchets collectés. Cette année, 
50 sacs de 50 litres de déchets, plus 5 pneus, 2 boilles, 20 kg de la ferraille et 10 kg de plastique ont été ramassés le long du 
Seyon et de ses affluents par 30 élèves de la Fontenelle et 40 personnes motivées.

Picci Sàrl
2063 Vilars 

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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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.-
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Dimanche 21 avril 2013

Le matin
de 9h à 11h30

L’après-midi
de 13h30 à 16h
avec changement
d‘exposants

Le  Troc des mamans voit double
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Renseignements:  032 857 15 27  •  alinsky@bluewin.ch

Hôtel-Restaurant La Croisée 

Habits d’été
et accessoires

Petits vélos,
lits, sièges

Jouets, livres,
puzzles

Poussettes,
buggys2e
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Carrosserie de Montmollin

Seul membre FCR
du Val-de-Ruz

FCR
D. Leggeri

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

Pressing
de

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

JF Automobiles

Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon

Tél. 032 853 53 52
Fax 032 853 53 62

jf-automobiles@bluewin.ch

www.jf-automobiles.ch

Jean Frasse

Feel the difference

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

Cours pour jeunes tireurs
La société de tir «Patrie» de Dombresson-Villiers

organise un cours de tir à 300m
Le cours coûte Fr. 40.- et est ouvert à tous les

garçons et filles de nationalité suisse
âgés de 15 à 20 ans

Les séances ont lieu le lundi soir d’avril à juin
Renseignements et inscriptions jusqu’à mi-avril

Patrick Mast tél. 079 603 43 07
E-mail: info@tirpatrie.ch/www.tirpatrie.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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La Commune de Val-de-Ruz informe les 
citoyens que les bureaux de l’administra-
tion communale seront fermés le mardi 
23 avril 2013 dès 16h00. Nous vous re-
mercions de votre compréhension.

Pianos «Clairson» Camus 6, Estavayer 
tél. 026 663 19 33, www.clairson.ch. 
Le meilleur choix…au meilleur prix. 

petites annonces

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

Le Val-de-Ruz deux fois récompensé 
à l’occasion du 50e anniversaire de 
Pro Natura Neuchâtel. Le collège de 
Fontaines et l’Association pour la sau-
vegarde du Seyon et de ses affluents, 
l’APSSA, reçoivent le soutien de l’or-
ganisation. Le troisième lauréat est le 
Cercle ornithologique des Montagnes 
neuchâteloises. 

Pour marquer son demi-siècle, Pro 
Natura a lancé en août dernier un 
concours d’idée en faveur de la nature 
neuchâteloise. L’objectif était d’encou-
rager des écoles, associations et autres 
particuliers à proposer des gestes 
d’écocitoyenneté, puis de faciliter la 
concrétisation de ces projets par une 
aide financière. 

Dans la catégorie Enfant, le collège de 
Fontaines reçoit frs. 3’500.- pour la 
réalisation de panneaux didactiques. 
Le projet lancé par plusieurs ensei-
gnants vise à installer dans la forêt de 
Landeyeux des panneaux didactiques 
sur le thème des traces et autres indices 
d’animaux 

La conception des panneaux sera 
confiée à un graphiste. L’objectif, c’est 
qu’une fois terminés, ils puissent être 
compris par des enfants non accompa-
gnés. Il y aura donc bien entendu un peu 
texte, mais pas trop, histoire de laisser 
de la place pour des images compréhen-
sibles par tous, et surtout par ceux qui 
n’ont pas encore appris à lire.
Idéalement, ces panneaux devraient 
être installés à la fin de l’hiver prochain. 
D’ici là, les concepteurs auront rencon-
tré les responsables de Pro Natura, le 
graphiste, le garde-faune. Les ensei-
gnants du collège de Fontaines vont 
aussi être très attentifs à déranger le 
moins possible les animaux qui nichent 
durant la pause des panneaux. 

pro NaTura NeuChâTeL souTIeNT deux projeTs daNs Le VaL-de-ruz
En attendant que tout soit en place, 
les élèves du collège vont se rendre 
ces jours dans la forêt, à la recherche 
d’indices sur la présence des animaux: 
empreintes de lièvres, trous de pics et 
pives picorées ou grignotées par des 
oiseaux, des écureuils ou des mulots.  
Autant de détails qui pourraient 
être utilisés sur les futurs panneaux 
didactiques. 

Autre catégorie, autre prix. Le coup de 
cœur du jury de ce concours d’idées Pro 
Natura Neuchâtel va à l’APSSA. Une 
somme de frs. 25’000.- est allouée à 
l’association pour créer ou réaménager 
au Val-de-Ruz 25 étangs favorables à la 
reproduction du crapaud accoucheur. 
En bonne place sur la liste des espèces 
prioritaires pour la conservation de la 

faune à l’échelle nationale, le crapaud 
accoucheur est identifiable par son 
chant particulier. Autre particularité: 
le mâle porte les pontes sur son dos. 
Actuellement, une septantaine de mâles 
est recensée dans le district du Val-
de-Ruz. Ce petit batracien, d’environ 5 
centimètres, a été désigné «Animal de 
l’année 2013» par Pro Natura Suisse. 

Le troisième prix du concours d’idée, 
dans la catégorie adulte revient au 
Cercle ornithologique des Montagnes 
neuchâteloises. La somme de frs. 5’000.- 
lui permettra de promouvoir la pose de 
nichoirs pour les martinets noirs dans 
la ville et l’agglomération de La Chaux-
de-Fonds. /cwi-comm

VoyaGe au BrésIL d’uN horLoGer LoCLoIs 
Il y a quelque chose d’un magicien 
chez l’historien du Val-de-Ruz Mau-
rice Evard. Vous lui confiez un carton 
contenant quelques vieux documents et 
lui vous en fait un livre… C’est un peu 
ce qu’il s’est passé avec les papiers que 
lui a remis Marie-Louise Montandon 
à l’aube des années 2000. En ouvrant 
la boîte, Maurice Evard découvre, 
entre autres trésors, plusieurs lettres 
écrites de la même main, celle de Fré-
déric-Auguste Montandon, envoyées 
de France et du Brésil à une adresse 
locloise il y a 180 ans.

Curieux et historien, Maurice Evard 
ne peut pas en rester là. Il va donc 
rechercher au Brésil, des personnes 
susceptibles d’avoir d’autres courriers, 
envoyés cette fois-ci à Frédéric-Auguste 
Montandon. Il entre en contact avec 
deux personnes qui vont lui fournir soit 
des renseignements, soit des lettres.

Maurice Evard transcrit la correspon-
dance et l’étudie. De fil en aiguille, il 

identifie des personnages, recherche 
des Neuchâtelois partis au Brésil à la 
même époque, établit un arbre généa-
logique des Montandon, retrace la vie 
de Frédéric-Auguste Mondanton. 

Né au Locle en 1801, il part dès 1822 
faire son tour de France comme horlo-
ger. Il passe par Limoges et Toulouse. 
Au printemps 1825, il embarque pour 
le Brésil. Une traversée de 94 jours. Il 
s’établit dans l’Etat du Minas Gerais, au 
nord de Rio, épouse Claudine-Marie de 
Jesu qui lui donne 5 enfants.

Toutes ces informations sont tirées 
de la correspondance entre Frédé-
ric-Auguste Montandon et sa famille, 
restée au pays. Elles ont fait l’objet 
d’une publication, le 116e numéro de 
la Nouvelle Revue Neuchâteloise inti-
tulée «Voyage de Frédéric-Auguste 
Montandon au Brésil et de ses cousins 
en Europe» avec pour surtitre «Par une 
malle entrebâillée…». /cwi

De gauche à droite, Yvan Amstutz de Pro Natura, Laetitia Torrecillas, Gerda Boekle 
et Nicolas Girardbille, enseignants au collège de Fontaine et initiateurs du projet. 
Manque leur collègue Anna Anderson.

Foire de Coffrane
Fermeture de la route cantonale

La population est informée qu’à 
l’occasion de la foire de Coffrane, la 
route cantonale 2272 sera fermée à la 
circulation routière, du restaurant de 
la Couronne au Temple, et du Temple 
au collège. 

Dès le samedi 20 avril 2013 à 12h00 
et jusqu’au mardi 23 avril 2013 à 
6h00.
Durant cette période, le trafic routier 
sera dévié: 

• Dans le sens Boudevilliers – Mont-
mollin par la rue de Dessous

• Dans le sens Coffrane – Les Gene-
veys-sur-Coffrane, par la route des 
Sottards

Les accès aux immeubles devront 
demeurer libres afin de permettre 
l’intervention des services publics.

Commune de Val-de-Ruz
Service des sports, loisirs, culture et 
promotion régionale

démission
Stéphane Bianchini quitte le navire 
Val-de-Ruz. Nommé administrateur 
des eaux et de l’environnement de 
la commune de Val-de-Ruz au 1er 
janvier 2013, il a choisi de donner 
une nouvelle orientation à sa car-
rière professionnel. D’entente avec le 
Conseil communal, son départ a été 
fixé au 30 avril. 

Jusque-là, Stéphane Bianchini se met-
tra à disposition de Nadine Terrettaz, 
administratrice des travaux publics, 
qui a été chargée de la direction 
intérimaire du service des eaux et de 
l’environnement. /cwi-comm

INFormaTIoNs 
CommuNaLes



Les porteurs de parts sociales de Val-
de-Ruz Info sont convoqués en as-
semblée générale pour le

Jeudi 25 avril 2013 à 20 heures, au 
restaurant des Chasseurs à Fenin.
L’ordre du jour est le suivant:

1) Salutations et ouverture par la 
 présidente
2) Liste des présences
3) Comptes 2012
 a) Présentation et discussion
 b) Rapport de la fiduciaire
 c) Adoption
4) Objectifs pour l’année à venir
5) Divers

4No 61 - 18 avril 2013

assemBLée GéNéraLe 
de VaL-de-ruz INFo

Pierre-Alain Dumoulin

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

Comble-Emine 13 Tél. + Fax 032 853 19 91
2053 Cernier Natel 079 240 32 05
challfreres@bluewin.ch www.challandes-peinture.ch

Transformation et rénovation en tout genre
Plâtrerie - Plafonds suspendus

 C h a l l a n d e s
FrèresP einture Sàrl
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Huit classes de la 6e à la 8e Harmos, dont 
quatre du Val-de-Ruz, se sont retrouvées 
le temps d’une journée au Pâquier, avant 
les vacances de printemps avec une poi-
gnée d’apprentis forestiers-bûcherons 
de l’école des métiers de la terre et de la 
nature de Cernier. Les enfants et leurs 
enseignants sont venus procéder à des 
observations et à différents travaux sur 
deux haies. Ces activités font partie du 
projet «graine de chercheurs» initié par le 
Parc régional Chasseral. Le projet tourne 
autour de la haie et permet aux enfants 
de découvrir les richesses de leur région, 
la faune et la flore des haies, leur utilité, 
le développement du paysage agricole au 
fil du temps, etc. 

Le Parc Chasseral propose un programme 
qui se déroule sur toute une année 
scolaire et qui s’intègre au plan d’étude 
romand. Si une partie du travail, comme 
la construction d’un nichoir à abeilles sau-
vages, s’effectue en classe, élèves et ensei-
gnants se rendent sur le terrain plusieurs 
fois par année. En hiver à la recherche de 
traces d’animaux dans la neige, au prin-
temps pour poser des nichoirs à abeilles 

Créer des liens entre le sud et le nord 
du Val-de-Ruz, un certain nombre de 
réflexions entamées par les autorités 
communales devraient aboutir avec 
l’entrée en vigueur du nouvel horaire 
des transports publics à la fin de cette 
année. 

Premier projet encore en cours d’étude: 
une liaison par bus entre Neuchâtel et 
Cernier, voire Les Hauts-Geneveys, via 
La Côtière et Savagnier. Les véhicules 
devraient circuler à une cadence d’une 
heure et assurer la correspondance avec 
les trains en gare des Hauts-Geneveys. 
Deuxième projet: une liaison par bus 
entre Saint-Imier et le Val-de-Ruz. Dans 
un premier temps, il s’agirait d’assurer 
la desserte des Bugnenets et du Pâquier 
et idéalement d’inclure les déplacements 
scolaires déjà existants dans un horaire 
de transport public. Par la suite, les auto-
rités pourraient envisager de pousser 
la ligne jusqu’à Saint-Imier. Il s’agit ici 
d’offrir davantage que les quatre cour-
ses scolaires actuellement en place. Ce 

huIT CLasses au CheVeT des haIes eT des aBeILLes sauVaGes

reLIer Le sud au Nord GrâCe aux TraNsporTs puBLICs, uNe prIorITé. 

sauvages et tailler quelques arbres, en été 
pour écouter le chant des oiseaux et voir 
si les abeilles ont su profiter des nichoirs 
mis à leur disposition. 

Chaque classe engagée dans le projet 
se choisit une haie à étudier et partage 
durant l’année ses observations et décou-
vertes avec les autres classes. 

Le but de ce projet «graine de chercheur» 
s’inscrit dans le principe d’éducation à 
l’environnement. Il permet aux élèves 
d’étudier un milieu naturel, de compren-
dre, d’expérimenter, de se familiariser 
avec des projets concrets du Parc, d’échan-
ger et de s’engager pour la protection de 
l’environnement au travers d’un travail 
concret. 

projet répond partiellement à une motion 
cantonale déposée en 2007 et accep-
tée une année plus tard par le Grand 
Conseil. Le texte demande au Conseil 
d’Etat d’étudier la possibilité de mettre 
en place un service de transports publics 
entre le Val-de-Ruz et Saint-Imier. Les 
motionaires demandaient au canton 
de prendre contact avec les diverses 
autorités concernées pour regrouper et 
organiser ce qui existe déjà et proposer 
des compléments. 

Les deux projets vaudruziens, la liaison 
sud-nord et celle entre St-Imier et le 
Val-de-Ruz (Les Bugnenets et Le Pâquier 
dans un premier temps) vont probable-
ment voir le jour cette année encore, 
lors de la publication du nouvel horaire, 
à mi-décembre. 

Un autre projet consisterait à relier 
Montmollin et plus généralement l’ouest 
du Val-de-Ruz au littoral grâce à une 
ligne de bus qui pourrait  par exemple 
partir de Bôle, passer par Rochefort 

En juin, les 8 classes se retrouveront dans 
un endroit encore à définir, pour une 
grande fête de clôture du projet avec un 
rallye sur le thème de… la haie. 

C’est la troisième année que le Parc 
régional Chasseral propose un tel projet. 
La première fois il avait pour thème la 

et Montmollin et rallier le cœur de la 
vallée. Dans le meilleur des cas, cette 
ligne pourrait s’inscrire dans l’horaire 
à partir de la fin de l’année 2014. 

Quant à la desserte de Malvilliers, là 
aussi des réflexions sont en cours. 

L’exécutif vaudruzien place dans ses 
priorités la liaison entre le sud et le nord 
de la vallée. Cette desserte en transport 

biodiversité, la deuxième et la troisième 
fois la haie. L’année prochaine, pour 
sa 4e édition, «graine de chercheur» 
restera au village avec des observations 
de vergers, d’hirondelles, des réflexions 
sur le patrimoine bâti, les matériaux de 
construction, etc. /cwi

public a passablement alimenté les dis-
cussions  à l’heure de voter la fusion des 
15 communes. Il est dès lors important 
pour les autorités en place de donner 
un signal rassurant aux villages de La 
Côtière. 

Autre priorité pour les élus, intégrer 
les courses scolaires dans l’horaire des 
transports publics. /cwi
 

raIFFeIseN du VaL-de-ruz: BoNNe aNNée 2012 daNs uN CoNTexTe éCoNomIque dIFFICILe. 
La Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz a 
toujours le vent en poupe. Pour l’année 
2012, elle affiche un bénéfice de frs. 
279’342.-, du même ordre que celui de 
l’année précédente. Un résultat que la 
banque qualifie d’honorable au vu du 
contexte économique difficile. 

L’an dernier, les dépôts de fonds de la 
clientèle ont augmenté de 3,7%, soit une 
progression de 9,4 millions de francs à 
plus de 262 millions de francs. L’épargne 
et les placements sont en augmentation 
de 5,1% et les investissements à terme 
de 0,5%.

En 2012, la banque Raiffeisen du Val-
de-Ruz  a enregistré une hausse de 3,8 
millions de francs des prêts et crédits à la 
clientèle. Les prêts hypothécaires sont en 
hausse de 2,3% soit presque 6,5 millions 
pour un total de plus de 287 millions 
de francs. Une progression plus faible 
qu’en 2011 que la banque explique par sa 
volonté de privilégier une augmentation 
qualitative de ses prêts et crédits. 

Pour l’année  2012, la banque Raiffeisen 
du Val-de-Ruz affiche quelques postes en 
recul, à l’image des opérations de commis-
sions et de prestations de service (-5,4%), 
du résultat des opérations d’intérêts (-6%) 

et des opérations de négoce (-13,5%).

La banque Raiffeisen n’en demeure pas 
moins, au niveau suisse et pour la 10e 
année consécutive, la banque la plus 
fiable de Suisse, selon l’étude «European 
Trusted Brands 2012».

La Raiffeisen du Val-de-Ruz annonce un 
contrôle efficace de ses coûts, pour 2012. 
Les charges de personnels sont en hausse 
de presque 16%. L’établissement souligne 
qu’en raison d’une modification des bases 
techniques de la Caisse de retraite, elle 
a dû verser à ladite caisse une cotisation 
unique de frs. 120’000.- pour garantir 

les rentes en cours et renforcer le degré 
de couverture. Selon le rapport 2012, 
les autres charges d’exploitation sont en 
diminution de 5,5%. 

La banque Raiffeisen du Val-de-Ruz, c’est 
un site principal à Coffrane, des agences 
à Cernier et Dombresson et des distri-
buteurs automatiques à Boudevilliers 
Cernier, Coffrane, Chézard-Saint-Martin, 
Dombresson, Fontainemelon et Vilars. 

L’établissement emploie 24 personnes, 
dont deux apprentis, soit l’équivalant de 
18,6 postes à plein temps. /cwi
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FONTAINEMELON
de 17 à 21h

à côté de la Maison de commune

MARDI ET JEUDI SOIR
PIZZAS ET SECHES 

à L'EMPORTER

PIZZAS & SECHES
Michel Vaucher

2052 Fontainemelon / 079 257 92 33
E-mail: vaucher.pizzas@bluewin.ch
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resuLTaTs sporTIFs
FooTBaLL 3e LIGue
Jeudi 28 mars 2013,  FC Peseux Comète - FC Fontainemelon:  renvoyé
 US Les Geneveys-sur-Coffrane - FC Lignière:  1 - 0
 FC Espagnol - FC Fontainemelon:  4 - 1
Dimanche 7 avril 2013,  FC Coffrane - FC Dombresson:  1 - 3  
Samedi 13 avril 2013 FC Dombresson - FC Espagnol:  renvoyé
 FC Fontainemelon - FC Le Landeron:  renvoyé
 FC Lignières - FC Coffrane:  1 - 2
Dimanche 14 avril 2013,  Saint-Blaise FC - US Les Geneveys-sur-Coffrane:  0 - 2

Prochains matchs à domicile pour les équipes vaudruziennes: le 20 avril à 16h, 
l’US Les Geneveys-sur-Coffrane accueille le FC Couvet, le 21 avril à 15h, le FC 
Coffrane reçoit Saint-Blaise FC, le 23 avril à 20h15, le FC Dombresson en découd 
avec l’US Les Geneveys-sur-Coffrane, le 27 avril à 18h30, le FC Dombresson re-
çoit le FC Fontainemelon.  

Course d’orIeNTaTIoN
Le 16 mars s’est tenue à Bevaix la 1ère coupe neuchâteloise de la saison dans la 
forêt de La Rouvraie. 

Parcours A, 6.3 km, 290 m de dénivellation, 26 postes
Luc Béguin de Chézard-Saint-Martin termine au 2e rang. 

Gym
La FSG Savagnier organise le premier 
concours de printemps, le 20 avril à la 
Fontenelle à Cernier. Trois cents gym-
nastes évolueront dans les tests 1 à 4. 
Cantine ouverte toute la journée, possibi-
lité de se restaurer à midi. Entrée libre. 

Vélo
L’association transports et environ-
nement, l’ATE organise une bourse 
aux vélos, le 20 avril de 8h à 12h sur 
la place des Carrousels, à Cernier. Ré-
ception des vélos dès 8h.

Concert
La Collégiale de Valangin propose 
Bortolotti Raphael, un ensemble com-
posé de 3 chanteurs, 4 violonistes et 1 
basse, le 5 mai à 17h. Le 9 mai, la Col-
légiale accueille le violoncelliste Luc 
Aeschlimann, pour le concert de l’As-
cension, à 17h. Entrée libre, collecte.  

Connaissance du monde
«La Russie aujourd’hui» pour clore la 
saison de Connaissance du monde. Le 

24 avril à 20h, à la salle de spectacles 
de Fontainemelon, le public pourra dé-
couvrir «De Moscou à St Petersbourg», 
un film d’Yves Sommavilla.

eglise
Le culte de l’Eglise évangélique mis-
sionnaire a lieu chaque dimanche à 
9h30 à l’aula du collège des Geneveys-
sur-Coffrane. 

Kids Cup
La FSG Savagnier organise une manche 
de qualification de l’UBS Kids Cup, le 1er 
mai sur la place du stand de tir de Sava-
gnier, pour tous les enfants en âge de sco-
larité, dès la 1ère Harmos. Au program-
me, lancer de petite balle, sprint et saut 
en longueur. Coup d’envoi à 9h30, inscrip-
tions possibles sur place jusqu’à midi. Fi-
nance de participation, frs. 2.-. Cantine.  
Troc
Le troc de Chézard a lieu le 20 avril de 
9h à 14h à la salle de gym du collège. 
Habits pour enfants 0-16 ans, jeux, 
jouets, poussettes, accessoires de pué-
riculture, etc. 

du Temple au collège. Des déviations 
seront mises en place.  

Vide-grenier
Vide-grenier à Chézard-St-Martin les 
4 et 5 mai 2013 de 9h à 18h, Grand’Rue 
68, Grand choix d’objets anciens et ré-
cents.

Concert
L’Epervier de Cernier s’associe à deux 
autres sociétés d’accordéonistes pour 
présenter «Télé-L’accordéon» sous la 
direction de Carine Sollberger, le 27 
avril à 20h et le 28 avril à 17h à l’aula 
de la Fontenelle à Cernier. En seconde 
partie de soirée, la troupe théâtrale 
Les cadets des Planchettes présente-
ront «La ferme vedettisée ». Adultes 
frs. 15.-, étudiants/AVS/AI frs. 12.-, 
enfants frs. 7.-
 
Annoncez vos manifestations 

en envoyant un email à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch

 jusqu’au 24 avril 2013.

Cinéma
Fin de saison au P’tit ciné de Fontai-
nemelon avec la projection d’«Astérix 
et Obélix», le 28 avril à 17h15 à la salle 
de spectacles de Fontainemelon. Age: 
tous/conseillé 7 ans. Adultes dès 16 
ans, frs. 8.-, enfants dès 6 ans, frs. 5.-. 
www.auptitcine.ch. 

aînés
Le Club des Aînés Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier propose une conféren-
ce intitulée «Visite guidée de la cathé-
drale de Strasbourg» par la Pasteure 
Alice Duport, le 3 mai à 14h à la salle 
de paroisse de Dombresson. Collation.

Foire
La foire de Coffrane se déroule du 20 
au 22 avril au centre du village. Une 
trentaine de marchands, des auto-tam-
ponneuses, un manège pour les petits 
et un tire-pipe attendent les visiteurs. 
A cette occasion, la route cantonale 
sera fermée à la circulation du 20 avril 
à 12h au 23 avril à 6h, depuis le restau-
rant de la Couronne jusqu’au Temple et 

aGeNda du VaL-de-ruz

Parcours B, 5.2 km, 220 m de dénivellation, 23 postes
Les trois premières places sont occupées par des Vaudruziens, 1er Grégoire Per-
ret de Fontaines, 2e Anaïs Cattin de Fontainemelon et 3e Alain Junod de Dom-
bresson

Parcours C, 4.5 km, 170 m de dénivellation, 19 postes
Annick Béguin de Chézard-Saint-Martin décroche la 2e place.
Parcours D, 3.4 km, 140 m de dénivellation, 16 postes 
Tristan Glauser de Montmollin termine 2e. 

Parcours E, 2.3 km, 90 m de dénivellation, 13 postes
Aurélie Wälti de Valangin décroche la 1ère place. 

Parcours F, 1.9 km, 60 m de dénivellation, 9 postes
Maxime Béguin de Chézard-st-Martin termine à la première place. 

TChouKBaLL LNa
Val-de-Ruz Flyers
Vendredi 22 mars 2013, Lausanne - Val-de-Ruz Flyers:  42 à 62

Avant l’arrivée des pâquerettes et autres 
primevères, la Vue-des-Alpes a accueilli 
la quatrième et dernière étape du Kids 
Nordic Tour. Deux cents jeunes skieurs 
de fond âgés de 6 à 16 ans se sont 
affrontés dans 10 catégories le 9 mars 
au pré Raguel.

La finale s’est déroulée sous la forme 
d’un sprint. Après le prologue, et comme 
dans les épreuves de Coupe du monde, 
les jeunes ont parcouru 500 mètres 
par groupes de 4 à 6 coureurs par 
élimination. 

Les trois premières manches du Kids 
Nordic Tour se sont déroulées à La 
Fouly (VS), à la Brévine et aux Monts 
de Riaz (FR).

deux CeNTs jeuNes sKIeurs à La Vue-des-aLpes
Plusieurs membres du ski-club de la 
Vue-des-Alpes se sont illustrés au clas-
sement général. 

Dans la catégorie U8 filles, Elisa Ramoni 
termine au 2e rang final. Chez les U8 
garçon, Yvan Moekli termine premier. 
Chez les U10 filles, Noélie Brandt décro-
che la 3e place. Toujours dans la même 
catégorie, mais chez les garçons, Illan 
Pittier termine 2e. Au classement des 
clubs, la Vue-des-Alpes termine au 5e 

rang. /cwi
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Dimanche 12 mai 
(Fête des mamans)
Beau repas à Balsthal en musique 
en compagnie de Sandor
Car + repas + animation musicale: Chf 94.-
Ö  Ö  Ö  Ö  Ö  Ö
Dimanche 19 mai (Pentecôte)
Visite des Jardins de rhododen-
drons à Rifferswil (avec repas)
Car + repas + entrée au parc: Chf 97.-
Ö  Ö  Ö  Ö  Ö  Ö
Samedi 11 mai /Samedi 18 mai
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

Vendredi 28 juin à Genève 
1789  Les Amants de la Bastille 
Car + billets 1ère cat.: Chf 180.-
Ö  Ö  Ö  Ö  Ö  Ö

Festival de l’Opérette à Aix-les-Bains  
Dimanche 7 juillet spectacle à 15h
Carmen de Georges Bizet
Dimanche 21 juillet spectacle à 15h
La Grande Duchesse de Gerolstein de 
J. O�enbach
Prix par spectacle: Car et billet 1ère 
cat. Chf 138.-  

Basel Tattoo
Mardi 23 juillet – spectacle à 21h 30 
Car + Cat. A2/C2: Chf 146.-
Vendredi 26 juillet – spectacle à 21h 30  
Car + billet cat. A3/C3: Chf 140.-
Ö  Ö  Ö  Ö  Ö  Ö

Vacances d’été
Du 14 au 21 juillet/du 21 au 28 juillet
Vacances balnéaires sur la Côte 
Adriatique / Italie

Séjour à Rivabella / Rimini
hôtel 3* à 100m de la mer, séjour en ½ 
pension: Chf 795.-p/pers. en ch. double, 
rabais enfant 

Séjour à Bellaria / Igea-Marina 
hôtel 3* en bord de mer, séjour en ½ 
pension: Chf 735.- p/pers. en ch. 
double, rabais enfant

Séjour à Bellaria / Igea-Marina 
hôtel 4* en bord de mer, Séjour en ½ 
pension: Chf 1020.- par pers. en ch. 
double, rabais enfant

Programme et prix enfants sur 
demande. Possibilité de séjourner 
durant les 2 semaines: prix sur demande

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

NOUVELLE
 

RENAULT CLIO GRANDTOUR
PASSIONNÉMENT GÉNÉREUSE.

Découvrez Nouvelle Grandtour et profitez 
d’offres attrayantes.

NOUVELLE CLIO GRANDTOUR
PRIX CATALOGUE DÈS  FR. 19 500.–
PRIME DÉSTOCKAGE  MOINS FR.  2 000.–

 DÈS FR. 17 500.–

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

Offre réservée aux clients particuliers sur les véhicules particuliers identifiés en cas de signature du contrat et d’immatriculation jusqu’au 
30.04.13. Exemple de calcul prime déstockage: Nouvelle Clio Grandtour Expression 1.2 75, prix catalogue Fr. 19 500.– moins prime 
déstockage Fr. 2 000.– = Fr. 17 500.–. 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 prime déstockage Fr. 2 000.– = Fr. 21 950.–. Moyenne des émissions de CO2 de tous les 
véhicules neufs vendus en Suisse 153 g/km.

2a, rue des Monts, 2053 Cernier
032 853 35 36, www.luc-rouiller.ch

LUC ROUILLER
concepteur métal
maîtrise fédérale
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CéLéBrITés Vaux-de-reuses  Les Geneveys-sur-Coffrane: Camille droz

CeNTre d’aCCueIL des pradIères – uNe aNNée suppLémeNTaIre

C’est un personnage haut en couleur qui 
choisit de s’installer aux Geneveys-sur-
Coffrane pour pratiquer l’herboristerie 
au début du XXe siècle. Mais son amour 
de la nature le conduit en outre à créer 
un jardin d’acclimatation dans sa pro-
priété du Vanel.

Il est né en 1866, mais les vaux-de-reux 
qui l’ont connu se souviennent surtout de 
cet homme à la longue barbe de patriar-
che, coiffé d’un chapeau genre tyrolien, 
vêtu d’une vareuse et se déplaçant avec 
une boîte en fer tenant lieu d’herbier. A la 
saison, il engage des adultes et des enfants 
pour cueillir les plantes médicinales dont 
il se sert pour faire des mélanges qui soi-
gnent les affections et maladies bénignes. 
Il rédige une brochure illustrée intitulée 
la santé par les plantes médicinales, qui 

L’hébergement temporaire de requé-
rants d’asile dans le cantonnement mili-
taire des   Pradières est prorogé d’une 
année, soit jusqu’au 30 avril 2014.

Au cours d’une conférence de presse, la 
Confédération, le Canton et la Commune 
de Val-de-Ruz ont présenté le bilan de la 
période d’essai de six mois d’exploitation. 
Ce constat très positif a permis la recon-
duction de l’accord passé en septembre 
2012 et destiné à désengorger les centres 
de la Confédération, très sollicités, et 
qui accueillent des requé-rants d’asile 
récemment arrivés dans notre pays.

Actuellement, un peu moins d’une cen-
taine de personnes sont hébergées sur 
le site et cette solution des Pradières 
est bien acceptée par les différents 

fut un best-seller. 

Mais ce qui a sans aucun doute frappé les 
enfants, c’est son parc d’acclimatation ou 
jardin zoologique où ils pouvaient s’ap-
procher d’animaux, tels que lamas, zébus, 
daims, chamois, sangliers, mouflons, 
autruches, blaireaux, singes, marmottes, 
agoutis, coatis, mangoustes, viscaches 
(rongeurs d’Amérique semblables aux 
chinchillas), fouines, martres, chèvres du 
Tibet, ours, dromadaires, poneys, porcs 
épics, tortue géante ainsi que d’autres 
animaux familiers.

On évoque les frasques de certains ani-
maux qui ont échappé de l’enclos. On 
prétend qu’une femelle rhésus a choisi la 
liberté pendant six mois en 1924-25. Son 
aventure est contée dans le Messager boi-

acteurs. Aucun incident n’est en effet 
à déplorer.

Pour ces requérants, de nombreux 
travaux d’occupation sont mis sur pied, 
notamment pour la commune de Val-de-
Ruz qui a bénéficié de ces bras supplé-
mentaires pour faire dégager plusieurs 
collèges de la neige abondante et de la 
glace. De plus, des activités ont même été 
organisées par la population locale.

Cette excellente collaboration avec 
l’Office des migrations et le canton a été 
mise en   évidence par le Conseil com-
munal de Val-de-Ruz, actif partenaire 
de la convention qui vient ainsi d’être 
reconduite. /cm

teux de Neuchâtel (Année 1926, p. 74-77). 
Elle porte le prénom de Pierrette. Contrai-
rement à ses compagnons de fugue qui 
rentrent au bercail après quelques jours, 
elle se déplace en direction de Colombier 
et se nourrit des fruits de l’automne qu’elle 
trouve en chemin. On la voit en plusieurs 
endroits de la région, à Corcelles, à Peseux. 
Elle trouva un refuge provisoire au res-
taurant de Montmollin. Elle est attrapée 
le 7 mars 1925 et rejoint sa cage.

Camille Droz décède le 1er mai 1939 à 73 
ans. Son parc d’attractions n’aurait pas 
survécu à la Seconde Guerre mondiale, 
en revanche, son travail d’herboriste 
a été poursuivi jusqu’à nos jours (c’est 
actuellement sa petite-fille qui continue 
la tradition familiale).
© Maurice Evard 

L’apssa eT up wITh peopLe au CheVeT du seyoN
Cinq membres de l’association pour la 
sauvegarde du Seyon et de ses affluants, 
l’APSSA et 35 jeunes de l’organisation Up 
with People au bord du Seyon main dans 
la main pour des travaux de bûcheron-
nage et de ramassage de branches, les 2 
et 3 mars. Il s’agissait de dégager le lit du 
ruisseau pour faciliter l’écoulement des 
eaux, limiter l’ombrage de la haie sur la 
parcelle agricole voisine et augmenter la 
valeur écologique de la haie en contenant 
le développement des saules, tendant à 
supplanter les autres espèces.

Tout le monde s’est ensuite retrouvé à 
la cabane forestière d’Engollon pour y 
déguster une soupe, quelques sandwichs 
et se réchauffer. 

Up with People est une organisation 
internationale sans but lucratif qui 
offre aux jeunes adultes une expérience 
internationale et interculturelle et qui 
utilise les arts de la scène pour livrer 
un message d’espoir et de paix dans 
le monde. 

Up with people a passé une semaine au 
début du mois d’avril dans le canton de 
Neuchâtel. /cwi

 
 

Des jeunes des quatre coins du monde sous l’égide d’Up with People se mouillent pour le Seyon. Photo: Jean-Lou 
Zimmermann
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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


