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FIVAZ
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION

Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

079 469 41 50
Sus-Pont 2b - 2046 Fontaines

Un service rapide près de chez vous

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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Couleurs du printemps 2013: du vert et du jaune dans la vallée, du blanc sur le sommet du Mont-Racine. /fc
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Tél. ++41 (0)32 857 25 90 - www.auberge-du-petit-savagnier.ch

Apéro
Tourte à la viande de Munster

Coq au Riesling
Dessert

49.-
Réservation souhaitée

Samedi 31 mai dès 19h
Soirée Alsacienne

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

RIEN NE SERT DE ROULER LOIN
QUAND ON A TOUT SOUS LA M

AIN!
Confection-Lingerie-M

ercerie et tellem
ent plus encore!

Samedi 1er juin 2013 

VIDE-GRENIER 
 

9h à 16h - Vy Fontes
2052 Fontainemelon

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

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

 
EXPOSITION
VENDREDI 17H00 – 20H00
SAMEDI 9H00 – 18H00
DIMANCHE 10H00 – 17H00

 RUTPAC TLUANER UAEVUON 
VIVEZ L’INSTANT.

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

www.renault.ch

Modèle illustré: Captur Dynamique ENERGY TCe 90 Stop&Start, 898 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,0 l/100 km, émissions de CO2 115 g/km, 
moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 153 g/km, catégorie de rendement énergétique B.

Venez découvrir nouveau Renault Captur, le premier crossover urbain de Renault.100% personnalisa-
ble, équipé de moteurs sobres comme ENERGY dCi 90 Stop&Start  (3,6 l/100 km), d’un système multimé-
dia avec écran tactile, d’un double embrayage EDC, etc. Plus d’informations sur www.renault.ch  

DANS LES SERRES D’EVOLOGIA À CERNIER 31 MAI – 2 JUIN 



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

CET EMPLACEMENT EST RÉSERVÉ

POUR VOTRE ANNONCE

P’tit train de Valangin, Tous les samedis, 
dimanches et jours fériés de 14 à 18 h.

70 exposants participeront au 19e 
marché aux puces et à la brocante 
de Boudevilliers samedi 1er juin de 
8h00 à 18h00

CHERCHE A LOUER GARAGE à Fon-
taines ou environs immédiats. 
Faible trafic (voiture vétéran). 
Tél. 032 853.36.83

petites annonces

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29
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De L’aFrIque De L’ouesT à VaLanGIn
Six artistes d’Afrique de l’ouest exposent à 
la galerie Belimage à Valangin. La famille 
Dabla est représentée par trois généra-
tions: Adambounou (le grand-père titulaire 
de plusieurs titres et diplômes honorifiques 
au Togo et à l’étranger) Ayaovi Sessofia, son 
fils (formé à l’école de son père et de la vie, 
il expose ses œuvres en Afrique, en Europe 
et aux Etats-Unis. Il a notamment obtenu 
le premier prix du concours Air France 
en 1998 et le 1er prix du concours «Lutte 
contre le sida, le sida et les hommes», en 
2000) et Angelo, représentant de la troi-
sième génération de Dabla. 

Les murs de la galerie accueillent égale-
ment les œuvres de Laka, artiste togolais 
qui propose un travail essentiellement 
axé sur la peinture et l’assemblage et qui 
trouve son inspiration dans l’Humain, ses 
préoccupations quotidiennes ou ses aspi-
rations transcendantales. Salomon est, lui, 
professeur certifié d’arts plastiques. Il a 
participé à de nombreuses expositions en 
Côte d’Ivoire.  Enfin,  Salif, vit et travaille 
en Côte d’Ivoire. Il pratique son art sur tou-
tes sortes de supports usant de toutes les 
techniques, de la toile à l’installation. 

Les œuvres de ces six artistes de l’Afrique 
de l’ouest sont à découvrir du 1er juin au 
7 juillet à la galerie Belimage à Valangin. 

Vernissage le 1er juin de 16 heures à 20 
heures. /cwi-comm

erraTum
Nous vous annoncions dans notre pré-
cédent numéro un atelier de présenta-
tion d’instruments pour les enfants dès 
6 ans par le réseau des professeurs de 
musiques du Val-de-Ruz. Cet atelier a 
bien lieu le 15 juin de 9h30 à 12h dans 
le bâtiment de l’école enfantine de 
Cernier et non le 15 mai comme écrit 
par erreur. Renseignements : Chimène 
Sudan, au 032 721 36 67, chimene.
sudan@gmail.com, ou sur internet à 
l’adresse www.la-flute.ch.

« Les Signes du Temps »  de DABLA Ayaovi Sessofia, huile, 120x150cm

maLVILLIers - Beau GesTe De soLIDarITé Des amBuLanCes roLanD 
Les ambulances Roland, établies à Mal-
villiers font don d’un de leur véhicule 
sanitaire léger à une délégation du Cen-
tre hospitalier d’urgence de Sarajevo en 
Bosnie-Herzégovine. Il s’agit d’un véhi-
cule destiné au transport de personnes 
à mobilité réduite, encore récent et en 
parfait état, malgré un kilométrage déjà 
important. La remise a eu lieu lors d’une 
cérémonie le 13 mai dans les locaux de 
l’entreprise. 

Le directeur des ambulances Roland, 
Rémy Barthel, n’en est pas à son coup 
d’essai puisque c’est la quatrième fois qu’il 
organise une telle opération. Ces actions 
ont permis de mettre en place une forme 
de partenariat. En échange des véhicules, 
le centre hospitalier propose aux ambu-
lanciers de l’entreprise vaudruzienne 
de se rendre à Sarajevo pour des stages. 
Ils sont déjà deux à avoir fait le déplace-
ment. D’autres collaborateurs pourront 

bientôt bénéficier de cette occasion. Cela 
permet au personnel des ambulances 
Roland d’être confronté à des situations 

nouvelles et forcément formatrices, sans 
oublier les liens humains qui naissent de 
tels échanges. / CM

Les Autorités de Val-de-Ruz ont été associées à la cérémonie et c’est le Conseiller 
communal François Cuche qui a symboliquement remis les clés du véhicule à la 
délégation Bosniaque.

CéLéBrITés Vaux-De-reuses  Dombresson: Jérome Fallet

Il arrive parfois que la renommée 
arrive «post mortem». C’est le cas 
de la figure dont nous évoquons ici la 
mémoire. Jérome Fallet décède le 3 
décembre 1890 à Dombresson, dans 
son village natal. Cet homme est fils 
de Jean-Pierre et d’Henriette née 
Perret, naquit le 15 mars 1816 et il 
épousa Héloïse Favre, elle-même fille 
d’Abra-Louis et d’Elisabeth-Madeleine 
née Soguel (elle est née le 8 janvier 
1819 et décède avant son époux le 26 
décembre 1888). Comme il n’a pas de 
descendants, il décide de faire héritier 
sa commune.

Quelques semaines après sa mort, le 
Conseil communal établit un rapport à 
l’adresse du Conseil général. Le testa-

ment olographe daté du 4 janvier 1889, 
soit après la mort de son épouse, attribue 
un certain nombre de montants: 4000 
francs à l’hôpital de Landeyeux, cent 
francs à ses filleuls vivants, 500 francs 
à sa servante Alix Carrel, la même 
somme à Jämes Sandoz-Sandoz, ainsi 
qu’aux deux communautés, nationale et 
indépendante, à l’usage des pauvres de 
la paroisse. Le 13 février 1889, il ajoute 
un codicille. Il donne la maison qu’il 
a fait construire et qu’il habite pour y 
établir un asile de vieillards à l’usage 
prioritaire des communiers de Dombres-
son. Il offre encore une petite maison 
et le reste de sa fortune pour aider à la 
réalisation de cette maison de repos. Il 
désigne enfin les trois exécuteurs testa-
mentaires: Constant Sandoz, président 

de commune, Frédéric de Rougemont, 
pasteur (cf. Val-de-Ruz Info N° 57) et 
Jämes Sandoz-Sandoz.

Les démarches administratives peuvent 
commencer auprès du Département 
de justice, par le biais du juge de paix. 
C’est sans compter sur ceux qui espé-
raient toucher le pactole et les héritiers 
naturels (mais pas très proches!) 
réclament une somme de 8500 francs 
pour renoncer à leurs prétentions. Les 
autorités exécutives offrent 2000 francs, 
les intéressés descendent à 4000 francs. 
Mais c’est sans compter sur le législatif 
qui, après déduction des legs particu-
liers, veut le tout, il le manifeste par 15 
voix sur 19 votants. L’affaire ira donc au 
tribunal de district.

Bref l’asile est inauguré le 1er octobre 
1892 avec cette particularité, au début, 
que la personne la plus valide fait fonc-
tion de directrice!
     
© Maurice Evard

Maison donnée par Jérôme Fallet devenu 
l'asile depuis 1892



4No 64 - 30 mai 2013

BaLLaDe à La FoIre De DomBresson…

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

LUC ROUILLER
concepteur métal
maîtrise fédérale

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
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renConTre enTre Les Deux nouVeLLes Communes: VaL-De-ruz eT mILVIGnes
Val-de-Ruz continue sa tournée des 
communes. Dernièrement, le Conseil 
communal a rencontré son homologue 
de Milvignes. Les deux entités nou-
vellement fusionnées ont pu échanger 
leurs expériences en matière de fusion 
et examiner des perspectives de colla-
boration. Plusieurs sujets ont été mis en 
avant: finances, sécurité et transports, 
notamment.

Finances
Au chapitre de la révision de la loi sur 
les finances de l’Etat, les deux com-
munes ont identifié des possibilités de 
collaboration dans la mise en œuvre de 
cette nouvelle législation. Concernant 
le 3e volet du désenchevêtrement des 
tâches entre les communes et l’Etat ainsi 
que le projet de nouvelle péréquation 

financière, Val-de-Ruz et Milvignes ont 
exprimé le souhait de voir ces deux 
dossiers avancer ensemble. Enfin, les 
deux exécutifs ont fait part de leur pré-
occupation quant à la recapitalisation de 
Prévoyance.ne. Ils se rallient toutefois à 
la position de l’Association des commu-
nes neuchâteloises qui recommande de 
se rallier au plan proposé par le Conseil 
d’Etat.  A ce sujet, Val-de-Ruz a précisé 
qu’elle avait répondu par la négative 
à un postulat qui demandait s’il était 
opportun de sortir de Prévoyance.ne.  

sécurité 
Au chapitre sécurité, les deux communes 
ont échangé au sujet de la police neuchâ-
teloise. Milvignes, en collaboration avec 
d’autres communes du district de Boudry 
a créé un Conseil régional de sécurité 

dont le but est d’engager des assistants 
de sécurité afin de réduire le nombre de 
tâches à déléguer à la police neuchâte-
loise. Pour Val-de-Ruz, la création d’un 
tel conseil n’est pas à l’ordre du jour 
puisque la fusion a permis de regrouper 
la grande majorité des communes du 
district. En revanche, l’engagement d’un 
assistant de sécurité pour la commune 
est en cours de réflexion. 

Transports
Au niveau des transports, Val-de-Ruz a 
redit sa volonté de garantir de meilleu-
res liaisons entre le sud et le nord de la 
vallée. De son côté Milvignes a exposé 
plusieurs enjeux importants à ses yeux: 
l’amélioration des correspondances 
entre la place Pury à Neuchâtel et Mil-
vignes et par analogie l’accès au CPMB, 

le Centre professionnel des métiers du 
bâtiment et l’opportunité de coupler la 
ligne de bus qui relie La Côtière à la gare 
de Neuchâtel et la ligne 10 qui arrive au 
même endroit trois minutes plus tard. 
Le Conseil communal de Val-de-Ruz 
a exprimé son souhait de renforcer 
les liaisons entre l’ouest du district et 
les villages de Rochefort et Bôle. Dans 
cette optique, Milvignes va proposer à la 
conférence régionale des transports de 
l’agglomération neuchâteloise, la CRT1 
d’inviter la commune de Val-de-Ruz à 
ses réflexions. Val-de-Ruz verrait d’un 
bon œil la constitution d’une nouvelle 
CRT avec les communes voisines et Mil-
vignes. Une proposition en ce sens sera 
transmise prochainement au Conseil 
d’Etat. /cwi-comm

phoToVoLTaïque VauDruzIen au serVICe Des zurIChoIs: BILan posITIF
Bilan positif pour le partenariat entre 
l’Association Région Val-de-Ruz (ARVR) 
et ewz, les services industriels de la ville 
de Zurich. Il a débouché sur neuf projets 
photovoltaïques au Val-de-Ruz: un sur le 
collège de Cernier et huit autres chez des 
privés. Les installations produisent l’équi-
valent de la consommation de 65 ménages. 
Le courant est racheté par ewz.

Le projet de partenariat entre les SI de 
Zurich et l’ARVR a été présenté à la popu-

lation quelques jours après la catastrophe 
de Fukushima, en mars 2011. Dans un 
premier temps, ewz s’était fixé comme 
objectif d’atteindre une puissance totale 
de 200 kilowatts peak (kWp), soit la puis-
sance électrique maximale pouvant être 
fournie dans des conditions standards. Vu 
l’enthousiasme des citoyens vaudruziens, 
ewz avait décidé d’élargir son offre à 300 
kWp. Au final, la puissance totale produite 
par les neuf installations du Val-de-Ruz 
représente 235 kWp, soit une surface de 

panneaux photovoltaïques de plus de 1800 
mètres carrés.  

Ce projet a permis de générer des inves-
tissements de plus d’un million de francs 
dans la région tout en créant une plus-
value régionale avec des partenaires issus 
principalement du Val-de-Ruz (installa-
teurs, électriciens, etc.). Il permettra de 
produire annuellement une moyenne de 
235’000 kWh. /cwi-comm

Des enFanTs aux JarDIns musICaux

Les Jardins musicaux ouvrent leurs 
portes aux enfants. Depuis des années, 
à l’heure de la reprise après la pause 
estivale, le village de Cernier fourmille 
durant 15 jours de créateurs et de musi-
ciens de tous horizons. Le festival attire 
surtout un public adulte. Il y a bien depuis 
quelques années ce spectacle musical, 
ouvert également au jeune public. Mais 
pour leur 16e édition, les Jardins musi-
caux ont décidé d’en faire plus pour la 
relève en «utilisant» les artistes présents 
pour ouvrir les portes des coulisses de la 
manifestation aux plus jeunes. 

Les Jardins musicaux proposent trois 

ateliers. Le premier, «Une heure avec…» 
se déroule les 16 et 17 août. Il propose 
aux enfants de découvrir comment 
travaillent les musiciens, l’occasion de 
visiter les coulisses de la Grange aux 
concerts, les salles de répétition, de voir 
comment sont accordés les instruments, 
comment se déroulent les répétitions, 
le rôle du chef d’orchestre, etc. Enfants 
et musiciens formeront des binômes le 
temps de l’atelier. 

Le deuxième atelier s’intitule «One A.M./
Charlot rentre tard» et a lieu les 24 et 25 
août. La percussion est ici à l’honneur. 
Le Quatuor Duggan va étudier avec les 
enfants, les différentes façons de mettre 
en musique «One A.M» un court métrage 
d’une vingtaine de minutes de Charlie 
Chaplin. Les jeunes auront à leur dis-
position un instrumentarium, un espace 
plein d’instruments de percussion à tester 
pour voir quel son accompagne le mieux 
quelle image. A la suite de cet atelier, les 
parents des participants sont invités à la 

projection du film mis en musique par le 
Quatuor Duggan.

 Le troisième atelier «De la partition aux 
sons» propose aux enfants de dessiner la 
musique, le 31 août. Il existe plusieurs 
façons d’écrire la musique, la plus connue 
sous nos latitudes étant la portée de cinq 
lignes avec une clé, de sol, de fa ou d’ut, 
des croches, des noires, des rondes ou 
des blanches. Les enfants vont pouvoir 
laisser libre cours à leur imagination 
pour trouver différentes façons d’écrire 
ou de dessiner la musique. Des musiciens 
interpréteront ensuite leurs dessins. 
Durant cet atelier, les enfants qui en ont 
sont invités à venir avec leur instrument 
de musique. L’occasion d’interpréter des 
partitions différentes de celles dont ils 
ont l’habitude. 

Si le premier atelier «Une heure avec…» 
est gratuit, les deux autres coûteront 
frs. 12.-. Ils s’adressent à des enfants à 
partir de 6 ans. Les places sont limitées 

et l’inscription est obligatoire. Elle se fait 
par le biais de la billetterie des Jardins 
musicaux (032 889 36 85) ou via internet, 
www.jardinsmusicaux.ch.

Les Jardins musicaux ouvrent aussi leurs 
coulisses aux classes d’école. Sept de la 
Fontenelle à Cernier et une de Dombres-
son vont profiter de l’occasion. Les plus 
petits vont découvrir les instruments de 
l’orchestre. Les plus grands vont, eux, 
faire connaissance avec l’art lyrique 
grâce à un soliste et un pianiste qui inter-
préteront des extraits de Winterreise de 
Schubert. Enfin, six classes participeront 
à un atelier avec le Quatuor Duggan et 
la mise en musique du court métrage de 
Charlie Chaplin. 

Tous ces ateliers, ceux pour les classes 
et ceux ouverts au jeune public sont 
nouveaux. Les Jardins musicaux espèrent 
bien en faire une tradition, revenir cha-
que année avec des projets encore plus 
aboutis et plus diversifiés. /cwi 

resuLTaTs sporTIFs
FooTBaLL 3e LIGue
Mardi 14 mai 2013:  FC Coffrane – FC Fontainemelon:  1 - 0
 FC Le Landeron – FC Dombresson:  2 - 2
Vendredi 17 mai 2013:  US Les Geneveys/Coffrane – FC Fontainemelon:  0 - 2
 FC Kosova – FC Dombresson:  renvoyé
Mardi 21 mai 2013:  FC Dombresson – FC Fleurier:  1 - 2
Mercredi 22 mai 2013:  US Les Geneveys/Coffrane – FC Le Landeron:  renvoyé
Samedi 25 mai 2013:  FC Couvet - FC Fontainemelon:  3 - 0
Dimanche 26 mai 2013:  FC Coffrane – US Les Geneveys-sur-Coffrane:  0 - 0

Prochains matchs à domicile pour les équipes vaudruziennes: le 2 juin à 10h, 
le FC Coffrane reçoit  le FC Fleurier, à 15h, l’US Les Geneveys-sur-Coffrane ac-
cueille le FC Espagnol. Le 4 juin à 20h15, le FC Dombresson affronte le FC Fon-
tainemelon. Le 7 juin à 20h15, le FC Fontainemelon joue face au FC Lignières. Le 
8 juin à 17h, le FC Coffrane en découd avec le FC Le Landeron et à 17h30, l’US Les 
Geneveys-sur-Coffrane reçoit le FC Couvet. 
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A louer de suite ou à convenir
Fontaines, Grand-Rue 8, rez

Ancien cabinet médical, 45 m2, 3 pièces, WC-lavabo, 
Fr. 500.- charges comprises

Fontaines, Grand-Rue 8, 3e
Appartement 4 pièces, cuisine équipée, 1 sdb-WC, 1 cave

Loyer: Fr.  1'100.- + 300.- charges. Garage: 100.- Libre dès le 1er juillet 2013

Fontaines, Rue des Bassins 5, 3e
Studio, cuisine, salle de bains WC, entièrement rénové. 

Loyer Fr. 550.- + 100.- charges

Commune de Val-de-Ruz

Gérance du patrimoine

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

InFormaTIon CommunaLe

pLus De FromaGe, pLus D’heureux

recensement des logements 
et locaux vacants au 1er juin 
2013
 
Chaque année un recensement des 
logements et locaux vacants au 1er 
juin est effectué,  afin de déterminer 
le taux de logements vacants dans les 
communes du canton.

Seuls les logements ou locaux commer-
ciaux destinés à la location durable, 
gérés par les particuliers, organismes 

Le succès des 12 heures du fromage, 
le 2 février à la Rebatte à Chézard-
Saint-Martin, a permis au Kiwanis et 
au Lions club du Val-de-Ruz de voir les 
choses en plus grand. Comme prévu, 
les jeunes gymnastes du Team Agrès 
Val-de-Ruz ont bénéficié du succès de 
la manifestation. Ils se sont vu remet-
tre un chèque de 20’000 francs pour 
financer de nouveaux équipements, 
notamment une piste pneumatique 
(airtrack), un trampoline et divers 
tapis de réception. Face au succès de 
l’édition 2013 des 12 heures du fro-

ou sociétés ne figurant pas dans le 
registre cantonal des gérants d’im-
meubles (RGI)  sont concernés.

Afin d’obtenir les résultats les plus 
précis, nous invitons les propriétai-
res concernés  à nous annoncer les 
logements vacants, utilisables immé-
diatement au 1er juin, destinés à la 
location durable ( pour plus de trois 
mois) ou à la vente, dans la commune 
de Val-de-Ruz.
 

mage, les deux clubs service ont aussi 
décidé de soutenir l’action «Aidons 
Jora à retrouver la vue». 

Comme annoncé lors de la manifes-
tation le 2 février, les clubs services 
du Val-de-Ruz Kiwanis et Lions ont 
décidé de consacrer les 12 heures du 
fromage 2013 aux jeunes gymnastes 
du Team Agrès Val-de-Ruz. Le résultat 
ayant largement dépassé les attentes, 
un soutien à l’action «Aidons Jora 
à retrouver la vue» vient compléter 
l’action 2013. Jora est une jeune 

Ce recensement a pour base légale 
la loi sur la promotion de l’économie 
cantonale du 10 octobre 1978 (état 
au 22 juin 1998), l’arrêté du Conseil 
d’Etat du 15 mars 1999 concernant 
l’établissement d’une statistique 
cantonale des locaux vacants et la 
loi sur la statistique cantonale du 25 
janvier 2011.
 
Veuillez prendre contact avec  le respon-
sable du recensement par téléphone au  
032 886 56 80 ou par courriel ray-

Congolaise qui grâce à l’engagement 
du couple Pfund de Chaumont a pu 
subir en Suisse une intervention 
chirurgicale qui lui a sauvé la vue. 
Pour cette action, Kiwanis et Lions 
Club ont remis au couple Pfund un 
chèque de 5000 francs.  

La remise des dons a eu lieu lors 
d’une petite manifestation, le 14 mai 
dernier. 

Les deux clubs services donnent ren-
dez-vous aux amateurs de fromage et 

mond.huguenin@ne.ch pour annoncer 
les objets à recenser ou toute question 
relative à cet objet.
 
Le délai de réponse est fixé au 20 
juin 2013.
 
Nous vous remercions de votre pré-
cieuse collaboration à cette enquête.

aux autres le 1er février 2014 pour la 
33e édition des 12 heures du fromage. 
/cwi

La remise du chèque aux représentants 
du Team agrès Val-de-Ruz

Tapis
Parquet

Literie
Stores intérieurs

Rideaux

Nous rappelons à notre chère clientèle
que nous sommes toujours à votre service

F. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, natel 079 401 10 93

Pressing
de

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



que les organisateurs distribuent des 
médailles… en biscuit. 

Durant les grandes années, le peloton 
comptait jusqu’à 150 coureurs et la police 
se déplaçait pour assurer la sécurité le 
long du parcours. Aujourd’hui, c’est une 
quarantaine de sportifs qui prennent le 
départ, des hommes pour la plupart. A 
noter qu’il est possible d’effectuer le tour 
du Val-de-Ruz en marchant. /cwi

1ère étape, le 5 juin, 
Chézard – Valangin, départ à 18h30

2e étape, le 12 juin, 
Valangin – Engollon, contre la montre, 
départ à 18h30

3e étape, le 19 juin, 
Engollon – Clémesin, départ à 18h30

Lorsque le BCN Tour s’achève, c’est le 
Tour du Val-de-Ruz qui prend le relais, 
avec une autre philosophie, plus amicale 
que compétitrice. La 36e édition démarre 
le 5 juin, pour un périple qui emmènera 
les coureurs neuf mercredis durant à 
travers tous les villages et sur tous les 
sommets de la région. Depuis sa création 
dans les années 70, la formule du tour du 
Val-de-Ruz a très peu changé. 

La grande majorité des étapes se court 
partiellement en neutralisation. Sur la 
première partie du parcours, les coureurs 
calquent leur rythme sur les moins rapi-
des. C’est ainsi l’occasion de se retrouver 
après la pause hivernale, de reprendre 
des nouvelles des uns et des autres, 
d’échanger avant de s’élancer chacun 
à son rythme. La première étape, le 5 
juin emmènera les coureurs de Chézard 
à Valangin. Le départ est fixé à 18h30 
devant la salle de la Rebatte.  Les premiè-
res arrivées sont prévues à 19h20. 
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expositions 
La galerie Belimage à Valangin ac-
cueille les huiles et techniques mixtes 
d’artistes contemporains de l’Afri-
que de l’ouest du 1er juin au 7 juillet. 
Vernissage le 1er juin de 16h à 20h. 
Ouverture du mercredi au diman-
che de 15h à 18h ou sur demande au  
032 504 20 42.
 
L’artiste vaudruzien Aloys Perregaux 
expose ses toiles de batailles et de fi-
gures armées au musée militaire du 
Château de Colombier. A découvrir 
du mardi au vendredi de 14h à 17h, le 
week-end de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
jusqu’au 20 octobre. 

«Félicitations! C’est un monstre!» 
La nouvelle exposition du musée et 
château de Valangin est à découvrir 
jusqu’au 27 octobre. Elle s’articule 
autour des naissances monstrueuses 
dans la bande-dessinée.

A l’Auberge du Petit Savagnier, po-
teries et vins d’Alsace. Vernissage le 
vendredi 31 mai dès 19h, plus de ren-
seignements au 032 857 25 90 

Gym
L’anneau d’athlétisme des Geneveys-
sur-Coffrane accueille la Coupe des 
3 stades, le 1er juin dès 9h. Deux cent 
cinquante athlètes neuchâtelois sont 
attendus. 

La FSG Cernier organise le dimanche 
9 juin la fête cantonale parents-en-
fants et enfantine de gymnastique sur 
le site de la Fontenelle à Cernier. Les 
concours débutent à 10h. Restaura-
tion, tombola. Renseignements, www.
fsg-cernier.ch. 

musique
Le réseau des professeurs de musiques 
du Val-de-Ruz, le ReProMRuz propose 
son atelier-découverte d’instruments 
pour les enfants dès 6 ans. Il a lieu le 15 
juin de 9h30 à 12h dans le bâtiment de 
l’école enfantine de Cernier. Renseigne-
ments: Chimène Sudan, au 032 721 36 67, 
chimene.sudan@gmail.com, ou sur inter-
net à l’adresse www.la-flute.ch.

La chorale L’Amisol sous la direction 
d’Olivier Ecklin fête ses 10 ans. Elle 
propose un concert au Temple de Dom-
bresson, le 8 juin à 20h. Répertoire 
éclectique varié dans les genres et les 
langues. Entrée libre, collecte, sandwi-
ches, buvette et pâtisseries.

La 30e fête cantonale des musiques 
neuchâteloises a lieu les 31 mai, 1er et 
2 juin à Cernier. Le vendredi, dès 20h30 
concert de gala à Evologia avec le Brass 
Band la Marcelline de Grône (VS) et dès 
22h disco à Evologia. Le samedi dès 
20h30 concert de gala de l’ensemble 
instrumental du CO de la Gruyère (FR) 
dès 22h30 soirée celtique avec le grou-

10h30 à 13h30 au Physic Club à Cer-
nier. L’occasion de regarder et d’es-
sayer. Apéritif. 

soirée tropicale
Le groupe artistique malgache, le 
GAM propose une soirée tropicale, le 
1er juin dès 19h à la salle polyvalente 
de Savagnier. Chants, danses folklori-
ques, spécialités culinaires malgaches 
et bal. Entrée frs.15.-, enfants jusqu’à 
16 ans gratuit.  

samaritains
Le prochain cours de sauveteur (pour 
les candidats au permis de conduire et 
pour le grand public) des Samaritains 
du Val-de-Ruz a lieu les 14 et 15 juin, le 
vendredi de 10h à 21h et le samedi de 8h 
à 15h30 au local PC de Cernier. Rensei-
gnements: www.samaritains-vdrc.ch.  

Don de sang
Les Samaritains du Val-de-Ruz orga-
nisent une récolte de dons de sang, le 
19 juin de 16h à 19h30, à l’ancienne 
halle de gym de Cernier. Tous les don-
neurs sont les bienvenus pour autant 
qu’ils soient âgés d’au moins 18 ans et 
qu’ils pèsent 50 kilos ou plus.

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un email à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 5 juin 2013.

pe STOUT et dès 23h30 spectacle pyro-
technique à Evologia. Le dimanche, dès 
9h20, cortège dans les rues de Cernier. 

La Chanson d’Hauterive fait une halte 
à Dombresson avec sa comédie musi-
cale originale «Racine», le 1er juin à 20h 
à la salle de spectacles. Réservations 
au 076 383 43 87 entre 12h et 16h ou 
le soir. Prix des places: adultes frs 18.-, 
étudiants/AVS frs. 12.-, enfants gratuit. 

service bénévole
Le Service bénévole du Val-de-Ruz 
propose une balade aux Planchettes – 
Roche de Moron, le 11 juin. Le départ 
du Val-de-Ruz est prévu à 13h30 et le 
retour à 18h environ. Les personnes in-
téressées peuvent prendre contact une 
semaine avant la date de la balade afin 
de réserver leur place dans une voitu-
re. Le service répond tous les matins du 
lundi au vendredi au 079 798 13 22. 

marché
La Société de développement des 
Hauts-Geneveys organise son tradi-
tionnel marché nocturne le 30 mai dès 
18h. Marchands et artisans de la ré-
gion attendent les visiteurs dans l’en-
ceinte du collège. 

aïkido
La nouvelle école d’Aïkido du Val-de-
Ruz organise un entraînement inaugu-
ral et des démonstrations le 1er juin de 

aGenDa Du VaL-De-ruz

après Le Tour Du CanTon, Le Tour Du VaL-De-ruz
La présence des sportifs au départ, et 
le payement d’une thune font office de 
frais d’inscription pour les neuf étapes. 
Les nouveaux venus peuvent transmet-
tre leurs coordonnées via courriel à  
sylvain.nicolet@bluewin.ch. A cette même 
adresse, les coureurs peuvent obtenir des 
cartes des étapes ainsi que tous autres 
renseignements. 

Les tracés ne sont pas balisés, mais sont 
sensiblement les mêmes depuis près de 
40 ans. Sur suggestion, quelques modi-
fications ont été apportées çà et là au fil 
des ans, soit pour éviter les grands axes 
routiers soit pour offrir aux coureurs 
de plus beaux paysages. C’est dire si le 
plaisir prime sur la compétition.  Autre 
preuve s’il en faut de l’esprit bon enfant 
de la course, il n’y a pas de chronomé-
treur. Sous un parasol rouge, installé sur 
l’aire d’arrivée, trône un panneau avec 
un chronomètre officiel. En arrivant, 
les coureurs relèvent le temps indiqué 
sur le chronomètre et le notent avec leur 
nom sur une feuille punaisée au dos du 
tableau. Souvent, un ravitaillement attend 
les sportifs à l’arrivée. A la fin de la troi-
sième étape entre Engollon et Clémesin 
(le 19 juin), un pique-nique est organisé, 
pour autant que la météo le permette. 

A l’avant-dernière étape, les coureurs 
inscrits au classement général amènent 
un prix qui sera distribué à l’issue de la 
dernière épreuve. Il est parfois arrivé 

4e étape, le 26 juin, 
Clémesin – Le Pâquier, départ à 18h

5e étape, le 3 juillet, 
Le Pâquier – Les Vieux-Prés, 
départ à 18h30

6e étape, le 21 août, 
Les Vieux-Prés – Cernier, 
départ à 18h30

7e étape, le 28 août, 
Cernier à Montmollin, départ à 18h30

8e étape, le 4 septembre, 
Montmollin – Les Gollières, départ à 18h

9e étape, le 11 septembre,
Les Gollières – Les Geneveys-sur-Cof-
frane, contre la montre 
départ à 18h30.



À l’unanimité, c’est le travail d’Alex, 
un garçon de 3e année Harmos qui a 
été retenu. 

Dominique Brandt a agrandi le dessin 
et a préparé tout le matériel nécessaire 
pour que les 6 classes, à tour de rôle, 
puissent le transformer en mosaïque au 
moyen de morceaux de verre de couleur 
et de tubes de colle.

Ravis, les élèves ont passé à tour de rôle 
environ dix demi-journées au total dans 
l’atelier du verrier d’art. 

pensé à un spectacle, mais il s’est vite 
avéré que la somme ne suffirait pas, et 
qu’une fois terminé, le spectacle ne lais-
serait que des souvenirs appelés petit à 
petit à disparaître. Un des enseignants de 
Fontainemelon s’est approché du verrier 
d’art, nouvellement installé au village. 
Dominique Brandt lui a proposé de réa-
liser des dessous de plats en mosaïque, 
tout en précisant qu’il trouvait dommage 
de faire cent fois la même chose. 

En faisant les fonds de tiroirs, l’école a 
réussi à mettre la main sur un fond pres-
que oublié, 1500 francs issus de la vente 
de biscômes. Ce sont finalement grâce à 
ces biscuits hivernaux qu’enseignants, 
enfants et verrier ont pu se lancer dans 
la réalisation du projet de mosaïque. 

L’ensemble des élèves du collège a 
d’abord participé à un concours de 
dessin sur le thème de l’eau. Ensuite, 
chacune des six classes a sélectionné 
un dessin. Et finalement, ce sont les 
enseignants qui ont choisi l’illustration 
qui allait être agrandie plus de 500 fois 
et transformée en mosaïque. 

Crabe, pieuvres et poissons… les fonds 
marins s’apprêtent à déferler sur le 
collège de Fontainemelon. Les enfants 
des cycles 1 et 2, Eduardo, Lucie, Aude, 
Mélanie, Guillaume, Léo et les autres 
sont en train de réaliser une mosaïque 
chez le verrier d’art du village, Domi-
nique Brandt. 

Cette aventure artistique a démarré 
grâce à la fusion des communes du Val-
de-Ruz. L’école du village avait encore des 
sous à dépenser avant le 31 décembre 
dernier. Les enseignants ont d’abord 

L’œuvre sera installée au collège, à la 
place d’une tapisserie réalisée il y a une 
quinzaine d’années. La mosaïque sera 
inaugurée lors de la fête de l’école, le 
28 juin. /cwi

en alterné sur la traversée et à l’est du 
village durant les trois premières semai-
nes du mois de juin pour permettre la 
pose de la couche de roulement. 

Autre pose de revêtement, entre la 
Bonneville et la scierie Debrot. Les 
travaux sont planifiés durant le mois de 
juin, mais la circulation ne devrait être 
que peu perturbée, une semaine à une 
semaine et demie. 

A Cernier, la traversée du village est déjà 
passablement chahutée depuis plusieurs 
semaines voire plusieurs mois. Les tra-
vaux commandités par le canton et les 
aménagements de surface communaux 
ont démarré au début du mois d’avril et 

devraient durer jusqu’à mi-octobre. Le 
chantier ouvert en 2012 était du ressort 
de la commune. 

C’est ensuite la traversée du village 
Dombresson qui fera l’objet de réamé-
nagements-rénovations. La commune 
interviendra en premier pour changer 
toutes les installations qui se trouvent 
sous la route. Les travaux devraient 
démarrer entre août et septembre. 
Ensuite le Service des ponts et chaussées 
entrera en scène pour la réfection de la 
chaussée. Dans le même temps, la com-
mune s’occupera des aménagements de 
surface. En 2013, ces travaux devraient 
être peu importants. C’est en 2014 que 
les automobilistes vont devoir faire 
preuve de patience. Le projet communal 
n’est pas encore totalement finalisé, mais 
on peut déjà s’attendre à une période de 

3 à 4 mois de perturbations (circulation 
alternée) à partir du printemps 2014. 
Plus à l’ouest, au Pâquier, le trafic se fera 
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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

Les routes du Val-de-Ruz sont ou vont 
être le théâtre de plusieurs chantiers, 
durant la belle saison. Des travaux 
entrepris par le canton ou la commune 
et parfois de concert. Globalement, l’Etat 
s’occupe de travaux d’entretien et de 
remplacement des couches en enrobés 
bitumeux composant la superstructure 
de la chaussé, parfois de reconstruction 
partielle ou totale de leur fondation. La 
commune s’occupe, elle, de tout ce qui se 
trouve dans la chaussée (principalement 
les canalisations) et des aménagements 
urbains. 

Certains chantiers sont déjà en cours, à 
l’image du tronçon entre la scierie Debrot 
et Dombresson. Les travaux devraient 
être terminés à la fin du mois de juin. 
En attendant, la route est fermée et une 
déviation est en place. 

Les ChanTIers De La BeLLe saIson
Plus haut, à Fontainemelon, c’est encore 
la commune qui a entamé des travaux 
au carrefour du centre du village. 
Idéalement, ils devraient s’achever 
en juillet. L’Etat pourra alors pren-
dre la relève sur la partie sommitale 
du chantier pour assurer le raccord 
entre la route cantonale et la route 
communale. 

Enfin, la tuyauterie sous la route 
entre les Geneveys-sur-Coffrane et 
les Pradières va être remplacée. Le 
chantier devrait durer tout l’été. La 
route sera rendue au public au début 
de l’automne. 

La création de la nouvelle commune de 
Val-de-Ruz a passablement simplifié 
les choses pour le Service des ponts et 
chaussées qui n’a désormais plus qu’un 
seul interlocuteur. La commune y gagne 
en professionnalisme, même si elle doit 
faire face à une perte de compétence 
avec les départs du responsable et de 
l’ingénieur du MultiRuz.

Actuellement, la commune de Val-
de-Ruz étudie plusieurs pistes afin 
d’assurer la bonne marche du service. 
En attendant de trouver LA solution, 
la commune confie des mandats à des 
entreprises extérieures. /cwi La route entre Dombresson et la scierie 

Debrot

Détails de la mosaïque en construction

Le dessin d’Alex (6 ans) qui a servi de 
modèle

Dominique Brandt, le verrier d’art donne 
quelques instructions aux enfants avant 
de commencer le travail.

La traversée de CernierLe chantier au cœur de Fontainemelon

FonDs marIns au CoLLèGe De FonTaInemeLon


