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Les Nivéoles du printemps 2013 sont enfin arrivées!

Les deux finalistes romandes de «The Voice of Switzerland» à La Fontenelle
Un double concert en guise de remerciements. La Vaudruzienne Angie Ott et
la Valaisanne Sarah Quartetto, les deux
finalistes romande de l’émission de télévision «The Voice of Switzerland» ont donné
un concert gratuit, le 14 avril à l’aula de
la Fontenelle. Une prestation en forme de
remerciements au public romand qui a
soutenu les deux artistes durant l’émission

de la TV alémanique.
Durant le concert, les deux jeunes chanteuses ont fait état de leur talent, chantant
parfois seules, parfois en duo et s’accompagnant au piano. En fin de concert, Angie
et Sarah ont interprété le single qu’elles
ont enregistré durant le concours.

Le public n’a pas boudé son plaisir. Une fois
l’aula de la Fontenelle remplie, il a fallu
refuser du monde. Les deux chanteuses
ont donc rempilé tout de suite après le
premier concert avec un second pour ceux
qui n’avaient pas pu franchir les portes de
la première représentation. Au final, 500
personnes sont venues applaudir Angie Ott
et Sarah Quartetto. /cwi-comm

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Récupérer l'eau de pluie
c'est notre affaire.
Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz - Chauffage - Installations solaires
tél.: 032 857 26 16 e-mail: fga@fgabus.ch fax: 032 857 21 23

Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

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

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION

toituresenergies

vos constructions ont de l’avenir

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

032 720 00 00

www.adr.ch
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Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

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

by
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Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917
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Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier
032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch

MERIDA et ORBEA

soldes 10% à 30%
sur tous les vélos
et vélos électriques
POUR LE PRINTEMPS
Tondeuses
service tondeuse

PNEUS POUR VOITURE
prix concurentiels

Le mardi 21 mai, le cabinet d'aides auditives Acoustic Joye, présent à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, vous offrira ses conseils et répondra à toutes vos questions dans le domaine de l'audition.
A cette occasion et à l'aide du bon ci-dessous, bénéficiez de tests auditifs gratuits d'une valeur de Fr. 65.-.
Madame Pia-Baptistine Collonge-Joye, audioprothésiste diplômée, sera présente:

Mardi 21 mai, de 8h à 18h
à la pharmacie Coop Vitality de Fontainemelon
Prenez rendez-vous au

032 724 37 38
ai 2013 de 8h

Le mardi 21 m

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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VIDE-GRENIER
Grand choix d'objets anciens et récents

9h à 18h - Grand'Rue 68
2054 Chézard-St-Martin
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Jeune scrabbleur vaudruzien au Canada?
Steve Marques des Geneveys-sur-Coffrane s’est illustré lors du concours
romand des écoliers dont la finale
s’est déroulée à la fin du mois de mars
à Clarens, dans le canton de Vaud. Il
est grimpé sur la troisième marche du
podium dans la catégorie Benjamin. Ce
résultat permet au jeune vaudruzien de
prendre le 3e rang du classement de la
saison, dans sa catégorie.

devant différents commerces vaudruziens. Les donateurs sont évidemment
les bienvenus. Renseignements auprès

du président du club de scrabble La
Croisée-Malvilliers, Claude Tharin au
032 731 99 71. /cwi-comm

Je vends Moto Honda CB 600 FA ABS
Très bon état Pneus neufs Services
faits 7000 km Prix: CHF 8900.- à discuter. 078 846 16 07
A vendre tables de cuisine, de salon, de
jardin avec leurs chaises; salon en cuir
beige; petit coffre-fort. Prix à discuter.
Renseignements au 032 853 23 65.
A louer, lumineux 4,5 pièces, 2 sdb,
avec balcon et vue sur les Alpes. Loyer
CHF 1’810.00 charges comprises, près
du bus + gare. Dès 01.10.2013.
079 723 22 53

Grâce à ses performances, Steve Marques a l’occasion d’officier comme remplaçant de l’équipe suisse des jeunes qui
se rendra à Rimouski au Canada, du 13
au 20 juillet, pour les championnats du
monde. S’il fait acte de candidature,
la Fédération suisse de scrabble lui
octroiera 10% du prix du voyage et du
séjour, soit frs. 2000.-. Scrabbleurs et
parents de la région ont déjà trouvé la
moitié de la somme nécessaire. Pour
le reste, des actions spécifiques (vente
de caramels, jeux, etc.) sont menées

Pompes funèbres
Weber & Grau

Chic & Choc: Dunkerque, Saxon et Boudevilliers
Après avoir décroché un prix à Dunkerque en 2011
aux 45e championnats de France de magie et d’illusion
le duo Chic et Choc alias Roger Alain et Dominique
Cosandier s’en est allé en Valais pour présenter lors
d’un concours leurs sketchs au Casino de Saxon.
Résultat des courses, le duo a raflé un nouveau prix
et s’est vu offrir pour 6 dates la scène du théâtre
valaisan, en octobre prochain.

Son travail, à l’huile ou à l’aquarelle
s’inspire de rencontres, de découvertes,
d’émerveillements que l’artiste découvre
sur les murs, dans le train, dans la forêt
ou le ciel, qu’il retranscrit dans son carnet de croquis. Quand vient l’heure de se
mettre au pinceau, il feuillette son carnet
à la recherche de la bonne image. Quand
celle-ci s’impose, un dialogue s’installe
alors entre le pinceau et l’artiste.
Les toiles de François Vuilleumier sont
à découvrir jusqu’au 26 mai à la galerie
Belimage à Valangin, du mercredi au
dimanche, de 15h à 18h ou sur rendezvous au 032 504 20 42. /cwi-comm
www.belimage.ch
www.francois-vuilleumier.ch

Chic & Choc, les 17 et 24 mai à 20 heures. Adultes frs.
15.-, enfants frs. 10.-, Réservations: 079 899 02 29.

Le district du Val-de-Ruz élit ses représentants au Château

Pour l’UDC
Xavier Challandes (912), Mesot Yann
766 voix

Siègeront au Château:
Pour le PLR
Christian Hostettler (1500 suffrages),
Mary-Claude Fallet (1457), Jean-Claude
Guyot (1439), Jean-Bernard Steudler
(1424), Jean-Bernard Wälti (1391).

Pour le Conseil d’Etat, aucun candidat
n’a obtenu la majorité. Un deuxième tour
aura donc lieu 19 mai.

Pour le PS
Christine Fischer (1110), Marie-Pierre
Tullii-Bolle 1061), Daniel HugueninDumittan (1020).

Les candidats vaudruziens ont pris la
10e place pour le PLR Christian Blandenier (9089 suffrages) et la 12e place
pour le PDC Vincent Martinez (2766).

032 853 49 29

Enfant de l’Arc jurassien, né à Bienne,
François Vuilleumier est passé par
Neuchâtel, Le Locle et Loveresse avant
de s’installer à Delémont. Une ville où il
s’est rendu d’abord pour travailler. Il s’y
est senti si bien qu’il a décidé d’y poser
son chevalet.

Le spectacle, intitulé comme le duo, Chic et Choc a
déjà eu son baptême du public en début d’année à
Lausanne. Ce mois, c’est le Val-de-Ruz qui est invité
à le découvrir. Chic et Choc se produisent au Petit
théâtre de Boudevilliers. /cwi

Pour Les Verts,
Laurent Debrot (690).

2053 Cernier

galerie Belimage

Les deux compères et Gino la marionnette avaient
surtout élaboré une série de sketchs pour les concours
et les spectacles en entreprises. Pour les 6 dates à
Saxon, Chic et Choc ont voulu créer un spectacle
plus abouti. Ils ont donc imaginé un fil rouge qui
relie entre eux les sketchs et mis le tout en scène.
Finalement, un spectacle d’une heure et quart avec
de la ventriloquie, de la musique, du jeu et du mime.
Un spectacle qui raconte l’histoire d’une répétition
à laquelle Roger Alain arrive en retard. Il est vite
passé à la poste chercher la nouvelle marionnette qui
vient d’arriver. En l’attendant, Dominique Cosandier
joue du piano.

Les Vaudruziens ont élu leurs 11 représentants au Grand conseil pour les 4
prochaines années.

Petites annonces

Le classement est emmené par les
socialistes Laurent Kurth (sortant) et
Jean-Nathanaël Karakash suivi de l’UDC
Yvan Perrin, de la socialiste Monica
Maire-Hefti et du PLR Alain Ribaux. Les
deux autres candidats sortants, Thierry
Grosjean et Philippe Gnaegi arrivent
respectivement 7e et 9e.
Dans les communes de Val-de-Ruz et de
Valangin, c’est le candidat UDC, Yvan
Perrin qui récolte le plus grand nombre
de voix. /cwi
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Pressing
de
l'Epervier
Tél. 032 853 23 73
Route de Neuchâtel 3
2053 CERNIER

Carrosserie de Montmollin
D. Leggeri

FCR

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

Seul membre FCR
du Val-de-Ruz

L'inspiration depuis 1951.

Votre conseiller - pour vous servir!

Xavier Girardin
Mobile 079 675 78 99 xavier.girardin@oswald-conseiller.ch

Présent à la foire de Dombresson le 20 mai
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Agenda du Val-de-Ruz
Conférence

Le moulin de Bayerel propose une
conférence de Rémy Wenger sur les
crop circles, ces cercles de culture
apparaissent de manière totalement
inattendue dans les champs de céréales, dans l’herbe ou sur la neige. Rémy
Wenger a effectué de nombreux voyages en Angleterre pour enquêter sur
le phénomène et réaliser des images
saisissantes qu’il présentera lors de sa
conférence du jeudi 2 mai 2013 à 20h
au Moulin de Bayerel.

Exposition

La galerie Belimage à Valangin expose les huiles et aquarelles de François
Vuilleumier jusqu’au 26 mai. Ouvert
du mercredi au dimanche de 15h à 18h
et sur rendez-vous au 032 504 20 42.
L’artiste vaudruzien Aloys Perregaux
expose ses toiles de batailles et de figures armées au musée militaire du
château de Colombier. À 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.

Contes

La fondation de la Forge du Pâquier
propose des contes à la forge par l’association de conteuses Perlune, dimanche 26 mai à 17h.

Concerts

La Collégiale de Valangin propose

Bortolotti Raphael, un ensemble composé de 3 chanteurs, 4 violonistes et 1
basse, le 5 mai à 17h. Le 9 mai, la Collégiale accueille le violoncelliste Luc
Aeschlimann, pour le concert de l’Ascension, à 17h. Entrée libre, collecte.
La Chanson d’Hauterive fait une halte à
Dombresson avec sa comédie musicale
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.
La chorale Crescendo propose son
concert 2013 à la salle de spectacles
de Fontainemelon, les 2, 3 et 4 mai à
20 heures. Adultes, frs. 27.-, étudiants/
AVS-AI, frs. 22.-, enfants, frs. 17.-.
www.crescendo-neuch.ch
Le Chœur mixte de La Cotière-Engollon fête ses 70 ans en musique à la
salle de spectacles de Vilars. Le 3 mai
à 19h30 avec un souper-concert agrémenté d’animations surprises et le 4
mai à 20h avec un concert du Chœur
et du Männerchor Oberbüren venu de
St-Gall. La soirée se poursuivra avec
le Trio Murmeli. Petite restauration.
Renseignements: 079 793 21 51.

Vélo

La Vue-des-Alpes sera le théâtre de la
cyclo neuchâteloise du lundi de Pentecôte. Les organisateurs proposent

deux parcours, 105 km et 70 km le 20
mai. Remise des dossards le 19 mai de
17h à 19h et le 20 mai de 6h30 à 8h à
l’hôtel de la Vue-des-Alpes. Le départ
est donné à 9h. Renseignements et inscriptions: www.lacyclo.ch. Une partie
du bénéfice sera reversée à l’association «Le Chariot Magique».

Aînés

Le Club des Aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose une conférence intitulée «Visite guidée de la
cathédrale de Strasbourg» par la Pasteure Alice Duport, le 3 mai à 14h à la
salle de paroisse de Dombresson. Collation.
Le Club des Aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier tient son assemblée
générale le 17 mai à 14h à la salle de
paroisse de Dombresson. Collation.

Spectacle

Le duo Chic & Choc propose son nouveau spectacle du même nom, les 17 et
24 mai au Petit théâtre de Boudevilliers. Adultes frs. 15.-, enfants frs. 10.-,
Réservations: 079 899 02 29.

Service bénévole

Le Service bénévole du Val-de-Ruz
propose une balade à la Pinte de Pierre-à-Bot – Tête Plumée, le 16 mai.
Le départ du Val-de-Ruz est prévu à
13h30 et le retour à 18h environ. Les
personnes intéressées peuvent prendre

contact une semaine avant la date de
la balade afin de réserver leur place
dans une voiture. Le service répond
tous les matins du lundi au vendredi
au 079 798 13 22.

Marché

La société de développement des
Hauts-Geneveys organise son traditionnel marché nocturne le 30 mai
dès 18h. Marchands et artisans de
la région attendent les visiteurs dans
l’enceinte du collège.

Vide grenier

Un vide grenier a lieu les 4 et 5 mai à
Chézard-Saint-Martin entre 9h et 18h
à la Grand’Rue 68. Grand choix d’objets anciens et récents.

Lecture spectacle

Dans le cadre de son 10e anniversaire, l’association pour la conservation
des Archives de la vie ordinaire propose «Une petite flamme en moi s’est
allumée», une lecture spectacle tirée
d’une correspondance amoureuse
de 1916 par les comédiens Isabelle
Meyer et Philippe Vuilleumier. Premiers soupirs le 26 mai dès 17h30 au
Château de Valangin.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 10 mai 2013.

Bénévoles wanted
Peu de manifestations peuvent se passer du service précieux des bénévoles.
La 30e fête cantonale des musiques
neuchâteloises, organisée par l’Union
Instrumentale de Cernier et qui se tient
du 31 mai au 2 juin à Cernier ne fait pas
exception à la règle.
La fête cantonale a lieu tous les 5 ans
depuis bientôt un siècle. Pour l’édition
2013, plus d’un millier de musiciens
neuchâtelois vont converger vers la
cité des Eperviers. Au programme: une
cinquantaine d’auditions, deux cortèges,
des concerts, des discos, etc.

ont pour habitude de se prêter main forte
en cas de manifestations.
Il reste malgré tout encore beaucoup
de cases à remplir dans le planning des
bénévoles. Des gens pour la cuisine, la
cantine et les repas, pour l’intendance,
pour mettre en place les salles d’auditions, pour le montage et le démontage
des installations. Des bras sont recherchés du 27 mai au 3 juin. Les horaires

varient selon les jours et les secteurs.
Les bénévoles peuvent mentionner s’ils
préfèrent travailler le matin, l’aprèsmidi ou le soir.
Les personnes intéressées à donner un
coup de main à l’occasion de cette 30e
Fête cantonale des musiques neuchâteloises trouveront toutes les informations
nécessaires et des bulletins d’inscription
sur le site internet de la manifestation,

www.cantonale-cernier2013.ch. La responsable des bénévoles, Elodie Langel
reçoit vos appels au 078 773 72 22.
Les bénévoles seront conviés à une séance
d’information le 24 mai, en fin de journée. Ils recevront à cette occasion leurs
instructions et un t-shirt. L’Union Instrumentale a d’ores et déjà prévu une soirée
de remerciements pour tous les gens qui
auront donné de leur temps. /cwi

Cette 30e Fête Cantonale des Musiques
Neuchâteloises ouvrira largement ses
portes au public. Il pourra assister aux
différents concerts et auditions, et profiter des infrastructures pour y manger,
boire et faire la fête, tant à Evologia,
cœur de la manifestation, que dans le
village de Cernier.
Pour que tout fonctionne sans fausses
notes, l’Union Instrumentale table sur le
soutien de 250 bénévoles. Pour l’heure,
une septantaine de personnes s’est déjà
annoncée. L’Union Instrumentale peut
compter sur le soutien de ses membres
et de leur famille. La société a également
noué au fil des années des liens avec la
Société de sauvetage du Val-de-Ruz et le
groupe Scout Durandal. Les trois entités

L’Union Instrumentale de Cernier, organisatrice de la 30e Fête cantonale des musiques neuchâteloises.
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Une face cachée d’Aloys Perregaux à Colombier
Batailles et figures armées… Une facette
méconnue de l’artiste vaudruzien Aloys
Perregaux est à découvrir au musée
militaire de Colombier. Plus connu pour
ses aquarelles de voyages, Aloys Perregaux a eu dès ses débuts une démarche
plus imaginaire faisant appel à plusieurs
techniques comme l’huile, la gouache,
l’aquarelle, le feutre et l’acrylique. De

la main de l’artiste sont ainsi nés sur
les toiles des batailles et des figures
armées, des portraits de militaires.
L’artiste y revisite l’art médiéval en y
apportant son regard et sa sensibilité.
Rien de sanglant ni de meurtrier dans
les toiles, le peintre traduit avant tout
des sensations, non des visions. Dans
ses figures armées, Aloys Perregaux

Petites annonces

présente des personnages sans visage
en tenue d’apparat, arme à la main.
L’exposition au musée de Colombier, un
décor idéal, présente un large éventail
de ces peintures inédites. Elles sont à
découvrir du mardi au vendredi et 14
heures à 17 heures et les week-ends de
10h à midi et de 14h à 17h. /cwi-comm

La rubrique petites annonces, vous est ouverte
au tarif suivant: Fr. 18.- pour les 10 premiers mots
et Fr. 0.90 par mot suivant.
E-mail: vdrinfo@bluewin.ch.
Courrier: Val-de-Ruz info, case postale, 2053 Cernier
Internet: www.valderuzinfo.ch

Commande d’annonce

Lettres, espaces et ponctuation, chacun une
case. Délai de parution, le jeudi précèdent
Date de parution		
Nom		
Prénom		
Adresse		
Localité		
Tél.		
E-mail		

La grande bataille

Feel the difference

JF Automobiles
Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon
Tél. 032 853 53 52
Fax 032 853 53 62
jf-automobiles@bluewin.ch
www.jf-automobiles.ch

Jean Frasse
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RESULTATS SPORTIFS
FOOTBALL 3e LIGUE
Mardi 16 avril 2013:

FC Peseux Comète – FC Dombresson:
FC Espagnol – FC Coffrane:
Samedi 20 avril 2013:
US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC Couvet:
FC Fleurier – FC Fontainemelon:
Dimanche 21 avril 2013: FC Coffrane – Saint-Blaise FC:
Mardi 23 avril 2013:
FC Dombresson – US Les Geneveys/Coff:
Samedi 27 avril 2013:
FC Dombresson – FC Fontainemelon:
Dimanche 28 avril 2013: FC Kosova – US Les Geneveys-sur-Coffrane:
FC Couvet – FC Coffrane:

4-2
4-1
renvoyé
4-1
1-2
5-3
renvoyé
renvoyé
6-2

le FC Fontainemelon accueille le FC Lignières. Le 4 mai, l’US Les Geneveys-surCoffrane reçoit le FC Peseux à 16 heures et le FC Dombresson joue contre le FC
Fleurier à 18 heures 30. Le 5 mai à 15h, le FC Coffrane affronte le FC Kosova. Le
8 mai à 20h, l’US Les Geneveys-sur-Coffrane accueille Fleurier. Le 14 mai à 19h,
Le FC Coffrane reçoit le FC Fontainemelon.

TCHOUKBALL LNA

Val-de-Ruz Flyers
L’équipe vaudruzienne est engagée dans les play-off de ligue A. En demi-finale,
au meilleur des trois matches, Val-de-Ruz Flyers affronte Piranyon Origin.
Vendredi 26 avril 2013: Piranyon Origin – Val-de-Ruz Flyers:
59 - 66

Prochains matchs à domicile pour les équipes vaudurziennes : le 3 mai à 20h15,

Célébrités vaux-de-reuses Boudevilliers: Armand-Frédéric de Perregaux
S’il est un endroit qui est connu des
Vaux-de-Reux, c’est bien Landeyeux.
Ce domaine a appartenu à Abraham
Verdan, indienneur à La Borcarderie, avant que celui-ci ne le revende
à Armand-Frédéric de Perregaux
(1790-1873), Conseiller d’Etat sous
l’Ancien Régime, de 1831 à 1848. Ce
notable est fils de Charles-Albert, lui
aussi Conseiller d’Etat, et de Charlotte
de Gaudot. Rappelons pour mémoire
que le domaine de Landeyeux est
situé sur l’ancienne commune de
Boudevilliers.
La seconde moitié du XIXe siècle prend
conscience de l’importance de la médecine et de la chirurgie et le Val-de-Ruz
pense à créer un hôpital de district.
En 1868, Fontainemelon lance l’idée,
mais les communes se tâtent. On choisit
pourtant cette dernière localité pour
siège de l’établissement. On apprend
alors qu’Armand-Frédéric de Perregaux
(1790-1873) offre son domaine pour y
installer un hôpital. Tout cela donne
lieu à une bagarre d’experts, Auguste
Châtelain, médecin à Préfargier et

Alfred Rychner, architecte, se disent peu
convaincus par ce lieu éloigné de tout.
Mais Henri Schaerer, futur médecin chef
de Landeyeux (cf.Val-de-Ruz info N° 52),
dans une contre-expertise, se déclare
favorable à l’implantation.

Conseil d’Etat. Parallèlement il a toujours eu la fibre sociale en s’engageant
pour les fondations venant en aide aux

vieillards, aux incurables, à l’enfance
malheureuse.				
© Maurice Evard

Armand de Perregaux dote le bien
afin de permettre la construction. Il
en verra la réalisation juste avant de
mourir. Faut-il rappeler que les premiers
patients furent les soldats de l’Armée
de l’Est, plus connue sous l’appellation
«armée des Bourbakis» et que le résultat
reste mitigé si l’on en juge le nombre
de blessés et de malades enterrés au
cimetière de Boudevilliers? Une stèle
rappelle aujourd’hui encore ce triste
épisode.
Quelques mots encore sur de Perregaux:
après un apprentissage dans une banque
de Londres, il entreprend des études de
droit à Heidelberg et à Genève, de 1809
à 1812. Il poursuit un cursus honorum
remarquable : maire de Travers, directeur de la police centrale, châtelain
du Landeron avant son accession au

Armand-Frédéric de Perregaux a offert le domaine de Landeyeux pour la construction de l'hôpital.

Départ pour un championnat haut en couleur!
Jonathan Hirschi se déplacera en direction du Mans le week end du 27 et 28
avril pour participer à la 1ère manche du
Championnat de France GT, diffusée en
direct sur Eurosport. Il y prendra part au
volant de la BMW Z4 GT3 n°46 du team
Thiriet by TDS Racing. Afin de préparer
au mieux la voiture pour sa saison en GT
Tour, Jonathan et son coéquipier Pierre
Thiriet, participeront à une journée de
roulage programmée le jeudi 25 avril sur
le circuit Bugatti au Mans.
Pour la 1ère manche du championnat, un
peu plus d’une vingtaine de GT batailleront
en piste pour la victoire, mais Jonathan se
veut serein. «Nous avons une excellente
voiture, la BMW est agile et très plaisante

à piloter. Le team Thiriet by TDS a démontré
plus d’une fois qu’ils étaient rapidement
dans le coup grâce à leur professionnalisme
et leur travail et je ne doute pas qu’ils sauront nous rendre une voiture compétitive.
Même si c’est la 1ère année pour Pierre en
Championnat GT3 je suis persuadé qu’il
saura très vite se mettre dans le rythme.
Nous mettrons toutes les chances de notre
côté pour réussir au mieux ce nouveau défi
qui s’offre à nous.»

depuis sa victoire en Eurocup Mégane
Trophy en 2009 et se réjouit de ce retour
sur ce circuit. Il n’y a plus qu’à espérer
que la course en GT Tour lui sera autant
favorable qu’en 2009 avec une victoire à la
clé du week-end !

Les deux journées de course seront diffusées en live streaming sur le site officiel du
GT Tour ainsi que sur la chaîne Eurosport.
/comm

Deux courses d’une heure sont programmées pendant le week-end, la première
le samedi et la seconde le dimanche. Les
pilotes s’élanceront pour 30 minutes de
course chacun. Jonathan n’a plus remis
les pieds sur le circuit Bugatti du Mans
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Chœur en fête à la Cotière-Engollon
Septante ans pour le Chœur mixte de La
Cotière-Engollon. Lorsqu’il voit le jour,
en 1943, il est le fruit du regroupement
de deux chœurs d’église. Pendant longtemps, la direction a été assurée par
des enseignants. Dans le milieu des
années 50, pour la première fois, c’est
une femme tient la baguette.

formation, il y a plus de femmes que
d’hommes et il est difficile de recruter
des jeunes chanteurs.

bienvenues. Renseignements auprès
de la directrice, Anne Rémond au 076
379 10 76.

Les personnes intéressées sont les

Pour son anniversaire, le Chœur mixte la

Cotière-Engollon propose deux soirées,
le 3 mai à 19h30, un souper-concert avec
animations surprises et le 4 mai à 20
heure un double concert, le chœur et le
Männerchor Oberbüren. /cwi

Aujourd’hui, le chœur compte 24 choristes de 30 à 80 ans dirigés par Anne
Rémond. Il propose un répertoire
mélangé allant du classique à la chanson
française et contemporaine.
Chaque année, les chanteurs proposent
7 à 8 prestations, à la maison, ailleurs
en Suisse et même à l’étranger. Ces dernières années, le chœur est ainsi parti à
l’aventure dans l’Aveyron en France pour
un festival de chant choral, en Région
parisienne ou dans la Forêt Noire. Ces
prestations à l’étranger sont aussi l’occasion de visites culturelles.
Le Chœur se réunit les mercredis soir
de 19h30 à 21h30 à l’ancien collège de
Vilars pour ses répétitions. Comme
c’est souvent le cas dans ce genre de

Le nez dans les étoiles
L’observatoire de Malvilliers, un petit bloc
blanc surmonté d’une coupole, presque
caché derrière le bâtiment de La Croisée,
c’est là que les astronomes amateurs de
la Société neuchâteloise d’astronomie (la
SNA) se retrouvent pour observer le ciel,
photographier les planètes, jeter un œil
vers cette immensité souvent inconnue.
La SNA a vu le jour il y a un peu plus de 30
ans, le 14 mars 1979. Les quelques férus
d’astronomie qu’elle regroupait alors
se retrouvaient à La Chaux-de-Fonds.
Ensuite, c’est du côté de la Tourne, loin de
la pollution lumineuse que les membres
de la SNA ont continué de scruter le ciel.
Et puis un jour, grâce au carnet d’adresses d’une de ses membres, la société a pu
s’établir à Malvilliers. Un lieu n’offrant
pas de meilleures conditions qu’à la
Tourne, mais un endroit beaucoup plus
accessible que l’on vienne du Haut ou du
Bas du canton.
La situation n’est pourtant pas idéale, et
ce à plus d’un titre. La montagne toute
proche, au nord, cache une partie du ciel
et l’agglomération neuchâteloise, au sud,
produit un halo lumineux. Le ciel s’observe en toutes saisons, mais en raison
de la stabilité de l’atmosphère, l’hiver
reste la meilleure période pour lever les

yeux vers les étoiles. Et à cette saison, le
Val-de-Ruz est beaucoup plus accessible
que La Tourne.
La petite centaine de membres que
compte la SNA se regroupe une fois par
mois, le vendredi. Ils apprennent à utiliser les appareils, observent, fouillent
le ciel, le photographient, traitent les
images, etc.
La digitalisation a largement contribué
à démocratiser l’astrophotographie. Ce
qui encore était il y a peu une discipline
onéreuse est tout à coup devenue beaucoup plus accessible car moins chère.
L’époque où on hésitait à presser sur
le déclencheur de l’appareil photo est
révolue. Grace au numérique, on peut
mitrailler sans bourse déliér.

Le principal télescope de l’observatoire
de Malvilliers est un Célestron de type
Cassegrain d’un diamètre de 35cm piloté
par ordinateur. Il permet d’observer
quantité de choses : Jupiter et ses lunes,
Saturne et ses anneaux, la lune et ses
cratères, etc. Deux fois par année, la
SNA organise aussi des observations
du soleil avec toutes les précautions que
cela demande.
Dans son programme annuel, la société
propose 5 conférences souvent animées
par des orateurs venus de l’observatoire

de Genève. Celui-ci est spécialisé dans
la recherche d’exoplanète, en d’autres
termes, des planètes en orbite autour
d’une étoile autre que notre Soleil.
La prochaine conférence, «Du Big
Bang à la Vie – L’évolution chimique de
l’Univers», par la Dr Sylvia Ekström,
astrophysicienne à l’Observatoire de
Genève est agendée le 24 mai à 20h à
l’hôtel de la Croisée, à Malvilliers, dans
le cadre de la Fête de la Nature. L’entrée
est libre. /cwi

Les autres vendredis, l’observatoire est
ouvert au public. Des membres de la
SNA sont là pour guider les profanes, des
gens attirés par l’inconnu, intéressés par
cette immensité qui nous entoure. Les
familles sont également les bienvenues.
Ce sont souvent les enfants qui entraînent
les parents dans leur sillage. Le ciel,
l’univers restent un lieu mystérieux qui
titille l’imagination des jeunes et des
moins jeunes.
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