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Chouette, un deuxième chemin
des posters expliquent certaines caractéristiques régionales. Ces posters sont
posés de préférence chez des partenaires
commerciaux, cafés, restaurants ou métairies, parce que les Chemins chouettes, c’est
aussi un réseau gourmand.
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D’ici la fin de cette année, voire le début de
l’année prochaine, les 7 Chemins chouettes
planifiés devraient être réalisés (quatre
sont déjà balisés). Au final, tous les villages
du Val-de-Ruz seront sur l’un ou l’autre
des tracés.

Les mini guides des Chemins chouettes No. 1 (Autour du Seyon) et 2 (Vers Chasseral)
sont disponibles, … Vue du chemin chouette vers Chasseral, côté Val-de-Ruz.
Et de deux… Le deuxième Chemin chouette
d’Espace Val-de-Ruz est en boîte. Il conduit
les marcheurs «Vers Chasseral». Le parcours est en fait balisé depuis 2011 et
des posters sont en place depuis 2012. La
nouveauté, c’est le mini-guide enfin sorti

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION

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

de presse, qui accompagne le randonneur.
Ce Chemin chouette propose trois parcours
différents: Villiers – Le Pâquier – Chasseral
– Clémesin – Villiers soit 18 kilomètres pour
environ 6 heures de marche, Villiers – Le
Pâquier – Clémesin – Villiers, 7,3 kilomètres
et 2h30 de marche ou Le Pâquier – Chasseral – Clémesin – Le Pâquier, une randonnée
de 14 kilomètres en 4 heures. Comme pour
le premier chemin («Autour du Seyon»),
la signalétique, une chouette blanche sur
un fond vert permet aux marcheurs de
s’y retrouver. L’oiseau est le plus souvent
installé sur des balisages de Neuchâtel
Rando. Les parcours emmènent les curieux
à la découverte du patrimoine culturel et
naturel du Val-de-Ruz. Le long du chemin,

Le groupe de travail, qui ne compte pas
ses heures, planche sur la meilleure façon
de faire connaître à un public aussi large
que possible l’existence de ces Chemins
chouettes. Il doit se constituer un réseau
de prestataires (commerçants, offices du
tourisme, banques, etc.) prêts à distribuer
des flyers et à vendre des mini-guides.
Depuis mi-avril, les Chemins chouettes
possèdent leur propre site internet:
www.chemins-chouettes.ch. L’internaute y
trouvera toutes sortes d’informations: les
cartes, les profils, les caractéristiques, le
kilométrage et le dénivelé, les données GPS
à télécharger sur son Smartphone, etc.
Le concept des Chemins chouettes a pu voir
le jour grâce à l’engagement de bénévoles,
mais aussi au soutien du canton, de la
Région Val-de-Ruz et de diverses associations, clubs services et entreprises. /cwi

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz
Pharmacieplus vous offre

marti

- 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
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Commande de Petite annonce
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

Lettres, espaces et ponctuation, chacun une case. Délai de parution, le jeudi précèdent
Date de parution		
Nom		
Prénom		
Adresse		

Localité		
Tél.		
E-mail		

PIZZAS & SECHES
Michel Vaucher

2052 Fontainemelon / 079 257 92 33
E-mail: vaucher.pizzas@bluewin.ch

FONTAINEMELON

de 17 à 21h
à côté de la Maison de commune

MARDI ET JEUDI SOIR
PIZZAS ET SECHES
à L'EMPORTER

DEMENAGEMENTS
Suisse-France-Belgique

Pompes funèbres
Weber & Grau

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

Votre enfant a entre 6 et 10 ans?
Il adore bouger, sauter, danser?
Sur des musiques dynamiques de son âge?

N'attendez plus, inscrivez-le!
1er cours gratuit et
sans engagement
Dès le 17 mai 2013 cours de
kids'dance2Bfit à Vilars
les vendredi après l'école
de 15 h 45 à 16 h 45
donnés par Sophie Chapatte, monitrice diplômée
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.danceaerobics.com
ou contactez Sophie au 032 853 52 62 ou à sophiech@danceaerobics.com

032 853 49 29

2053 Cernier

Samedi 31 mai dès 19h
Soirée Alsacienne
Apéro
Tourte à la viande de Munster
Coq au Riesling
Dessert
49.Réservation souhaitée

Tél. ++41 (0)32 857 25 90 - www.auberge-du-petit-savagnier.ch

Daniel Matthey
Recey 8 - 2065 Savagnier
032 853 18 86 - Mattheyvelo@net2000.ch

GRANDE EXPOSITION

à la foire de dombresson le 20 mai

MERIDA et ORBEA
soldes de 5% à 30% sur tous les vélos et vélos éléctriques

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

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

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

MACHINES DE JARDIN
tondeuses, motoculteurs, etc…

SCOOTERS, VELOMOTEURS
Peugeot, Sym, Tomos, Pony
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Première cyclo neuchâteloise à La Vue-des-Alpes
Graissez vos chaînes, faites chauffer les
mollets, la première édition de la Cyclo
neuchâteloise prend son départ le 20 mai
à La Vue-des-Alpes. Les organisateurs
ont concocté deux parcours de 70 et 105
km. Les cyclistes les plus chevronnés
iront jusqu’aux Verrières, au bout du
Val-de-Travers, via les Ponts-de-Martel
et la Brévine. Ils reviendront à la Vuedes-Alpes en passant par la Tourne, les
Geneveys-sur-Coffrane et les Hauts-Geneveys. Les autres emprunteront la même
route jusqu’à la Brévine. Ils prendront
ensuite le chemin du retour via le col de
la Tourne.

Cette course s’adresse à tous, dès 12 ans.
Les organisateurs ont prévu plusieurs
catégories, dont une réservée aux vélos
électriques.
Pascal Jolidon, principal organisateur
reconnaît que ce genre de manifestation
pullule, mais il ajoute au passage que la
sienne offre quelques avantages, notamment en matière de sécurité: des plantons
seront postés dans les carrefours les plus
dangereux et l’Escorte de Sécurité Mobile
Jurassienne accompagnera les cyclistes
le long du parcours. Cette escorte est
une association à but non lucratif dont
l’objectif est d’assurer la sécurité de mani-

festations sportives sur routes ouvertes.
Les inscriptions via internet sont possibles
jusqu’au 18 mai. Ensuite, les inscriptions
se font sur place, le dimanche de 17 heures
à 19 heures et le lundi de 6 heures 30 à 8
heures. A noter qu’une partie des finances
d’inscription sera remise à l’association
Le Chariot Magique.
Durant le repas de midi et dans l’attente
des résultats, l’animation sera assurée
par l’auteur-compositeur-interprète
Richard Fredon. Tous les renseignements
se trouvent sur www.lacyclo.ch. /cwi

Une école d’Aïkido au Val-de-Ruz
L’Aïkido fait son entrée au Val-de-Ruz.
Une école s’est ouverte à Cernier au
début du mois de mai. Elle est dirigée par
Andreas Baumann, 2e Dan Hombu.
Alémanique d’origine, marié à une Japonaise, Andreas Baumann a commencé sa
formation d’Aïkido en 2002 à Neuchâtel,
sous la direction d’Eric Graf. De fil en
aiguille, il a commencé à entraîner les
enfants, puis les adultes. En 2009, il
obtient son 1er Dan et en 2012 son 2e.
Au fil des ans, l’Aïkido a pris de plus en
plus d’importance dans la vie d’Andreas
Baumann à tel point qu’il a ressenti le
besoin d’y consacrer plus de temps (il y
consacre actuellement une quinzaine
d’heures par semaine) et d’ouvrir une
école. Pour ne pas concurrencer son maître neuchâtelois, il a choisi de l’implanter
là où il habite, au Val-de-Ruz.
C’est donc le 3 mai, dans les locaux du
Physic Club à Cernier qu’Andreas Baumann a donné son premier cours. Pour
l’occasion, 13 personnes y ont assisté.
Actuellement, le Maître propose le
mercredi des cours pour adultes entre
12h et 13h, des ACF (activités complémentaires facultatives) pour les élèves
de la Fontenelle de 13h30 à 14h30 et en
fin d’après-midi, de 16h45 à 17h45, des
cours pour les enfants de 7 à 14 ans.
Les adultes peuvent bénéficier d’un
autre cours, le vendredi soir, entre 19h
et 20h30.

Andreas Baumann espère attirer suffisamment de monde dans son école
pour pouvoir louer son propre local.
Actuellement il est obligé d’installer
et de démonter son tatami à la fin de
chaque cours.
L’aspect le plus important dans l’Aïkido,
c’est qu’il n’y a pas de compétition. Cet art
martial utilise l’énergie du partenaire
contre lui-même, mais sans violence,
sans agressivité. Un maître japonais a dit
à ce sujet: «Blesser un adversaire c’est
comme se blesser soi-même. Contrôler
une agression sans infliger de blessures,

c’est l’art de la paix». Si l’Aïkido est un
art plutôt qu’un sport, sa pratique fait
tout de même transpirer.
Andreas Baumann propose une leçon
inaugurale de son école d’Aïkido du Valde-Ruz, suivi d’un apéritif, le 1er juin
de 10h30 à 13h30. L’occasion de venir
jeter un œil, de s’exercer à la discipline
et pourquoi pas, d’y adhérer.
Vous trouverez tous les renseignements
nécessaires sur internet: www.dojo-ne.
ch/val-de-ruz ou en contactant Andreas
Baumann au 079 381 56 27. /cwi

Musique pour tous
Découvrir la musique, toucher des instruments, les faire sonner ou tinter… Le
ReProMRuz, le réseau des professeurs
de musique du Val-de-Ruz revient avec
son atelier de présentation d’instruments
pour enfants dès 6 ans. Il a lieu le 15 mai
de 9h30 à 12h dans le bâtiment de l’école
enfantine, à Cernier (renseignements:
Chimène Sudan, au 032 721 36 67, par
mail: chimene.sudan@gmail.com, ou sur
internet à l’adresse www.la-flute.ch).

Apprentissage
sans contrainte

Né il y a une quinzaine d’années, le
ReProMRuz s’est fixé comme but de faire
aimer la pratique et l’écoute de la musique, de permettre aux élèves de la région
de bénéficier, près de chez eux, de leçons
de musique de qualité. Au ReProMRuz,
le parcours musical des élèves n’est pas
jalonné d’examens et le solfège n’est pas
une discipline obligatoire.
Certains professeurs faisant partie de la
SSPM (société suisse de pédagogie musicale), leurs élèves peuvent, s’ils le souhaitent passer des examens et obtenir
les diplômes nécessaires pour intégrer
ensuite des écoles professionnelles.
Le réseau compte aujourd’hui seize
professeurs diplômés et indépendants
qui proposent des leçons d’accordéon,
de basson, de batterie, de chant, de
clavecin, de flûte à bec et traversière,
de guitare classique, d’orgue, de piano,
de violon et de violoncelle. Ajoutez à
cela l’initiation musicale, la musique
parents-enfants, les ateliers musicaux
pour les petits, le solfège et le pré-solfège
et vous aurez le programme complet de
ReProMRuz.

Activités

Outre son atelier de présentation
d’instruments, le ReProMRuz propose
diverses activités tout au long de l’année. Il y aura par exemple du 13 au
15 août, les «Vacances en musique».
L’occasion pour les jeunes de 6 à 12
ans d’improviser et de jouer en groupe.
Cette activité s’adresse également aux
jeunes musiciens qui ne font pas partie
du ReProMRuz. (Renseignements auprès
d’Aline Pazeller, 079 764 66 12). /cwi
Treize personnes ont pris part à la première leçon de l'école d'Aïkido du Val-de-Ruz.

Félicitations! C’est un monstre!
Le château et musée de Valangin poursuit sa route sur la piste du monstrueux.
Après la création du jardin de sculptures Mangelune/Gaspard Delachaux
il y a deux ans, place cette année aux
naissances monstrueuses dans la BD.
L’exposition permet de comprendre d’où
sont issus les monstres, ceux qui vivent
à nos côtés, ceux issus d’expériences
scientifiques ou ceux qui peuplent notre
imagination.
«Félicitations! C’est un monstre!» (c’est
le titre de l’exposition) a vu le jour grâce
à une collaboration entre le Château de
Valangin et le Centre BD de la Ville de
Lausanne. La Bande dessinée permet

d’allier la force de l’image à la subtilité
de la narration graphique. Elle permet
en quelques images de provoquer toutes
sortes de réactions: effroi, étonnement,
rire ou compassion. Le monstre est un
vecteur privilégié de ces émotions et la
bande dessinée comme média populaire
et particulièrement réactif à l’actualité
est toujours en phase avec les préoccupations de son époque. Guerres, bombe
atomique ou conquête de l’espace sont
autant d’événements qui ont rempli les
cases des bandes dessinées de zombies,
mutants, d’Aliens et autres vampires.
Les nombreuses images que présente
l’exposition nourrissent le questionne-

ment sur le statut de l’humain face à ce
monstre qui est tout à la fois radicalement autre et tellement proche de nous.
Le public pourra admirer 6 planches
originales de l’artiste français Boulet.
Enfin, le visiteur peut entrer dans des
lieux emblématiques de la fabrication
des monstres: le laboratoire d’un savant
fou, le monde terrifiant des Aliens et
celui des rêves fantastiques de Little
Nemo.
«Félicitations! C’est un monstre!» est à
découvrir jusqu’au 17 octobre au Château et musée de Valangin du mercredi
au dimanche de 11 heures à 17 heures.
/cwi-comm

L’affiche de «Félicitations! C’est un
monstre!» est signé Boulet.

4

No 63 - 16 mai 2013

Flori'Laine
Florence Risse-Horisberger
Rue F. Soguel 12 - 2053 Cernier
032 853 20 09
tricot.florilaine@gmail.com
Du mardi au vendredi
ouvert de 14h à 18h
samedi ouvert de 9h à 12h

2053 Cernier
Tél. + Fax 032 852 06 34
Accessoires et alimentation
pour animaux
Merci de votre fidélité
et à bientôt

Merci de votre fidélité
et à bientôt

Flori'Laine fête ses 2 ans
d'ouverture,
à cette occasion,
nous vous offrons
20% de rabais sur les laines
durant tout le mois de Juin
FILS À TRICOTER
ARTICLES DE TRICOT

Pierre-Alain Dumoulin
Avenue de Neuchâtel 32
2024 St-Aubin NE
Tél.032 724 36 20
www.id-inox.ch
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Cernier accueille la 30e fête cantonale des musiques neuchâteloises
Pour la 30e fois, les sociétés membres
de l’Association cantonale des musiques
neuchâteloises vont vivre leur fête cantonale. Le rassemblement aura lieu à
Cernier, les 31 mai, 1er et 2 juin. C’est
l’Union Instrumental de Cernier, l’UIC
qui organise l’événement.
La manifestation se déroule tous les
quatre ans. Pour chaque édition, une
société membre s’annonce. Forte de son
expérience dans l’organisation de la 19e
fête romande des fifres et tambours en
2011, l’UIC a fait acte de candidature
pour accueillir la 30e fête cantonale des
musiques neuchâteloises.
En organisant deux événements de cette
ampleur en si peu de temps, on peut se
demander si l’Union instrumentale ne
préfère pas mettre en place des fêtes
plutôt que de jouer de la musique. Le
choix est vite fait, les membres de la
fanfare épervière font les deux. C’est
dire si ces derniers temps les musiciens
sont particulièrement sollicités. Il faut
trouver des bénévoles, des sponsors,

des fournisseurs en tout genre, des
infrastructures et le temps pour répéter,
histoire de présenter un bon morceau
aux juges du concours.
Durant ce fameux week-end à cheval
entre mai et juin, Cernier va voir défiler
plus de 1000 musiciens, membres des 34
sociétés neuchâteloises et de quelquesunes venues de l’extérieur.
Le grand défi pour les organisateurs est
de mettre sur pied une manifestation
pour les musiciens, mais aussi et surtout
pour le grand public. Les trois jours de
la fête seront en grande partie consacrés aux auditions des formations, des
auditions qui sont publiques. Les fins de
journées s’annoncent, elles plus variées,
et devraient attirer davantage de monde.
Le vendredi soir le Brass Band La Marcelline de Grône (VS) ouvrira les feux
avec un concert de gala à 20h30. S’en
suivra une disco. Le samedi, nouveau
concert de gala, toujours à 20h30 avec
cette fois-ci l’ensemble instrumental
du CO de la Gruyères, un ensemble de

jeunes des cycles d’orientation du canton
de Fribourg. Le groupe Stout prendra la
relève pour une soirée celtique qui se
clôturera à nouveau avec une disco. Le
dimanche enfin, la journée démarrera
avec le concours de marche dans les rues
de Cernier. Il débutera à 9h20 avec la
Batterie 14 de Môtiers et ralliera Evologia pour la partie officielle de la 30e fête
cantonale des musiques neuchâteloises.
Des guinguettes seront installées le long
du parcours.

l’adresse: www.cantonale-cernier2013.
ch.
La manifestation tourne avec un budget
d’environ frs. 200’000.-, une somme
couverte grâce à la vente des cartes de
fête, à la restauration et aux sponsors.
Ces derniers sont toujours plus difficiles
à trouver constate le responsable de la
communication, Jérémie Bertarionne.
/cwi

Le public est invité à participer à toutes
ces manifestations (auditions, concerts,
discos, etc.) sans bourse délier. Une
façon pour les organisateurs d’inciter
un maximum de gens de venir jeter un
œil et pourquoi pas, de passer la soirée
à la fête. Un service de bus gratuit fera
le tour des villages du Val-de-Ruz, le
vendredi et le samedi soir à minuit, 1h
et 2h du matin.
Vous trouverez tous les renseignements
concernant cette 30e fête cantonale des
musiques neuchâteloises sur internet à

Le Conseil communal reçu au Château des Monts
Val-de-Ruz, commune rurale, 16’000 habitants, Le Locle, commune urbaine, 10’000
habitants. Préoccupations communes.
Les autorités vaudruziennes ont été reçues
dernièrement au Château des Monts par
leurs homologues loclois. Les élus des
deux collectivités, après avoir constaté
qu’ils ont de nombreuses préoccupations
communes, ont discuté de la manière de
collaborer dans différents domaines.

Collaboration il y aura notamment en ce
qui concerne le nouveau modèle comptable harmonisé. Le Locle, qui l’utilisera
pour l’élaboration de son budget 2015
pourra profiter de l’expérience de Valde-Ruz en la matière puisque la nouvelle
commune utilise actuellement ce nouveau
modèle pour ses comptes.
Au chapitre des transports, l’exécutif de
Val-de-Ruz s’est dit intéressé à bénéficier des expériences menées en ville du

Locle en matière de régulation du trafic
pendulaire, un problème qui concerne
également Val-de-Ruz, même si c’est dans
une moindre mesure.
Les deux collectivités ont exprimé leur
mécontentement sur plusieurs dossiers:
le coût des mandats de prestation confiés
à la police neuchâteloise et l’abandon de
certaines tâches ou le délai de réponse
très court accordé aux communes dans
le cadre de la procédure de consultation

concernant le troisième volet du désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et
les communes.
Enfin, Vaudruziens et Loclois ont discuté
de la manière de collaborer dans différents dicastères. Des projets communs
pourraient voir le jour dans des secteurs
comme le tourisme, la forêt, la sécurité,
la promotion de manifestations et l’école.
/cwi-comm

Association villageoise: ça bouge à Cernier
Dans plusieurs villages du Val-de-Ruz, la
fusion a sonné le glas pour les commissions
culture, sport et loisirs. À Cernier, elle
renait de ses cendres sous la forme d’une
association villageoise. Un groupe d’habitants s’est réuni à plusieurs reprises pour
jeter les bases de cette nouvelle entité. À la
fin du mois d’avril, la population a été invitée à une séance d’information. Il s’agissait
de présenter le concept de cette association,
ses buts et les premières manifestations qui
pourraient être mises sur pied.

Une quinzaine de personnes a répondu
présent et un comité a pu être nommé.
Dans un premier temps, il s’agira de doter
la nouvelle association de statuts. Ensuite,
un questionnaire sera soumis à la population, histoire de connaître ses attentes
en termes d’animations.
La nouvelle association a pris contact avec
l’organisateur du marché de Cernier qui se
déroulera le 25 mai. Tout est en place pour
cette année, mais à l’avenir, l’association
villageoise s’impliquera dans le projet.

Le calendrier de l’Avent qui avait connu
un beau succès en 2012 sera reconduit.
Ce projet sera sans doute le premier à
démarrer. Enfin, l’association souhaite
mettre sur pied des balades gourmandes,
des promenades sur le territoire de l’ancienne commune de Cernier agrémentées
de quelques postes de dégustations.

bienvenues.

Bien entendu, plus l’association comptera
de monde, plus il sera facile d’organiser
des événements sans épuiser les forces.
Les nouvelles idées sont également les

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec lui via email: pjauslin@
vtxnet.ch. /cwi

Pascal Jauslin, coordinateur du projet est
bien conscient que tout est à faire, tout à
mettre en place. Mais il veut aller de l’avant,
faire vivre Cernier, favoriser les contacts
humains, faire en sorte que le village ne se
résume pas à une simple cité-dortoir.

Musique, spectacle, danse et installation aux Jardins musicaux
De la musique bien sûr, mais aussi de la
danse, du théâtre, des installations, des
bal(l)ades et des ateliers. Les Jardins musicaux ont présenté leur 16e partition.
Quarante-cinq concerts ou spectacles
dans la Grange aux Concerts, dans le Parc
régional Chasseral, à la Saline royale d’Arc
et Senans et à la Cinémathèque suisse
sont programmés entre le 18 août et le
1er septembre.
Sur l’ensemble, on compte 6 productions
maison, dont «Le songe d’une nuit d’été»

de Mendelsohn, «Les Temps modernes», la
projection de l’ultime chef-d’œuvre muet
de Chaplin accompagnée d’un orchestre
symphonique ou encore «Oiseaux», une
bal(l)ade dans le parc Chasseral à l’écoute
des «premiers musiciens du monde».
Les Jardins musicaux accueilleront cette
année une poignée de quatuors dont le Mercury Quartet et son concert Queen, un pont
entre le rock et la musique classique.
Quelques pianistes feront aussi un détour
par Cernier cet été. Roger Muraro, par

exemple interprétera Chopin et Debussy et
Frederic Rzewski jouera ses 36 variations
pour un peuple uni: «The people united
will never be defeated».
Le festival propose également divers spectacles, à l’image de «iFeel2», une pièce
chorégraphique ou le spectacle d’Eugénie
Rebetez «Encore». Le concert «Pendulum
Choir» promet aussi son lot de spectacles
grâce à ses 9 chanteurs montés sur vérins
hydrauliques.
Cette année, les coulisses du festival

s’ouvrent au jeune public au travers
d’ateliers. Nous y reviendrons dans notre
édition du 30 mai.
En attendant, vous pouvez trouver toute
la programmation sur le site du festival:
www.jardinsmusicaux.ch. /cwi
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Boutique Passe-Temps
Sylvie Clerc

Seconde main enfants & adultes
Grand-rue 52, Bâtiment de la Poste
2054 Chézard

032 853 71 10
boutique.passe-temps@bluewin.ch

solidaires au quotidien

Acheter juste ou
juste acheter.
Au marché de Cernier avec 7 produits
sous la loupe.
Fruits Terr'Espoir
Dégustation
Rue Frédéric Soguel
2053 Cernier - 032 852 02 48
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RESULTATS SPORTIFS
FOOTBALL 3e LIGUE
Mardi 28 avril 2013
Mercredi 1er mai 2013
Vendredi 3 mai 2013
Samedi 4 mai 2013
Dimanche 5 mai 2013
Mardi 7 mai 2013
Mercredi 8 mai 2013
Dimanche 12 mai 2013

FC Peseux-Comète – FC Fontainemelon
5-2
FC Dombresson – FC Couvet
1-2
FC Fontainemelon – FC Lignières
renvoyé
US Les Geneveys/Coff. – FC Peseux-Comète
1-1
FC Dombresson – FC Fleurier
renvoyé
FC Coffrane – FC Kosova
2-2
FC Lignières – FC Dombresson
1-5
FC Peseux-Comète – FC Coffrane
5-2
US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC Fleurier
2-0
Saint-Blaise FC – FC Fontainemelon
2-1

Prochains matchs à domicile pour les équipes vaudruziennes: le 16 mai à 18h45,
l’US Les Geneveys-sur-Coffrane reçoit le FC Fontainemelon. Le 18 mai à 17h30,
le FC Coffrane accueille le FC Le Landeron. Le 22 mai à 20h30, l’US Les Geneveys-sur-Coffrane en découd avec le FC Le Landeron. Le 23 mai à 20h15, le FC
Dombresson affronte Saint-Blaise FC. Le 25 mai à 17h30, le FC Fontainemelon
attend le FC Couvet. Le 26 mai à 15h, le FC Coffrane reçoit l’US Les Genenveyssur-Coffrane. Le 28 mai à 20h15, le FC Dombresson accueille le FC Espagnol. Le
29 mai à 20h, le FC Fontainemelon joue contre le FC Le Landeron.

TCHOUKBALL LNA

Val-de-Ruz Flyers
Val-de-Ruz Flyers s’est qualifié pour la finale des play-offs de ligue A. Dans le
troisième match des demi-finale, les Vaudruziens se sont imposé 60 à 59 face à
Piranyon Origin. Val-de-Ruz Flyers remporte ainsi la série 2 à 1. En finale, les
Flyers en découdront contre Chambésy.

GYMNASTIQUE

Le concours de printemps agrès individuel organisé par la FSG Savagnier et l’association cantonale neuchâteloise de gymnastique s’est déroulé le 20 avril à la
Fontenelle à Cernier. Trois cents gymnastes âgés de 6 à 17 ans et en provenance
de 16 sociétés se sont mesurés dans les catégories C1 à C4. À noter les médailles
de bronze de Kelia Todeschini dans la catégorie C2 et de Maeva Nia dans la catégorie C3, toutes les deux membres du Team Agrès Val-de-Ruz. Chez les garçons,
en catégorie C2, Jocelyn Götz de la FSG Chézard-Saint-Martin décroche l’or et
Arthur Muster de la FSG Savagnier l’argent. En catégorie C3, Inoé Wenger de la
FSG Chézard-Saint-Martin remporte la médaille d’or et en C4 Valentin Foulon de
la FSG Savagnier obtient également l’or.

Agenda du Val-de-Ruz
Expositions

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.
«Félicitations! C’est un monstre!» La
nouvelle exposition du musée et château
de Valangin est à découvrir dès le 19
mai. Elle s’articule autour des naissances
monstrueuses dans la bande dessinée.
A l’Auberge du Petit Savagnier, poteries et vins d’Alsace. Vernissage le
vendredi 31 mai dès 19h, plus de renseignements au 032 857 25 90

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.

Vélo

La Vue-des-Alpes sera le théâtre de la
cyclo neuchâteloise le lundi de Pen-

tecôte. 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 9 heures. 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 tient son assemblée
générale le 17 mai à 14h à la salle de
paroisse de Dombresson. Collation.
Le 29 mai, le club organise sa course
annuelle. Elle emmènera les participants à Servion, chez Barnabé où un
repas leur sera servi après une démonstration d’orgue. Renseignements et inscriptions: Roger Guenat, 032 853 14 21.

Musique

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
Gruyères (FR) dès 22h30 soirée celtique avec le groupe STOUT et dès 23h30
spectacle pyrotechnique à Evologia. Le
dimanche, dès 9h20, cortège dans les
rues de Cernier.
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. Réservation au 076 383 43 87 entre 12h et 16h
ou le soir. Prix des places: adultes frs
18.-, étudiants/AVS frs. 12.-, enfants
gratuits.

La 30e foire aux puces et artisanat a
lieu le samedi 25 mai dès 8h dans le
Bourg, autour de l’église de Valangin.
Soupe aux pois et jambon à la cantine
de Sports Loisirs.

Service bénévole

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.

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.

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.

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.

Marchés et foires

La Foire de Dombresson se tient le
lundi 20 mai. Cent vingt stands jalonneront le centre du village. Les sociétés
locales s’occuperont de la nourriture
et des boissons. Des manèges attendent les enfants aux abords du collège.
La circulation sera déviée entre 6h et
20h.

Le marché de Cernier a lieu le 25 mai
entre 8h et 18h au centre du village.
Une trentaine de marchands, de la
région et de Suisse romande seront
présents.

Gym

La FSG Cernier organise le dimanche
9 juin la fête cantonale parents-enfants et enfantine de gymnastique sur
le site de la Fontenelle à Cernier. Restauration, tombola. Renseignements,
www.fsg-cernier.ch.

Aïkido

La nouvelle école d’Aïkido du Val-deRuz organise un entraînement inaugural et des démonstrations le 1er
juin de 10h30 à 13h30 au Physic Club
à Cernier. L’occasion de regarder et
d’essayer. Apéritif.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 22 mai 2013.

Six cultes à la télé
Année télévisuelle pour la paroisse
réformée du Val-de-Ruz. Six cultes au
temple de Dombresson sont passés ou
vont passer par le petit écran. La célébration du jeudi de l’Ascension où le pasteur
et président du Conseil synodal Gabriel
Bader a officié comme prédicateur a
même été diffusé en Eurovision.

Les prochains rendez-vous œcuméniques
avec la RTS (Radio Télévision Suisse)
sont prévus le 23 juin, puis en octobre
et en novembre.
La paroisse de Val-de-Ruz tient à amener
quelques précisions d’ordre financier
concernant ces cultes télévisés, histoire

de couper court à certaines rumeurs.
La paroisse vaudruzienne ne supporte
aucun frais liés à ces célébrations. Le
financement vient de la RTS et du Synode,
le législatif cantonal de l’EREN. Ce dernier a voté un crédit de frs. 60’000.- lors
de sa session de décembre 2012. Cette
somme couvre un salaire à temps très

partiel d’une coordinatrice, les éventuels
décors, le traitement des musiciens et des
frais annexes. La paroisse du Val-de-Ruz
précise que tout laisse à penser que les
frais réels seront en dessous de la somme
budgétée et que les fonds engagés sont
raisonnables. /cwi-comm
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Le Conseil général siège à Savagnier
Règlements divers, crédit de 3,6 millions
de francs et création d’une réserve, le
Conseil général de Val-de-Ruz a siégé
le 29 avril à la salle de spectacles de
Savagnier. La séance a démarré avec
l’adoption du règlement de police. Le texte,
longuement débattu en commission a fait
l’objet de nombreux amendements, ou en
tous cas de tentatives d’amendements. La
grande partie des modifications sollicitées
émanait du groupe des Verts. Vaillants,
les écologistes ont essuyé maints refus et
ont parfois accepté de retirer certaines
de leurs propositions. Quelques-unes
ont tout de même passé la rampe. Ainsi,
les enseignes lumineuses et les vitrines
devront être éteintes de 23h à 6h, excepté
pendant les heures d’exploitation. Le
règlement de police a finalement été
accepté à l’unanimité.
La modification du règlement général a
connu le même sort: accepté par 40 voix
sans opposition.
Le législatif communal s’est ensuite penché sur la création d’une réserve affectée
au développement de la commune de Valde-Ruz et à la promotion régionale. Les
frs. 167’000.- alimentant cette réserve
proviennent de l’Association région Valde-Ruz (ARVR). Il s’agit de la somme que
l’ARVR a transmise à la commune lors de

sa dissolution. La réserve doit permettre
de mettre en œuvre les activités auxquelles cette somme aurait été destinée
au sein de l’ARVR. Dans cette optique, le
Conseil communal souhaite initier une
démarche participative impliquant ceux
qui font la commune, les entreprises,
les acteurs touristiques et les sociétés
villageoises et régionales, ainsi que des
acteurs privés.
La création de cette réserve a reçu le soutien de l’ensemble du Conseil général.
Les Verts, qui proposaient d’affecter une
partie de la réserve à la création d’un
agenda 21 local ont accepté de déposer
un postulat en ce sens comme leur a fortement suggéré le Conseil communal.
L’exécutif a ensuite accepté d’une seule
voix la création d’une commission «aménagements urbains». Elle permettra
d’avoir une vision globale pour l’ensemble
du Val-de-Ruz. Elle se penchera notamment sur les aménagements de surface
prévus à Dombresson et compris dans le
crédit complémentaire de 3,6 millions de
francs sollicité par le Conseil communal.
La somme servira également à la réfection
des réseaux d’eau potable et d’assainissement. Le crédit a reçu l’aval de l’entier
de l’assemblée. /cwi

La salle de spectacles de Savagnier a accueilli les 41 Conseillers généraux, les 5
Conseillers communaux et un public clairsemé, le 29 avril.

La Foire de printemps de Dombresson se tiendra le lundi 20 mai 2013.
Le stationnement des véhicules le long de la Grand'Rue, du Ruz Chasseran, de la Rue Dombrice et des Oeuches, ainsi que dans la cour du
collège sera interdit

du dimanche 19 mai 2013 à 22h30 au
lundi 20 mai 2013 à 21h00
Ces emplacements seront en effet occupés par les stands des
marchands, des forains ou interdits au stationnement par suite de
déviation du trafic.
Nous vous attendons nombreux durant ces manifestations et vous
remercions de votre compréhension.

