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Abeille sur fleur de pommier.
«Du travail..., du travail..., dit l'abeille. J'espère en fin de saison passer chef de rayon» de Jules Renard. /fc

Bonnes vacances!

Le numéro de Val-de-Ruz Info que vous avez en mains est
le dernier avant la pause estivale. Votre bimensuel sera de
retour dans votre boîte aux lettres le 22 août. À cette occasion, nous lèverons le voile sur une nouveauté d’importance
qui entrera en vigueur dès le mois de septembre. En attendant,
toute l’équipe de Val-de-Ruz Info vous souhaite un bel été.

F. Gabus & Cie SA

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

Sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction
Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz - Chauffage - Installations solaires

Service de dépannage permanent
Vacances du 15 juillet au 26 juillet

tél.: 032 857 26 16

e-mail: fga@fgabus.ch

fax: 032 857 21 23

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION
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Horaire normal - Livraison à domicile tous les jours, sur commande le jour avant

Boucherie-Charcuterie
Daniel Scheurer
Grand-Rue 32
2056 Dombresson
Tél. + Fax 032 853 24 22

VACANCES du 15 juillet au
5 août 2013 inclus
Réouverture, le mardi 6 août 2013
Semaine du 8 au 13 juillet 2013

ouvert le matin de 8h à 12h15 et l'après-midi de 15h à 18h30
Fermé le lundi, mercredi et samedi à midi
tél : 032 857 11 05
www.boucherie-schwartz.ch

VACANCES du 15 juillet au 29 juillet inclus
Réouverture le mardi 30 juillet 2013

Horaires d'été

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

Florence Risse-Horisberger
Rue F. Soguel 12 - 2053 Cernier
032 853 20 09 - tricot.florilaine@gmail.com

Vacances
du lundi 5 au lundi 19 août
Réouverture le mardi 20 août
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Après le titre cantonal, le fédéral
La Vaudruzienne Océane Evard a accroché un nouveau titre à son palmarès.
Lors de la fête fédérale de gymnastique
qui s’est déroulée à Bienne du 13 au 23
juin, la pensionnaire du Team Agrès Valde-Ruz (TAVdR) a décroché l’or dans la
catégorie reine.
Nous reviendrons dans notre prochaine
édition sur l’exceptionnelle performance
d’Océane Evard et sur la magnifique
réception organisée en son honneur,
dimanche dernier à Dombresson.
D’autres gymnastes du Val-de-Ruz ont
pris part à la manifestation.
Chez les filles, en catégorie C5, les classements des autres membres du TAVdR
7e Marine Berthoud

35e Emilie Clerc
83e Olivia Brugger
Figurent également au classement,
Yela Galvan, Carlyne Vuilleumier, Leila
Jaccard, Caroline Huguelet et Oriane
Probst
En catégorie C6
90e Loïse Frutiger
Figure également au classement Nora
Guye-Bergeret
En catégorie C7, outre Océane Evard et
son titre fédéral, Maude Sester se classe
au 19e rang.
En catégorie D
43e Maïté Sester
Chez les garçons, en catégorie C5, les

Petites annonces
résultats de la société de gym ChézardSaint-Martin:
58e Thibaud Vogel
71e Clément Perret
Figurent également au classement Théo
Galzin, Caryl Monnier, Matthieu Chollet
et Simon Othenin-Girard.

ce poste avec celui de chef cibarre. De
1978 à 2008, il assure la présidence,
avec une interruption de 5 ans dès 1990.
Le cumul des postes ne fait pas peur au
Monsieur. On le retrouve aussi à la caisse
et au secrétariat.

Il a tiré ses premières cartouches en 1964.
L’année prochaine, il fêtera donc ses 50
ans d’activité aux Mousquetaires.

L’actuel président des Mousquetaires de
Savagnier s’est amusé à faire le calcul du
cumul des années que Marcel Lienher a
offertes à la société dans les différents
postes qu’il a occupés. Le président est
arrivé à un total de 78 ans. Une belle
preuve d’engagement. Ce chiffre ne tient
toutefois pas compte de la comptabilité

Marcel Lienher ne s’est pas contenté de
griller des cartouches depuis bientôt un
demi-siècle. En 1975, il entre au comité
comme cantinier. Dès 1977, il cumule

Dans notre numéro 65, nous avons publié
un article concernant la fête cantonale de
gym. Par inadvertance, plusieurs jeunes
gymnastes ont été attribués au Team
Agrès Val-de-Ruz. Vous aurez probablement corrigé de vous-même: ces jeunes
hommes appartiennent à la société de
gym de Chézard-Saint-Martin. /cwi

de la caisse du bureau du stand que le
tireur a effectuée entre 1996 et 2012.
Après tout ce temps passé aux destinées
des Mousquetaires, Marcel Lienher a
décidé cette année de se retirer et de
laisser la société «voler de ses propres
ailes». Celle-ci se porte bien, son comité
est au complet et la relève est assurée.
Ce qui n’empêche pas les Mousquetaires
de féliciter et de remercier son ancien
président-caissier-cantinier-secrétairechef cibarre-etc… pour son immense
engagement. /cwi-comm

C’est la fête, c’est la fin de l’année scolaire!
L’école primaire de Fontainemelon profitera de sa fête de fin d’année scolaire pour
inaugurer la mosaïque que les enfants du
collège ont réalisée chez le verrier d’art du
village, Dominique Brandt. La fête aura
lieu le 28 juin au collège dès 17h.

Le samedi 29 juin, les festivités démarrent
à 11h30 aux Hauts-Geneveys. À Cernier,
le coup d’envoi sera donné à 16 heures
avec un cortège à travers les rues du
village. Suivront des chants puis diverses
animations.

Différentes manifestations sont organisées
dans d’autres villages du Val-de-Ruz.

À Fontaines, la fête a lieu sur deux
jours, les 2 et 3 juillet dès 19h30 avec
un spectacle des enfants. Le 4 juillet,
les festivités démarrent à 18h30 pour
Dombresson et son voisin Villiers. Le 5
juillet, la fête scolaire de Chézard-SaintMartin débute à 15h par des jeux pour les

C’est Savagnier qui ouvre les feux le
mercredi 26 juin dès 18h. Le vendredi 28
juin, outre Fontainemelon, Fenin-VilarsSaules fera la fête au manège dès 18h. Au
programme notamment, exposition des
classes, spectacle des élèves et quizz. 18h
c’est aussi l’heure à laquelle les élèves des
Geneveys-sur-Coffrane sont attendus pour
se préparer au cortège. Celui-ci prendra
son départ de la cour nord du collège sur le
coup de 18h30. Une fois le cortège achevé,
les élèves chanteront sur le thème de l’eau
aux alentours du collège. S’en suivra une
soirée festive avec diverses animations. A
Coffrane, c’est à 18h30 que les festivités
sont annoncées. Les élèves défileront
en cortège accompagnés par la fanfare
l’Espérance. Boudevilliers et Valangin
se retrouvent à Valangin sur le coup de
19h pour faire la fête. La manifestation
démarrera avec «Retour vers le futur»,
un spectacle proposé par les écoles des
deux villages. À Montmollin, la fête a lieu
en deux temps. Le 28 juin dès 18h30 et le
samedi 29 dès 17h30.

Société de gym de Fontaines cherche des moniteurs et aides. Cela vous
intéresse? Merci de contacter Mme
Gijsman: 032 852 01 05.

En catégorie C6,
79e Quentin Juvet

Marcel Lienher, un engagement exemplaire aux Mousquetaires
Les Mousquetaires de Savagnier comptent dans leurs rangs Marcel Lienher, un
homme remarquable à plus d’un titre,
mais notamment pour l’engagement dont
il a fait preuve au sein de la société de
tir les Mousquetaires.

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

élèves. Ces derniers présenteront dès 18h
un spectacle de chant. La manifestation
se poursuivra avec une disco sirop à 18h
à Chézard-Saint-Martin et le vendredi 5
juillet, la cérémonie de fin de scolarité des
«11e année» débute à 10h à la Fontenelle
à Cernier.
À noter que toutes les manifestations
bénéficieront de la présence de l’un ou
l’autre des conseillers communaux et
d’un membre de la direction scolaire. /
cwi-comm

La mosaïque réalisée par les élèves de l’école primaire de Fontainemelon sera
inaugurée le 28 juin dès 17 heures.

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

fête nationale
Ueli Maurer à Engollon

Val-de-Ruz fait partie des 10 communes suisses qui accueilleront le président de la Confédération à l’occasion
de la fête nationale.
Ueli Maurer sera présent à Engollon le
31 juillet dès 18h30 environ.
Le président qui arrivera de Bienne
en petit comité a souhaité pouvoir
échanger avec la population. La partie officielle sera donc très courte et
laissera rapidement la place à une
rencontre conviviale avec les citoyens
du Val-de-Ruz.
Pour les autorités de Val-de-Ruz, la
présence du président de la Confédération est évidemment un immense
honneur et une grande joie. Le Conseil
communal avait sollicité la Confédération pour savoir si un Conseiller fédéral
pouvait venir à la 1ère fête nationale de
la commune fusionnée. Etre intégré à
la tournée des communes de Suisse du
président a été une surprise de taille.
À n’en pas douter, le fait que Val-deRuz soit issue de la plus grande fusion
de communes de Suisse à ce jour n’est
pas étranger à la venue d’Ueli Maurer
à Engollon.
Le président a dit souhaiter quelque
chose de simple et de convivial, ce qui
enlève à la jeune commune le souci du
poids protocolaire.
La fête nationale à Engollon le 31
juillet débutera à 17h30. Le président
qui arrivera entre 18h30 et 19h sera
accueilli en fanfare. Il prononcera
une allocution avant d’aller à la rencontre de la population. Son départ
aux alentours de 20h20 sera salué
par l’hymne national. Les autorités
politiques prendront le relai avec les
allocutions officielles dès 20h40, puis
les fanfares du Val-de-Ruz proposeront un concert avant que n’éclate
le feu d’artifice. Le ciel s’illuminera
à partir de 22h30. La soirée s’achèvera avec une disco années 80 et DJ
Chopy. /cwi

4

No 66 - 27 juin 2013

Aux fils magiques
Broderie machine sur commande
Logo d'entreprise,
cadeaux de naissance, etc.

Dominique Montandon
Route de la Vue-des-Alpes 9
2052 La Vue-des-Alpes
079 435 56 73
tmontandon@hotmail.com

Nathalie Weber
Rue Frédéric Soguel 6 - 2053 Cernier
Case postale 13 - Tél. + Fax 032 852 06 34

Alimentation pour animaux

Horaire d'été
du 2 juillet au 17 août
Matin Après-midi
Fermé Fermé
9h-12h 16h30-18h30
9h-12h 16h30-18h30
9h-12h 16h30-18h30
9h-12h 16h30-18h30
9h-12h Fermé
Vacances
Le magasin sera fermé
du 19 au 30 août
nous vous souhaitons
un bel été. A bientôt

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

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

www.citroen.ch

DÉCOUVREZ-VOUS

MACHINES DE JARDIN
tondeuses, motoculteurs, etc…

SCOOTERS, VELOMOTEURS
Peugeot, Sym, Tomos, Pony

NOUVELLE CITROËN DS3 CABRIO
Véritable icône du présent, Citroën DS3 se décline en version Cabrio. Découvrez ainsi ses lignes
dynamiques, ses feux LED 3D et son toit rétractable jusqu’à 120 km/h. Un nouveau modèle à
découvrir, pour mieux se découvrir soi-même.

2043 BOUDEVILLIERS
2052 fONTAINEMELON

Vente: 032 857 24 54
Atelier: 032 853 34 77
FAX:
032 857 21 34

E-MAIL:
info@cane.ch
INTERNET: www.cane.ch

Vacances
du vendredi
12 juillet au
lundi 29 juillet
2013

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

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

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
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Agenda du Val-de-Ruz
Expositions

La galerie Belimage à Valangin accueille les huiles et techniques mixtes
d’artistes contemporains de l’Afrique
de l’ouest jusqu’au 7 juillet. Ouverture
du mercredi au dimanche de 15h à
18h ou sur demande au 032 504 20 42.
www.belimage.ch.
L’artiste vaudruzien Aloys Perregaux
expose ses toiles de batailles et de figures 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.

Evologia (www.evologia.ch)

La 11e édition de Poésie en arrosoir a
lieu du 5 au 21 juillet à Evologia, Cernier. Billetterie et réservations: 032
889 36 05 du lundi au vendredi de 10h
à 12h et de 13h30 à 17h. www.poesieenarrosoir.ch
Les Jardins extraordinaires se déclinent en «Evasions lunaires» du 5

juillet au 16 septembre à Evologia.
Ouvert tous les jours et de nuit aussi.
Quatre expositions pour les Mises en
serres à Evologia. Rail club et sa maquette ferroviaire du canton de Neuchâtel est à découvrir jusqu’au 16 septembre au Mycorama. Viteos propose
une exposition sur la mobilité douce, le
chauffage à distance et l’énergie solaire
jusqu’au 16 septembre au Mycorama.
NeuchàToi investit aussi le Mycorama
et le jardin des Thérophytes pour son
exposition « Art brut… une idée intelligente?» jusqu’au 16 septembre. Enfin
la Vacherie accueille Dragons volants
du 5 juillet au 16 septembre, une exposition consacré à la libellule.
L’inauguration de ces différentes manifestations est agendée au 5 juillet, à
17h et 20h30.
Fête la Terre a lieu du 21 au 25 août
avec le coup d’envoi et la cérémonie
d’ouverture le 21 août à 18h et 20h.
Les Jardins Musicaux investissent la
Grange aux concerts ainsi que la Saline royale d’Arc-et-Senans en France
et le Parc régional Chasseral entre le
18 août et le 1er septembre. www.jardinsmusicaux.ch.

Balades

Le Service bénévole du Val-de-Ruz
propose une balade Grand Sommartel-Petit Sommartel, le 11 juillet. Il
propose le 14 août une visite au Bison
Ranch aux Prés-d’Orvin (participation
frs. 10.-). 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.

Kidsgames V2R

Les Kidsgames 2013 ont lieu du 12 au
16 août au Val-de-Ruz. Ils s’adressent
à tous les jeunes de 7 à 14 ans. Les
Kidsgames, c’est cinq jours de sports,
de jeux, de défis et d’animations à la
Fontenelle à Cernier. Organisation,
renseignements et inscriptions: www.
centrelecap.ch, Raphaël Metz au 078
751 22 05.

Forge

La Forge du Pâquier fête son 30e anniversaire le 31 août dès 9h. Démonstrations, animations, artisans, repas.

Don de sang

Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent une récolte de dons de sang, le

19 août de 16h à 19h30, à la salle polyvalente des Geneveys-sur-Coffrane.
Tous les donneurs sont les bienvenus
pour autant qu’ils soient âgés d’au
moins 18 ans et qu’ils pèsent 50 kilos
ou plus.

Lutte

La 129e fête romande de lutte a lieu
le 14 juillet dès 8h30 sur la place de la
Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Plus
de 120 lutteurs en découdront, certains
pour obtenir leur sélection pour la fête
fédérale 2013.
La 60e fête alpestre de lutte suisse
de la Vue-des-Alpes est agendée au 18
août. Pour cet anniversaire, la manifestation accueillera les meilleurs lutteurs
romands sélectionnés pour la fête
fédérale de Berthoud et une délégation
de lutteurs sénégalais qui offriront une
démonstration de leur lutte traditionnelle. Début des luttes à 9h15.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 13 août 2013.
Le prochain numéro de Val-de-Ruz
Info arrivera dans les boîtes aux lettres le 22 août.

RESULTATS SPORTIFS
FOOTBALL 3e LIGUE

Dimanche 16 juin 2013: FC Dombresson – FC Kosova:
FC Le Landeron – US Les Geneveys-sur-Coffrane:
FC Coffrane – FC Espagnol:
Mardi 18 juin 2013:
FC Fontainemelon – FC Peseux-Comète:
FC Couvet – FC Dombresson:

2-1
4-2
2-3
4-3
2-1

Au terme de la saison 2012-2013 et après 22 matchs, le classement du groupe
2 de 3e ligue est emmené par le FC Couvet (53 points). Le FC Fontainemelon (40
points) arrive en 5e position. Le FC Dombresson (29 points) termine à la 7e place,

suivi au 8e rang de l’US Les Geneveys-sur-Coffrane (24 points). Le FC Coffrane (18
points) termine au 10e rang.

TIR

Camille Perroud de Dombresson conserve son titre cantonal de tir dans la catégorie petit calibre 3x40 coups genou-couché-debout à la carabine au petit calibre
50m. La finale individuelle neuchâteloise s’est disputée le 16 juin à Peseux. En
plus de remporter le titre, Camille Perroud s’est illustré en engrangeant 1136
points. Du jamais vu depuis plus de 20 ans en terre neuchâteloise.

Citoyens et acteurs: Val-de-Ruz relance la démarche participative
Les Vaudruziens doivent continuer à être
acteurs de l’avenir de leur commune.
«La participation des citoyens a été fructueuse lors du processus de fusion» note
Claude-Henri Schaller, en charge du dicastère des institutions, du développement
économique, du personnel et des finances,
«le Conseil communal a voulu continuer
avec cette démarche participative».
La population est donc conviée à une série
d’ateliers qui au final devraient jeter les
bases du programme de législature et
permettre de renégocier le Contrat-région
avec le Conseil d’Etat.
Quatre thèmes seront abordés durant
ces ateliers:
- Habiter: en lien avec la préservation de
la qualité résidentielle de l’habitat et la
mise en place d’une gestion cohérente
des zones à bâtir.
- Vivre: en lien avec la vie locale culturelle,
sportive et associative dans les villages

et le développement d’une politique
culturelle et sportive à l’échelle de la
commune.

octobre. Un rythme soutenu reconnaît le
Conseil communal qui souhaite éviter de
perdre du temps.

- Entreprendre: en lien avec les perspectives de développement offertes aux
entreprises, la valorisation des produits
régionaux et la création d’emplois et de
places d’apprentissage.

Dans cette démarche participative, la
commune sera soutenue par le RUN qui
s’occupera d’animer les ateliers et d’en
faire la synthèse. C’est sur cette synthèse
que le Conseil communal se basera pour
élaborer son programme de législature
qu’il présentera au Conseil général à la
fin de l’année, en même temps que le
budget 2014.

- Découvrir: en
touristique.

lien

avec

l’activité

L’exécutif communal a envoyé un courrier
à une centaine d’acteurs économiques et
associatif pour les convier à une première
séance d’information, le 28 août à 19h à la
Fontenelle à Cernier. Le public est également invité à y participer puisque les autorités souhaitent associer à cette démarche
tous les acteurs de la commune.
Suite à cette séance d’information, au
moins deux ateliers par thème seront
agendés entre fin septembre et début

SERVÉ
É
R
T
S
E
T
ACEMEN
CET EMPL ANNONCE
RE
POUR VOT
Votre courtier en publicité: Yossi Belleli
076 412 72 05, yossi.pub@gmail.com

Une démarche similaire entreprise au
Val-de-Travers avait connu un succès
populaire certain. A l’inverse, les ateliers
initiés par les autorités chaux-de-fonnières étaient restés plus confidentiels. A
Val-de-Ruz, on est confiant. De nombreux
échos de personnes intéressées par ce
processus sont déjà arrivés aux oreilles
de Claude-Henri Schaller. Le Conseil
général a aussi manifesté son intérêt en
acceptant un rapport en ce sens au mois
d’avril. /cwi

Distribution
Vous n’avez pas reçu votre journal? Il arrive dans votre boîte
aux lettres de façon irrégulière?
Signalez-le en téléphonant au
032 755 70 20 ou en écrivant un
mail à distribution@expedito.ch
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RENAULT CAPTUR
VIVEZ L’INSTANT.

ASSURANCE AVEC PART ÉPARGNE AVANTAGEUSE
Assurance individuelle
Financement hypothécaire
Prévoyance professionnelle

CAISSE
CANTONALE
D’ASSURANCE
POPULAIRE

Conseiller pour le Val-de-Ruz
Dimitri Challandes

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

Garage Challandes SA

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

Agence Générale pour le bas du canton
Alexandre Miletto - Agent général
2053 Cernier - 032 853 28 35
Dimitri.Challandes@ccap.ch - www.ccap.ch

Modèle illustré: Captur Dynamique ENERGY TCe 90 Stop&Start, 898 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,0 l/100 km, émissions de
CO 2 115 g/km, moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 153 g/km, catégorie de rendement énergétique B.

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

Challandes
F r è r e s einture Sàrl

P

Plâtrerie - Plafonds suspendus

Transformation et rénovation en tout genre
Comble-Emine 13
2053 Cernier
challfreres@bluewin.ch

Tél. + Fax 032 853 19 91
Natel 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch

Commune de Val-de-Ruz
Contrôle des habitants

Les vacances d’été approchent à grands pas!

Le contrôle des habitants vous recommande de vérifier assez tôt la validité
des documents de voyage – passeport et carte d’identité.

Bon à savoir: Pour une carte d’identité, le délai de livraison est d’une dizaine

de jours ouvrables. Le demandeur doit se présenter personnellement avec une photo
récente et l’ancienne carte d’identité. Les personnes mineures doivent être accompagnées d’un représentant légal, la présence des enfants est requise dès l’âge de 7 ans.
En cas de perte ou de vol, une déclaration à la Police doit être préalablement effectuée.
L’émolument perçu est de CHF 70.- pour un adulte et CHF 35.- pour un mineur.

Pour l’établissement d’un passeport ou un combi (passeport et carte d’identité) il faut
préalablement prendre rendez-vous par téléphone au 032 889 0 889 - Service des
documents d’identité, rue de Tivoli 22 – 2000 Neuchâtel
Le contrôle des habitants est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
au 032 886 56 23 ou controle-des-habitants.val-de-ruz@ne.ch

Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
J ea n - L u c Dr o z
2056 Dombresson
079 471 51 53

à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.
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Un titre suisse pour le Tic-Tac Rock Club
Les membres du Tic-Tac Rock Club de
Cernier se sont une nouvelle fois distingués. Le championnat de Suisse de
rock’n’roll acrobatique et de boogie-woogie s’est tenu le 15 juin à Neuchâtel.

Dans la catégorie Main Class, FabienRopraz et Marion Fiorucci ont pris la
troisième place et Gwendoline Marilley,
associée à Stephan Schlegel a terminé
au pied du podium, au 4e rang.

Dans la catégorie B-Class, Alexandre
Pais et Laura Chappuis terminent 3e.

Cordy et Ophélie Petracca décrochent
la 8e place.
En C-Class, Maxime Jeannerat et Elody
Bastos prennent la 12e place.

Movi’Mento, la formation fille du TicTac Rock Club a décroché le titre suisse
dans la catégorie Girl Formations Main
Class.

En Junior B, Maël Glauser et Roxanne
Kron terminent 9e.
Dans la catégorie Beginners, Noah
Rollier et Clara Vauthier prennent le 10e
rang. Colin et Mia Stauffacher terminent
12e, Manon et Line Wermeille 19e et
Aurélien Mollard et Cassandra Pauchard
décrochent le 21e rang.
Finalement, en boogie-woogie, Ghyslain
Roinoux et Charlotte Ruéda décrochent
la médaille d’argent de la Main Class.

Au centre, les filles du Movi’Mento du
Tic-Tac Rock Club, championnes suisses
2013.

Le podium de la catégorie Main Class:
Deuxième rang à droite: Marion Fiorucci
et Fabien Ropraz du Tic-Tac Rock. Premier rang à gauche: Gwendoline Marilley
et Stephan Schlegel du Tic-Tac Rock Club
et de l’Elite Bern.

Deuxième rang à droite: Laura Chappuis
et Alexandre Pais du Tic-Tac Rock Club.
Premier rang à droite: Fanny Jeannerat
et Jérôme Baroni du Tic-Tac Rock Club et
du Dynamic Dandies de Boudry.
Fanny Jeannerat, associée à Jérôme
Baroni, arrive au 6e rang. Thierry

Deux couples du Tic-Tac Rock Club de
Cernier vont pouvoir représenter la
Suisse aux World Games, l’équivalent des
jeux olympiques mais pour des disciplines (encore) non-reconnues. Il s’agit de
Marion Fiorucci et Fabien Ropraz et de
Charlotte Ruéda et Ghyslain Roinoux. /
cwi-comm

Le Copain choisit Chézard-Saint-Martin pour remettre neuf de ses chiens
Journée empreinte d’émotion samedi 15
juin à la Rebatte à Chézard-Saint-Martin.
L’association le Copain a tenu sa cérémonie de remise des chiens d’assistance.
Le Copain, association à but non lucratif
a vu le jour il y a 20 ans, en 1993. Elle
s’est fixée comme tâche de permettre à
des personnes atteintes d’un handicap
moteur ou souffrant d’épilepsie de gagner
en autonomie grâce à la complicité unissant homme et chien.
Pour ce faire, le Copain acquiert des
chiots Labradors et Goldens Retrievers de
deux mois et les place dans des familles
d’accueil durant une année et demi. Dans
ce laps de temps, le chien va acquérir les
bases de l’éducation.
Après ces 18 mois, la famille dit au revoir
au chien qui va poursuivre sa formation
durant 6 mois avec des éducateurs du
Copain en Valais.
Enfin, avant de rejoindre son nouveau

foyer, futur maître et chien vont passer 15
jours ensemble au siège de l’association.
But de ce stage: permettre au couple
homme-chien de se constituer et à la personne souffrant d’un handicap de suivre
une formation sur la manière de travailler
avec son nouveau compagnon.
Milou, Kellogs, Mistral et les autres - neuf
chiens au total - ont été remis mi-juin
par leur famille d’accueil à leur nouveau
propriétaire à Chézard-Saint-Martin.
Un moment d’émotion pour les uns et
les autres. On ne laisse pas partir sans
un pincement au cœur ou une larme un
compagnon qui a partagé notre quotidien pendant 18 mois. De l’autre côté,
les bénéficiaires attendent leur chien
avec impatience, à l’image de Joshua ce
petit garçon zurichois, cloué dans une
chaise roulante et qui a vu se réaliser
son rêve sur la scène de la Rebatte en
recevant Laïka. Laïka va simplifier la vie
de son jeune maître en lui ramassant et
rapportant divers objets, en lui ouvrant
les portes ou en éteignant et allumant

Laïka et son nouveau maître Joshua en compagnie de la famille qui a accueilli le
chien durant 18 mois.
la lumière, en aboyant sur commande,
bref, en pouvant répondre à plus de 50
ordres précis.
Depuis sa création il y a 20 ans, le copain
a déjà offert plus de 270 chiens. Offert,
parce que le bénéficiaire n’a pas à débourser un centime pour acquérir son compagnon. Le Copain vit grâce à la générosité

du public, des entreprises, d’associations
caritatives et de collectivités locales.
Le Copain est toujours à la recherche de
familles d’accueil. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec l’association par téléphone: 027 458 43 93, par
mail: info@lecopain.ch ou par internet:
www.lecopain.ch. /cwi

Le CSVR poursuit la réforme des horaires scolaires
Terminer sa journée d’école après 17h…
ce sera de l’histoire ancienne dès la
rentrée prochaine au Cercle scolaire du
Val-de-Ruz (CSVR), pour le cycle III (de
la 9e à la 11e année). Dès le mois d’août
prochain, les leçons se termineront au
plus tard à 16h20 dans les collèges de
la vallée.
La réorganisation des horaires initiée à
la rentrée 2012 se poursuit avec la mise
en place d’un horaire semi-continu. Dès
la reprise des cours, après les vacances
d’été, les élèves du cycle III termineront
leur journée au plus tard à 16h20. La
période d’enseignement comprise entre

16h20 et 17h05 sera déplacée en début
d’après-midi, entre 13h et 13h45.
Avec ce nouvel horaire, davantage d’élèves resteront à l’école pour manger. Pour
qu’ils ne soient pas livrés à eux même,
le CSVR offre un espace repas surveillé
et pour ceux qui ne recommencent qu’à
13h45, des activités facultatives et des
études surveillées. Les élèves de la Fontenelle ont en outre la possibilité d’utiliser
le restaurant de l’école professionnelle
d’Evologia.
Avec cette nouvelle organisation, les élèves
devraient gagner en socialisation. D’une

part en mangeant à l’école à la pause de
midi et d’autre part en bénéficiant de plus
de temps pour les activités extrascolaires
en seconde partie d’après-midi.
Le matin, pas ou peu de changements, les
leçons débutent à 8h20, mais les élèves
du cycle III ont la possibilité de venir à
l’école avant et d’aller à la bibliothèque ou
aux études surveillées pour préparer une
évaluation ou faire des devoirs.
Dès la rentrée 2013-2014, tous les collèges
du CSVR proposeront au moins une fois
par semaine des devoirs surveillés, après
les cours de l’après-midi. Considérant que

les devoirs sont aussi l’affaire de l’école, le
Cercle a souhaité offrir à tous les enfants
l’opportunité d’étudier et de faire leurs
devoirs dans des conditions propices et
équitables.
Durant l’année scolaire, les parents seront
conviés à des soirées d’échanges intitulées
«Comment vous faites?». Animées par des
intervenants externes ou de l’école autour
de différents thèmes liés à l’éducation et
à l’école, ces soirée favoriseront l’échange
et la collaboration entre les familles et
l’école. Le programme sera distribué en
début d’année scolaire et proposera entre
six et huit soirées. /cwi
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La Rebatte, rendez-vous des lutteurs romands
Dépôt de 100 mètres cubes de sciure à
Chézard-Saint-Martin. La place de la
Rebatte sera le théâtre de la fête romande
de lutte, le 14 juillet. Quatre ronds de 14
mètres de diamètre accueilleront plus
de 120 lutteurs (la sciure sera réutilisée
pour la fête régionale de lutte qui se
déroulera à la Vue-des-Alpes le 18 août).
Cette fête représentera la dernière occasion d’obtenir sa sélection pour la fête
fédérale qui aura lieu du 30 août au 1er

septembre à Berthoud, dans l’Emmental.
C’est dire si la place de la Rebatte risque
de voir quelques pointures proposer de
belles passes. Le comité d’organisation a
invité huit lutteurs de Suisse allemande
dont le roi de 2001 Arnold Forrer et quatre couronnés fédéraux. Quant au canton
de Neuchâtel, il alignera 15 lutteurs.
Chaque sportif repartira avec un prix
et comme le veut la tradition, les trois

premiers se verront remettre une
récompense vivante: un taureau élevé
dans la vallée de la Sagne et des Ponts,
une pouliche venue des Bayards et une
génisse élevée à la Joux-du-Plâne. Les
lauréats auront le choix de prendre la
bête ou de recevoir un montant fixé par
le comité d’organisation.
Le club de lutte du Vignoble qui organise
cette 129e fête romande bénéficie de
l’image positive dont jouit cette discipline

depuis quelques temps. Les organisateurs espèrent accueillir à ChézardSaint-Martin 2000 spectateurs. Pour leur
confort, le comité a prévu deux tribunes
de 500 places assises, des cantines et
une ambiance folklorique.
L’appel des lutteurs est prévu à 8h30.
Le public pourra admirer les premières passes dès 9h. La proclamation des
résultats est prévue à 17h30. /cwi

Un été centré sur l’énergie à Evologia
Un été tout en énergie à Evologia. Les
différentes manifestations se déclineront autour du thème «moteurs
d’énergie».
Un sujet tout trouvé pour Viteos fournisseur d’eau, d’électricité, de chaleur
et de gaz sur le territoire neuchâtelois.
Viteos propose au rez-de-chaussée du
Mycorama une exposition qui fait la
part belle aux énergies avec notamment un volet consacré au chauffage
à distance et au projet en cours pour
le Val-de-Ruz.
Moteurs d’énergie a aussi inspiré le
Rail Club de la Côte-Peseux-Neuchâtel
qui présente, aussi au Mycorama, une
maquette de 200 mètres carrés représentant le réseau ferré du canton de
Neuchâtel. Petite subtilité, l’exposition
propose deux lignes qui n’existent
pas (encore) dans la réalité mais qui
sont évoquées depuis longtemps. Il
s’agit de l’évitement de Chambrelien
et de la ligne Chambrelien – Champdu-Moulin.
L’étage supérieur du Mycorama
accueille une exposition Neuchàtoi
d’Albeiro Sarria, maître socio-professionnel à la Fondation des Perce-Neige.
Avec son équipe de l’atelier d’arts
visuels, il a créé une exposition collective de sculptures (des personnages de
terre cuite, de laine et d’écorce hauts
en couleur) et de portraits.

L’été à Evologia, c’est aussi les Jardins extraordinaires. Cette année, ils
prennent de la hauteur avec Evasion
lunaire. Une lune de sept mètres de
diamètre à l’humeur vagabonde invite
le visiteur à un voyage intersidéral
sans quitter le plancher des vaches. Le
public partira à la visite des paniers
potagers, de Brume d’espoir ou de
l’Eau médusée, des jardins réalisés
grâce au concours des ateliers de
réinsertion professionnelle.
Evologia accueille dès le 29 juillet et
pour trois semaines LABO Cirque,
15 jeunes en formation intensive qui
présenteront un spectacle tout public
les 24 et 25 août, à l’occasion de Fête
la terre. Fête la terre qui démarre
officiellement le 21 août célébrera
notamment le 125e anniversaire de la
Chambre neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture (CNAV). Le public
pourra assister le dimanche matin 25
août à une grande parade qui outre
la CNAV regroupera des machines
agricoles anciennes et nouvelles, du
bétail, des chars aménagés par les
agriculteurs, l’école de cirque, des
fanfares et un véhicule de Viteos.
Cet année, l’estivage de Pro-Evologia,
inspiré du thème de l’été, «Moteurs
d’énergies» sera consacré à l’âne,
animal domestiqué par l’homme pour
l’aider dans ses tâches demandant
force et énergie.

La Vacherie accueille, elle, des Dragons volants. Une exposition de photos
de libellules réalisées par Raymond
Zufferey. Plutôt photographe d’architecture, il s’est passionné pour les
libellules après en avoir découvert une
sur un de ses clichés de bâtiments.

Le programme estival ne saurait
être complet sans mentionner Poésie
en arrosoir (du 5 au 21 juillet) et les
Jardins musicaux (du 21 août au 1er
septembre). Des manifestations dont
nous avons fait échos dans nos éditions
précédentes. /cwi

Ces expositions, regroupées sous le
terme générique de Mises en serres
sont visibles tous les jours entre 10h
et 17h jusqu’au 16 septembre.

www.evologia.ch
Un des étranges personnages de l’exposition NeuchàToi réalisée par Albeiro Sarrias
et son équipe de l’Atelier d’arts visuels de la fondation des Perce-neige.
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