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Les spectateurs étaient nombreux pour suivre les combats de reines à la Vue-des-Alpes dimanche passé. (photo P. Coulet)

Déchets et infrastructures au Conseil général
Le président du Conseil général de Val-deRuz, Christian Blandenier a réclamé un
débat respectueux, le 28 avril, en ouverture de séance du législatif communal.
Il faisait référence à la campagne en vue
des votations du 28 septembre lors desquelles les Vaudruziens se prononceront
sur les référendums relatifs à la vente de
l’immeuble communal de Fontainemelon
et au règlement de défense incendie.
Lors de la séance, le Conseil général a
accepté sans opposition le règlement
relatif à la gestion des déchets.
S’inquiétant d’une déchetterie unique
évoquée dans le rapport du Conseil com-

munal, Roby Tchopp s’est vu répondre
qu’il ne s’agissait pour l’heure que
d’une hypothèse. L’élu Vert a d’ores et
déjà indiqué qu’il s’opposerait à un site
unique. La question de la sécurité à la
déchetterie de Dombresson a également
été évoquée, suite à la chute d’une dame
sur un escalier en métal. Le Conseil
communal a répondu qu’une expertise a
confirmé la conformité des installations.
Au final, le règlement a été accepté par
19 voix pour et 16 contre.
Les élus se sont ensuite penchés sur une
demande de crédit de 125’000 francs
pour la rénovation de l’étanchéité de la
toiture du collège de Fontainemelon. Le

rapport a passé la rampe sans opposition.
Deuxième crédit à l’ordre du jour, celui
de 80’000 francs pour le remplacement
de l’ascenseur à Epervier 4, à Cernier.
L’installation est victime de nombreuses
pannes depuis plusieurs années déjà. Là
aussi, c’est l’unanimité qui a prévalu.
Les conseillers généraux se sont ensuite
penchés sur la mise en conformité du
réservoir d’eau de Fontainemelon et au
crédit de 810’000 francs y relatif. Ils ont
accepté la dépense sans opposition.
Les élus ont encore pris acte du rapport
d’information relatif aux travaux dans

les villages de Cernier et Dombresson
et dans la foulée classé deux motions,
l’une du PLR concernant la fluidité du
trafic sur les axes empruntés par les
transports publics et l’autre du groupe
socialiste relative à la création de places
de villages.
Au chapitre des questions, interpellations
et autres motions, le Conseil communal
a donné sa réponse au PLR Pierre-Alain
Bueche concernant le bruit émis par
l’entreprise Diviza à Coffrane. L’exécutif
s’est rendu sur place pour constater les
nuisances et va chercher des solutions
avec les responsables de l’entreprise
conscients des désagréments. /cwi

Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

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

Un service rapide près de chez vous

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

accès libre permanent

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

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
Une plate-forme pour les réseaux associatifs sur le site internet communal

Bilan sur la présence de réfugiés aux
Pradières

A Val-de-Ruz, la vie associative est riche et
diversifiée tant aux niveaux sportif, musical,
culturel que sociétal. L’offre s’adresse à
toutes les générations. Majoritairement
issues de l’engagement bénévole de passionnés, ces sociétés contribuent beaucoup
au rayonnement et à l’attractivité de la région. Elles offrent
non seulement des prestations dans leur champ de compétence, mais proposent aussi des spectacles ou participent à
la vie villageoise en s’investissant lors de foires, marchés,
fêtes de Noël, scolaires et communales. Par ailleurs, elles
font connaître notre région en organisant sur notre territoire
des événements de portée régionale, cantonale ou même
nationale.

Le 19 septembre 2012, une convention a été signée entre la
Confédération, le canton et les anciennes communes de Boudevilliers et des Geneveys-sur-Coffrane. L’objectif visait à permettre
l’utilisation du cantonnement militaire des Pradières pendant
une durée de six mois à des fins d’hébergement de requérants
d’asile récemment arrivés en Suisse et afin de désengorger les
centres de la Confédération. Le 12 novembre 2012, les premiers
requérants sont arrivés aux Pradières.

En général assez connues dans le village, la majorité de ces
associations ne bénéficient pas toujours d’une même visibilité
à l’échelle de la Commune de Val-de-Ruz. C’est aujourd’hui
chose faite avec la mise en place, sur le site internet communal,
d’un annuaire de toutes les sociétés actives répertoriées ou
annoncées. De plus, le calendrier en ligne permet à chacun
de se tenir informé des nombreuses activités organisées sur
le territoire communal.
Ainsi, dans la continuité des propositions émises par le groupe
de travail «vivre» lors des ateliers participatifs, ces prestations constituent une première mesure d’accompagnement
des milieux associatifs dans l’attente de la constitution du
groupe de pilotage et de la plate-forme d’échanges et de
coordination entre les représentants des associations et
les autorités communales de Val-de-Ruz le 26 août prochain.
Anne-Christine Pellissier, conseillère communale

Actualités
Ouverture de la piscine d’Engollon le 17 mai
Avec l’arrivée des beaux jours, la piscine d’Engollon s’est
refait une petite beauté pour vous accueillir dès le samedi
17 mai 2014.
Après de nombreuses années passées à Engollon, M. Martin
Barrette, gardien principal de la piscine d’Engollon, a choisi
une nouvelle orientation professionnelle. Nous le remercions
de son dévouement et lui adressons nos meilleurs vœux pour
le futur.

Dès le départ, il a été décidé de mettre en place des rencontres
mensuelles entre les différents acteurs concernés par le Centre
des Pradières: autorités politiques, Office fédéral des migrations,
Armée suisse, Service de la sécurité civile et militaire, Police
neuchâteloise, Sécuritas, société qui exploite le centre, voisins
du cantonnement et habitants des Geneveys-sur-Coffrane.
Dans le courant du mois de janvier 2013, des contacts ont été
établis afin de mettre en place des travaux d’utilité publique
(TUP). Les premières journées se sont déroulées au début février
2013 et les TUP se sont poursuivis depuis lors à la plus grande
satisfaction de tous les partenaires.

Tirs obligatoires 2014
La fédération de tir du Val-de-Ruz communique les dates des tirs
obligatoires dans les différents stands de la région:
Pour le tir au fusil, à 300m:
Jeudi 15 mai 2014
Mercredi 21 mai 2014
Jeudi 22 mai 2014
Dimanche 25 mai 2014
Vendredi 6 juin 2014
Samedi 14 juin 2014
Mercredi 13 août 2014
Jeudi 21 août 2014
Mercredi 27 août 2014

18h00 – 19h30
17h00 – 19h30
18h00 – 19h30
09h30 – 11h30
17h00 – 19h00
09h30 – 11h30
18h00 – 20h00
18h00 – 19h30
17h00 – 19h30
18h00 – 20h00
Jeudi 28 août 2014
18h00 – 19h30
Vendredi 29 août 2014 17h00 – 19h30
Dimanche 31 août 2014 09h30 – 11h30

Dombresson
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Le Pâquier
Vilars
Le Pâquier
Savagnier
Dombresson
Chézard-Saint-Martin
Savagnier
Dombresson
Vilars
Le Pâquier

Pour le tir au pistolet:
Après une première période de six mois d’exploitation, les
différents acteurs ont estimé que la solution des Pradières
fonctionnait bien et la prolongation d’une année a été décidée
par les autorités fédérales, cantonales et communales, soit
jusqu’au 30 avril 2014.
Les derniers requérants ont quitté Les Pradières à la date prévue
et le bilan que la Commune peut tirer de l’expérience est positif
à plusieurs points de vue.
La collectivité publique de Val-de-Ruz a bénéficié d’un appui pour
les travaux d’entretien dans les domaines de la voirie, des forêts
et des bâtiments. Cette aide, autant efficace que bienvenue, a
permis de réaliser bon nombre de travaux saisonniers qui sinon
n’auraient pas pu être assumés.
Un certain nombre d’associations a pu proposer des activités
variées en fonction des saisons aux personnes de passage aux
Pradières, ce qui a été bénéfique à une population déracinée qui
a pu tisser des liens sociaux avec la population locale.
Cette expérience s’est révélée positive et enrichissante grâce à
l’engagement de tous les partenaires. La Commune de Val-de-Ruz
a pu apprécier le climat de confiance ainsi que la transparence
qui a prévalu dans toutes les négociations menées autour de
ce projet.

Mardi 27 mai 2014
Vendredi 6 juin 2014
Vendredi 15 août 2014
Vendredi 29 août 2014

17h00 – 19h30
17h00 – 19h00
17h00 – 19h30
17h00 – 19h30

Les Hauts-Geneveys
Vilars
Les Hauts-Geneveys
Vilars

Les autres dates de tir, par société, sont disponibles sur notre
site internet: www.commune-val-de-ruz.ch.

Manifestations
Cafés vaudruziens
Afin de donner la possibilité aux citoyens de la Commune de
s’exprimer de vive voix, le Conseil communal a décidé d’organiser
une fois par trimestre les «Cafés vaudruziens». Ils consistent à
échanger des points de vue ou autres questions autour d’un café
dans un établissement du Val-de-Ruz.
La deuxième édition se tiendra le lundi 12 mai 2014 de 19h30 à
21h00 au restaurant de la Charrue à Vilars.
Le Conseil communal se réjouit de passer un moment agréable
et convivial en votre compagnie.

Foire de Dombresson le 19 mai

Son remplaçant, M. Pierre-Alain Vermot, se réjouit de relever
ce nouveau challenge. Il mettra tout son cœur et son savoir à
la disposition des usagers afin qu’ils passent un bon moment
sur ce magnifique site.
En guise de rappel, vous trouvez à Engollon:
• 1 bassin olympique de 50m;
• 1 bassin d’initiation;
• 1 pataugeoire pour tous les enfants;
• 1 plongeoir avec 3 rampes de 1m, 3m et 5m;
• 1 toboggan;
• plusieurs espaces de jeux pour les enfants;
• 1 terrain de beach-volley;
• 1 buvette accueillante;
• 1 parking gratuit;
• et de grands espaces verts pour poser votre linge.

Vie pratique

La traditionnelle foire de Dombresson se déroulera le
lundi 19 mai 2014. A cette occasion, des stands proposant
diverses activités s’installeront le long du village et dans
la cour du collège.
Malgré les importants travaux routiers en cours dans le
village de Dombresson, nous avons souhaité maintenir cette
manifestation, ce qui engendrera certainement quelques
désagréments. Aussi, nous vous remercions d’ores et déjà
de votre compréhension et de votre patience à l’occasion
de cette journée.

Travaux à la route du Bois Noir à Cernier

Pierre-Alain Vermot, son équipe de garde-bains ainsi que
les tenanciers de la buvette Claudia et Alain vous donnent
rendez-vous à la piscine d’Engollon.

Les bordiers sont invités à parquer leur véhicule au parc de la
Fontenelle ou dans les rues parallèles.

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
18 mai 2014 à 22h30 au lundi 19 mai 2014 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.

Suivez toute l’actualité de la piscine sur le site internet de la
Commune de Val-de-Ruz à l’adresse: www.commune-valde-ruz.ch.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès de
l’administration des travaux publics et forêts au 032 886 56 35
ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

La population vaudruzienne est invitée à participer nombreuse à ce sympathique événement et à s’y rendre de
préférence au moyen des transports publics.

La première étape se déroule de la rue du Bois Noir 1 au 5, du 28
avril jusqu’à fin juin, en fonction des conditions météorologiques.
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Vide-grenier en faveur d’une association marocaine
Une journée en faveur de l’association
Bénévoles sans frontière, basée à Marrakech au Maroc. La manifestation se
déroulera le 24 mai à Fontaines.

Sofia Labriki n’a pas voulu mettre de
prix aux objets qu’elle met en vente.
C’est donc à l’acquéreur de décider
combien il veut en donner.

C’est Sofia Labriki de Valangin qui en
a eu l’idée. Mi-Suissesse mi-Marocaine,
la jeune femme étudie dans le canton
de Neuchâtel, mais retourne régulièrement dans le pays qui l’a vu naître. Au
Maroc, sa maman qui s’occupe de cette
association avait organisé au mois de
février dernier une brocante pour récolter des fonds. L’action n’a pas rencontré
beaucoup de succès. De l’avis de Sofia
Labriki, si les Marocains s’entraident
beaucoup, ils n’ont pas vraiment ce
réflexe de soutien aux associations.

La jeune organisatrice recherche
encore des objets qu’elle pourrait
mettre en vente. Les personnes qui
auraient dans leur chambre haute
des bricoles dont elles souhaitent se

débarrasser peuvent prendre contact
avec Sofia par courriel jusqu’au 22 mai
à l’adresse sofialab@yahoo.fr.
Les bénéfices de la journée du 24 mai
seront reversés intégralement à l’association Bénévoles sans frontières, créée
pour venir en aide aux enfants malades
du cœur. /cwi

Petites annonces
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

Pompes funèbres
Weber & Grau

Sofia Labriki a donc décidé de tenter de
récolter des fonds ici, dans son autre
patrie. Elle organise le 24 mai à Fontaines, dans l’atelier de sa compatriote
Agnès Laribi (Grand-Rue) un vide-grenier musical, de 10h à 23h.

2053 Cernier

032 853 49 29

Cinq à six groupes de la région, dont
Louis Schneider alias Le Vieux loup
de mer viendront se produire durant
la journée et les visiteurs pourront
déguster quelques mets marocains et
admirer les tableaux d’Agnès Laribi et
de deux de ses élèves.
Sofia Labrik (cwi)

Trois élèves de l’école d’aïkido de Val-de-Ruz en échange culturel au Japon
Vingt jeunes aïkidokas neuchâtelois,
dont trois vaudruziennes au pays du
soleil levant…
C’est le souhait de l’Ecole d’aïkido de
Neuchâtel, Bienne et Val-de-Ruz. Dans
le cadre du 150e anniversaire des relations diplomatiques entre la Suisse et
le Japon, l’école souhaite permettre à
20 de ses élèves âgés de 10 à 16 ans
de participer à un voyage culturel au
Japon, durant les prochaines vacances
d’automne.
Le programme est déjà établi avec
notamment la visite de Tokyo, Kyoto,
Ayabe et Osaka et des entraînements
dans des dojos de ces différentes villes.
A Ayabe, les enfants seront accueillis
durant trois jours dans une école. Là,
ils échangeront avec les élèves du lieu
sur leurs cultures respectives et ils les
suivront lors de leçons quotidiennes
dans leur école.
Outre les visites culturelles et la pra-

tique de l’aïkido, les jeunes suisses
s’essayeront à l’origami, à la calligraphie et apprendront quelques notions
de japonais et d’espéranto.

ne participe au voyage et l’argent est
restitué aux donateurs.
Les personnes qui souhaiteraient

apporter leur soutien à cet échange
culturel peuvent se renseigner sur le
site de l’école d’aïkido: www.dojo-ne.
ch /cwi

Pour pouvoir mettre sur pied ce voyage,
l’école d’aïkido est à la recherche de
sponsors et de donateurs. Le budget
global est d’environ 80’000 francs.
Le projet a déjà reçu le soutien des
ambassades du Japon en Suisse et de
Suisse au Japon ainsi que de l’Association nationale Aïkido Switzerland.
Les enfants ont ou vont organiser des
stands à Cernier, Peseux et Neuchâtel
où ils mettent en vente des objets qu’ils
ont réalisés. Un premier essai, début
avril à Cernier, a permis aux aïkidokas
de récolter environ 1000 francs.
Mais le chemin jusqu’au bouclement
du budget est encore long. Et pour
l’Ecole d’aïkido, il n’y a qu’une option,
soit tous les enfants partent soit aucun

L’Ecole d’aïkido de Val-de-Ruz a tenu un stand début avril devant la Migros de Cernier
pour récolter des fonds en vue de l’échange culturel prévu pour les vacances d’automne.

Passeport vacances pour des relâches pleines de découvertes
C’est parti pour la 36e édition du passeport vacances Neuchâtel et environs.
Cette année, le programme a lieu sur
cinq semaines, du 7 juillet au 15 août,
excepté la semaine du 18 juillet au 1er
août. Le comité, entièrement bénévole
n’est pas en mesure d’assurer la permanence durant toutes les vacances
scolaires.

Cette année, une foule d’activités attendent les enfants: espace des inventions,
visite de la Rega à Lausanne, pêche
à la traîne, beach-volley, mythologie
grecques sous forme de jeux et légendes
au vallon de l’Ermitage, Stand Up
Paddle sur le lac, danse indienne Bollywood, boxe thaïe, etc. Au total, plus
de 200 activités et des bons dans divers
domaines tels que le sport, les jeux, la

découverte de la nature, etc.
Tout le programme se trouve sur le site
internet www.passeportvacancesne.ch
Les activités s’adressent aux enfants de
8 à 15 ans domiciliés dans les districts
du Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Neuchâtel et Boudry. Ils peuvent réserver leur
passeport du 12 au 21 mai sur le site
internet et pour les petits Vaudruziens

le retirer le 24 mai, de 10h à 11h30
à Fontainemelon, à la ludothèque du
Val-de-Ruz.
Le Passeport vacances de Neuchâtel et
environs est à la recherche d’accompagnants pour encadrer bénévolement les
sorties. Les personnes intéressées peuvent trouver les renseignements nécessaires sur le site internet. /cwi-comm
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ESPACE
optique
Fontaines

DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!

1. Comment est·ce possible?
Ayant des frais de fonctionnement très bas, je
peux reporter ces économies sur mes prix. Vous
économisez 25% sans perte de qualité!
2. La qualité est-elle garantie?
Je travaille avec les meilleurs fabricants de
l'optique et suis un opticien diplômé avec plus de
10 ans d'expérience.
3. A-t-on du choix?
Les meilleures marques sont disponibles, et les
collections sont actuelles et régulièrement
renouvelées, à des prix défiant toute concurrence.
4. Pourquoi sur rendez-vous uniquement?
Fixer un rendez-vous permet de s'adapter aux
horaires de chacun. Vous pouvez fixer un
rendez-vous simplement pour visiter le magasin…
ou faire ma connaissance. Aucune obligation
d'achat! Examen de vue, expertises, conseils et
devis gratuits.

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

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

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

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
GOUABLIN Nicole
PERRIN Emmanuel
Centre 4
F.-Soguel 1
2052 Fontainemelon
2053 Cernier
032 853 21 71
032 853 46 86
OUVERT LE DIMANCHE MATIN
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Vingt élèves de la Fontenelle sur les planches
Vingt élèves de la 9e à la 11e année de la
Fontenelle montent sur les planches les
22 et 23 mai. Ils présentent «Réfection»,
de David Lescot, une histoire sur le
rejet de l’autre qui se déroule dans une
cantine, autour de trois tables.
C’est Isabelle Meyer, assistée de Christophe Jaggy, qui met en scène tout ce
petit monde. Le choix de la pièce s’est
fait en fonction du nombre de participants. Les jeunes ont clairement
fait savoir qu’ils voulaient évoluer sur
scène, faire du «vrai» théâtre, par
opposition aux représentations de l’an-

née dernière où les acteurs en herbe
évoluaient aux quatre coins de l’aula
de la Fontenelle.
Isabelle Meyer a lu, lu, lu et est tombée
sur ce texte de David Lescot, une pièce
qui correspondait aux souhaits des
élèves, pas trop difficile et qui collait
aux thèmes traités durant l’année:
l’exclusion, le racisme.
Seul hic, dans la pièce, le rôle du responsable de cantine, le pion est tenu par
un adulte. Pour le rendre crédible, il
fallait qu’il soit plus âgé que les acteurs

en herbe. La metteuse en scène a trouvé
son bonheur sur place. Elle a engagé
le technicien de surface du collège,
Jean-Luc Droz alias Gogo pour tenir
le rôle du pion.

Les élèves des ACF théâtre présenteront le fruit de leur travail entre le
21 et le 23 mai. Deux représentations
sont ouvertes au public, les 22 et 23
mai à 20h.

L’équipe des ACF théâtre s’est mise
au travail à la rentrée des vacances
d’automne, à raison d’une heure et
demie par semaine, pendant la pause
de midi. En plus de la pièce, Isabelle
Meyer travaille sur l’improvisation: «ça
permet aux élèves de prendre confiance,
d’apprendre à s’exprimer, de se lâcher»,
explique-t-elle.

Les modifications d’horaire introduites
en début d’année scolaire et notamment
la reprise des cours plus tôt l’aprèsmidi ont posé pas mal de problèmes
à Isabelle Meyer. «Pour l’année prochaine, la formule pourrait changer»,
prévient-elle. /cwi

Trois chouettes balades pour célébrer la nature
Jardin des senteurs à Evologia, grâce
aux deux guides qui accompagneront
les marcheurs. Le départ est fixé à 9h à
l’arrêt de bus de Valangin. Les organisateurs recommandent aux participants
de rejoindre le lieu de rendez-vous en
transport public. Le village accueille
ce jour-là une brocante et les places
de parc promettent d’être rares. Vers
midi, les marcheurs feront une pause à
la cabane forestière d’Engollon pour un
pique-nique tiré du sac.
Ils seront rejoints pour le repas par
les marcheurs de la deuxième balade.
Celle-ci partira de Villiers à 9h30 et
passera par Sous le Mont, Savagnier,
Engollon et Cernier. Les promeneurs
découvriront le long du parcours les
traces des anciens moulins de Villiers,

le Seyon et sa faune d’invertébrés près
de la source, l’élevage de cerfs, le village
de Savagnier, les grandes cultures, la
forêt d’Engollon et le Jardin des senteurs
à Evologia.
Chacune de ces deux balades peut
accueillir un maximum de trente participants qui seront accompagnés de
deux guides.

Le départ est fixé au Hauts-Geneveys
où un bus amènera gratuitement les
participants à la Vue-des-Alpes. Vers
midi, les marcheurs s’arrêteront aux
Vieux-Prés où ils pourront déguster du
saucisson dans la braise grâce à une
torrée préparée sur le site de reconstruction des murs de pierres sèches par
le parc Chasseral.
Pour ces trois balades, il est nécessaire de
s’inscrire. Les personnes intéressées peuvent le faire via le site internet de la Fête
de la nature: www.fetedelanature.ch.

La balade numéro 3 aura lieu le
dimanche 25 mai et conduira les marcheurs de la Vue-des-Alpes à Dombresson en passant par la Montagne de Cernier, Les Vieux-Prés et Les Planches. Les
participants s’en iront à la découverte
des boviducs, des pâturages boisés, des
murs de pierres sèches, de la géologie
régionale et de la flore printanière.

Les Chemins Chouettes d’Espace Val-deRuz, ce sont sept promenades balisées
à travers le district, à la découverte de
curiosités régionales. /cwi

Les Chemins Chouettes d’Espace Valde-Ruz ont créé sept balades à travers
le district, à la découverte de curiosités
régionales. (cwi)
A l’occasion de la 4e édition de la Fête
de la nature, les Chemins Chouettes
d’Espace Val-de-Ruz mettent sur pied
trois balades accompagnées.
La première balade, le 24 mai emmènera
les marcheurs de Valangin à Cernier
via Fenin, Saule, le moulin de Bayerel
et Engollon. L’occasion d’en apprendre
plus sur le Seyon, la géologie régionale,
le moulin de Bayerel, l’aulnaie de Bayerel
et ses étangs, la forêt d’Engollon et le

Frédéric Cuche, Charles Maurer et Daniel Henry, trois des organisateurs des balades prévues par les Chemins Chouettes à
l’occasion de la 4e fête de la nature. (cwi)

BOUCHERIE SALERNO SA
Vous achetez 2 kg de steacks, bourguignonne charbonnade
ou chinoise fraîche, vous recevez 1 kg supplémentaire GRATUIT

après-midi chez Landi Cernier
Le jeudi toute la journé et le samedi
in
Le vendredi au marché de Valangchâ
Samedi matin au marché de Neu tel
Réservation
é
ti ett commande au 079 444 22 34

Picci Sàrl
ques

Faites vos réservations pour Pâ

2063 Vilars

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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ELECTRICITE
TELECOM
MAT T H E Y

Chantal Breitler
Rue du Recey 2 - 2065 Savagnier
Tél. ++41 (0)32 857 25 90
www.auberge-du-petit-savagnier.ch

Vendredi 16 mai
dès 19h

Soirée alsacienne
Salade alsacienne
¬¬¬

Baeckehofe

SAVAGNIER
032 854 20 40

Maitrise fédérale

ETUDE
N O TA I R E S
&
AV O C AT S

BLANDENIER
MONTFORT
PESSOTTO

Maîtres Christian Blandenier, Christiane Montfort
et Alain Pessotto ont le plaisir de vous annoncer
leur association.

Potée alsacienne 3 viandes
¬¬¬

Parfait au marc
de Gewurztraminer

C’est une nouvelle équipe renforcée qui se réjouit
de vous accueillir pour répondre à toutes vos
attentes en matière de notariat et de barreau.

Fr. 34.Sur réservation uniquement

2053 CERNIER
Impasse du Noyer 1
Case postale 178

Tél. 032 854 30 30
Fax 032 854 30 31
E-mail: etude@notav.ch

7

No 84 - 8 mai 2014

Agenda du Val-de-Ruz
Musique

La chorale pop-rock Crescendo fête
ses 10 ans sur scène, les 8, 9 et 10 mai
à 20h et le 11 mai à 17h, à la salle de
spectacles de Fontainemelon. Dirigée
par David Lack, Crescendo se produira en compagnie de Marie-Thérèse
Porchet. Mise en scène: JeF, écriture
et collaboration artistique: Pierre
Naftule. Réservations sur www.crescendo-neuch.ch.
Le quintette Théopania se produit le
18 mai à 17h à la collégiale de Valangin. Entrée libre, collecte en faveur
des musiciens. Le quintette est composé de trois flûtistes de pan, d’un
contrebassiste et d’une pianiste-organiste.
L’Ascoval propose son concert de l’Ascension le 29 mai à 17h à la collégiale
de Valangin. Au programme, musique
de chambre: œuvres de Mozart, Britten et Prokofiev avec Nathalie Gullung,
hautbois, Yvan Tschopp, clarinette,
Pascale Ecklin, violon, Céline Portat,
alto et Luc Aeschlimann, violoncelle.
Entrée libre, collecte en faveur des
musiciens.
Concert d’orgue par Robert Märki le
1er juin au temple de Saint-Martin, à
17h. Entrée libre, collecte. Contact:
032 853 38 12.
«Nosferatu» en musique. La fanfare
l’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin,
sous la direction de Ludovic Huguelet
propose un ciné-concert, le 17 mai à
20h à la salle de spectacles de Fontainemelon. L’ensemble interprétera
l’œuvre musicale de Jeremy Rossier en
accompagnement des images du film
muet Nosferatu, de Friedrich Wilhelm
Murnau. Entrée libre, collecte et petite restauration.

Centre Jeunesse

Le Centre Jeunesse Val-de-Ruz organise une soirée sportive pour les 12-17
ans le 24 mai de 19h à 22h à la salle de
sport à Dombresson. Entrée libre.

ReProMRuz

Le Réseau des professeurs de musique du Val-de-Ruz (ReProMRuz) organise sa traditionnelle présentation
d’instruments pour enfants dès 6 ans
le 24 mai de 9h à 12h à l’école enfantine de Cernier, rue de Chasseral 1, à
la salle de rythmique. Participation
gratuite. Inscription jusqu’au 19 mai
auprès de Christine Nusslé Madore,
032 731 79 37 ou ch.nusslemadore@
vtxnet.ch

Espace abeilles

Espace abeilles rouvre ses portes après
la pause hivernale. Dès le 26 avril et
jusqu’au 19 octobre, le rucher didactique d’Evologia accueille gratuitement
le public tous les jours de 10h à 17h.

Service bénévole

Le Service bénévole du Val-de-Ruz
propose une balade à la Trinquette à
Bevaix, le 15 mai. Le départ du Valde-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.

Aînés

Le Club des Aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier tient son assemblée
générale le 23 mai à 14h, à la salle de
paroisse de Dombresson.

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs propose sa
course de printemps, en autocar, le

21 mai. Destination le Musée en plein
air des maisons comtoises à Nancray,
en France. Renseignements et inscriptions jusqu’au 15 mai auprès de Liliane
Folly au 032 853 37 05 ou Simone Lardon au 079 362 57 20.

mai. L’exposition est visible les lundis,
mercredis et jeudis de 9h à 11h, ainsi
que les lundis, mardis et mercredis de
15h30 à 17h et le samedi de 14h à 18h
ou sur rendez-vous au 078 918 39 98.
www.agneslaribifrossard.ch.

Rallye canin

La galerie Belimage à Valangin expose les soies appliquées de Danielle
Steiner jusqu’au 25 mai. La galerie est
ouverte du mercredi au dimanche de
15h à 18h ou sur rendez-vous au 032
504 20 42. L’artiste sera présente tous
les dimanches durant l’exposition.
www.belimage.ch.

Le rallye canin du Val-de-Ruz se tient
le 11 mai à la Cabane du club canin,
à Boudevilliers. Départs entre 10h et
14h. Renseignements au 079 431 35 88.

Vide-grenier musical

Vide-grenier musical en faveur de l’association Bénévoles sans frontière, le
24 mai dès 10h à l’atelier dessin peinture d’Agnès Laribi, à Fontaines, de
10h à 23h. La journée sera musicale
avec à 11h30 et 12h30 Lorena Kissling
(violon), à 14h Galuk (ambiance sonore), à 18h Le Vieux loup de mer et
Sabine Pousset (poésie et piano) à 19h,
Les Mouettes en papier mâché et à 20h,
Paul and friends (piano, accordéon et
guitare).

Conférence

Germaine Cousin-Zermatten donne
une conférence intitulée «influence de
la lune au quotidien», le 22 mai à 20h à
La Prise sur Montmollin. Entrée libre,
collecte à la sortie. www.alaprise.ch.

Excursion

La Fondation de la Forge du Pâquier
propose une excursion au Musée de
l’habitat rural à Ballenberg, le 24 mai.
Renseignements et inscriptions sur le
site www.laforge.ch.vu.

Expositions

L’espace d’exposition et atelier de dessin et peinture d’Agnès Laribi-Frossard à Fontaines expose les aquarelles
et techniques mixtes de Marie-Hélène
Randin et Fred Donzé, jusqu’au au 10

Claire Wermeille et Nicole Siron à Avenches
Pastels et fusains vaudruziens, céramiques bevaisanes… Claire Wermeille
et Nicole Siron exposent à la Galerie
du château d’Avenches leurs œuvres
jusqu’au 1er juin.
Les œuvres de Claire Wermeille jouent
avec l’espace et la couleur, faisant
apparaître sur le papier des paysages
imaginaires, lumineux. Les travaux
aux fusains laissent échapper entre
les tons de noir quelques notes de
couleurs vives.
Nicole Siron, s’est, elle inspirée du lieu
d’exposition pour réaliser une série de
pièces: la galerie a d’abord été une prison, et sur une partie des céramiques de
l’artiste on retrouve les traits gravés par
les prisonniers pour compter les jours.
L’exposition est à découvrir jusqu’au 1er
juin à la Galerie du château d’Avenches,
du mercredi au dimanche de 14h à
18h. /cwi

Claire Wermeille et Nicole Siron exposent à la Galerie du château d’Avenches,
dès le 3 mai et jusqu’au 1er juin. La Vaudruzienne Claire Wermeille propose
des pastels et des fusains tandis que la
Neuchâteloise Nicole Siron présente des
céramiques. L’exposition est ouverte du
mercredi au dimanche de 14h à 18. Vernissage le 3 mai à 17h. (lire ci-dessous)

Rock’n’roll

Le Tic-Tac-Rock club organise une
manche de la coupe de Suisse de
rock’n’roll acrobatique le 17 mai à la
Fontenelle à Cernier. Ouverture des
portes à 10h. Finales dès 18h30.

Portes ouvertes

Dans le cadre de son 20e anniversaire,
la bibliothèque chrétienne La Belle
Porte à Cernier (Epervier 5) propose
une journée portes ouvertes le 24 mai
de 9h30 à 17h30. Petite restauration
et tombola.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 15 mai 2014.
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pharmacieplusmarti cernier
Nous élargissons notre assortiment diététique pour mieux vous servir

sur tous nos produits diététiques, alimentation sans gluten
et produits minceurs les 8, 9 et 10 mai 2014
(ex: Schär, Biotta, Holle, Bionaturis, Somona, etc)

Conseillères spécialisées à votre disposition.
en fonction des stocks disponibles, pas de réservations dans la période de l'action,
autres avantages suspendus sauf carte Plus
www.facebook.com/pharmacie.marti

0
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032 853 21 72 - pharmaciemarti@ovan.ch - www.pharmaciemarti.ch

Nouveaux horaires: lundi au vendredi 8h00-12h15 13h30-19h00,
jeudi ouvert jusqu'à 20h00, samedi 8h00-18h00 non-stop.
Livraisons gratuites dans tout le Val-de-Ruz

Le BCN Tour à fait étape à Chézard-Saint-Martin  

* hors médicaments sur ordonnance

La route Chézard - Fontaines pour parquer autant de voitures.

Que de mondes sur la grande rue.

Le départ vient d’être donné, il est 19h15.

Echauffement avant le départ.

Mme Laurence Yerly en tête des deux
premières étapes, de plus elle est du
Val-de-Ruz (Cernier).

La société de Gym de Chézard-SaintMartin avait préparé de quoi se régaler!
Il y avait beaucoup de monde à la Rebatte de Chézard-Saint-Martin.(photos D. Schneiter)
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Vente de l’immeuble communal de Fontainemelon
Un comité citoyen se crée
pour contrer les référendaires
Un groupe de citoyens se crée à Valde-Ruz en faveur d’une médecine de
proximité. Si sa première action est de
militer en faveur du oui le 18 mai aux
soins médicaux de base, c’est bien la
votation du 28 septembre concernant
la vente de l’immeuble communal de
Fontainemelon au cabinet médical de
groupe Fontainemelon-Dombresson que
le comité a en ligne de mire. D’ailleurs,
son nom ne laisse aucun doute sur ses
intentions: Comité citoyen en faveur de la
médecine de proximité et de la vente de
l’immeuble de Fontainemelon au CMFD.
Ses responsables n’y vont pas par quatre
chemins: «Notre comité s’est constitué
afin de contrer les initiateurs du référendum. Nous voulons soutenir nos médecins
dans leur démarche en répondant aux

accusations infondées dont ils sont les victimes, dénoncer les attaques personnelles
à l’égard de nos autorités exécutives
et inviter nos concitoyens à soutenir la
majorité de nos élus dans le choix qu’ils
ont pris pour garantir et pérenniser les
soins au service de notre santé».
Le comité citoyen a choisi de se présenter avant la votation du 18 mai pour
apporter son soutien au scrutin. Il redeviendra actif après les vacances d’été
pour défendre l’autre objet qui lui tient à
cœur. Ses membres seront présents sur le
terrain, lors de diverses manifestations,
comme V2R bouge, mais aussi dans les
déchetteries et les cafés. Il projette également d’organiser un débat contradictoire.
Le comité citoyen s’est doté d’un site internet (www.comite-citoyen-pro-cmfd.ch)
et d’une page Facebook. /cwi

Frédéric Cuche, Charles Maurer, Anne Bourquard et Francis Monnier sont à l’origine
de la création du Comité citoyens en faveur de la médecine de proximité et de la
vente de l’immeuble de Fontainemelon au CMFD. (cwi)

La Colombine joue avec l’eau
Le jeu pour apprendre, partager, transmettre, se divertir… Le 24 mai, c’est la
Journée nationale du jeu. Cette année, la
manifestation est placée sous le thème
de l’eau.
Pour célébrer cet événement qui revient
tous les deux ans, la ludothèque La
Colombine à Fontainemelon sort de ses
murs et s’installe dans la cour du collège
qui l’abrite.
Petits et grands pourront s’essayer à
divers jeux d’eau, pêche aux canards ou
miraculeuse, course de garçon de café,
etc. Si la météo se montre chagrine, les
ludothécaires installeront de petites
tentes pour que les jeux puissent se
dérouler à l’abri de la pluie.

Et comme jouer peut parfois provoquer
de grandes soifs et de petites faims, les
ludothécaires auront à disposition sirop
et biscuits.
Cette 8e Journée nationale du jeu se
déroulera entre 10h et 15h.
Avant de s’aventurer dans cette journée,
les ludothécaires de La Colombine ont
organisé le 26 avril l’assemblée cantonale
des ludothécaires neuchâteloises qui a
regroupé une trentaine de personnes.
Après la patrie administrative, les déléguées ont pu découvrir et tester des jeux
en bois créés par la fondation Alfaset
qui œuvre en faveur des personnes en
situation de handicap. /cwi

L’eau au centre de la Journée nationale du jeu. La Colombine a notamment prévu
de sortir ses canards. (cwi)

Chaplin, Tchaïkovsky, Bach et les autres aux Jardins musicaux
Quarante concerts ou représentations…
Le programme de la 17e édition des
Jardins musicaux est connu. Deux
nouveautés sont à signaler pour cette
année. Le concept Bal(l)ades devient
transfrontalier et gagne la Saline royale
d’Arc et Senans. Par ailleurs, en partenariat avec l’Association suisse des
musiciens, une dizaine de créations
(commandes ou premières exécutions)
sont programmées dans le cadre des
Journées de la création musicale suisse
aux Jardins musicaux.

de découvertes et de musiques à La
Neuveville, Sonceboz-Sombeval, Tramelan, Neuchâtel, Dombresson et SaintImier et de l’autre côté de la frontière
franco-suisse.

Dans la cité imérienne, à la Saline
royale et à la Cinémathèque suisse
à Lausanne, l’orchestre des Jardins
musicaux reconduira sa collaboration
avec le 7e art et la mise en musique du

Une fois n’est pas coutume, le public
sera appelé à se lever tôt, le 24 août
pour l’aurore, des pièces de Bach
interprétées par l’ensemble Moment
baroque et programmées à 7h30 à la
Grange aux concerts.
Pour la deuxième année, les ateliers
destinés aux enfants sont reconduits.
Sept occasions pour les 7 à 16 ans d’entrer dans la musique, de la toucher, de
la créer, de la comprendre.

Au programme entre le 15 et le 31 août,
des découvertes, des œuvres rares, de
la modernité. Les oreilles des amateurs
s’empliront de Debussy, Matalon, Bach,
Schubert, Stravinsky, Rosenberger,
Ubaldini ou Schostakovitch.

La collaboration avec la Collection de
l’art brut est reconduite cette année. Un
choix d’œuvres illustre le programme
des Jardins musicaux et le Mycorama
présentera six documentaires qui permettront au public de s’immerger dans
le travail et le quotidien des artistes.
Projections dès le 16 juin. /cwi

C’est l’orchestre des Jardins musicaux
qui lancera les festivités le 20 août
avec les Saisons de Tchaïkovsky, une
première suisse.
Avant cela, débuteront les Bal(l)ades
qui conduiront dès le 15 août les férus

film de Charlie Chaplin «The Kid». Une
performance à retrouver également à la
Grange aux concerts, à Cernier.

Le directeur du festival, Valentin Reymond (au centre) a présenté le programme 2014
des Jardins musicaux en compagnie de ses collaborateurs, Jean Prévost et Maryse
Fuhrmann. (cwi)

www.jardinsmusicaux.ch
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Event-Fabrique Sàrl à Villeret
cherche
un(e) secrétaire-comptable
Pour un engagement à 40%.

• Diplômé(e) ou formation équivalente
• Expérience professionnelle
• Comptabilité autonome jusqu’au bilan
• Excellente connaissance de Crésus
• Solides connaissances en allemand
Vous êtes flexible? Nous vous offrons
une position stable avec une relation
de travail basée sur la confiance avec
grande autonomie.
Entrée en fonction à convenir/
au plus vite.

Event-Fabrique Sàrl, CP 30,
2613 Villeret.
Tél. 079 475 87 35

Rue des Doloires 15 - 2063 Saules

3 menus du jour
Cuisine moderne et de saison
Cave à vins ouverte
Une vue incroyable du Val-de-Ruz

Dimanche 11 mai, Fête des mères
il est conseillé de réserver

032 545 20 20
Salle pour banquets, réunions, etc… jusqu’à 120 personnes. Places de parc à disposion.

Tapis
Parquet
Literie
Stores intérieurs
Rideaux

Parcs éoliens et protection des crêtes dans le canton de Neuchâtel: appel citoyen

En 1966, le peuple neuchâtelois, à une écrasante majorité (89% des votants), a décidé de protéger
les sites naturels du canton. A l’époque, les crêtes étaient menacées par les résidences secondaires
et les projets de l’armée. Leur protection répondait à la volonté de la population de maîtriser son
développement, de considérer les sites naturels, crêtes, rives et vignes comme éléments essentiels
de son patrimoine et de son identité et de les maintenir libres de toutes constructions, notamment
industrielles.
La préservation des sites naturels est encore plus importante aujourd’hui qu’hier:
- les crêtes jurassiennes constituent l'un des derniers territoires non urbanisés et non dégradés
de Suisse. Elles font partie de notre bien collectif et méritent d’être sauvegardées,
- la population a besoin de ces espaces pour son bien-être et son équilibre,
- les paysages naturels constituent, à moyen et long terme, la principale richesse dont nous
disposons.

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

Seules des raisons majeures devraient nous amener à remettre en cause le décret de 1966. Ceci
ne nous paraît pas être le cas avec le projet de construction de 5 parcs éoliens dans notre canton
(59 éoliennes de 200 m de hauteur, avec leurs infrastructures: chemins, lignes électriques, etc.).
Sans être opposés par principe à l’énergie éolienne, nous estimons que cette énergie intermittente
(pas de production d’électricité lorsque le vent est trop faible ou trop fort) n’est pas essentielle pour
assurer la nécessaire transition énergétique et n’a pas sa place sur nos crêtes.
Les effets de l’énergie éolienne sur la faune, la nature et le paysage, de même que sur la santé, font
l’objet de vives controverses. De nombreuses régions du pays ne sont pas prêtes à sacrifier leurs
paysages (Oberland bernois, zurichois, Gruyère, etc.). Aucune planification nationale n’existe. Sans
doute la Suisse, fortement urbanisée, n’est-elle pas propice à l’énergie éolienne.

Magasin à Cernier ouvert 7/7
Fleurs coupées, bouquets,
arrangements,terrines,plantes

Ces incertitudes doivent nous amener à appliquer le principe de précaution.

Serres à Chézard-Saint-Martin ouvert de mars à juin
Plantes d’été, plantons de fleurs et de légumes,
plantation dans vos bacs…

Le contre-projet du Conseil d’Etat et du Grand Conseil fait la part trop belle à cette énergie et ne
prend pas suffisamment en compte l’intérêt de la protection du paysage. Il doit être refusé.
C’est le peuple qui a exigé la protection des crêtes en 1966. Il doit conserver cette compétence que
le contre-projet va lui enlever. C’est la raison pour laquelle l’initiative «Avenir des crêtes: au peuple
de décider» doit être acceptée.

Livraison à domicile

Confirmons la volonté de protéger nos sites naturels et refusons l’industrialisation des crêtes.
Les soussignés vous invitent le 18 mai à voter :

Non au Contre-projet du Conseil d’Etat et du Grand Conseil

Flori'Laine

Oui à l’initiative «Avenir des crêtes: au peuple de décider».
Signataires de l’appel:
Francis Matthey (La Chaux-de-Fonds), Pierre-Alain Rumley (Val-de-Travers), Piermarco Zen-Ruffinen
(Neuchâtel).
Autres signataires: Pierre Aubert (Auvernier), Charles-Henri Augsburger (La Chaux-de-Fonds),
Nicole Bauermeister (Neuchâtel), Jacques Béguin (Val-de-Travers), Daphné Berner (Corcelles),
Christiane Bertschi (Cormondrèche), Jean-Daniel Blant (Neuchâtel), Yveline Borel (La Chaux-duMilieu), Gérard Burkhardt (Val-de-Travers), Frédéric Cuche (Val-de-Ruz), Marie-Antoinette Crelier
(Neuchâtel), Danielle Duquène (Les Verrières), Jules Duquène (Les Verrières), Serge Franceschi
(Val-de-Travers), Claude Frey (Auvernier), Françoise Geissbühler (Auvernier), Frédéric Geissbühler
(Auvernier), Christiane Gloor (La Chaux-de-Fonds), Blaise Godet (Neuchâtel), Hélène HenriquesRoggo (Boudry), Pierre Hiltpold (Neuchâtel), Bernard Inderwildi (La Chaux-de-Fonds), Marcel S.
Jacquat (La Chaux-de-Fonds), Georges Jeanbourquin (La Chaux-de-Fonds), Souhaïl Latrèche (La
Chaux-de-Fonds), Claude-André Montandon (Val-de-Travers), Sylviane Musy (La Chaux-de-Fonds),
Carla Neis (Val-de-Travers), Blaise Nussbaum (La Chaux-de-Fonds), Philippe Pelot (La Chaux-deFonds), Charles-Henri Pochon (Le Locle), Jacques Rossat (Corcelles), Heinz Salvisberg (Val-deTravers), Raymond Spira (La Chaux-de-Fonds), Pascal Stirnemann (Val-de-Travers), Willy Tâche
(Val-de-Travers), Jean-Marc Terrier (Val-de-Ruz), Alain Tissot (La Chaux-de-Fonds), Marie-France
Vaucher (Val-de-Travers), Jean-Marie Vermot (Val-de-Travers), Daniel Vogel (La Chaux-de-Fonds),
Jean-Jacques Wavre (Neuchâtel), Antoine Wildhaber (Neuchâtel), Richard Wilson (Val-de-Travers),
Jean-Lou Zimmermann (Cernier), Maurice Zwahlen (La Chaux-de-Fonds),

Accessoires et alimentation
pour animaux
032 852 06 34

Vacances de
l'Ascension
Fermé du mardi 27 mai 2014
au samedi 31 mai 2014
Réouverture
le mardi 3 juin

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

FILS À TRICOTER
ARTICLES DE TRICOT

Du mardi
au vendredi
ouvert de
14h à 18h
Samedi
ouvert de
9h à 12h
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Nager, pédaler, courir, partager!
catégories: Découverte (pour tous),
Junior (1996-1998), Elite (1975-1995)
et Senior (1974 et avant).

Il n’y a plus qu’une inconnue dans
l’organisation du triathlon de Valde-Ruz: le temps. En retenant la date
du 5 juillet le comité a mis toutes
les chances de son côté pour que la
compétition se déroule sous le soleil.
La manifestation sportive se déroulera en deux phases. Dans un premier
temps, le 2 juillet, se sont 17 classes
du Cercle scolaire de Val-de-Ruz
(CSVR) et une des Perce-Neige qui
s’essayeront à la discipline. Il s’agit
pour le comité d’organisation de permettre aux élèves de se rencontrer et
de découvrir le triathlon. Les courses
se dérouleront par classe dans et
autour de la piscine d’Engollon. Pour
les écoles, le vélo a été remplacé par
la trottinette, plus facile à adapter à
la taille de chaque élève.
Le grand jour, le 5 juillet, la matinée
sera réservée aux courses jeunesse
avec quatre catégories: Poussin (2008
et plus), Minime (2005-2007), Ecolier
(2002-2004) et Cadet (1999-2001). Des
parcours adaptés en fonction de l’âge
des participants, de 50m à 150m de
natation, de 250m à 2 km à vélo et de
100m à 1,5 km pour la course à pied.
Pour l’instant, les organisateurs n’ont
pas mis de limite de participation
pour l’événement du matin.
L’après-midi, place au triathlon
populaire avec à nouveau quatre

Le parcours Découverte propose
200m de natation, 11,7 km de vélo
et 3,7 km de course à pied. Pour les
Juniors, Elite et Seniors, ce sera 500m
de natation, 23 km de vélo et 5 km de
course à pied. Les routes et les chemins empruntés par les triathlètes
seront fermés à la circulation et sécurisé, tant le matin que l’après-midi.
Pour cette 1ère édition, les organisateurs tablent sur un maximum de
200 départs l’après-midi. Le comité
souligne que les premiers inscrits
seront les premiers servis. Pour ce
faire, il faut se rendre sur le site
internet du triathlon de Val-de-Ruz:
www.trivdr.ch et s’inscrire avant le
29 juin à minuit. Si passé ce délai il
reste des places, elles seront mises
en vente le jour de la compétition, à
prix majoré.

via le site internet de la manifestation
(www.trivdr.ch).
Cette première édition du triathlon
de Val-de-Ruz s’est mise en place sur
les chapeaux de roue. Le comité qui
regroupe cinq personnes s’est constitué l’automne dernier et s’est mis au
travail dans la foulée. Dans son élan,
il a décidé de chercher un parrain ou
une marraine pour sa manifestation.
Il a porté son choix sur une représentante de choix: Magali Di Marco,
huit fois championne de Suisse de
triathlon, deux fois vice-championne

d’Europe, une fois victorieuse de
la coupe du monde et médaillée de
bronze aux Jeux olympiques de Sydney. La Neuchâteloise sera présente
le 5 juillet.
Outre une marraine, les organisateurs du triathlon de Val-de-Ruz se
sont aussi attaché les services de différentes institutions: la commune de
Val-de-Ruz qui pour l’occasion offre
à tous la gratuité des installations de
la piscine d’Engollon le 5 juillet, le
RedFish et sa section triathlon et la
fondation Les Perce-Neige. /cwi

A noter que cette première édition
fait office de 4e manche du Championnat jurassien qui se déroule en sept
compétitions.
Pour que toute la manifestation se
déroule dans les meilleures conditions, les organisateurs sont à la
recherche de bénévoles prêts à venir
donner un coup de main, pour le
triathlon des écoles le mercredi 2
juillet, pour le montage et le traçage
des parcours le 4 juillet ou pour le
jour-J. Au total, il y a une centaine de
tranches-horaires à remplir. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire

PUBLICITÉ

«La petite reine» aux petits soins
Ce sympatique garage, situé dans la ferme familiale, existe depuis 1980 et perdure grâce au savoir
faire de son patron, Daniel Matthey, mécanicien en cycles et motos, et aux avantages de proximité
que cet atelier peut offrir.
Passionné, expérimenté et surtout très disponible, Daniel, saura bien vous conseiller et prendre
soin de votre matériel afin qu’il dure longtemps et que le plaisir soit toujours au rendez-vous.
Il nous avoue qu’il a parfois dépanné l’un ou l’autre de ses fidèles clients un jour férié, peu avant
le départ d’une course sportive ou d’une randonnée familiale.
Vous trouverez chez lui des modèles neufs, de fin de série ou d’occasion, à des prix très attractifs
avec l’assurance d’un suivi, ce qui est un gage de satisfaction durable.
En plus des vélos, Daniel vous propose des scooters, vélomoteurs ainsi qu’une gamme de machines de jardin et de fraises à neige dont l’entretien est garanti. La vente et le montage de pneus
pour voitures font aussi partie de ses compétences.
Daniel nous confie que les grandes surfaces lui font une sérieuse concurrence et que trop souvent
les gens ne voient que le prix au moment de l’achat et pas les coûts et les désagréments qui
découlent d’un matériel mal assemblé ou mal adapté.
Le garage représente les marques MERIDA pour les VTT et Kid PUKY pour les plus jeunes, avec un
choix de vélos, trottinettes et karts de qualité.
Daniel Matthey
Recey 8 - 2065 Savagnier
032 853 18 86
mattheyvelo@net2000.ch
www.mattheyvelo.ch
Horaire:
Lundi au vendredi
8h00 à 12h00
13h30 à 18h30
Samedi
8h00 à 15h00

Présent à la foire de Dombresson le 19 mai

Les cinq membres du comité d’organisation du triathlon de Val-de-Ruz (de g. à d.)
Maximilien Viel, Martine Brunner, Valérie Bühler, Cédric Brunner et Rafael Garcia. (cwi)

Résultats sportifs
Football 3e ligue
Mardi 22 avril 2014:
FC Dombresson – FC Colombier:
3-2
Samedi 26 avril 2014:
FC Bosna Cernier – FC Floria:
3-2
		
FC Fleurier – US Les Geneveys-sur-Coffrane:
2-1
Dimanche 27 avril:
FC Cortaillod – FC Fontainemelon:
0 - 11
		
FC Lusitanos – FC Dombresson:
7-2
		
St-Blaise FC – FC Coffrane:
6-1
Samedi 3 mai 2014:
FC Dombresson – FC Bosna Cernier:
renvoyé
		
US Les Geneveys-s/Coffrane – FC Kosova:
renvoyé
Dimanche 4 mai:
FC Lusitanos – FC Fontainemelon:
6-1
FC Coffrane – Le Locle Sport:
0-3
Prochains matchs à domicile pour les équipes vaudruziennes:
Le 10 mai, l’US Les Geneveys-sur-Coffrane accueille le FC Marin Sport à 16h. Le
11 mai, le FC Bosna Cernier joue contre le FC Lusitanos à 10h et le FC Coffrane
reçoit le FC Fleurier à 15h. Le 17 mai, le FC Fontainemelon en découd avec le FC
Bosna Cernier à 17h30, le FC Dombresson reçoit le FC Marin-Sport à 17h30. Le
18 mai, le FC Coffrane affronte le FC Kosova NE à 15h.

Course d’orientation
Le 27 avril s’est tenu à Winterthur les championnats suisse de sprint. Plusieurs
orienteurs de l’ANCO ont pris part à la compétition. Voici leurs résultats:
H18: Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys) 6e.
HE: Baptiste Rollier (Boudevilliers) 8e.
HAL: Jérôme Favre (Les Geneveys-sur-Coffrane) 37e.
D16: Florence Buchs (Les Hauts-Geneveys) 37e.
D18: Sophie Wälti (Valangin) 10e.
D20: Kerria Challandes (Boudevilliers) 14e.
DE: Monika Topinkova (Boudevilliers) 9e et Anaïs Cattin (Fontainemelon), 23e.
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Villas - Appartements

Puisque votre maison est le prolongement de vous…
Votre projet au sud du Val-de-Ruz

Pour tous renseignements, veuillez nous contacter:
Chemin de la Grève 3a - CH-2025 Chez-le-Bart - www.domotis.ch - Tél.: ++41 32 846 45 95 - info@domotis.ch

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

marti

Venez tenter votre chance le 20 de chaque mois au "Grand Concours Lara Gut"
Participez aux animations et repartez gagnants: de nombreux lots sont à gagner
dont une voiture, voyages, forfaits de ski, skis, casques et lunettes de ski...

