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Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

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

Un service rapide près de chez vous

EL
ECTRO-TT

S.à r.l.

Fontainemelon
Av. Robert 24 Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils éléctroménagers
    toutes marques
• Dépannage 24h/24
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Ouverture de la piscine d’Engollon le jeudi 
14 mai

Avec l’arrivée des beaux jours, la piscine d’Engollon s’est refait 
une petite beauté pour vous accueillir dès le jeudi 14 mai 2015.

M. Pierre-Alain Vermot, son équipe de garde-bains ainsi que les 
tenanciers de la buvette Claudia et Alain se réjouissent de vous 
accueillir sur ce magnifi que site.

Suivez toute l’actualité de la piscine sur www.val-de-ruz.ch. 

 Vie pratique

Tirs obligatoires 2015

La fédération de tir du Val-de-Ruz communique les dates des 
tirs obligatoires dans les différents stands de tir de la région:

Pour le tir au fusil, à 300m:
Mercredi 20 mai 2015 17h00 – 19h30 Chézard-Saint-Martin
Jeudi 28 mai 2015 18h00 – 19h30 Dombresson
Dimanche 31 mai 2015 09h30 – 11h30 Le Pâquier
Vendredi 5 juin 2015 17h30 – 19h30 Vilars
Dimanche 28 juin 2015 09h30 – 11h30 Le Pâquier
Mercredi 12 août 2015 18h00 – 20h00 Savagnier
Mercredi 26 août 2015 17h00 – 19h30 Chézard-Saint-Martin
  18h00 – 20h00 Savagnier
Jeudi 27 août 2015 18h00 – 19h30 Dombresson
Jeudi 27 août 2015 18h30 – 20h00 Le Pâquier
Samedi 29 août 2015 09h30 – 11h30 Vilars

Pour le tir au pistolet:
Mercredi 20 mai 2015 17h30 – 19h30 Vilars
Mardi 2 juin 2015 17h00 – 19h30 Les Hauts-Geneveys
Vendredi 14 août 2015 17h00 – 19h30 Les Hauts-Geneveys
Vendredi 28 août 2015 17h00 – 19h30 Vilars

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

 Manifestations

Foire de Dombresson le 18 mai

La traditionnelle foire de printemps de Dombresson se déroulera 
le lundi 18 mai 2015. A cette occasion, des stands proposant des 
spécialités diverses s’installeront le long du village et dans la 
cour du collège.

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 17 mai 2015 à 22h30 
au lundi 18 mai 2015 à 21h00. 

La population vaudruzienne est invitée à s’y rendre de préférence 
au moyen des transports publics.

 

Traces et indices

A l’occasion de ses 50 ans, «Pro Natura Neuchâtel» a lancé un 
concours intitulé «50 idées pour la nature neuchâteloise», en 
fi nançant trois projets dans différentes catégories.

Les enseignants du collège de Fontaines ont monté un projet 
proposant la réalisation d’un sentier didactique sur le thème des 
traces et des indices, dans la forêt de Landeyeux, avec l’accord 
de la Commune et de la direction.

Ce projet – élaboré par la graphiste Maeva Arnold pour être 
accessible aux enseignants venant avec leurs classes, mais éga-
lement aux familles ou à toute personne désireuse de découvrir 
quelques habitants peuplant ce petit coin de forêt – a remporté 
le premier prix de la catégorie enfant.

Dès le mois de mai, les personnes intéressées pourront découvrir, 
au gré de leur balade, les six panneaux installés le long du sentier 
déjà existant. L’inauguration aura lieu le 9 mai 2015  à 11h00 à la 
forêt de Landeyeux (place de pique-nique).

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

Des solidarités à repenser pour un Canton 
plus fort!

Dans son Dictionnaire philosophique, André 
Comte-Sponville distingue à juste titre la 
générosité de la solidarité. Etre solidaire, c’est 
agir en faveur de quelqu’un dont on partage les 
intérêts. La générosité est désintéressée: «c’est 
faire du bien à quelqu’un sans que cela vous en 

fasse à vous, voire à vos dépens».

La solidarité, justement, est au cœur des travaux conduits par l’Etat 
et les Communes pour réviser le second volet de la péréquation 
fi nancière. En parallèle, tous deux préparent un programme pour 
faire face, d’une part, à des pertes de recettes de plusieurs dizaines 
de millions de francs pour le Canton, induites par la péréquation 
fédérale ; d’autre part, pour assainir les fi nances de l’Etat de CHF 
164 millions. A terme, ce programme pourrait toucher Val-de-Ruz 
à hauteur de 3 à 4 millions.

Soyons clairs: les négociations en cours sont diffi ciles. Pourtant, 
elles se déroulent dans un climat ouvert et constructif, même si 
elles touchent des équilibres subtils entre villes et régions, entre 
Littoral et Montagnes, entre Communes riches et Communes 
pauvres, entre Etat et Communes.

La solidarité qui lie l’ensemble des collectivités publiques neuchâte-
loises doit être repensée, dans l’intérêt bien compris de tous. Cette 
redéfi nition passera forcément par de nouvelles répartitions des 
responsabilités, de certaines charges, voire de certaines recettes, 
entre l’Etat et les Communes ; ou par des collaborations intercom-
munales renouvelées, comme celle que le Conseil communal a mise 
en place avec La Chaux-de-Fonds en matière de sécurité publique. 
Ou encore par des fusions réussies, telle la nôtre !

Oui, la taille de notre Commune, le regroupement de prestations 
ventilées autrefois entre 25 entités publiques, une maîtrise 
retrouvée de nos fi nances et de notre endettement permettent 
d’envisager l’avenir avec plus d’assurance que par le passé. Sans 
la fusion, il aurait par exemple été diffi cile d’assumer les sommes 
en jeu pour recapitaliser notre caisse de pensions sans passer par 
une augmentation d’impôt.

Alors, ce n’est peut-être pas pour rien que Val-de-Travers, Milvignes 
et Val-de-Ruz sont devenues ensemble, malgré des différences 
qui pourraient souvent les opposer, des moteurs dans la redéfi -
nition des solidarités à l’échelle de notre Canton et que d’autres 
Communes leur emboîtent aujourd’hui le pas. Tous nos vœux les 
accompagnent !

Certes, redéfi nir des solidarités est un processus de négociation 
long et ardu. Mais au bout du chemin, le Conseil communal est 
convaincu que notre Canton et nos Communes en sortiront plus 
forts pour occuper la place qui leur revient dans notre pays.

Claude-Henri Schaller, conseiller communal

 Actualités

Anniversaires et jubilés

Célébreront en mai 2015:
- Narduzzi Marlyse et Giuseppe à Coffrane, leurs 50 ans de 

mariage;
- Tattini Cécile et Benito à La Vue-des-Alpes, leurs 50 ans de 

mariage;
- Cuche Lilian et Gaston à Cernier, leurs 60 ans de mariage.

Fermeture des bureaux

A l’occasion de la fête du travail, nos bureaux seront fermés 
du jeudi 30 avril à 17h30 au vendredi 1er mai toute la journée, de 
même que les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai toute la journée 
en raison de l’Ascension.

 

La Suisse bouge: programme de la fête communale sportive pour toute la population avec 
l’accent mis sur le mouvement
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DIstrIbutIon
Vous n’avez pas reçu votre journal? Il ar-
rive dans votre boîte aux lettres de façon 
irrégulière? Signalez-le en téléphonant 
au 032 753 51 60 ou en écrivant un cour-
riel à distribution@expedito.ch
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Suite en page 5

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

Montmollin: Parcelle de jardin potager 
à cultiver, environ 20m2, prix modique. 
Tél. le soir: 032 731 54 12.

petites annonces

aînés
Le Club des aînés Dombresson-Villiers-Le 
Pâquier propose une conférence «Sur les 
traces des Huguenots», par les pasteurs 
Alice Duport et Phil Baker, le 8 mai à 
14h, à la salle de paroisse de Dombresson. 
Collation.
 
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontaine-
melon et environs propose sa course de 
printemps, le 27 mai, à la découverte de la 
source du Doubs et du monde des abeilles. 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 21 
mai auprès de Liliane Folly au 032 853 37 
05 ou Simone Lardon au 079 362 57 20. 

exposition
La galerie Belimage à Valangin expose 
les encaustiques, fresques et dessins de 
Kohlene Hendrickson jusqu’au 17 mai. 
L’artiste sera présente le 17 mai. La galerie 
est ouverte du mercredi au dimanche de 
15h à 18h ou sur rendez-vous au 032 504 
20 42. www.belimage.ch.

anGIe ott renoue aVeC Le juDo
Retour sur les tatamis pour Angie Ott. 
Ancienne judokate, la chanteuse vaudru-
zienne est devenue, la marraine du groupe 
filles du JKC, le judo-karaté club La Chaux-
de-Fonds – Val-de-Ruz.

Début avril, Angie Ott et 24 jeunes sportives 
âgées de 7 à 14 ans se sont rencontrées. 

La chanteuse s’est volontiers prêtée au jeu 
des questions et à une séance photo. 

Angie Ott a pratiqué le judo à Fontaine-
melon pendant plus de 10 ans. Ceinture 
marron, elle a dû renoncer à s’entraîner en 
raison d’une blessure. /comm-cwi

aGenDa Du VaL-De-ruz

pharmaCIes De GarDe
Le service de garde est assuré tous les jours 
en dehors des heures d’ouverture des phar-
macies de la commune de Val-de-Ruz.  
Les dimanches et les jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de 11h00 à midi. 

Du 25 avril au 1er mai 2015
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72 (1er mai)

Du 2 au 8 avril 2015 
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

Du 9 au 15 avril 2015 
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30 (Ascenscion)

Médecin de garde 0848 134 134 pLus De 300 aCtIVItés pour L’été 

La féDératIon CathoLIque neuChâteLoIse ConstruIt

L’âGe Du renouVeau pour La ChoraLe Des Dames paysannes

Découvrir la lutte suisse, visiter la Fondation 
antimines Digger, déguster de la Tête de 
Moine ou s’exercer au yoga… Le Passeport 
Vacances Neuchâtel et environs revient avec 
des nouveautés. Plus de 300 activités sont 
proposées entre le 6 juillet et le 14 août, 
excepté entre le 27 juillet et le 1er août. 

La totalité du programme est à découvrir 

Neuf appartements protégés pour des 
personnes à mobilité réduite, c’est le projet 
de la Fédération catholique neuchâteloise. 
Un nouvel immeuble devrait voir le jour au 
lieu-dit La Draise, à Fontaines, une parcelle 
acquise par la fédération en 2013. 

Les plans sont prêts, il ne reste plus qu’à 
attendre le traitement d’une opposition, 
actuellement pendante auprès de l’Etat, 
pour pouvoir lancer les travaux. S’ils ne 
peuvent démarrer à la fin du printemps, 
la première pierre sera posée en 2016. Le 
chantier doit durer une quinzaine de mois et 
le souhait de la fédération est que le bâtiment 
soit hors d’eau pour la période de Noël. 

Le projet prévoit un bâtiment avec ascenseur 
de trois étages et neuf logements, du studio 

Nouvelle mélodie pour la chorale des Dames 
Paysannes du Val-de-Ruz qui a fêté l’an 
dernier son 40e anniversaire. La directrice, 
Mary-Paule Zwahlen, en place depuis un 
quart de siècle, ainsi que plusieurs chan-
teuses ont profité de ce moment particulier 
pour s’en aller. 

Dans la foulée, l’ensemble a changé de 
nom pour devenir la Chorale Chante Val 
et accueille désormais des hommes dans 
ses rangs. 

La nouvelle dénomination n’a pas été choisie 
au hasard. Derrière Chante Val se cache la 
volonté de garder le lien avec la terre, la 
vallée. Le nom est tiré de l’œuvre Saison 
Vole, écrit par Philippe Silacci et mis en 
musique par Henri Fasnacht, à l’occasion 

sur le site www.passeportvacancesne.ch. Les 
réservations sont ouvertes du 8 au 17 mai et 
les sésames sont à retirer le 20 mai de 17h30 
à 19h30 à la ludothèque du Val-de-Ruz, à 
Fontainemelon, pour les petits Vaudruziens. 
Le Passeport Vacances Neuchâtel et environs 
est à la recherche de bénévoles pour l’enca-
drement des activités. Les organisateurs 
souhaitent que les parents s’impliquent 

au trois pièces avec terrasse ou balcon pour 
des loyers sans charges oscillants entre 680 
et 880 francs. Les appartements sont pensés 
selon les dernières normes en vigueur: pièces 
sans seuil, salle de bain avec douche sans 
marchepied, colonne de lavage, etc. 

Au sous-sol et au rez-de-chaussée, les initia-
teurs du projet ont prévu deux espaces com-
muns, histoire de permettre aux résidents 
d’accueillir leur famille et de favoriser les 
liens entre habitants. Dans le même ordre 
d’idée, le nouvel immeuble et celui déjà 
présent sur la parcelle seront reliés par un 
couvert. Des garages et des places de parc 
sont également prévus. 

Ce projet de construction, devisé à 2,6 mil-
lions de francs est le premier de la Fédération 

de la fête cantonale des chorales, en 1981 à 
Chézard-Saint-Martin.  

Sous la baguette de Mary-Paule Zwahlen, 
les chanteuses ont travaillé un répertoire 
diversifié, principalement de la chanson 
en français, des chants de la terre, de la 
région, mais aussi des morceaux en italien, 
en anglais et même en japonais. Le temps 
de prendre ses marques et de jauger ses 
choristes, le nouveau directeur, Anthony 
Rivera, a décidé de continuer de travailler 
dans le même registre.  

La Chorale Chante Val se produit partout 
où elle est sollicitée. Elle a eu dernière-
ment le plaisir d’aller chanter au home de 
Landeyeux. 

davantage, pour pouvoir garantir les sorties 
des enfants. Une bourse aux accompagnants 
est organisée le 12 mai de 18h à 20h au Péris-
tyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. Les 
personnes intéressées peuvent également 
s’annoncer par courriel à l’adresse nathalie.
flury@bluewin.ch ou se rendre sur le site 
internet de Passeport Vacances. /cwi-comm 

catholique neuchâteloise. Si l’expérience est 
concluante, d’autres immeubles pourraient 
voir le jour sur le territoire neuchâtelois. 
Plusieurs idées sont déjà dans le pipeline. 
A Fontaines, les travaux pourraient démar-
rer à la fin du printemps et s’achever 15 mois 
plus tard. Mais, si le traitement du recours 
devait prendre trop de temps, tout serait 
repoussé d’une année. 

Pendant les travaux, la Fédération catho-
lique neuchâteloise va prendre langue 
avec différentes personnes et institutions, 
notamment le site de Landeyeux d’Hôpital 
neuchâtelois, les médecins du Val-de-Ruz et 
Nomad. /cwi

Le chœur est à la recherche de nouveaux 
membres, femmes et hommes, dynamiques 
et motivés. Le mieux, pour ceux qui aime-
raient bien donner de la voix, mais sans en 
être complètement certains, c’est encore 
d’aller sur place, de prendre la tempéra-
ture, d’essayer, d’écouter. Chante Val se 
réunit tous les jeudis soirs à Fontaines, 
dans l’ancienne maison de paroisse entre 
19 heures 45 et 21 heures 45.  

Les personnes souhaitant plus de renseigne-
ments peuvent prendre contact avec Nicole 
Gerber au 032 853 68 15 (le soir) ou Nicole 
Hostettler au 079 227 00 28. /cwi
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Accessoires et alimentation
pour animaux

032 852 06 34

Accessoires et 
alimentation
pour animaux

Merci de votre �délité
et à bientôt

A louer ou à vendre 
plusieurs places de parc 
dans garage souterrain 

situé aux 
Geneveys-sur-Coffrane.

Renseignements: 
032 732 99 40

MENUISERIE VAUTHIER SA
2017 Boudry | T +41 32 843 02 20
info@vauthier.ch | www.vauthier.ch

Dépannage - Sanitaire  Val-de-Ruz
Stéphane Höhener

Natel 079 307 83 09 - E-mail: sanitaire.h2o@gmail.com 

é
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exposition
Les artistes vaudruziens Henriette 
Blandenier (céramiques) et Jean-Lou 
Zimmermann (photographies) exposent 
du 9 mai au 31 octobre au home médica-
lisé La Résidence, au Locle. Vernissage le 
8 mai à 19h.

Concerts
Le Chœur mixte de La Côtière-Engollon, 
sous la direction d’Anne Rémond propose 
deux concerts, à la salle de spectacles 
de Dombresson. Le 1er mai, à 20h avec 
en invité le chœur Acapel’HOM sous la 
direction de Bernard Guye. Animation 
musicale avec Luusbuebe. Adultes 15.-, 
enfants 5.-. Le 2 mai le concert sera suivi 
d’une Pasta Party. Animation musicale par 
le Trio Alpina du Val-de-Ruz. Souper et 
concert 25 francs (10.- pour les enfants). 
Concert seul 10.- (5.- pour les enfants). 
Inscriptions pour le souper jusqu’au 30 
avril auprès de Martine Droz, 079 793 21 
51 ou martine.droz@bluewin.ch.
  
La société de musique Fontainemelon – 
Les Geneveys-sur-Coffrane propose son 
concert: «Le petit monde des humeurs», 
avec la participation du Théâtre Entre’acte. 
Direction musicale: Salvatore Enrico 
Zapparrata, texte et mise en scène: Jeremy 
Rossier. A découvrir à 20h15, le 2 mai, à 
la salle de spectacles de Fontainemelon.
 
L’association de la collégiale de Valangin, 
l’ASCOVAL propose un concert de l’Ascen-
sion préparé par Luc Aeschlimann, le 14 
mai, à 17h. Entrée libre, collecte en faveur 
des musiciens.
 
balades
Les balades estivales du Service bénévole 
du Val-de-Ruz reprennent le 7 mai avec une 
promenade à Colombier et au bord du lac. 
Le départ du Val-de-Ruz est prévu à 13h30 
et le retour aux environs de 18h. Une parti-
cipation de 5.- est demandée. Les personnes 
intéressées sont priées de s’inscrire une 
semaine avant le jour-J tous les matins du 
lundi au vendredi au 079 798 13 22. 

apssa
L’association pour la sauvegarde du Seyon 
et de ses affluents, l’APSSA propose une 
conférence de Johanna Breitenstein du 
Bureau des ouvrages d’art et d’économie 
des eaux sur le thème «Le Seyon s’allonge 
de 300 mètres – revitalisation des Prés 
Maréchaux», le 30 avril à 20h, au Moulin 
de Bayerel. La conférence est précédée 
de l’assemblée générale de l’APSSA, à 
19 h et suivie d’un apéritif. Inscriptions: 
info@apssa.ch.
 
Contes
Dans le cadre de ses dix ans, l’Arbre à 
contes propose «Dire tout Grimm». Le 9 
mai, le Château de Valangin accueille les 
conteuses et conteurs de Perlune dès 19h. 
Au programme: Le vaillant petit tailleur, 
Le diable aux trois cheveux d’or, Les trois 
barbiers et Rave.
 

aGenDa Du VaL-De-ruz

Suite en page 7

Les ChemIns Chouettes à bout touChant
Un chemin c’est bien. Deux, c’est mieux… 
Et sept, c’est vraiment chouette. 

Espace Val-de-Ruz qui planche sur un réseau 
d’éco tourisme depuis 2008 a mis une touche 
finale à son projet en bouclant dernièrement 
son septième Chemin Chouette. 

Les visiteurs de la région ou les résidents 
ont ainsi à leur disposition sept itinéraires 
balisés: Autour du Seyon, Vers Chasseral, 
Les Boviducs, L’Orée, Par la Rincieure, Les 
Crêtes et Perspectives sud-ouest. 

Avant de se lancer dans l’aventure, le groupe 
de travail formé au sein d’Espace Val-de-Ruz 
a pris contact avec différents partenaires et 
notamment les gérants de cafés, restaurants, 
métairies, etc. Ces démarches ont pris beau-
coup de temps, mais l’accueil a, en général, 
été très chaleureux. Les contacts avec les 
commerçants de la vallée, pour les associer 
en tant que partenaires promotionnels, ont 
été un peu plus délicats.  

Chacun des Chemins Chouettes permet de 
cultiver la santé du corps et de l’esprit. Le 
but est de faire découvrir aux marcheurs 
des curiosités, des endroits attrayants, des 
sites remarquables, des paysages typiques. 
Les parcours sont jalonnés de panneaux 
informatifs, une cinquantaine au total, qui 
offrent un éclairage thématique à chaque 
fois différent. 

Pour les sept itinéraires, les utilisateurs 

peuvent acquérir un mini-guide (en vente 
à prix modique auprès des partenaires des 
Chemins Chouettes et de Tourisme neuchâ-
telois) qui décrit le parcours et ses éléments 
remarquables. 

Maintenant que les derniers jalons ont été 
posés, il s’agit de faire connaître les sept 
Chemins Chouettes. Le groupe de travail 
entre ainsi dans une phase de promotion. 
Il était présent à la foire de Coffrane le 27 
avril et tiendra un stand à celle de Dombres-
son le 18 mai, à la brocante de Valangin le 
30 mai, ainsi qu’à Fête la Terre en août et 
à Val-de-Ruz Expo, cet automne. De plus, 
les bénévoles des Chemins Chouettes ont 
distribué à leurs partenaires 10’000 sets de 
table présentant les balades-découvertes. 

Le budget pour la mise sur pied de ces 
Chemins Chouettes se situe aux alentours 
de 150’000 francs, sans compter le travail 
abattu par les bénévoles, repérage, balisage, 
recherche de documentation, visites aux 
partenaires, élaboration des mini-guides 
et des panneaux, etc. Le projet a reçu le 
soutien du canton, de la Loterie romande, 

des 12 heures du fromage et de la société 
philanthropique Union, notamment. 

Ce réseau d’écotourisme étant en place, 
il s’agit maintenant de l’entretenir. Pour 
l’heure, ce sont les bénévoles du groupe de 
travail qui s’en occupent. Mais une réflexion 
est en cours sur la mise en place d’une colla-
boration avec la Commune de Val-de-Ruz. 
Cette dernière s’est montrée très ouverte à 
ce projet, dès le début des travaux.

Globalement, les utilisateurs des Chemins 
Chouettes sont respectueux des infras-
tructures mises en place. Les initiateurs 
du projet souhaitent tout de même mettre 
l’accent sur cet aspect en demandant aux 
randonneurs de faire attention à la nature, 
de ne pas oublier de refermer un clédar 
après leur passage, etc. Si des déprédations 
devaient être constatées, elles peuvent être 
signalées sur le site internet www.chemins-
chouettes.ch. Un site qui offre également 
un large aperçu du projet, les tracés des 
différents chemins, les coordonnées GPS, 
la dénivellation, les horaires des transports 
publics, etc. /cwi

A vendre maison ancienne de 2 appartements à Coffrane
Abrévieux 11. 4 pièces au rez-de-chaussée et 6 pièces en duplex à l’étage, grange, 

dépendances, verger et jardin, places de parc; parcelle totale de 845 m2. 

Prix: Fr.645 000.-. 

Visites les 1, 2, 6, 8 et 9 mai de 14h à 16h. 

alainjaquet@bluewin.ch

Les combles du château de Valangin ont été vidés et les objets stockés réinventoriés. La 
manœuvre a démontré que le musée ne manquait pas de chaises. 

ouVerture bIs pour Le Château De VaLanGIn
Le musée et château de Valangin a fait l’objet 
de grands nettoyages de printemps. Consé-
quence, l’ouverture habituelle du 1er mars a 
été repoussée au 1er mai. Si l’institution a bien 
ouvert le jour de la commémoration de la révo-
lution neuchâteloise, elle a refermé ses portes 
après les festivités, histoire de poursuivre les 
travaux entamés au début de l’année. 

En 2014, la conservatrice, Françoise Bonnet-
Borel, a décidé de s’attaquer aux combles du 
château, envahis par toutes sortes d’objets 
reçus au fil des ans. Si une partie avait déjà été 
déménagée en 1995, lors de la construction 
d’un abri de la protection des biens culturels, 
l’endroit restait très encombré. L’équipe en 
place a donc sorti tous les objets pour les 
réinventorier et assainir les lieux, histoire de 
pouvoir offrir au public un dépôt visitable. 
Un travail de longue haleine qui ne sera pas 
terminé pour la réouverture du musée, mais 
qui sera suffisamment avancé pour permettre 
aux visiteurs d’aller se balader, accompagnés, 
dans les salles sous le toit. 

Pour entreprendre ces travaux, le musée et 

château de Valangin a reçu divers soutiens 
financiers, de l’Etat et de la Loterie romande 
notamment. D’un point de vue logistique, 
Françoise Bonnet-Borel a pu compter sur 
l’aide de plusieurs collaborateurs, bénévoles 
et stagiaires. 

Parallèlement à ces travaux, il a fallu monter 
les nouvelles expositions temporaires. Les 
visiteurs en découvriront deux. La vitrine du 
collectionneur accueillera dix-sept gravures 
de châteaux tirées de la collection de Delio 

Macchi et dans le cellier, les curieux pourront 
admirer les acquisitions récentes. 

Le vernissage est agendé le 1er mai dès 11 
heures. Quant au château, dès sa réouverture, 
il sera visitable du mercredi au dimanche 
de 11 heures à 17 heures. Pour les combles, 
des séances régulières pour le public seront 
organisées ponctuellement, les horaires seront 
disponibles sur le site www.chateau-de-valan-
gin.ch. /cwi
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soins & bien-être

25
1990-2015

Sanitaire – Chauffage
Ferblanterie – Couverture

L'éc�e de D�bress� f�a prochainement une �po s� l'hist�re 
des villages de D�bress�-Villi�s. T�te p�s�ne possédant des 
objets, photos de classe � anciennes, anecdotes, documents, plans, 

etc. s�haitant n�s les prêt� � n�s les of�� peut v��ti�s 
prendre c�tact avec le c�lège au 032 886 46 84 (à midi). 

Un �and m�ci d'avance p�r vo�e aide.

  
 

Invitation aux journées portes ouvertes les 1er et 2 mai 2015, à la cave à Chézard-Saint-Martin, rue Jean Labran 2.
Vendredi 1er mai de 14h à 20h et samedi 2 mai de 10h à 18h
Vous pourrez déguster les vins élevés au Val-de-Ruz!
La fanfare l’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin jouera le samedi à l’heure de l’apéro

Les Vins de Sylvain - rue Jean Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin - 079 205 25 63 - vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch

LesVins de Sylvain

Venez découvrir en exclusivité la collection

LA COTONNIERE
ainsi que les nouveautés Printemps – Eté 2015.
Dans une ambiance décontractée et conviviale,

nous serons heureuses de vous accueillir les
Mercredi 29 avril, Jeudi 30 avril et Samedi 2 mai 2015

Durant ces trois jours, 
une remise de 10% vous sera accordée sur tous vos achats

Vous amies et connaissances sont les bienvenues.
Nous nous réjouissons de votre visite. A bientôt

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

Cuisines et salles de bains
•  Grand choix
• Conseil à domicile
•  Transformation à un seul

• Garantie à vie
• Montage assuré

par nos menuisiers
prestataire

résuLtats sportIfs
tchoukball Lna
A la fin du mois de mars, les Val-de-Ruz Flyers se sont adjugé la première édition de 
l’Europa Silver Cup à Turin. En finale, les Vaudruziens ont battu Geneva Eagles 62 à 54. 

sport automobile
Premier rallye français de la saison pour HRT Rally Team de Jonathan Hirschi. Les 4 
et 5 avril, le Vaudruzien et son copilote Vincent Landais ont pris part à la course natio-
nale Terre des Causses, première manche du championnat de France des rallyes terre. 
L’équipe s’est classée au 9e rang, à un peu moins de 8 minutes du vainqueur et 3e de la 
catégorie R5. 

football 3e ligue
Vendredi 10 avril  FC Fontainemelon – FC Fleurier:  3 - 1
Samedi 11 avril FC Bosna Cernier – FC Lignières:  3 - 0
 FC Saint-Imier – FC Dombresson:  6 - 2
 FC Bevaix – US Les Geneveys-sur-Coffrane:  1 - 2
Dimanche 12 avril  FC Coffrane – ASI Audax-Friul:  1 - 3
Mardi 14 avril FC Coffrane – FC Peseux Comète:  3 - 1
Mercredi 15 avril FC Dombresson – FC Floria:  1 - 2

Samedi 18 avril FC Le Parc – FC Dombresson:  10 - 2
 FC Peseux Comète – FC Bosna Cernier:  0 - 7
Dimanche 19 avril FC Coffrane – FC Saint-Imier:  3 - 2
 FC Colombier – FC Fontainemelon:  2 - 3
 US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC Ticino:  3 - 4
Vendredi 24 avril  FC Fontainemelon – FC Les Ponts-de-Martel:  0 - 0
Samedi 25 avril FC Bosna Cernier – FC Marin-Sports:  4 - 2
 FC Le Landeron – FC Coffrane:  1 - 2
 FC Dombresson – FC Lignières:  2 - 1
Dimanche 26 avril US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC Corcelles Cormondrèche:  3 - 2

Prochains matches à domicile pour les équipes vaudruziennes: le 3 mai, l’US Les Ge-
neveys-sur-Coffrane attend le FC Fontainemelon à 15 heures. A la même heure, le FC 
Coffrane reçoit le Saint-Blaise FC. Le 9 mai, trois matches à l’affiche: à 17h, le FC Bosna 
Cernier joue contre  le FC Coffrane, à 18h30, le FC Fontainemelon affronte le FC Bôle et 
à 19h, le FC Dombresson en découd avec le FC Marin-Sports. 

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

www.mattheyvelo.ch

City-Course-Enfant
VTT-Vélo électrique

Merida 2015: -10%

Solde 2014: -20% à -30%

Vélomoteur – Scooter occasion

Bon prix - Expertisés

Tondeuses – Machines de jardin

Service toutes marques
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GarDer un œIL sur Le patrImoIne VauDruzIen
Préserver les bâtiments communaux et 
réfléchir au développement de la région, 
ce sont les principales missions que s’est 
fixé l’Association pour la sauvegarde du 
patrimoine naturel et bâti du Val-de-Ruz. 
L’ASPVR a vu le jour à la fin du mois de mars. 

Parmi ses fondateurs, on trouve Alain 
Reymond, qui s’était fermement élevé l’an 
dernier, contre la vente de l’immeuble com-
munal de Fontainemelon et avait participé 
au lancement du référendum et à la récolte 
de signatures. 

S’il fonde aujourd’hui l’ASPVR, en com-
pagnie de quatre autres personnes, c’est 
justement, dit-il, pour avoir d’autres moyens 
que le seul référendum, pour discuter avec 
la commune. 

Pour l’association, il faut faire en sorte que 
la collectivité conserve ses bienfonds et ses 
bâtiments en bon état, pour les générations 
futur. L’ASPVR a donc inscrit dans ses statuts 
sa volonté de se renseigner régulièrement 
auprès des autorités sur les projets qu’elles 
élaborent. La nouvelle entité souhaite égale-

ment, à terme, obtenir le statut d’association 
consultative. 

Les représentants de l’ASPVR devraient 
rencontrer prochainement une délégation 
du Conseil communal. /cwi

aGenDa Du VaL-De-ruz

Comment vous faites?
Le Cercle scolaire du Val-de-Ruz, le CSVR 
organise une soirée de discussions et 
d’échanges entre et pour parents, sur le 
thème «Surfer avec prudence sur internet», 
le 4 mai à 20h au collège de la Fontenelle. 
La soirée, animée par l’équipe d’Action 
innocence, s’adresse aux parents d’élèves 
des cycles 2 et 3. Inscriptions auprès du 
secrétariat au 032 854 95 59.

Les lotos, vide-greniers et autres bro-
cantes ne sont pas publiés dans l’agenda 
de Val-de-Ruz Info. Pour de telles mani-
festations, vous êtes priés de vous référer 
à notre rubrique petites annonces sous 
www.valderuzinfo.ch.

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un courriel à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 14 mai 2015.

Alain Reymond, président, et Francis Tritten, vice-président de la toute jeune association 
pour la sauvegarde du patrimoine naturel et bâti du Val-de-Ruz. (cwi)

DIx jeunes fILLes pour une Couronne 
Présentation dans ce numéro des deux der-
nières prétendantes au titre de Miss Val-
de-Ruz. Après Samantha Zehr, Maureen 
Magnan, Kimberley Gerber, Cheyenne 
Henry, Melissa Hadorn, Delphine Dubois, 
Stea Villemin et Olivia Bühler, place à Kim 
Bron et à Julia Prost. 

Prénom: Kim
Nom: Bron
Date de naissance: 29 septembre 1996
Domicile: Les Hauts-Geneveys

Qui êtes-vous: Je suis née à la maternité de 
Landeyeux et depuis toujours je vis avec 
mes parents aux Hauts-Geneveys. J’ai un 
frère aîné, mais il n’habite plus avec nous. 
J’ai suivi toute ma scolarité au Val-de-Ruz. 
Après l’école obligatoire, j’ai étudié trois 
ans au lycée Jean-Piaget, école supérieure 
Numa-Droz, option santé. J’ai reçu mon 
diplôme l’été dernier. J’ai ensuite continué 
en vue d’obtenir une maturité à la Haute 
école Arc, avec la volonté de devenir infir-
mière. Malheureusement, je fais preuve de 
trop d’empathie, je n’arrive pas à mettre une 
barrière patient-soignant, ce qui n’est pas 
très bon dans ce métier. J’ai donc décidé de 
bifurquer. En août prochain, je débuterai 
un apprentissage d’employée de commerce. 
Mon désir serait qu’à la fin de mes trois ans 

d’apprentissage, je puisse poursuivre mes 
études pour devenir comptable ou travailler 
dans les ressources humaines. À côté de 
cela, j’aime le sport, je pratique l’équitation 
depuis l’âge de six ans et la danse depuis 
que j’ai quatre ans. 

Pourquoi participez-vous à l’élection de 
Miss Val-de-Ruz: Au début, j’étais un peu 
réticente à l’idée de m’inscrire. Mon amie 
d’enfance, Stea, était dans la même situa-
tion que moi. Finalement, on a franchi le 
pas ensemble. Pour nous, c’est important 
de partager cette aventure. Mes amies, et 
surtout mon copain m’ont encouragé, ce 
dont je les remercie. Cette élection, c’est une 
très bonne expérience à vivre avec les autres 
candidates. Il n’y a pas de concurrence entre 
nous, on s’entend toutes bien. Enfin, ce 
concours élection me permettra de me faire 
ma propre idée sur le monde de la mode.  

Quelles sont vos forces: La persévérance. 
Quand je veux quelque chose, je vais 
tout faire pour l’obtenir. Je suis quelqu’un 
d’autonome, honnête, souriante et j’aime 
que les choses soient bien faites. Par ailleurs, 
j’apprécie le contact humain. Je suis toujours 
prête à aider les autres.  

Quelles sont vos faiblesses: J’ai un caractère 
assez fort. Si cela peut être une force dans 
certaines situations, ça peut devenir une 
faiblesse dans d’autres. Lorsque quelque 
chose me déplaît, je ne me gêne pas de le 
dire. Je suis également assez anxieuse, je me 
fais du souci pour des choses qui au final 
n’en valent pas la peine. 

Que signifierait pour vous le titre: D’abord 
une fierté, celle de pouvoir représenter ma 
région, ses agriculteurs et leurs produits 
qui à mon goût ne sont pas assez mis en 
valeur. J’ai grandi dans cette commune et je 
compte y rester pour longtemps, car j’y suis 
énormément attachée. Alors quoi de mieux 
que de pouvoir la représenter ?

 

Prénom: Julia
Nom: Prost
Date de naissance: 30 octobre 1998
Domicile: Fontaines

Qui êtes-vous: Je suis née à Neuchâtel et j’ai 
vécu les trois premières années de ma vie en 
Turquie. Ensuite, ma famille est revenue 
dans le canton de Neuchâtel. Nous nous 
sommes d’abord installés à Fontainemelon 
puis, il y a six ans, à Fontaines. C’est à la 
Fontenelle que j’ai suivi mon école obliga-
toire. Actuellement, je suis à la recherche 
d’une place d’apprentissage d’employée 
de commerce. J’ai reçu plusieurs réponses 
positives. Ma passion, c’est l’équitation. 
Depuis huit mois, j’ai un cheval, River qui 
vient de France. Quand je l’ai vu, j’ai tout 
de suite su qu’on allait bien s’entendre, tous 
les deux. River est installé dans un manège 
à La Chaux-de-Fonds. Tous les jours, je 
vais m’occuper de lui. En principe, on fait 
des concours, mais à la suite d’un accident 
l’an dernier, au cours duquel je me suis 
cassé le nez, on a repris doucement. Mon 
rêve, c’est de pouvoir intégrer l’équipe suisse 
junior de saut. 

Pourquoi participez-vous à l’élection de 
Miss Val-de-Ruz: La mode, la beauté, c’est 
une histoire de famille. Ma maman à une 

boutique à Neuchâtel. Je vois passer des 
robes tous les jours, à la maison. Plusieurs 
fois, j’ai été invitée avec elle à assister à 
l’élection de Miss Neuchâtel. J’avais envie 
de participer à ce genre de compétition. Avec 
Miss Val-de-Ruz, l’occasion s’est présentée 
et je l’ai saisie. C’est ma maman qui m’a 
parlé de l’élection et qui m’a encouragée à 
y particier. Je me suis rendue au casting de 
Chézard-Saint-Martin en prenant ça comme 
un jeu. C’est quand il a fallu défiler que j’ai 
pris conscience de ce qui se passait. 

Quelles sont vos forces: Je suite très persévé-
rante. Quand je commence quelque chose, 
je le fais bien et jusqu’au bout, ou alors je 
ne me lance pas. Ça m’a un peu joué des 
tours par le passé, mais je me suis toujours 
relevée et j’ai toujours pris ça comme une 
expérience. Je suis aussi très curieuse. J’aime 
découvrir et essayer plein de nouvelles choses. 

Quelles sont vos faiblesses: Je me laisse assez 
vite atteindre par ce qu’on peut penser de 
moi, ce qui m’a également joué des tours, 
alors j’essaye de travailler là-dessus. C’est 
une des raisons qui m’ont poussée à me 
présenter à Miss Val-de-Ruz. Ça pourrait 
me déstabiliser, mais je suis là pour vivre 
pleinement cette expérience, donc je ne vais 
pas me laisser abattre par ça. 

Que signifierait pour vous le titre: Je pense 
que je ferais une bonne Miss Val-de-Ruz. 
J’ai toujours ou presque vécu ici, j’aime ma 
région et ça serait une grande fierté pour moi 
de la représenter. Je pense que ma maman 
aussi serait très fière. J’aimerais beaucoup 
gagner, mais quel que soit le résultat, ça 
sera une belle expérience. 

Ces deux portraits mettent un terme à la 
présentation des candidates au titre de 
Miss Val-de-Ruz. L’élection, qui désignera 
celle qui représentera pour une année la 
région, se tiendra le 27 juin à Chézard-
Saint-Martin. /cwi
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une équipe à votre écoute, au service de votre santé, livraisons gratuites

fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

Pharmacieplus vous offre
- Plus de 200 produits prixminus permanents

- Points fidélité doublés chaque mois sur une gamme de produits différents
- Livraisons gratuites dans tout le Val-de-Ruz

Le journaL D’une femme artIste à L’aube De La 2e Guerre monDIaLe
Retour à la lumière pour Laure Guyot. 
Cette artiste neuchâteloise, née à Mal-
villiers en 1873 est au cœur du dernier 
numéro de la Nouvelle Revue neuchâ-
teloise. C’est le hasard de la généalogie 
qui a permis de faire sortir de l’ombre 
la Vaudruzienne. 

Au Val-de-Ruz, quand il s’agit de faire des 
recherches sur les aïeuls d’un habitant de 
la vallée, c’est le plus souvent vers Maurice 
Evard qu’on se tourne. 

C’est donc à l’occasion de travaux pour 
une de ses connaissances que l’historien 
est tombé sur une fiche qui a titillé sa 
curiosité. Elle mentionnait: Guyot Laure 
Cécile, journal d’une artiste, déposé aux 
archives de l’Etat. 

Ni une ni deux, Maurice Evard va consul-
ter le document et le trouve très intéres-
sant dès les premières pages. Il vient de 
mettre la main sur un petit trésor. Comme 
à son habitude, l’historien cherche à en 
savoir plus. Il creuse et finalement décide 
de lancer un appel à la population pour 
retrouver des toiles peintes par Laure 
Guyot. Il reçoit une vingtaine de réponse 
de personnes possédant des toiles de 
l’artiste ou l’ayant connue. 

Dans la foulée, Maurice Evard s’ap-
proche de Gérald Comtesse, artiste 
et galeriste neuchâtelois qui confirme 
l’intérêt pictural du travail de Laure 
Guyot. 

La Vaudruzienne a été ce qu’on pourrait 
appeler une personne qui a la bou-
geotte. Après une expérience infruc-
tueuse de fille au pair à Neuchâtel, elle 
part pour Dresde, en Allemagne, revient 
en Suisse à Lucerne, se rend à Paris 
avec des rêves d’Amérique, vit à Stras-
bourg et en Lorraine, puis se rend en 
Hollande. Pressentant que sa destinée 
est dans les beaux-arts, la jeune femme 
prend des cours particuliers de dessin 
et de peinture. A 32 ans, elle s’inscrit 
à l’Académie de dessin de La Haye, où 
pendant trois ans, elle échoue à tous 
ses examens. Qu’à cela ne tienne, elle 
persiste en autodidacte et acquiert un 
style qui, à une ou deux exceptions 
près, n’entre dans aucun des courants 
artistiques de l’époque. Petit à petit, son 
travail est reconnu. Elle expose ses toiles 
à Rotterdam et Haarlem, les critiques 
sont élogieuses et les expositions se 
poursuivent avec succès. A l’aube de la 
seconde Guerre mondiale, elle rentre 
dans son Val-de-Ruz natal et y finit ses 

jours, en 1958, non sans avoir exposé à 
Neuchâtel, Berne, Zurich et La Chaux-
de-Fonds, en particulier. 

Entre 1934 et 1939, elle rédige son 
Journal d’une artiste, suivi entre 1939 
et 1942 d’un journal «de guerre».  Ce 
sont ces écrits, inédits et commentés 
par Maurice Evard, que les lecteurs de 
la Nouvelle Revue neuchâteloise pour-
ront lire. Ils sont le reflet du parcours 
d’une artiste passionnée. Le numéro est 
agrémenté d’un large échantillon de 

Nature morte avec pommes, bouteille et coupe (collection particulière, photo Breguet)

l’œuvre de l’artiste retrouvé dans des 
collections publiques et privées. 

Les rédacteurs de ce numéro consacré à 
Laure Guyot espèrent bien que la publi-
cation permettra de faire réapparaître 
des tableaux de l’artiste et favorisera, 
pourquoi pas, dans la foulée, l’organi-
sation d’une exposition. /cwi

http://www.histoirene.ch/nrn


