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Fin de saison en apothéose pour le Château 
de Valangin. L’institution a accueilli un mil-
lier de visiteurs à l’occasion de sa 10e fête de 
la courge, le 25 octobre. 

Pour la première fois cette année, la mani-
festation proposait la descente en rappel 
des murailles du château, une activité qui 
a connu un franc succès. 

La taille de courge n’a pas été en reste. 
Durant l’après-midi, l’équipe de bénévoles 
a dû faire face à une rupture de stock. Les 
plus de 100 cucurbitacées prévues pour 
l’occasion ont toutes fini avec des yeux et 
un sourire parfois inquiétant. 

Les visiteurs recalés ne sont pas rentrés bre-
douilles, ils ont pu se rabattre sur d’autres 
ateliers, fabrication de vitraux, confection de 
gâteaux, jeux bizarres, chasse au trésor, etc. 
Le parcours trouille organisé dans le sou-
terrain du château a attiré la foule tout au 
long de la journée. En fin d’après-midi, une 
file de téméraires patientait encore au pied 
de l’édifice. 

Bon nombre de jeunes visiteurs sont repartis 
le minois décoré par deux grimeuses venues 
jouer du pinceau pour l’occasion.

TrouIlle eT cITrouIlle pour clore la saIson du châTeau de ValangIn
Les visiteurs et les quarante bénévoles mobi-
lisés pour l’occasion ont été gratifiés d’un 
temps doux et ensoleillé.

Le Château et musée de Valangin rouvrira 
ses portes au public le 1er mars prochain, 
pour l’anniversaire de la révolution neu-
châteloise. /cwi

Citrouilles et château pris d’assaut à Valangin. La fête de la courge a attiré près de 1000 
visiteurs. (cwi)
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 Vie pratique

Stationnement hivernal: géolocalisation des 
places de parc autorisées

Les mesures hivernales sont entrées en vigueur au 1er novembre 
2015. Jusqu’au 31 mars 2016, entre 23h00 et 07h00, le stationne-
ment sur la voie publique est interdit sur l’ensemble du territoire 
communal afi n de faciliter le déneigement des routes.

Sur le site Internet de la commune, toutes les places de parc à 
disposition de la population pour garer les véhicules durant cette 
période ont été géolocalisées par village.

Soyez toutefois attentifs au fait que, durant la journée, certaines 
d’entre elles sont interdites au parcage afi n de faciliter leur 
déblaiement.

Payer les factures communales simplement 
par e-facture

Grâce à l’e-facture, recevez vos factures directement dans 
votre e-banking. Cela vous fait non seulement gagner du temps, 
mais c’est aussi facile et écologique! Avantages de l’e-facture:

Simple
Grâce à l’e-facture, la saisie manuelle du numéro de référence, du 
montant facturé et du numéro de compte à créditer est superfl ue.
Rapide
Validez et payez votre e-facture en quelques clics. L’ordre de 
paiement peut se faire du monde entier, 24 heures sur 24.
Dématérialisée
L’e-facture est une facture dématérialisée, pour le bien de notre 
environnement. Bien entendu, vous pouvez enregistrer votre 
e-facture en format PDF sur votre ordinateur.
Contrôlable
D’un clic, chaque e-facture peut être vérifi ée, payée ou refusée 
en cas d’inexactitude.
Sûre
L’e-facture est transmise de façon sécurisée.

Inscription: directement sur votre système e-banking, sous le 
menu «e-factures» en choisissant l’émetteur «Commune de 
Val-de-Ruz».

Conditions nécessaires à la mise en œuvre de ce mode de 
paiement: disposer d’un ordinateur avec un accès Internet et 
avoir un contrat e-banking avec un institut fi nancier. Seules les 
factures de location de salle ne peuvent pas encore faire l’objet 
d’une e-facture. Par contre, ce mode de paiement est désormais 
disponible pour les factures des structures d’accueil parascolaire. 

Pause hivernale du ramassage des déchets verts

Pour rappel, le ramassage des déchets verts «porte à porte» se 
terminera la semaine du 16 au 20 novembre 2015. Jusqu’au 14 
mars 2016, des conteneurs seront à votre disposition dans les 
déchèteries. Le ramassage reprendra dès la semaine du 14 au 
18 mars 2016 dans tous les villages, selon la tournée offi cielle.

 Manifestations

Soirée cinéma «La Guyane» à la salle de 
spectacles de Fontainemelon le mardi 17 
novembre 2015 à 20h00 

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du fi lm «La Guyane 
– Terre de richesses et d’aventures» le mardi 17 novembre 2015 
à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon, ceci en 
présence de son réalisateur, M. Michel Aubert.

Vente des abonnements et des billets à l’entrée de la salle le 
jour de la représentation. 

Offre spéciale destinée aux habitants de la commune de 
Val-de-Ruz: 
• 10 entrées gratuites (maximum 2 par personne) à réserver 

auprès de l’administration sports-loisirs-culture-promotion 
régionale au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Plus d’informations sur www.val-de-ruz.ch.

Val-de-Ruz Expo: venez participer à notre 
concours et donnez-nous votre avis.

La commune sera une nouvelle fois présente lors de Val-de-Ruz 
Expo à La Rebatte à Chézard-Saint-Martin du 19 au 22 novembre 
2015. Elle se réjouit de vous accueillir à son stand situé au 1er étage.

Pour cette édition, nous vous présenterons une palette de 
loisirs à réaliser dans notre beau Val-de-Ruz. L’administration 
des travaux publics sera également présente dans le cadre de 
la réorganisation des déchèteries sur le territoire communal.

Venez participer à notre concours qui vous permettra de rem-
porter de jolis prix tels que des cartes journalières de ski aux 
Bugnenets-Savagnières et Crêt-du-Puy, des abonnements et 
entrées aux piscines de Val-de-Ruz et quelques autres surprises.

Bien évidemment, nous serons également là pour prendre note 
de vos remarques et répondre à vos questions.

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion.

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

Déchèteries: changements en vue

Le Conseil communal réfl échit à une nouvelle organisation de la 
récupération des déchets valorisables sur le territoire communal. 

L’avis de la population, principale utilisatrice des déchèteries 
et des écopoints, nous intéresse vivement. Pour ce faire, vous 
trouverez, en encarté, un questionnaire que nous vous encou-
rageons à remplir et à nous transmettre d’ici au 15 décembre 
prochain. Il est également disponible sur notre site Internet
ainsi qu’aux guichets communaux.

A titre d’information, les Autorités étudient déjà différentes 
options permettant une récupération et une gestion des déchets 
recyclables effi cientes, la rationalisation de leur transport ainsi 
que l’élargissement des horaires d’ouverture de la ou des futures 
déchèteries de Val-de-Ruz. 

En effet, soutenu par le groupe d’usagers «gestion des déchets» 
et la sous-commission du développement territorial et durable, 
le Conseil communal envisage de concentrer leur collecte sur 
un à trois sites au maximum. En parallèle, les écopoints actuels 
seront valorisés.

Par ailleurs, dès 2016 et sur décision du Conseil d’Etat, les 
communes ne pourront plus reprendre d’autres plastiques que 
ceux à corps creux dans les déchèteries. Vous trouverez plus 
d’informations à ce sujet dans l’article ci-dessous.

Dans le but de permettre à chacun de les rencontrer, les membres 
du Conseil communal, accompagnés de collaborateurs adminis-
tratifs et techniques, seront présents du 19 au 22 novembre, lors 
de Val-de-Ruz Expo à Chézard-Saint-Martin.

Conseil communal

 Actualités

Changement au Conseil général

Le Conseil communal a proclamé élue conseillère générale Mme 
Romerio Isabelle (PS) en remplacement de M. Lardon Patrick 
(PS), démissionnaire.

Que faire de vos plastiques dès 2016?

Comme vous l’avez certainement déjà appris par les médias 
et à la suite d’une décision du Conseil d’Etat, dès le 1er janvier 
2016, seuls les fl acons avec bouchons seront désormais repris 
dans nos déchèteries. Tous les autres plastiques retourneront 
dans vos sacs taxés, car ils ne peuvent pas être valorisés pour 
l’instant et doivent donc être incinérés.

Actuellement, les déchets sont acheminés vers une entreprise 
chargée de les trier et la majorité des plastiques, non valorisables, 
est ensuite rapatriée vers une usine d’incinération. Ce chemi-
nement n’est pas idéal au niveau écologique. Ainsi, depuis le 1er 
janvier prochain, un seul transport sera nécessaire. 

Les plastiques encombrants, ne rentrant pas dans un sac taxé 
de 110 litres, seront eux toujours repris dans nos déchèteries.

www.val-de-ruz.ch
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Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

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 31 octobre au 6 novembre 2015
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Du 7 au 13 novembre 2015
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 21 72

Du 14 au 20 novembre 2015
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Du 21 au 27 novembre 2015
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09

Médecin de garde 0848 134 134

Théâtre
Les Compagnons du Bourg présentent 
Agnès Belladone, une pièce de Jean-Paul 
Alègre, mise en scène par Annick Cheyrou 
à la salle de spectacles du collège de Valan-
gin. Représentations les 6 et 7 novembre à 
20 heures 15. Réservations 032 857 25 87 ou 
compagnonsdubourg@gmail.com. 

concerts
Le Chœur d’hommes de Dombresson et 
son invité l’Echo du Vignoble de Cortail-
lod se produisent au temple de Dombres-
son le 19 novembre à 20h. Au programme, 
gospels, chants orthodoxes russes, chants 
classiques, populaires et de variété.

L’église de Coffrane accueille l’Expromt-
Quintet de Saint-Pétersbourg pour un 
concert de l’Avent le 29 novembre à 19h. 
Participation du chœur mixte La Sara-
bande de Coffrane. Vin chaud et agape 
après le concert. Entrée libre, collecte. 

Le Chœur d’hommes Acapel’HOM 
propose son concert d’automne les 27 
novembre au temple de Dombresson, dès 
20h15. Au programme, notamment, deux 
pièces, l’une de François Pantillon et l’autre 
de Gilbert Bezançon. Collecte. 

Dans le cadre de la réalisation de son 2e al-
bum, Angie Ott propose un concert acous-
tique le 6 novembre à 20h à La Fontenelle, à 
Cernier. Billets en vente 079 580 37 21. 

agenda du Val-de-ruz

Suite en page 5

TarTes en compéTITIon
La deuxième édition du concours de tartes 
aux pommes organisé par Eliane et François 
Schneider à La Prise sur Montmollin a ren-
contré moins de succès que l’année passée. 
La fête a toutefois été très belle, grâce à 
l’enthousiasme et à la bonne humeur des 
personnes présentes.

Le jury de la compétition a admiré, dégusté 
et départagé six tartes (quatre du Val-de-
Ruz, une du Val-de-Travers et une de La 
Chaux-de-Fonds) avant que les créations 
ne soient découpées et mises en vente. Le 
bénéfice, 320 francs a été versé à la Chaîne 
du bonheur pour l’aide aux réfugiés. 

Le concours a été remporté par Aline 
Teisseyre de Fontaines, suivie de Loredana 
Schinz de La Prise et de Colombe Rebetez 
de Couvet. 

Avant la proclamation des résultats, organi-
sateurs, membres du jury et participants ont 
partagé un apéritif dinatoire et dégusté une 
soupe à la courge sous le soleil d’octobre. 
/cwi

C’est la création d’Aline Teisseyre de Fontaines 
qui a remporté le 1er prix du concours de 
tartes aux pommes. (cwi)

pas de lassITude pour les ex-organIsaTrIces du Troc de malVIllIers
Dans notre numéro du 22 octobre, nous 
vous avions proposé un article sur la fu-
sion des trocs des mamans de Malvilliers 
et de Chézard-Saint-Martin. Nous avions 
alors parlé de la lassitude des organisa-
trices du premier nommé. 

Monica Devenoges et Aline Cuche 
tiennent à préciser que ce n’est pas la las-
situde qui les a conduites à transmettre 
le flambeau. Leurs enfants grandissant, 
elles ont simplement souhaité passer la 
main en s’assurant de la pérennité de la 

manifestation. Elles soulignent que si au-
cune volontaire n’avait été trouvée, elles 
auraient continué d’organiser la manifes-
tation. /cwi

Temps des cathédrales», «Pendant que mes 
cheveux poussent» ou encore «Et mainte-
nant» ou «La pendule de Théodule».  

Cette année du trentième anniversaire a été 
particulièrement chargée pour les chanteurs 
de La Tarentelle. En juin, pour la fête de 
la musique, ils se sont produits au temple 
de Dombresson avec le chœur d’hommes 
du village. Durant l’été, la formation a 
participé au Festival choral international 
de Prague. Cinq jours, trois concerts et un 
peu de tourisme. 

CHANT-PERCU-TEMPS, le spectacle du 
30e de La Tarentelle est à découvrir du 13 
au 22 novembre, à la salle de la Corbière, 
à Savagnier. Renseignements sur www.
latarentelle.ch. /cwi

Voyage dans le Temps pour le 30e annIVersaIre de la TarenTelle
Trente ans pour La Tarentelle. La chorale 
de Savagnier qui a vu le jour en 1985, est 
née du regroupement du chœur d’hommes 
et du chœur mixte paroissial. Dès le départ, 
la formation s’est lancée dans la chanson 
moderne harmonisée, un registre assez peu 
chanté, à l’époque. 

Durant les jeunes années de la chorale, une 
quarantaine de choristes, en majorité des 
habitants du village, viennent nourrir ses 
rangs. Aujourd’hui, ils sont une soixantaine, 
dont une minorité de Sylvagniens. «On a 
bloqué le nombre de choristes à soixante, 
parce que la scène du village ne permet pas 
d’accueillir plus de monde», explique le 
président Eddy Blandenier. 

Dans une chorale de village, le côté social, 

relationnel revêt toute son importance. 
«A 60, on se rend compte que les gens se 
connaissent. Au-delà, c’est le résultat artis-
tique qui compte. Ce qui ne veut pas dire que 
la Tarentelle ne fait pas un travail artistique 
important, mais c’est une autre approche». 

Depuis 10 ans, les chanteurs sont accom-
pagnés sur scène par des musiciens. Cette 
année, pour son trentième anniversaire, le 
chœur, dirigé par David Lack s’est adjoint 
les services de l’ensemble de percussions 
du Conservatoire de musique neuchâtelois 
et de son directeur Lucas Gonseth. Quatre 
musiciens de 15 à 30 ans qui en veulent. 

Sous l’intitulé CHANT-PERCU-TEMPS, La 
Tarentelle propose à son public de voyager 
dans le temps avec des pièces comme «Le 

la JolIeTTe présenTe sur les planches «génocIdé»
La chapelle universelle de la Vue-des-
Alpes transformée en théâtre, le temps de 
deux soirées. 

L’édifice a accueilli les 30 et 31 octobre les 
premières de «Génocidé», une pièce tirée 
du récit autobiographique de Révérien 
Rurangwa, rescapé du génocide rwandais.
C’est Bel Horizon, dans le cadre de son 
10e anniversaire, qui propose ce spectacle, 
fruit d’un projet d’action socio-artistique. 
Bel Horizon est une association qui offre 
un espace de rencontres entre migrants et 
citoyens des Montagnes neuchâteloises, un 
lieu d’écoute, de conseils, d’informations 
et de soutien, avec des personnes formées, 
bénévoles ou professionnelles.

Sous la direction du metteur en scène 
Pierre Massaux, la troupe Présent, for-
mée d’une dizaine de bénéficiaires de 
l’aide sociale, a pris le 19 août le chemin 
des planches. Un acteur professionnel, 
Diogène Ntarindwa, d’origine rwandaise, 
est venu prêter main forte à l’équipe et il 
interprète le rôle de Révérien. 

Si les premières de «Génocidé»  se sont dé-
roulées à la chapelle de la Vue-des-Alpes, 
c’est parce que c’est là que Révérien Ruran-
gwa a été accueilli à son arrivé en Suisse. 
C’est là aussi qu’il a écrit le livre dont est 
tirée la pièce. 

Sur les dix acteurs, un seul avait lu le livre, 
explique Christian Beuret, responsable 
de Bel Horizon et de la Joliette. On leur a 
offert le bouquin. Tout le monde était un 
peu affolé, le spectacle est assez fidèle au 
livre. De l’entendre, c’est impressionnant, 
ça fait frissonner. 

Ce seul extrait donne le ton: «Ils m’ont tué, 
moi et toute ma famille, sur une colline du 
Rwanda en avril 1994. J’avais quinze ans. 
Je ne suis pas mort».

La mise sur pied de «Génocidé» entre 
dans le cadre du programme d’insertion 
socio-professionnel de la Joliette. Il vise à 
permettre à ses participants de redécou-
vrir leurs compétences, de se revaloriser, 
de se donner des perspectives dans le but 

de se réinsérer professionnellement.

Le spectacle est encore présenté le 7 no-
vembre à Espace noir à Saint-Imier, le 13 
novembre au collège de la Promenade à 
Neuchâtel, le 14 novembre à Ton sur Ton 
à La Chaux-de-Fonds et les 20 et 21 no-
vembre au Theater 111 à Saint-Gall, là où il 
a été créé en 2012. 

Une fois les représentations terminées, il 
s’agira de tirer le bilan de l’aspect social de 
ce projet. Une stagiaire HES de la Joliette 
fera par ailleurs de ce projet son travail de 
réflexion. 

Parallèlement à cette aventure théâtrale, 
un atelier de photographie a été mis sur 
pied. Les images sont publiées dans un 
numéro spécial de UBAC 838, un journal 
d’expression assez libre qui paraît tous les 
trois mois et réalisé par les personnes qui 
travaillent à la Joliette. 
 
Information au 077 213 51 61 ou par mail à 
joliette@net2000.ch. /cwi  
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Grandjean
Auto-discount

Grandjean
Auto-discount

Avenue Léopold-Robert 117 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 53 10

NOUVEAU
vente toutes marques
NOUVEAU
vente toutes marques

autodiscountgrandjean.ch Financement - Reprise - Achat - Vente - Echange

IP 2701 - 2830.1000 D5424

VW Polo 1.2 TSI Comfort  Fr. 22340.-  Fr. 16400.- NET
VW Golf 1.4 TSI Highline DSG  Fr. 44750.- Fr. 28980.- NET
Renault Grand Scénic 1.6 TDCi 7 pl. Fr. 40110.- Fr. 25890.- NET
Skoda Yeti 1.8 TSI 4x4 Amb.  Fr. 36430.- Fr. 29990.- NET
Seat Léon ST 2.0 TDI 4x4   Fr. 45350.- Fr. 28490.- NET
Seat Léon ST 1,4 TSI   Fr. 39340.- Fr. 25880.- NET
VW Golf "R" 2.0 4x4 DSG  Fr. 61050.- Fr. 47620.- NET
Seat Léon 2.0 Cupra DSG  Fr. 49540.- Fr. 33980.- NET 

Novembre
Vendredi 13 à 20h00
Dimanche 15 à 17h00

Vendredi 20 à 20h00
Samedi 21 à 20h00
Dimanche 22 à 17h00

Adultes: Fr. 22.–
Enfants: Fr. 5.– (jusqu’à 16 ans)
Ouverture des portes à 16h30 / 19h30

Billets à l’entrée ou sur réservation
par SMS: 078 926 06 42
par courriel: la.tarentelle.savagnier@gmail.com
ou sur notre site

Avec l’Ensemble de percussions du Conservatoire de Musique Neuchâtelois 
dirigé par Lucas Gonseth
Piano: Baptiste Blandenier  -  Lumières: Nathanaël Sunier
Mise en scène: Anne-Christine Winkler et Sophie Vuilleumier
Direction: David Lack

Spectacles 2015
SAVAGNIER salle de la Corbière

www.latarentelle.ch

CHANT
PERCU
TEMPS

Constructions métalliques
Etudes - Projets - Conseils

www.romang.net
Maîtrise fédérale

SERRURERIE

ROMANG

www.val-de-ruz.ch

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

www.mattheyvelo.ch

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

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

AIN!
Confection-Lingerie-M

ercerie et tellem
ent plus encore!

NOUVEAU
Dépôt chim

ique

Dépannage - Sanitaire  Val-de-Ruz
Stéphane Höhener

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

é

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

Mardi  8h30 - 18h
Mercredi 8h30 - 18h
Jeudi  8h30 - 18h
Vendredi  8h30 - 18h
Samedi  8h - 12h

Alexia vous recevra les mardis, jeudis et samedis matin
et le mercredi toute la journée.

Nous nous réjouissons de vous accueillir et remercions
notre fidèle et future clientèle.

Coiffure pour elle & lui

Céline Kämpfer
coiffeuse avec brevet fédéral

032 852 06 33
Grand-Rue 42 - 2054 Chézard-Saint-Martin - hairforce@romandie.com

Nous avons le plaisir d’accueillir Alexia 
qui rejoint notre équipe dès novembre.

Nous profitons pour vous communiquer 
les nouveaux horaires:
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afin que tout soit en règle pour la reprise, 
en septembre. 

Bernadette, de son côté, a repris son ancien 
travail de secrétaire, non sans un pince-
ment au cœur: «c’était une vraie passion de 
transmettre ce savoir. Cela allait au-delà du 
simple cours de natation. Des contacts, des 
amitiés se sont noués au fil du temps». /cwi
 

Cyril Julien fait chanter les orgues de 
Saint-Martin, dans des œuvres de Bach, 
Weckmann, Hanff, Kerll et Bruhns, le 8 
novembre à 17h au temple de Saint-Martin. 
Entrée libre, collecte. 
 
Trente ans pour la chorale de Savagnier 
la Tarentelle. Pour fêter cet anniversaire, 
le chœur investit la salle de la Corbière en 
compagnie de l’Ensemble de percussions 
du Conservatoire de musique neuchâtelois 
pour un concert-spectacle intitulé Chant-
percu-temps. Représentations les 13, 20 et 
21 novembre à 20h et les 15 et 22 novembre 
à 17h. www.latarentelle.ch. 

L’Ascoval propose un concert avec le 
Chœur d’hommes de Dombresson dirigé 
par Corinne Fischer, le 15 novembre à 17h, 
à la Collégiale de Valangin. Entrée libre, 
collecte en faveurs des musiciens. 

Week-end choral
La Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois organise les 7 et 8 novembre un 
week-end choral à La Croisée à Malvilliers. 
Différents ateliers sont programmés, loop-
songs, canon, pose de voix et pour enfants. 
Gabriella Cavasino, Gabriel Ducommun, 
Sébastien Frochaux et John Michet officie-
ront comme chefs de chœur. Renseigne-
ments et inscriptions auprès d’Isabelle Bin-
dith au 079 364 23 62 ou ibindith@yahoo.fr 
ou sur www.sccn.ch. 

Bayerel
Isabelle Meyer et Philippe Vuilleumier 
proposent «Une petite flamme en moi s’est 
allumée…», une lecture spectacle inspirée 
d’une correspondances amoureuse de 1916 
conservée aux Archives de la vie ordinaire, 
le 22 novembre à 17h30. www.moulin-de-
bayerel.ch. 

expositions
Alexandre Lledo expose ses peintures cha-
maniques au restaurant Terre ô Fées à En-
gollon, jusqu’au 21 décembre. Entrée libre. 

Robert Tilbury expose ses œuvres, aqua-
relles et dessins à la galerie Belimage de 
Valangin, jusqu’au 8 novembre. 

Du 14 novembre au 20 décembre, la gale-
rie Belimage accueille les œuvres de Fnof. 
Vernissage le 14 novembre 2015 de 15h à 
19h. La galerie est ouverte du mercredi au 
dimanche de 15h à 18h ou sur demande au 
032 504 20 42 ou 032 753 03 74.

spectacle
La paroisse réformée du Val-de-Ruz pro-
pose d’entrer dans le temps de l’Avent avec 
le spectacle parole et musique « Le Très 
Bas », d’après le livre de Christian Bobin, le 
29 novembre à 17h au temple de Chézard-
Saint-Martin. Entrée libre, collecte. 

portes ouvertes
La bibliothèque chrétienne La Belle 
Porte à Cernier ouvre ses portes au public 
le 14 novembre de 9h30 à 16h. Jacque-
line Frésard y dédicacera son livre Magie 
blanche, le secret ... et après? 

agenda du Val-de-ruz

Suite en page 7

FIn des cours pour Jordan naTaTIon eT nouVeau déparT
 Des centaines d’enfants du Val-de-Ruz y ont 
appris à nager. Certains, à l’image de Théo 
Chopard (qui a décroché récemment le titre 
de champion romand du 100 mètres nage 
libre en grand bassin) brillent actuellement 
dans les compétitions. Tous sont passés par 
Jordan Natation. Une aventure de près de 
10 ans qui s’est achevée dernièrement dans 
la discrétion, comme elle avait commencé. 
Bernadette Jordan de Fontainemelon a 
fondé son école de natation en 2006. Avant 
cela, elle venait donner un coup de main aux 
maîtresses du Val-de-Ruz lorsque leur classe 
se rendait à la piscine. Ce qui au départ se 
résumait à aider les petits à enfiler leur 
maillot de bain et à les avoir à l’œil durant 
la baignade, s’est petit à petit transformé 
en passion. 

Son brevet de sauvetage en poche, Berna-
dette a suivi une formation modulaire auprès 
de swimsports.ch. Pendant huit ans, elle a 
aligné les cours et décroché tous les brevets 
nécessaires, y compris celui d’aqua-fit pour 
enseigner aux enfants et aux adultes. 

«Au fur et à mesure des formations, mon 
intérêt pour la natation a grandi», explique-
t-elle. A tel point qu’en 2006, elle ouvre 

un cours à la piscine de La Fontenelle, à 
Cernier. De quatre heures au départ, son 
programme se développe pour atteindre 
finalement presque dix heures avec le sou-
tien de jeunes moniteurs. «Je souhaitais offrir 
aux gens, y compris à ceux devant faire face 
à des problèmes physiques, la possibilité de 
pratiquer un sport». 

Des soucis de santé ont obligé Bernadette 
Jordan à renoncer. «J’ai attendu jusqu’au 
dernier moment. Cette école, c’était pour moi 
une passion, un deuxième métier. Mon souci 
était que si j’arrêtais, il n’y ait plus d’activités 
extrascolaires à la piscine de La Fontenelle». 

Le hasard faisant parfois bien les choses, Ber-
nadette a obtenu le soutien de la commune 
et a trouvé facilement une remplaçante en la 
personne de Marina Botha. Cette dernière, 
qui propose des cours de natation à la piscine 
des Geneveys-sur-Coffrane, avait déjà fait 
quelques remplacements à Jordan Natation. 
Quand l’heure de la remise a sonné pour 
Bernadette, c’est presque naturellement 
que Marina a intégré les cours de Jordan 
Natation à son école, MB Aquanat. Des cours 
qui sont toujours dispensés à La Fontenelle. 
Le transfert s’est opéré en juillet dernier, 

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

Bernadette Jordan, fondatrice de l’école de 
natation qui porte son nom, garde le sourire. 
Ses cours de natation et d’aqua-fit continue-
ront d’exister à la piscine de La Fontenelle 
grâce à MB Aquanat. (cwi)

enFIn, Ils sonT là!
Ils ont été ravis, les élèves de la Fontenelle, 
puis un peu déçus, et finalement très heu-
reux. Les casiers, tant attendus, sont arri-
vés pour la rentrée d’octobre. Le hic, c’est 
que les cadenas qu’on leur avait conseillé 
d’acheter ne correspondaient pas au sys-
tème en place. Retour donc au magasin 
pour enfin acquérir le fameux objet qui 
leur permet de faire comme dans les séries 
américaines. 

Pour mémoire, le Conseil général de Val-
de-Ruz avait donné son aval à un crédit de 
60’000 francs pour l’achat et l’installation 
de ces casiers, lors de sa séance du 29 juin 
dernier. 

Ceux-ci, rendus indispensables par la ré-
forme des filières, permettent aux élèves de 
se délester du matériel dont ils n’ont pas be-
soin pour leur prochain cours. /cwi
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Paroisse protestante 
du Val-de-Ruz

Salles de paroisses à louer. Renseignements sur le 
site internet ou au secrétariat.

A I N É S

Groupe des Aînés de Dombresson (salle de paroisse)
Vendredi 6 novembre à 14h00. « Présentation des archives de la 
vie ordinaire », conférence - projection par Mme Jacqueline Rossier, 
historienne du Pâquier. Collation

Vendredi 27 novembre à 14h00. « Voyage en potpourri 2014 » 
Conférence-film par M. Marc Burgat. collation

Groupe des Aînés de Cernier
Mercredi 11 novembre de 14h40 à 16h30.  M. Gérald Beausire : Outils et 
histoire de l’horlogerie. Pomologie, Cernier

E N FA N C E  -  J E U N E S S E

Groupe de jeunes 8ème à 11ème HARMOS
Ve 6 nov. 18h15-21h30 Coffrane, salle de paroisse (pic-nic)
Ve 4 déc. 18h15-21h30 Coffrane, salle de paroisse (pic-nic)

La Récré 
Savagnier 

Ve 6 nov. 15h15-17h00 Savagnier, salle de paroisse
Ve 20 nov. 15h15-17h00 Savagnier, salle de paroisse

Dombresson - Villiers - Le Pâquier - La Côtière - Engollon
Ve 6 nov. 12h00-13h20 Dombresson, salle de paroisse (pic-nic)
Ve 20 nov. 12h00-13h20 Dombresson, salle de paroisse (pic-nic)
Merci de ne pas oublier le réhausseur pour les enfants de la Côtière.

Cultes de l’enfance
Cernier - Fontainemelon - Les Hauts-Geneveys 

Ve 6 nov. 15h30-17h00 Cernier, Maison Farel (goûter)
Ve 4 déc. 15h30-17h00 Cernier, Maison Farel (goûter)
Attention, l’horaire a changé !

Chézard-St-Martin
Je 12 nov. 12h00-13h30 Chézard-St-Martin, rue Ami-Girard 1,  
   salle de paroisse (pic-nic)

Ciné-Dieu ou culte de l’enfance (6 à 9 ans env.)
Ve 27 nov. 15h30-17h30  Coffrane, salle de paroisse. 

Renseignements Francine Cuche Fuchs

Di 8 nov. 10h00 Chézard-St-Martin, célébration Eveil à la foi  
  oecuménique (Francine Cuche Fuchs et Jocelyne  
  Mussard)

Di 15 nov. 10h00 Fontainemelon, culte Terre Nouvelle, tous âges   
  (Jocelyne Mussard et Vincent Schneider)

Di 22 nov. 10h00 Dombresson, culte du souvenir (Alice Duport et  
  Yvena Garraud Thomas)

Di 29 nov.  10h00 Dombresson, culte, 1er Avent, participation de la  
  Chorale de la Côte suivi d’un vin chaud et petite  
  vente de Noël (Phil Baker et Francine Cuche  
  Fuchs, prédicateur : Christian Miaz)

 C U LT E S

Pour vos dons :    
CCP 12-335570-5

Retrouvez toutes les informations de la paroisse  
sur notre site internet : www.eren-vdr.ch

E T  E N C O R E . . .

Groupe de réflexion (Renseignements Marc Burgat - 032 857 13 86)

Vous cherchez un lieu de partage en toute simplicité, dans un cadre 
de confiance, sur des thèmes relatifs à la foi chrétienne en lien avec 
l’actualité, ce groupe est le vôtre. 
Coffrane, salle de paroisse de 9h45-11h30, le 4me mardi du mois (24 
novembre). 

Soirée de réflexion 
«Etre protestant aujourd’hui», soirée de réflexion et débat autour de ce 
thème en vue de « Réforme 2017 ». 

Jeudi 5 novembre à 20h à la salle de paroisse de Dombresson 

Préparation au baptême
Mardi 12 novembre de 20h00 à 22h00 à Cernier, Maison Farel 
Sur inscription : prenez contact avec la/le pasteur/e de votre secteur (voir 
sous contacts). Informations sur le site internet.

« Le Très Bas »
Dimanche 29 novembre à 17h00 au Temple de Chézard-St-Martin 
D’après le livre de Christian Bobin, avec Anouk Juriens et Christian Vez, 
comédiens, et Elise Bailly-Basin au violoncelle 

RAPPEL ACTIVITÉS OECUMÉNIQUES

Leçons oecuméniques de « religion » 

Pour les classes de 8ème et de 9ème HARMOS au Collège de la Fontenelle. 
8 vendredis. Toutes les informations sur le site de la paroisse

C O N TAC T S
Phil Baker, pasteur, Eglise 1, 2056 Dombresson, Tél. 032 852 08 75,  
079 219 03 60, e-mail : phil.baker@eren.ch 

Francine Cuche Fuchs, pasteure, rue des Tilleuls 1, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane, Tél. 032 931 62 38,  email :  Francine.CucheFuchs@eren.ch 

Alice Duport,  pasteure, Eglise 1, 2056 Dombresson, Tél. 032 852 08 77,  
e-mail : alice.duport@eren.ch

Yvena Garraud Thomas, pasteure, rue du Musée 3, 2207 Coffrane,  
Tél. 032 857 11 95, email :  Yvena.Garraud@eren.ch

Jocelyne Mussard, diacre, 078 891 01 99, e-mail jocelyne.mussard@eren.ch

Myriam Blanchoud Vuilliomenet, secrétaire paroissiale, 032 853 64 01, 
email :  paroisse.vdr@eren.ch

Pharmacie Coop Vitality 
Centre commercial 
Av. Robert 12 
2052 Fontainemelon

www.coopvitality.ch

DES SUPERPOINTS 
POUR DE SUPER AVANTAGES.
www.supercard.ch

Tests 
auditifs
Jeudi, le 
12 novembre 
de 8h à 19h
à la Pharmacie 
Coop Vitality de 
Fontainemelon

Inscription au 
032 724 37 38
en collaboration avec le cabinet 
d'aides auditives Acoustic Joye

R179-15_NE_Hoertest_55x311.indd   1 22.10.15   12:57
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agenda du Val-de-ruz

connaissance du monde
Connaissance du monde met le cap sur 
la Guyane, le 17 novembre à 20h à la Salle 
de spectacles de Fontainemelon avec Terre 
de richesses et d’aventures, un film de 
Michel Aubert. 

Le 2 décembre, Franck Courtade propose 
«Ambiances de la Méditerranée».  Projec-
tions à 20h à la salle de spectacles de Fon-
tainemelon. 

aînés
Le Club des aînés Dombresson-Villiers-
Le Pâquier propose une conférence-pro-
jection de Jacqueline Rossier intitulée Pré-
sentation des archives de la vie ordinaire. 
Rendez-vous les 6 novembre à 14h à la salle 
de paroisse de Dombresson. Collation. 

Le 27 novembre, le club des aînés Dombres-
son-Villiers-Le Pâquier propose une confé-
rence-film par Marc Burgat, «Voyages en 
potpourri 2014», dès 14h. Collation. 

Le club des loisirs du 3e âge de Fontaine-
melon et environs propose un dîner chou-
croute ou haricots accompagnés de viandes 
traditionnelles, le 25 novembre. Renseigne-
ments et inscriptions jusqu’au 18 novembre 
auprès de Liliane Folly au 032 853 37 05 ou 
de Simone Lardon au 079 362 57 20. 

Film
Projection du film officiel du SunTrip 2015, 
une aventure humaine, sportive et techno-
logique en vélo solaire de 7’000 km (Milan 
– Antalya – Cappadoce - Milan) le 18 no-
vembre à 20h à l’aula de La Fontenelle, à Cer-
nier. Le créateur et organisateur du SunTrip, 
Florian Bailly sera présent. Entrée libre.

Kermesse
La paroisse catholique du Val-de-Ruz or-
ganise sa kermesse annuelle le 7 novembre 
dès 10h à l’ancienne halle de gym de Cer-
nier sur le thème La croisière s’amuse. 
Nombreux stands et diverses animations. 
Dîner choucroute garnie et souper raclette. 
 
samaritains
La section Val-de-Ruz des samaritains orga-
nise un cours de sauveteur pour permis de 
conduire, les 10, 12, 16, 17 et 19 novembre 
de 19h30 à 21h30. Renseignements et ins-
criptions sur www.samaritains-vdrc.ch.

Val-de-ruz expo
Le salon commercial du Val-de-Ruz est de 
retour du 19 au 22 novembre. Une cinquan-
taine d’exposants donnent rendez-vous à la 
population, le 19 novembre de 17h30 à 21h, 
le 20 novembre de 17h à 22h, le 21 novembre 
de 11h à 22h et le 22 novembre de 10h à 
18h. Différentes animations attendent les 
visiteurs, musique avec notamment la cho-
rale d’enfants Coup de Joran, L’Echo des 
Ordons, La Chanson d’Hauterive, Spice Mix 
Band, Chante’Val et Philippe Béfort. Une 
grimeuse sera également de la partie samedi 
et dimanche. Entrée libre. Restauration. 

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un courriel à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 15 novembre.    

pour FaIre Kur!!! 
Pour faire Kur!!! Il faut une poignée de courts 
métrages, une salle de projection, une équipe 
de bénévoles motivée et des cinéphiles.

Pour ce dernier point, la soirée Kur!!! pro-
posée le 28 novembre à la salle de spectacles 
de Fontainemelon semble avoir trouvé son 
public. D’une centaine la première année, 
les spectateurs sont passés à 200 l’an dernier. 
Les organisateurs vont-ils faire salle comble 
cette année? La question reste en suspens, 
pour l’instant. 

La programmation, qui offre un regard sur la 
production cinématographique neuchâteloise 
et romande, mise sur la richesse et la variété. 

Membre du comité d’organisation, Jérémy 
Rossier avoue un coup de cœur avec «A kil-
led in a field», des réalisateurs neuchâtelois 
Nathan Hofstetter et Manuel Boschung. 

L’affiche de cette troisième édition de Kur!!! 
propose neuf courts métrages, de 3 à 20 
minutes, plus quelques surprises comme la 
projection du film qui a décroché la Courge 
d’or au dernier festival Courgemétrage mi-
octobre à Neuchâtel. 

Pour mettre sur pied cette programmation 
2015, les organisateurs ont dû procéder à une 
sélection parmi une vingtaine de réalisations. 
Les critères sont assez simples: le film ne 
doit pas dépasser 20 minutes et être dans le 
registre de la fiction. 

Au final, les spectateurs se verront proposer 
un florilège de ce qui se tourne actuellement 
dans la région, avec des styles très différents. 
Le comité d’organisation fait tout son possible 
pour que les réalisateurs soient présents au 
soir du 28 novembre. L’occasion pour eux 
d’échanger avec leurs pairs et avec le public 
autour du bar. 

Kur!!! tourne avec un budget très modeste, 
moins de 1000 francs, couvert par les entrées 
et le sponsoring. 

Le rendez-vous est fixé au 28 novembre dès 
19h à la salle de spectacles de Fontaineme-
lon. /cwi

KUR !!!KUR !!!KUR !!!

DEMENAGEMENTS
Suisse-France-Belgique

Maillard-Joliat/SCAMER Sàrl
Déménagements

Déménagements - Transports - Emballages
Garde-meubles - Licence transport OFT

2065 Savagnier et 2300 La Chaux-de-Fonds

079 213 47 27
Transport express ou planifié

scamer@bluemail.ch - www.scamer.ch

Vendredi  27 novembre de 14h-20h
Samedi 28 novembre de 10h-18h

Vous pourrez déguster les vins élevés au Val de Ruz. Choisir ceux que 
vous  allez emporter chez vous et vous restaurer d’excellents gâteaux 

cuits au feu de bois dans notre cuisine.

Invitation aux journées portes ouvertes
les 27 et 28 novembre 2015

Les Vins de Sylvain à la cave à Chézard-Saint-Martin, rue Jean Labran 2
a le plaisir de vous convier à une journée portes ouvertes aux dates suivantes:

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

LesVins de Sylvain

ERRATUM
Dans notre dernière édition, la nécrolo-
gie consacrée à Charles Vauthier conte-
nait une erreur. Il fallait lire René Blan-
chard et non pas Roland.

Toutes nos excuses.

un cinoche dans la vallée
La collaboration entre la Commune et l’asso-
ciation Cliftown se développe. Après deux 
courts-métrages pour sensibiliser la population 
au tri des déchets et à la sécurité aux abords 
des écoles, les deux partenaires relancent un 
ciné-club au Val-de-Ruz à la salle de spectacles 
de Fontainemelon sous l’intitulé Le Cinoche. 
Le but: offrir aux habitants de la vallée des films 
pas vraiment récents, mais sortis du répertoire 
des classiques pour grands et petits. Des pro-
ductions dont tout le monde a entendu parler. 

Un passage de témoin a eu lieu entre Pascal 
Schmocker, organisateur du P’tit Ciné qui a 
éteint ses projecteurs en début d’année, après 
14 ans d’activités et l’association Cliftown. 

La première partie de la saison est en cours 
d’élaboration, mais quelques informations 
ont déjà filtré. Début 2016, le public pourra 
voir ou revoir «Indiana Jones et les aventuriers 
de l’arche perdue». Le rendez-vous est fixé au 
24 janvier à 20 heures. Suivra en février, le 28, 
une séance réservée aux plus jeunes avec la 
projection de «Merlin l’enchanteur». 

En principe, les cinéphiles du Val-de-Ruz se 
verront proposer un film par mois. À noter 
une exception (déjà !) en juin avec la pro-
jection de deux longs-métrages : «Jumanji» 
pour les plus jeunes en fin d’après-midi, 
suivi en soirée d’une carte blanche au Nifff, 
le Neuchâtel International Fantastic Film 
Festival. /cwi

délégation tchèque, explique Anne-Christine 
Pellissier. Ils ont été impressionnés par le 
pouvoir décisionnel des communes, beau-
coup plus important qu’en Tchéquie. Cette 
journée nous a également permis de montrer 
à la Confédération nos compétences et nos 
projets. /cwi

les démarches parTIcIpaTIVes de Val-de-ruz se présenTenT
Une douzaine de Tchèques en balade stu-
dieuse à Val-de-Ruz. À la demande de la 
Confédération, la Commune a reçu au début 
du mois d’octobre une délégation de respon-
sables de villes et de communes tchèques. 
Le thème de leur visite en Suisse concernait 
le développement durable, et plus particu-
lièrement les indicateurs du développement 
durable, l’aménagement du territoire, l’urba-
nisme, et les démarches participatives locales. 
C’est pour ce dernier point que la Commune 
de Val-de-Ruz a été retenue. 

Les invités ont été accueillis à la Bornicane à 
Fontainemelon par la présidente de commune 

Anne-Christine Pellissier. L’administrateur 
de l’urbanisme, Stéphane Jobin, a ensuite 
présenté les démarches participatives et 
citoyennes vaudruziennes que Philippe 
Jacot, du service de la faune, des forêts et 
de la nature, a détaillées avec l’exemple de 
l’EcoRéseau Val-de-Ruz. 

Tout ce petit monde s’est ensuite rendu chez 
Johnny Ruchti, agriculteur à Engollon, pour 
une visite sur le terrain. Un apéritif au chalet 
forestier La Marnière à Dombresson est venu 
clore cette journée. 

Nous avons eu des retours très positifs de la 
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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

Football 3e ligue
Dimanche 18 octobre 2015 US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC Dombresson:  3 - 1
Mercredi 21 octobre 2015  FC Coffrane – FC Fontainemelon:  2 - 0
Samedi 24 octobre 2015 FC Coffrane – FC Fleurier:  2 - 2
  FC Fontainemelon – FC Colombier:  2 - 3
  FC Dombresson – FC Saint-Blaise:  0 - 2
  FC Hauterive – US Les Geneveys-sur-Coffrane:  5 - 0
Mardi 27 octobre 2015  FC Béroche-Gorgier – FC Coffrane:  1 - 4
Vendredi 30 octobre 2015 FC Bôle – FC Coffrane:  2 - 8
Samedi 31 octobre 2015 FC Marin-Sports – FC Fontainemelon:  1 - 1
Dimanche 1er novembre 2015 US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC Marin-Sports:  1 - 0
  FC La Chaux-de-Fonds – FC Dombresson:  2 - 0

L’heure de la pause a sonné pour le groupe 2 de 3e ligue. Au classement, après 11 matches, 
Les Geneveys-sur-Coffrane pointent au 5e rang avec 16 points. Dombresson qui a amassé 
six points depuis le début du championnat est 11e et avant-dernier.  

Dans le groupe 1, une rencontre reste à jouer pour un club vaudruzien. Le 5 novembre, le FC 
Coffrane se déplace sur le terrain du FC Comète-Peseux. Coup d’envoi de la rencontre à 20h15. 

Football 2e ligue
Samedi 24 octobre 2015 FC Bosna Cernier – FC Couvet:  3 - 2
Samedi 31 octobre 2015 FC Ticino – FC Bosna Cernier:  4 - 2

La première partie de la saison est terminée pour le FC Bosna Cernier. Le club vaudruzien 
reprendra le chemin des pelouses le 20 mars à domicile contre l’ASI Audax-Friul. 

hockey sur glace 3e ligue
Mardi 20 octobre 2015 HC Val-de-Ruz – HC Université:  5 - 2
Vendredi 23 octobre 2015 HC Ponts-de-Martel – HC Val-de-Ruz:  4 - 5
Samedi 31 octobre 2015 HC Val-de-Ruz – HC Sensee:  3 - 2

La prochaine rencontre à domicile pour le HC Val-de-Ruz se jouera le 13 novembre à 20h 
contre le Hockey Club Bulle-La Gruyère. 

Tchoukball
En ligue nationale A, Val-de-Ruz Flyers a accueilli Geneva Eagles, le 23 octobre à la Fon-
tenelle, Les Vaudruziens se sont imposés 91 à 81.
 
La prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz est agendée au 13 novembre à 20h30 
contre Meyrin-Chambésy Panthers.
  

résulTaTs sporTIFs
En ligue nationale B, Val-de-Ruz Black Kites à perdu à domicile 75 - 79 face à Morges. 
Prochaine rencontre à domicile, le 20 novembre à 20h30 face à Carouge Lions. 

rock’n’roll acrobatique
Ioulia Ioudina et Fabien Ropraz du Tic-Tac Rock Club Cernier ont remporté pour la 
deuxième année consécutive le Master de Moscou en catégorie Main Class, le 24 octobre. 
Gwendoline Marilley et Stephan Schlegel ont décroché la 12e place et Laura Chappuis et 
Alexandre Pais la 26e. 

A l’occasion de la Thunerseecup, le 17 octobre, Ioulia Ioudina et Fabien Ropraz ont 
décroché la première place de la catégorie Main Class. Gwendoline Marilley et Stephan 
Schlegel sont montés sur la deuxième marche du podium. Laura Chappuis et Alexandre 
Pais terminent au 4e rang. 

En catégorie junior B, Mia et Colin Stauffacher ont terminé 6e et Clara Vauthier et Noah 
Rollier 10e. 

Bmx
Alexi Mosset s’est couvert d’or lors de la Swiss Cup. Membre du cadre national de BMX, 
le Vaudruzien a remporté la victoire dans la catégorie 13-14 ans. Dans la même catégorie, 
Ryan Blanck a pris le 21e rang et Baptiste Finardi le 32e. Dans la catégorie 8 ans, Quentin 
Leuenberger a décroché la 18e place. 

course d’orientation
Les 17 et 18 octobre, les orienteurs suisses avaient rendez-vous à Glaris pour le championnat 
suisse de moyenne distance et la 10e course nationale. Plusieurs coureurs du Val-de-Ruz 
ont fait le déplacement. Pascal Buchs, des Hauts-Geneveys a remporté le titre de champion 
suisse en catégorie H18. Il a également décroché la première place de la course nationale. 

Résultats des Vaudruziens engagés dans le championnat suisse de moyenne distance: 
H16:  Julien Schluchter, Les Hauts-Geneveys, 29e

H18:  Pascal Buchs, Les Hauts-Geneveys, 1er, Romain Wälti, Valangin, 36e 
H65:  Jean-Claude Guyot, Les Geneveys-sur-Coffrane, 10e 
D18:  Florence Buchs, Les Hauts-Geneveys, 12e, Sophie Wälti, Valangin, 18e 
DAL:  Anaïs Cattin, Fontainemelon, 13e

 
10e course nationale
H16:  Julien Schluchter, Les Hauts-Geneveys, 25e

H18:  Pascal Buchs, Les Hauts-Geneveys, 1er

HAM:  Romain Wälti, Valangin, 7e

H65:  Jean-Claude Guyot, Les Geneveys-sur-Coffrane, 11e

D18:  Sophie Wälti, Valangin, 13e, Florence Buchs, Les Hauts-Geneveys, 22e


