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FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

accès libre permanent

La métairie des «Gümmenen», autrefois «métairie de Derrière Tête-de-Ran», porte ce nom, car elle appartient depuis 1918 à la Coopérative
d’alpage de Mühleberg-Gümmenen / fc

Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Remplacement d'éviers de cuisine
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
Merci et plein succès

PAL: une nouvelle collaboration innovante
PAL est l’abréviation de «plan d’aménagement local», un guide
important qui doit permettre de planifier une utilisation intelligente
et économe du sol.

C’est avec des sentiments contradictoires que le Conseil communal de Val-de-Ruz a pris acte de la démission de Monsieur
Claude-Henri Schaller, avec effet au 30 juin 2015. Membre
d’une équipe soudée depuis son élection, d’un Exécutif privilégiant le consensus et le débat démocratique nécessaire à la
conduite d’une collectivité, le Conseil communal regrette bien
sûr le départ de ce collègue qui a été l’un des moteurs dans la
construction de la Commune de Val-de-Ruz.
Notre Exécutif se réjouit par ailleurs de sa nomination au
poste de chef de service de l’économie et de l’emploi du
Canton du Jura.
Au-delà de la reconnaissance de ses compétences personnelles
et professionnelles, sa nomination reflète aussi l’image et le
rayonnement que montre à l’extérieur notre jeune Commune,
qui reste à ce jour la plus grande fusion de Suisse.
Nous souhaitons remercier notre collègue de son rôle dans
la mise en place de Val-de-Ruz, sa contribution, son investissement et sa disponibilité permanente pour ses collègues, le
personnel et la population.
Nous formons nos meilleurs vœux de succès dans ses nouvelles fonctions qui lui permettront de retrouver aussi son
canton d’origine.
Conseil communal

Actualités
La Commune recrute

Avant la fusion des Communes, chacune d’elles disposait de son
propre PAL. Maintenant, il appartient de repenser cet instrument à l’échelle de la nouvelle Commune, en tenant compte des
modifications de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire.
Le travail est important. Il vient de commencer sous la conduite
de l’administrateur du développement territorial avec l’aide du
directeur et de l’aménagiste du Réseau urbain neuchâtelois, d’un
mandataire et des «réseaux» constitués au sein de la Commune.
Nous vous tiendrons régulièrement au courant de l’avancement
des réflexions.
Redessiner la Commune de demain suscite aussi de l’intérêt à
l’extérieur de la vallée. L’automne passé, ce sont des étudiants des
universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel, dans le cadre d’un
master en urbanisme durable, qui ont élaboré des propositions
d’aménagement, riches de créativité.
En début d’année, c’est au tour de la HES bernoise en architecture,
sise à Berthoud, de choisir Val-de-Ruz comme objet d’études. A
la suite de contacts préparatoires, en collaboration aussi avec
l’association Parc régional Chasseral, la Commune a accueilli le
17 février dernier 59 étudiants et dix professeurs.
Ceux-ci «plancheront» sur un secteur dense en constructions
(Cernier, Chézard-Saint-Martin, Fontainemelon) sous l’angle
architectural. Ils créeront notamment une grande maquette du
périmètre précité, qui leur permettra de procéder à des simulations. Nous nous réjouissons de vous présenter le moment venu
les résultats de cette collaboration innovante.
Pour tout renseignement complémentaire: 032 886 56 21 ou
amenagement.val-de-ruz@ne.ch.

Vie pratique

La Commune met au concours les postes suivants:

Ramassage des déchets verts

•
•
•
•

Comme prévu, le ramassage des déchets verts «porte à porte»
recommencera dès le lundi 16 mars prochain, aux jours et
horaires habituels.

Assistant social 50%;
Patrouilleur scolaire pour le village de Cernier;
Patrouilleur scolaire pour le village de Montmollin;
Patrouilleur scolaire pour le village de Villiers.

Toutes les références aux personnes doivent s’entendre au
masculin comme au féminin.

Si vous possédez un container, il est important qu’il soit identifiable par notre personnel de voirie. Pour ce faire, nous vous
remercions de bien vouloir y apposer un grand V (30 cm minimum)
de couleur claire et ceci sur les quatre côtés.

Si vous avez envie de participer activement à la vie de notre
Commune, consultez les annonces complètes sur www.val-deruz.ch et postulez uniquement par courriel à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’administration
des travaux publics au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Circulation routière-Boudevilliers

Merci d’améliorer le tri aux éco-points

Par arrêté du 9 février 2015, le Conseil communal a pris les
dispositions suivantes concernant le village de Boudevilliers:

De plus en plus souvent, les bennes papier-carton se trouvant
aux éco-points sont déclassées par l’entreprise de recyclage car
elles contiennent des matériaux qui n’ont rien à y faire (sac noir,
plastique, verre, etc.).

- Le Chemin Sous l’Eglise est déclassé par un signal «Cédezle-passage» à sa jonction avec la route Centre du village (RC
1353).
Les contrevenants à cette mesure seront punis conformément
à la législation fédérale ou cantonale.
Cet arrêté a été publié dans la Feuille officielle du 20 février 2015.

www.val-de-ruz.ch

Les montants que rapporte le recyclage du papier-carton sont
fortement réduits par ces actes d’incivilité qui entraînent des coûts
supplémentaires pour la Commune. Ils sont ensuite répercutés sur
l’ensemble de la population, via la taxe déchets.
Si cette situation devait perdurer, Le Conseil communal se verra
contraint de prendre des mesures drastiques, voire même de
supprimer certains éco-points et de mettre toutes les bennes
dans les déchèteries communales surveillées, avec tous les
inconvénients que cela comporte pour le confort et le portemonnaie de la population.
Dès lors, il convient que chacun trie ses déchets correctement.

Pour tous renseignements complémentaires, l’administration
des travaux publics est à votre disposition au 032 886 56 35 ou à
tp.val-de-ruz@ne.ch.

Vos impôts communaux et cantonaux:
quels changements sur votre facture fiscale?
En cette période de remplissage de la déclaration d’impôt, il n’est
pas inutile de rappeler une information qui avait été publiée dans
le Val-de-Ruz info du 5 juin 2014.
Vous aurez certainement constaté, en lisant votre déclaration
d’impôt, votre taxation et vos acomptes, qu’entre 2013 et 2014,
le coefficient d’impôt communal était passé de 61 à 68 points
et que celui de l’Etat avait été abaissé de 130 à 123 points. Cela
signifie que la part de vos impôts payée à la Commune augmente
et que celle qui est versée à l’Etat diminue d’autant. Cette bascule d’impôt n’a donc aucune incidence sur votre facture fiscale
puisque le total des points d’impôt communaux et cantonaux
reste inchangé entre 2013 et 2014.
Cette modification a été décidée, le 2 décembre 2013, par le
Grand Conseil. Elle n’incombe pas aux Autorités communales.
Elle vise à harmoniser, d’ici à 2016, les clés de répartition de
tous les impôts entre l’Etat, qui percevra 120 points d’impôts
dès 2016, et les Communes (71 points pour la nôtre dès 2016),
comme le résume le tableau ci-dessous:
Répartition des points d’impôt
Etat/Commune
Types d’impôt
Impôt des personnes
physique
Impôt des personnes
morales
Impôt à la source
Impôt des frontaliers

2013
130 / 61

2014/2015
123 / 68

Dès 2016
120 / 71

100 / 100

123 / 77

120 / 80

130 / 70
50 / 150

123 / 77
50 / 150

120 / 80
120 / 80

Si vous souhaitez en savoir plus, l’administration des finances et
du développement économique se tient à votre entière disposition
au 032 886 56 24 ou à developpement.val-de-ruz@ne.ch.

Manifestations
Horaires 2016 des transports publics
Une prochaine rencontre de présentation-discussion des horaires
2016 des transports publics aura lieu le jeudi 19 mars 2015, de
20h05 à 21h45 à l’Hôtel de la Gare de Montmollin.
La séance est ouverte à toute personne intéressée et sera en
partie consacrée à la desserte future de Montmollin-Montezillon.
Les heures de début et de fin de rencontre tiennent compte de
l’horaire des trains. Pour les personnes habitant La Côtière et
le centre de Val-de-Ruz, un bus les accueillera à tous les arrêts
des lignes de transports publics selon l’horaire suivant: PetitSavagnier (19h30), Grand-Savagnier (19h31), Saules (19h34),
Vilars (19h35), Fenin (19h37), Fontaines-Les Bassins (19h43),
Fontaines-Le District (19h44), Boudevilliers (19h47) et Coffrane
(19h51). Le retour sera naturellement assuré.
Pour plus d’informations, le 032 886 56 21 ou amenagement.
val-de-ruz@ne.ch renseigne.
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Petites annonces
Je nettoie et répare votre toit. Devis
gratuit: 076 537 59 00. Nelson Maia,
www.abc-toiture.ch

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Distribution
Vous n’avez pas reçu votre journal? Il arrive dans votre boîte
aux lettres de façon irrégulière?
Signalez-le en téléphonant au
032 753 51 60 ou en écrivant un
mail à distribution@expedito.ch
Joli 3,5 pces à Valangin
(vue sur le château)
A remettre joli appartement à Valangin avec vue
sur le château à 5 min de Neuchâtel.
- Cuisine agencée
- Poutres apparentes
- Chau age au sol
- Grand salon avec cuisine ouverte
- Cave
- Galetas
Surface : 80 m2 environ
Très lumineux et bien situé.
Email : ngolo75@yahoo.it

Arrêt de bus à proximité
Accès autoroutes (chxde-fds et neuchâtel)
Ecole primaire
Places de parc avec
macaron (gratuit)
CHF 1'180.- charges
comprises
Mobile : 078/8409116

https://www.anibis.ch/fr/immobilier-locations-neuch%C3%A2tel--423/joli-3,5-pces
-%C3%A0-valangin-vue-sur-le-ch%C3%A2teau--10039241.aspx

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs propose un loto le 25
mars à 14h à la salle Riant-Val à Fontainemelon. Collation offerte. Renseignements:
032 853 37 05 et 079 362 57 20.
Le Club des aînés Dombresson-VilliersLe Pâquier propose un repas, le 13 mars
à la salle de paroisse de Dombresson.
Apéritif dès 11h30. Les convives apportent
salades/desserts/boissons. L’après-midi se
déclinera en jeux divers. Une contribution
de 5 francs par personne est demandée.
Inscriptions jusqu’au 10 mars auprès de
Heidi Stangl au 032 853 55 09.
Le 27 mars, le Club des aînés DombressonVilliers-Le Pâquier propose une conférence de Jean-Paul Fournier: Mémoire et
audition, à 14h, à la salle de paroisse de
Dombresson. Collation.

Théâtre

La troupe de théâtre «Les Sales Gosses»
présente sa nouvelle comédie familiale
pleine de rebondissements «Sale attente».
Représentations à Savagnier les 20 et 21
mars à 20h. Le 14 mars à 20h et le 15 mars
à 15h à Corcelles. Réservations sur www.
troupelsg.ch ou 032 730 50 75.
Suite en page 5
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La lune vient faire de l’ombre au soleil
Le phénomène se produit deux fois par
année, mais il faut être au bon endroit, au
bon moment pour pouvoir l’observer.
Ce printemps, c’est en Suisse qu’il faut se
trouver. Une éclipse partielle de soleil se
produira le 20 mars dans la région. Sur
le coup de 9h30, la lune va commencer à
passer entre le soleil et la terre. Un phénomène qui atteindra son paroxysme sur le
coup de 10h34 et qui s’achèvera une heure
plus tard.

pour profiter autrement de l’éclipse. Le
20 mars, aux alentours de 9h30, il propose aux curieux de faire des trous dans
une feuille de papier, de la surélever et de
regarder le sol. Si les nuages s’abstiennent,
le soleil devrait projeter par terre une multitude de taches de lumière en forme de
croissants. Pour ceux qui n’auraient ni
papier, ni perforatrice, il reste l’option de
se mettre sous un arbre et d’observer les
ombres au sol.

Si le phénomène se produit deux fois par
an à l’échelle de la terre, il est assez rare
dans la région. La prochaine éclipse partielle est annoncée pour juin 2021, mais
elle sera moins importante que celle de
cette année.
Le 12 août 2026, le phénomène sera un
peu plus impressionnant. Mais il faudra
patienter jusqu’en 2080 pour observer
sous nos latitudes une éclipse totale. /cwi

L’occultation sera de 75%, mais une personne non avertie ne se rendra même pas
compte de ce qui est en train de se passer
au-dessus de sa tête.
La société neuchâteloise d’astronomie profite de l’occasion pour ouvrir sa coupole de
Malvilliers. La population est invitée, dès
9h15, à venir observer le phénomène grâce
à l’un des trois télescopes équipés pour
l’occasion de filtres spéciaux.
Des membres de la société seront également présents pour donner des explications et prêter des filtres portatifs. Il ne
faut en aucun cas observer directement le
soleil, sous peine de subir des lésions du
nerf optique.
Pour ceux qui n’auraient pas l’occasion
de se déplacer à Malvilliers, le président
de la société neuchâteloise d’astronomie,
Marc-Olivier Schatz, propose une astuce

Une histoire ordinaire de la vie au début du 20e siècle
Un voyage au cœur du Val-de-Ruz d’autrefois, c’est ce que nous offre Claude-Alain
Wenger avec «Edith Matthey-Junod, ma vie
à Chaumont».

familiale, le «voyage» jusqu’au marché de
Neuchâtel pour y vendre légumes, œufs et
beurre, la fête de la jeunesse, la rencontre
avec celui qui deviendra son mari, etc.

Edith Junod était la grande sœur d’une
fratrie de quatre. Aimant partager avec les
autres, elle racontait beaucoup sa vie. De
vive voix, mais aussi par écrit. Par la force
des choses, elle est devenue la gardienne de
la mémoire familiale.

La vie, en ce temps-là, se déroulait lentement, au rythme des saisons, du pas de
l’homme et des chevaux. Dans la préface du
livre, signée Jean-Pierre Jelmini, l’historien
explique que «ces notes sont à la fois tout et
rien. Tout parce qu’elles ont été jugées dignes
d’être relevées par Edith, rien parce qu’elles
ne contiennent aucun message susceptible de
changer notre regard sur la destinée humaine.
Mais entre ce tout et ce rien, il y a de la place
pour ces tout petits riens qui font la vie».

Un penchant dont son petit-fils, ClaudeAlain Wenger a hérité. Intéressé par la
généalogie, il a beaucoup échangé avec sa
grand-maman, ce qui lui a permis d’approfondir l’histoire de sa famille.
Tout au long de sa vie, Edith a gardé beaucoup de documents, cinq classeurs fédéraux
dans lesquels Claude-Alain Wenger est allé
puiser les textes de son livre.

Avant de paraître d’un seul tenant aux

éditions Attinger, «Edith Matthey-Junod,
ma vie à Chaumont» est paru par épisodes
dans Le Petit Chaumonnier, un périodique
diffusé sur la montagne. Les lecteurs ont
apprécié et ont émis le souhait de voir les
chapitres regroupés dans un ouvrage, ce
à quoi Claude-Alain Wenger a accédé. Le
nouveau gardien de la mémoire familiale a
peu travaillé les textes de sa grand-maman.
Il s’est contenté d’enlever des épisodes qu’il
jugeait trop personnels.
Le livre, tiré à 300 exemplaires, est sorti de
presse à la fin de l’année 2014.
L’auteur prévient déjà qu’il n’y aura pas de
suite, du moins pas accessible au public. «Si
ça se fait, ça restera dans la famille». /cwi

L’histoire démarre peu de temps avant sa
naissance et s’achève par son mariage, à
l’église de Savagnier. Le lecteur se rend
tour à tour au Val-de-Ruz et à Neuchâtel
avec un détour par Bâle où, au printemps
1939, Edith se rend pour faire le ménage
dans la famille Wavre.
«Ma vie à Chaumont» offre un large panorama de la vie sur la montagne, durant la
première moitié du 20e siècle. Les travaux à
la ferme, les fêtes de Noël où tous les habitants du coin se retrouvent à l’église, le long
trajet (une heure), à pied pour se rendre à
l’école, les repas préparés dans la cuisine

Trois filles Junod sur la montagne de Chaumont.
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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

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

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

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

NOUVEAU

Dépôt chimique

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12
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Agenda du Val-de-Ruz
Au revoir à l’hiver

L’association villageoise «Les Hélices de
Montmollin» propose de brûler le bonhomme hiver, avec cortège, déguisements,
vente de soupe aux pois, hot-dogs, etc. Le
rendez-vous est fixé le 14 mars à 11h sur la
place du collège.

Contes

La bibliothèque des jeunes de Val-de-Ruz,
à Fontainemelon propose «l’heure du
conte», par les conteuses de La Louvrée,
le 25 mars à 14h30.

Bayerel

Le Moulin de Bayerel propose une «exposition photos nature» de Marc Burgat,
les 21, 22, 28 et 29 mars de 17h à 20h.
Le vernissage a lieu le 20 mars dès 18h,
suivi d’un court montage «Nature à votre
porte» à 19h. Le 25 mars à 20h30, montage
retro «Le Val-de-Ruz au fil du Seyon» et
le 28 mars à 17h, moisson d’images «en
parcourant réserves et milieux divers de
nos régions». Entrée libre.

Expositions

Le restaurant Terre Ô Fées à Engollon
expose jusqu’au 29 mars, les peintures à
l’huile sur toile de Béatrice Racine-Leu. A
voir du jeudi au samedi, de 8h30 à 23h et
certains dimanches jusqu’à 17h. 032 852
04 93. www.terreofees.ch.
La galerie Belimage à Valangin expose les
œuvres de Françoise Charbaut jusqu’au 20
mars, du mercredi au dimanche de 15h à
18h ou sur rendez-vous au 032 504 20 42.
www.belimage.ch

Concerts

L’Association de la Collégiale de Valangin,
l’ASCOVAL propose «Ilupanga». Au programme, de la flûte, des percussions, du
chant, des bols tibétains, de la guitare laotienne, du bouzouki, etc. Autant d’instruments pour présenter la pureté et l’essentiel
de certaines parties du monde. Concert le
15 mars à 17h à la Collégiale. Entrée libre,
collecte en faveur des musiciens.
Le chœur mixte La Sarabande, sous la
direction de Rachel Flühmann, accompagné au piano par Christelle Matthey
propose son concert annuel, le 28 mars à
19h, à la halle de Coffrane. Au programme,
chansons françaises et classiques. La
seconde partie de la soirée sera animée
par le duo Gil et Jef. Concert et repas, de
7 à 12 ans, 15 francs. Dès 13 ans, 25 francs.
Entrée sans repas, 10 francs. Réservations
jusqu’au 25 mars au 032 857 10 80 ou 032
857 18 50. www.lasarabande.ch.
Le chœur de Jour propose des canons,
chants a capella ou accompagnés au piano,
le 26 mars à 20h, à la salle paroissiale de
Cernier. Collation à la fin du spectacle.
Entrée libre, collecte.
Le Chœur d’hommes de Chézard-SaintMartin et l’Echo de Chassagne de Rochefort vous invitent à leur concert annuel, le
28 mars, à 20h, à la salle de la Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin. Collecte à la sortie.
Bar, cantine.
Suite en page 7
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Le rock planant d’un jeune guitariste vaudruzien
A pas tout à fait 20 ans (il les fêtera le 30
mars), Félix Rabin écume avec sa guitare
les scènes de Suisse romande.
Ce jeune vaudruzien, élevé à la sauce Pink
Floyd, Jimmy Hendrix et John Mayer, a
empoigné la gratte sur le tard. Il a 15 ans
lorsqu’il pince pour la première fois les
cordes. Bien lui en a pris.
Ses mélodies blues-rock psychédéliques ont
fait se dresser plus d’une oreille. À Montreux
d’abord, où en 2013, après avoir fait une
série d’animations dans un bar pendant le
festival, il se retrouve un peu par hasard à
une jam session réservée aux artistes de la
manifestation. Ses riffs retiennent l’attention
et Félix participe à quelques jam.

sera en principe disponible ce printemps.
D’ici l’été, le groupe aura une résidence à
La Case à Choc à Neuchâtel. L’idée, c’est
de travailler et d’enregistrer des images,
histoire d’avoir un support solide pour
démarcher les scènes régionales.
Le rêve de Félix Rabin, c’est de pouvoir vivre
de sa musique. Et quand on lui demande
sur quelle scène il souhaite pouvoir un
jour monter, il cite sans hésitation celle de
l’auditorium Stravinski à Montreux.

Après cette expérience montreusienne, Félix
Rabin se dit qu’il a quelque chose à faire,
musicalement parlant.
Son CFC d’automaticien en poche, il
travaille six mois dans une entreprise horlogère. But de l’opération, mettre des sous
de côté et s’envoler pour Londres. Dans la
capitale britannique, il passe son temps entre
cours d’anglais (il décroche au passage son
first certificate) et musique le reste du temps.
Il va voir de nombreux concerts, participe à
une multitude de jam session, bref, acquiert
de l’expérience tant au niveau musical que
linguistique.
De retour en Suisse, au début de l’été 2014, il
se produit à la Fête de la musique à Neuchâtel. En juillet, sur appel des organisateurs du
Montreux Jazz Festival, il part pour les bords
du lac Léman et participe à une quinzaine
de soirées durant lesquelles il ouvre les feux
avec ses compositions et ses musiciens.
Depuis octobre, il anime des Jam Blues Rock
une fois par mois (le 2e mercredi du mois) au
Bar King à Neuchâtel. En décembre, départ
pour la Ville Lumière ou le jeune guitariste
se fait inviter à l’opening-act d’une soirée
Jam Funk par François Constantin, pro de
la scène parisienne.
Dernièrement, Félix Rabin a animé les 12
heures du fromage et la 6e fête de la fusion
au Val-de-Travers, où la Commune de Valde-Ruz était l’invitée d’honneur.
Au début de cette année, Félix Rabin est
entré en studio avec ses musiciens pour
enregistrer un mini-album (six titres) qui

Je le lis
s
n
e
i
t
u
o
s
Je le

En attendant, il se prépare à participer cet
été à la Fête de la Musique et à descendre à
Montreux jouer sur les quais.
En août 2014, il a repris des études, une
maturité technique au CPLN qui devrait lui
ouvrir les portes de l’université. Des mains
de magicien, surmontées d’une tête bien
faite, un bon mix pour entrer dans l’histoire
du rock. /cwi
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Challandes
F r è r e s einture Sàrl

P

Plâtrerie - Plafonds suspendus

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

VILLIERS, nouvelle promotion, villas mitoyennes comprenant
sous-sol indépendant avec chauffage à gaz et solaire, cave de 40 m2,
garage, vaste séjour-cuisine, 2 salles d’eau, 4 chambres, 2 balcons,
2 places de parcs, terrasse et terrain privatif. Fr. 690 000.-.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89

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

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

A VENDRE A VILLIERS (NE) – Les Grillons
Dans quartier résidentiel - Idéal pour les familles

2 villas mitoyennes de 5,5 pièces
Prix: CHF 778'000.— et CHF 789'000.— (tous frais compris)
Finitions au choix de l’acquéreur

A louer ou à vendre
plusieurs places de parc
dans garage souterrain
situé aux
Geneveys-sur-Coffrane.
Renseignements:
032 732 99 40

Contact: ARCOLIS études et réalisations immobilières Sàrl 079 447 35 80

Cuisines et salles de bains

• Grand choix
• Conseil à domicile
• Transformation à un seul
prestataire

• Garantie à vie
• Montage assuré
par nos menuisiers

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

www.lacroix-dor.ch

Choix de trois viandes parmi onze sortes sur assiettes ou ardoise
(sur assiettes 3 sauces à choix): Boeuf - Boeuf Parisien - Cheval - Kangourou - Autruche
Agneau - Lama - Canard - Springbok - Dinde - Cerf. CHINOISE: 36.- / ASSIETTES: 34.-

Quinzaine magret de canard
Tous les samedis:
Tous les dimanches:

MENU 1: Langues de boeuf, sauce aux câpres, pommes purée.
MENU 2: Tripes à la neuchâteloise sauce vinaigrette, pommes vapeur.
MENU 3: Cordon bleu, légumes et frites.
Dessert maison Fr. 28.MENU 1: Filet de perches Meunières, légumes et pommes vapeur.
MENU 2: Filet mignon sauce forestière, légumes et frites.
MENU 3: Rognon de veau sauce moutarde, légumes et riz.
Dessert maison Fr. 31.-

Réouverture du jeu de quilles
Salle de réunions, banquets
jusqu'à 35 personnes

Ouvert 7/7 - 032 853 20 88
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Agenda du Val-de-Ruz
«L’Union instrumentale de Cernier fait sa
cérémonie». La fanfare, sous la direction
de Sonia Wuthier, est en représentation le
15 mars à 16h30 à la salle polyvalente de
Fontaines. La soirée sera suivie d’un souper
spaghettis. Au programme, musiques de
films et de séries. L’harmonie des jeunes,
sous la direction d’Olivier Simon, présentera des musiques de dessins animés.
L’animation pour cette soirée clin d’œil
à la remise des Oscars est assurée par
Christian Mukuna. Entrée libre, collecte
et petite restauration.

Primesoirée

Pro Evologia propose sa Primesoirée le 20
mars à Evologia. Le menu et les animations
de la soirée reprendront les thèmes abordés durant l’été à Cernier: les relations
entre Neuchâtelois et Suisses allemands.
Réservations jusqu’au 16 mars au 032 889
36 00 ou evologia@ne.ch.
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un vent de Barça souffle sur le FC Fontainemelon
Ça ne sera pas le Pérou, mais l’Espagne pour
les juniors D1 du FC Fontainemelon. Les 16
garçons de l’équipe coachée par François
Christen participent, du 10 au 14 avril à un
tournoi international de football, dans la
Mecque du ballon rond, Barcelone.
Toutes les bonnes équipes juniors de la cité
catalane, dont celle de la Masia, le centre
de formation du FC Barcelone, seront de
la partie, en plus de jeunes issus de 12 pays.
Le FC Fontainemelon a reçu une invitation
l’automne dernier. François Christen en
a parlé à ses joueurs qui ont tout de suite
répondu présents. «La participation a
dépassé mes espoirs. Je pensais pouvoir compter sur une douzaine de joueurs, finalement,
ils seront tous là», se réjouit-il.
Pour un tel périple, il faut compter 500
francs par joueur, tout compris. Les parents
ont été sollicités à hauteur de 150 francs. Le

solde a pu être trouvé grâce à des actions
menées par les juniors: souper de soutien,
vente de miroirs et de clés USB, plus encore
une ou deux petites choses qui devraient
permettre de boucler les comptes.
C’est la première fois que le club de Fontainemelon participe à ce tournoi. Pour
l’occasion, les jeunes seront accompagnés
par une quinzaine d’adultes.
Sur place, pas question, ni de temps pour
faire du tourisme. Ce sera foot, foot, foot
pendant tout le séjour. La délégation atterrit
à Barcelone le vendredi à 17 heures et les
compétitions débutent le lendemain. «On
ne va pas là-bas pour faire des résultats,
mais pour vivre une sacrée expérience avec
l’équipe», se réjouit François Christen,
qui, lorsqu’il était joueur à Hauterive a eu
l’occasion de participer à plusieurs tournois
à l’étranger, des moments inoubliables.

Sur place, les juniors D1 du FC Fontainemelon vont disputer au moins six matchs. Petite
subtilité, alors qu’en Suisse cette catégorie
joue à neuf sur les trois-quarts du terrain,
en Espagne, ils évolueront à onze sur toute
la surface de jeu. Pour anticiper ce changement, François Christen attend le retour
du beau temps et la disparition de la neige
pour prévoir des entraînements spécifiques,
en extérieur.
Le FC Fontainemelon a été fondé en 1938.
Il compte plus de 120 juniors et une cinquantaine de seniors qui évoluent entre
la 3e et la 4e ligue. Durant son existence,
l’équipe phare du FCF a milité en 1ère ligue
et a disputé un match de Coupe mémorable
contre Lausanne Sport. /cwi
www.juniors-fcf.ch

Nettoyage du Seyon

L’Association pour la sauvegarde du Seyon
et de ses affluents, l’APSSA, organise son
traditionnel nettoyage du Seyon, le 28
mars dès 8h30. Le rendez-vous est fixé au
parking de la piscine d’Engollon. Il faut
annoncer sa participation au 079 793 07 71
ou animations@apssa.ch. En cas de conditions météorologiques très défavorables,
l’activité est annulée. Renseignements sur
www.apssa.ch dès le 27 mars à midi.

Rock’n’roll

La soirée annuelle du Tic-Tac-Rock-Club
se déroule les 20 et 21 mars, à l’ancienne
salle de gym de Cernier. Ouverture des
portes à 19h, spectacle dès 20h. www.tictac-rock.ch.
Les lotos, vide-greniers et autres brocantes ne sont pas publiés dans l’agenda
de Val-de-Ruz Info. Pour de telles manifestations, 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 17 mars 2015.

Les 16 juniors D1 et leur entraîneur s’envolent le 10 avril pour Barcelone. Debout, de gauche à droite: Gütknecht Loïc, Venuti Lucas,
Leuenberger Nolan, Plomb Veuve Nahuel, Yan Daivy, Rodrigues Marco, Sejmenovic Amil, Christen François (entraîneur). Assis: Garcia
Esteban, Yendly Esteban, Moor Alan, Gunaratnam Acshayan, Christen Philippe, Moreira Dias Daniel, Pizzagalli Alession, Hasanovic
Semin. Manque: Vaucher Noam

Résultats sportifs
Hockey sur glace 3e ligue

Le HC Val-de-Ruz passe sans problème le cap des demi-finales des play off du groupe 10
de 3e ligue. Les Vaudruziens se sont défaits du HC Le Mouret en deux matchs. En finale,
le HC Val-de-Ruz affronte le HC Bulle-La Gruyère. Le premier rendez-vous, samedi 7
mars a tourné à la faveur du HC ___ qui s’est imposé ___ à ___. La deuxième rencontre,
le ___ mars se joue le ___ mars aux patinoires du Littoral à ___h___.
Le vainqueur de cette série qui se joue au meilleur des 3 matchs sera promu en 2e ligue.

Tchoukball LNA

Vendredi 6 mars 2015
Piranyon Origin - Val-de-Ruz Flyers:
0-0
Prochaine rencontre à domicile pour l’équipe des Val-de-Ruz Flyers, le 20 mars à 20h45.
Les tchoukeurs vaudruziens accueillent Lausanne, à la Fontenelle à Cernier.

Ski alpin

Benjamin Burkhart du SC Chasseral Dombresson a remporté la victoire en U16, le 21
février, lors du slalom géant de Schönried, dans le canton de Berne. Chez les filles U14, Léa
Friche (SC Chasseral Dombresson) a pris le 4e rang. En U12, Elea Weibel a pris la 10e place.

Le 1er mars, le SC Chasseral Dombresson a vu trois de ses skieurs qualifiés pour la finale
nationale du Grand Prix Migros. A Adelboden, Rémi Cuche et Justine Herzog ont remporté la victoire et Benjamin Burkhart a terminé 2e.
Sur la mythique piste du Lauberhorn, Rémi Cuche a encore pris la 5e place du supergéant régional Berne Oberland.

Tennis

La deuxième manche du Neuch Kid’s tour s’est déroulée le 21 février. Seize jeunes
du tennis club Val-de-Ruz ont pris part à la manifestation. Simon Amiet a terminé 3e,
Alexandre Mallet a pris la 8e place, Aidan Bigler a fini 9e, Diego Segura 12e, Loran Yan
14e et Noam Solis 15e.
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pharmacieplusmarti cernier
Journée conseils
du 13 mars 2015
La Pharmacie Plus Marti de Cernier
vous invite à réserver dès maintenant
votre rendez-vous pour une mise en beauté
avec notre spécialiste Elizabeth Arden
au 032 853 21 72
ou à l’adresse e-mail suivante:
pharmaciemarti@ovan.ch.
A cette occasion, nous vous offrons
ce cadeau à l‘achat de produits
Elizabeth Arden dès CHF 70.-.*

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

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 sans rendez-vous les 27, 28 mars et 1er avril de 14h à 16h.
alainjaquet@bluewin.ch

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

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.

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Installations
sanitaire
Pose appareils
Bâtiments I Industrie I Fouille I Villa

www.mattheyvelo.ch

ESPACE
optique

Fontaines

* En fonction des stocks disponibles.

2052 Fontainemelon
+41 79 155 62 36 /+41 79 155 63 85
cfcsarl@gmail.com

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

MENUISERIE VAUTHIER SA

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

Dépannage
é
- Sanitaire Val-de-Ruz
Stéphane Höhener
Natel 079 307 83 09 - E-mail: sanitaire.h2o@gmail.com
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Arnaud Tièche tutoie les meilleurs joueurs de tennis du pays
C’est une première dans l’histoire du Tennis
Club Val-de-Ruz. Un de ses joueurs, Arnaud
Tièche, 12 ans, a participé aux championnats
de Suisse de tennis U12.
La compétition s’est déroulée du 9 au 11
janvier à Kriens. Pour y participer, le jeune
Vaudruzien a dû passer par un tournoi
qualificatif à Bolligen. Dans la cité bernoise, Arnaud a remporté les trois matchs
dans lesquels il était engagé, ce qui lui a
ouvert les portes des championnats suisses.
Sa première expérience à ce niveau s’est
soldée par une défaite. Le jeune homme
reconnaît avoir eu un peu plus le trac que
lors d’un tournoi normal. «J’étais un peu
déçu. J’aurais pu gagner, il y a eu pas mal
d’occasions», analyse le jeune tennisman.
De l’avis de son entraîneur, Gaël Bianco,
Arnaud doit apprendre à s’extérioriser un
peu plus: «sur le terrain, il est très timide.
Au-delà du combat tennistique, il y a le
combat corporel. Le langage du corps est
très important sur le terrain pour les bons
joueurs. Et pour l’instant, à ce niveau-là,
Arnaud se fait manger tout cru».
Arnaud, qui habite Les Geneveys-sur-Coffrane a commencé à taper dans la petite
balle jaune en 2008. «Il a probablement été
motivé par un de ses très bons copains de
quartier qui jouait au tennis», explique sa
maman, Daniela.
Quelques mois après son entrée au Tennis
Club du Val-de-Ruz, Arnaud remporte le
tournoi interne. En 2011, il gagne sa première compétition officielle à Morat. Il a

alors huit ans. Aujourd’hui, il fait partie des
20 meilleurs joueurs de sa catégorie d’âge.
Pour arriver au niveau des championnats
suisses, il a travaillé d’arrache-pied. En 8e
Harmos à la Fontenelle, il bénéficie d’un
programme sport-études. Cette année, son
horaire est allégé de trois périodes, mais ses
parents n’ont pas voulu qu’il soit dispensé de
gym, de musique et de dessin. Ils estiment
important que leur fils partage ces moments
là avec ses camarades de classe.
Arnaud passe sept heures par semaine sur
le court ou en entraînement physique, et
participe à des tournois deux week-ends sur
trois. «Arnaud est un travailleur», explique
son entraîneur, «il fait à fond et jusqu’au
bout ce que j’attends de lui, même quand c’est
difficile. La complexité avec des enfants de
cet âge, c’est qu’il y a beaucoup de travail à
faire, mais il faut le faire de façon ludique».
La philosophie du Tennis club du Val-deRuz, c’est d’amener ses jeunes joueurs le plus
haut possible, jusqu’à la fin de l’école obligatoire. Ensuite, ils vont s’entraîner ailleurs.
Sans surprise, les joueurs préférés d’Arnaud
sont Roger Federer et Stanislas Wawrinka.
L’année dernière, il est allé les voir jouer à
Bâle et à Gstaad.
Son rêve est bien évidemment de faire du
tennis au plus haut niveau. Mais le jeune
joueur garde les pieds sur terre. Si son avenir
ne se dessine pas sur un court, il ambitionne
de devenir architecte. «Le jour où il faudra
qu’il décide, cela viendra tout seul», estime
sa maman. /cwi
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Célébrités vaux-de-reuses Valangin et Boudevilliers: Abram Verdan
Abram Verdan est né le 15 novembre et
baptisé à Cortaillod (NE) le 21 décembre
1755. Son père se prénomme Jean-Daniel
(1716-1795) et sa mère Marguerite Devaux
(1714-1785). La famille est originaire de
Sugiez (FR), mais il obtiendra la bourgeoisie
neuchâteloise. Par sa famille, il ne pouvait
qu’entrer dans l’indiennage. Il épouse
Marguerite-Sarah née Mentha, fille de
David-Henri, de Lamboing, le 7 novembre
1780 (celle-ci décède le 25 janvier 1790 à
Cortaillod). Il contracte un nouvel hymen
le 7 novembre 1796 avec Marianne née Perregaux, fille d’Abram-Henri, de Coffrane.
Professionnellement, il travaille à Cortaillod,
à Marin et à Saint-Blaise avant d’occuper
la fonction de chef de fabrication à La
Borcarderie. Dès 1785, les autorités de la
ville de Fribourg l’avaient chargé de lancer
une manufacture qui occupa plus de 200
personnes avec des travailleurs œuvrant à
Cerniat et à Grandvillard. L’expérience dura
vingt ans avant d’être abandonnée.
Il s’installe au Val-de-Ruz et construit en
1813 une maison sur le site de Landeyeux.
Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel
de 1873 nous conte une histoire singulière
à la suite de la débâcle de l’entreprise de La
Borcarderie qui est victime d’une faillite

dans l’indiennage en 1817.
«Abram Verdan reçut la visite d’un envoyé
du pacha d’Egypte, lequel, désireux
d’implanter sur les rives du Nil la fabrication des indiennes, avait entendu parler de
nos maisons neuchâteloises, et cherchait
à en étudier les procédés. Nanti des circonstances difficiles de la maison de La
Borcarderie, il venait donc offrir à Abram
Verdan une somme assez ronde, pour que
celui-ci lui cédât la totalité des engins, et
plus spécialement les plaques en bois au
moyen desquelles on imprimait les tissus. Le
marché ne put se conclure, faute d’entente,
et les plaques gravées désormais inutiles.
Abram Verdan, dans son dépit, les consuma
l’une après l’autre, dans la cheminé de son
salon! Qui lui eût dit qu’un jour ce même
salon verrait souffrir et agoniser entre ses
murailles plusieurs victimes de Napoléon III
et de la guerre effroyable qu’elle a suscitée
entre les deux plus puissantes nations du
continent européen! Etranges destinées des
entreprises humaines ! En 1813, Landeyeux,
charmante maison de campagne, s’élevait
aux confins de son petit bois, à quelques
minutes de Fontaines. Il y abritait pendant
plusieurs années une famille [Les Verdan]
dont le nom a compté dans les fastes de
notre industrie.».

Abram Verdan meurt en 1823, à Bienne
où son frère Henri-François-Louis (17471818) dirigeait une manufacture. Son fils,
appelé aussi Henry-François-Louis né le
14 avril 1770 devint maître indienneur
à Bienne à son tour. Il épousa Susanne
Alexandrine Neuhaus (1776-1819), fille de
Johann-Rudolf.

Cette famille Verdan a marqué l’industrie
des toiles peintes, plus sur le plan technique
que sur le plan commercial.
Pour en savoir plus sur cette industrie, le
soussigné vous conseille la lecture d’Odyssée
aux confins de l’indiennage.
© Maurice Evard

Toile peinte de la Borcarderie, musée de Valangin
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Primesoirée: du suisse allemand dans les assiettes
A l’équinoxe de printemps 2016, il risque fort
d’y avoir de l’autruche dans les assiettes de
la Primesoirée de Pro Evologia.
C’est l’animal que l’association de soutien
aux activités d’Evologia souhaite mettre en
estivage à Cernier, l’été prochain. Tout n’est
pas encore acquis, les obstacles administratifs sont nombreux, mais la volonté est là.
Si tout se passe comme prévu, les oiseaux
devraient arriver fin juin pour deux mois.
Autre sujet qui sera mis en exergue cet été à
Evologia: les EcoRéseaux qui visent à développer l’aspect qualitatif de l’agriculture.

ristiques de Thomas Steiger, acteur et
musicien d’origine lucernoise «réfugié» (ditil) à La Chaux-de-Fonds depuis 30 ans. Le
volet animation sera complété par le film
« Vacances bovines sur les crêtes », qui se
penche sur les Gümmenen, le nom donné
depuis le début du 20e siècle à la métairie
de Derrière Tête-de-Ran.
Ce qu’on ne dégustera pas à la Primesoi-

rée, outre du Suisse allemand, ce sont les
anciennes variétés de blé qui ont poussé
l’été dernier à Evologia. Les céréales ont été
récoltées et panifiées par les élèves de Valde-Ruz avec le meunier des Hauts-Geneveys.
Outre ses qualités gustatives et conviviales,
cette Primesoirée permet de soutenir Pro
Evologia qui œuvre pour promouvoir et
animer le naturopôle neuchâtelois.

Intéressé(e)s par une immersion gastronomique et humoristique dans les relations
romando-alémaniques? La Primesoirée se
déroule le 20 mars dès 18h au restaurant
La Terrassiette à Evologia. Réservations par
courriel (evologia@ne.ch), téléphone (032
889 36 00) ou par courrier (Evologia, 2053
Cernier) jusqu’au 16 mars. /cwi

Depuis plusieurs années, Pro Evologia
propose au passage du printemps un
prolongement gastronomique, culturel et
convivial aux animations qui se sont tenues
l’été précédent à Cernier.
En 2014, ce sont les liens entre Neuchâtelois
et Suisses alémaniques qui étaient à l’honneur avec notamment une exposition en lien
avec les affinités linguistiques entre les deux
communautés. Qu’on se rassure, il ne s’agira
pas de manger du Suisse allemand lors de
la Primesoirée. Les organisateurs ont prévu
quelque chose de moins cannibalesque.
Le public pourra se régaler de spécialités
d’Outre-Sarine comme des «glarner beleiti
Brötli, du zürcher Chalbsgschnätzlets ou de
l’aargauer Rüebliturte».
Le tout animé par des intermèdes humo-

Durant l’été 2014, Pro Evologia a planté des variétés anciennes de blé sur les terres du naturopôle neuchâtelois.

Dix jeunes filles pour une couronne
Notre rencontre avec les candidates au titre
de Miss Val-de-Ruz se poursuit. Après Samatha Zehr et Maureen Magnan dans notre
précédente édition voici aujourd’hui deux
nouvelles jeunes filles, Cheyenne Henry et
Kimberley Gerber. /cwi

Prénom: Cheyenne
Nom: Henry
Date de naissance: 12 octobre 1997
Domicile: Les Hauts-Geneveys
Qui êtes-vous: Je suis apprentie gestionnaire
en intendance en 2e année. C’est un métier
qui regroupe six professions: cuisine, ménage,
lingerie, administration, santé et domaine
social, accueil et service. Après mon CFC,
je ferai encore une année pour obtenir une
maturité. Ensuite, j’aimerais partir à Paris
faire une école pour devenir comédienne,
actrice ou réalisatrice. Actuellement, j’ai une
chaîne sur YouTube où je diffuse des vidéos
que je réalise de A à Z. J’ai longtemps joué du
piccolo et de la lyre aux Armourins, à Neu-

châtel. Cet été, je me mettrai au piano. J’aime
les animaux. J’ai quatre chats et un chien.
Pourquoi participez-vous à l’élection de Miss
Val-de-Ruz: je ne pensais pas être retenue
pour la finale. J’ai déposé ma candidature
en septembre de l’année dernière. Pendant
le casting qui s’est tenu à Chézard-SaintMartin, j’étais hyper stressée. Lorsque le
comité d’organisation m’a prévenue que j’étais
sélectionnée, j’étais dans le bus. Je n’ai pas
osé exploser de joie, mais je pense que mon
expression devait être assez parlante. Lors des
12 heures du fromage, avec les candidates on
a défilé deux fois. J’ai été nommée Misse coup
de cœur Val-de-Ruz à l’applaudimètre. J’ai
gagné une magnifique psyché réalisée par un
apprenti ébéniste de la région. J’espère pouvoir
le rencontrer pour le remercier.
Quelles sont vos forces: Je suis plutôt organisée et ponctuelle. Au casting, à ChézardSaint-Martin, je suis arrivée une heure en
avance pour me préparer. J’aime être cadrée.
Et puis j’ai toujours le sourire, j’adore bouger.
J’aime faire beaucoup pour les autres, je suis
généreuse.
Quelles sont vos faiblesses: Je suis très vite
émotive. Je suis maladroite, un peu Miss
catastrophe.
Que signifierait pour vous le titre: ça serait
une belle revanche sur ma vie. A l’école, on
m’a toujours dit que j’étais grosse, moche et
pas intelligente. J’ai eu une enfance pas facile.
Participer à Miss Val-de-Ruz, ça n’était pas
vraiment un rêve, pour moi. Je ne pensais
pas être sélectionnée, parce que je suis un

peu ronde, dodue comme dit ma maman.
Mais je suis très grande. Si je participe au
concours, c’est aussi pour apprendre à avoir
plus confiance en moi.

Prénom: Kimberley
Nom: Gerber
Date de naissance: 17 octobre 1997
Domicile: Chézard-Saint-Martin
Qui êtes-vous: Je suis en première année
d’apprentissage d’employée de commerce.
Plus tard, j’aimerais intégrer les pompiers et
en faire mon métier. Mais avant cela, après
mon CFC, j’aimerais partir à l’étranger, si
possible en Australie, pour apprendre la
langue. J’aime bien sortir avec mes amis,
faire un peu de vélo, et du ski, aussi. Je suis
fan du HCC. Depuis l’âge de six ans, je joue
du piano.
Pourquoi participez-vous à l’élection de
Miss Val-de-Ruz: C’est mon petit ami qui m’a

poussée à participer à l’élection. Au salon
commercial, une des membres du comité
m’a également proposé d’y prendre part.
J’ai réfléchi quelques heures et j’ai décidé de
me lancer dans l’aventure. Au casting, à
Chézard-Saint-Martin, ça m’a fait un peu
bizarre. Je n’ai pas l’habitude de défiler, mais
c’était une belle expérience. D’habitude, je ne
porte pas de hauts talons. J’en ai acheté pour
le casting, des pas trop hauts. Je me suis sentie
rapidement à l’aise. Au casting, j’y suis allée
à la «one again», sans me préparer, me poser
de questions. Je ne me rendais pas compte de
ce que j’allais faire. Quand j’ai vu les autres
filles qui s’étaient maquillées, préparées, je me
suis dit que c’était fichu. Et finalement, ça a
été une bonne surprise.
Quelles sont vos forces: C’est ma famille et
mes amis, ils me soutiennent. Au départ, ils
se demandaient un peu dans quoi je m’étais
embarquée, mais plus ça avance, plus ils
me soutiennent. Je vais apprendre à avoir
confiance en moi.
Quelles sont vos faiblesses: La peur, la crainte
du regard des autres. Je suis assez réservée,
mais cette élection m’aide à prendre confiance.
Pour l’instant, on a toujours défilé par deux,
ça déstresse un peu.
Que signifierait pour vous le titre: Je serais
contente de représenter le Val-de-Ruz, mais
je ne fais pas ça pour gagner, je le fais pour
le plaisir. Les deux défilés aux 12 heures
du fromage, c’était super. Je pense qu’on va
apprendre plein de chose. /cwi
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fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

Pharmacieplus vous offre

marti

- Plus de 200 produits prixminus permanents
- Points fidélité doublés chaque mois sur une gamme de produits différents
- Livraisons gratuites dans tout le Val-de-Ruz

