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Le nettoyage du Seyon, organisé par l’Association pour la
sauvegarde du Seyon et de ses
affluents, l’APSSA, le 28 mars
dernier, a permis de récolter
620 kilos de déchets en tout
genre.
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Parmi les dizaines de bénévoles engagés dans l’action,
une équipe a eu le regard
particulièrement affuté. Elle a
mis la main sur une petite amphore datant, selon une expertise préliminaire, du début du
premier millénaire, période
à laquelle les Romains occupaient le pays.
Les découvertes surprises sont
régulières lors du nettoyage.
Mais, signale l’APSSA, celle-ci
est cependant exceptionnelle
et dépasse, par sa valeur historique, la vertèbre de baleine
trouvée lors du nettoyage en
2011 ou encore le livre de
l’Odyssée en grec récolté en
2013. /cwi-comm
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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

Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

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

Un service rapide près de chez vous

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

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
Respectons notre environnement
Après la fonte de la neige, l’administration des
travaux publics a eu la désagréable mission
de ramasser des quantités indécentes de
déchets le long des routes et chemins communaux. Cela n’est pas acceptable!
Chacun devrait réfléchir aux conséquences de ce geste si
simple de jeter des papiers, bouteilles ou autres objets dans
la nature. En éliminant vos déchets de manière appropriée,
vous respectez l’environnement, notamment les ruisseaux et
rivières qui sont très souvent les récipiendaires des surplus
ainsi évacués, mais également la faune et le bétail, qui en
ingérant ces déchets peuvent mourir.
Ces quelques lignes sont l’occasion de remercier les diverses
associations de protection de la nature, en particulier l’APSSA,
qui, avec ses membres ou en association avec des classes,
fait chaque printemps un énorme travail de nettoyage de nos
nombreux cours d’eau, qui font de notre vallée un endroit où
il fait bon vivre.
Pour votre information, vous pourrez croiser, ici ou là, une vache
quelque peu étrange que l’administration des travaux publics a
acquise dans le but de sensibiliser la population sur les méfaits du
littering (déchets sauvages). Merci de lui réserver un bon accueil.
Bonne promenade et bel été à tous.
Christian Hostettler, conseiller communal

Actualités
Votation fédérale
En date du 14 juin 2015, le peuple sera appelé aux urnes pour
quatre objets fédéraux:
• l’arrêté fédéral du 12 décembre 2014 concernant la modification de l’article constitutionnel relatif à la procréation
médicalement assistée et au génie génétique dans le
domaine humain;
• l’initiative populaire du 20 janvier 2012 «Initiative sur les
bourses d’études»;
• l’initiative populaire du 15 février 2013 «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS
(réforme de la fiscalité successorale)»;
• la modiﬁcation du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur
la radio et la télévision.
Nous rappelons ici les possibilités offertes au citoyen pour
lui permettre l’exercice du droit de vote:
• vote par correspondance par voie postale (dépôt de l’enveloppe en courrier B jusqu’au mardi précédant la votation,
ensuite par courrier A jusqu’au vendredi, heure de fermeture
du bureau de poste ou levée de boîte aux lettres);
• vote par correspondance par dépôt dans les boîtes aux
lettres communales. Les deux villages desservis par
un guichet sont équipés d’une boîte sécurisée, relevée
régulièrement jusqu’au dimanche du jour de la votation à
10h00;
• vote par le Guichet unique jusqu’au samedi midi;
• vote au bureau électoral unique à Cernier - Epervier 6, le
dimanche dès 10h00 jusqu’à midi;
• vote au domicile sur demande jusqu’au dimanche 11h00,
pour les personnes malades ou handicapées.
Afin de vous permettre de voter par voie électronique,
l’administration du contrôle des habitants établit volontiers
les demandes de contrat au Guichet unique directement
aux bureaux de Cernier et des Geneveys-sur-Coffrane, sur
présentation d’une pièce d’identité valable.
Pour toute question, l’administration du contrôle des habitants
vous renseigne au 032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Café vaudruzien
La prochaine rencontre des Autorités avec la population se
tiendra le 8 juin prochain à 19h00, au restaurant «Le Manoir de
la Poste» à Fontaines. Venez nombreux!

Anniversaires et jubilés
Célébreront en juin 2015:
- Robert-Charrue Sonia et Marcel à Villiers, leurs 50 ans de
mariage;
- Othenin-Girard Claudine à Savagnier, ses 90 ans.

Fermeture des bureaux
A l’occasion de la Fête de la Pentecôte, tous nos services seront
fermés le lundi 25 mai toute la journée. Réouverture des guichets
dès le 26 mai 2015 selon l’horaire habituel.

La Commune recrute
La Commune met au concours les postes suivants:
• 2 cantonniers, 80-100%;
• 1 forestier-bûcheron, 100% CDD du 15.10.2015 au 15.04.2016.
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.

Vie pratique
Bibliothèques publiques de Val-de-Ruz
Souhaitez-vous «dévorer» des livres sur votre terrasse en profi tant d’un bon bain de soleil?
Une excellente solution vous est proposée: passez sans autre
dans nos bibliothèques.
Fontainemelon, pavillon scolaire du collège de l’école enfantine,
rue de Bellevue 3:
• bibliothèque des jeunes, lundi et jeudi de 15h00 à 17h30;
• bibliothèque publique, lundi de 19h00 à 21h00 et jeudi de 13h30
à 15h30.
Les Geneveys-sur-Coffrane, collège, rue de la Rinche 10:
• bibliothèque des jeunes, jeudi de 15h15 à 17h00;
• bibliothèque publique, jeudi de 19h00 à 20h00.
Les bibliothèques sont fermées pendant les vacances scolaires,
autres congés scolaires et jours fériés.
Nos sympathiques bibliothécaires vous accueilleront et vous
conseilleront avec grand plaisir.

ou TransN sont également déposés au guichet. Certains ayant été
amenés avant la fusion, nous ignorons généralement le lieu et le
moment de leur découverte.
Actuellement nous avons divers objets en dépôt, allant de la longue vue
et son trépied, au DVD, en passant par des clés de voiture, tablettes
numériques, smartphones, etc. Les objets de valeur ne seront rendus
qu’après indications précises (n° IMEI, code SIM, preuve d’achat, etc.).
L’administration du contrôle des habitants est à votre disposition
au 032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Documents d’identité et autorité parentale
conjointe
A l’approche des vacances estivales, nous vous conseillons
de contrôler la validité des documents d’identité et d’effectuer la commande suffisamment tôt. Cette précaution permet
de ne pas être démuni au moment de partir et devoir trouver
des solutions alternatives de dernière minute, souvent
coûteuses, telles que la demande de passeports provisoires
par exemple.
L’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la révision du code
civil suisse, relative à l’autorité parentale, entraîne également
quelques modifications de pratique, notamment pour les
enfants mineurs de parents qui ne sont pas mariés ensemble.
Dans la pratique, nous trouvons les situations suivantes:
- deux parents titulaires de l’autorité parentale conjointe et
vivant dans le même ménage = un seul parent peut effectuer
la demande, l’accord de l’autre étant implicite;
- deux parents titulaires de l’autorité parentale conjointe mais
ne vivant pas dans le même ménage = le parent effectuant
la demande de document d’identité doit être porteur d’une
procuration du parent absent, accompagnée d’une copie de
la pièce d’identité de ce dernier;
- parents divorcés, le détenteur de l’autorité parentale doit se
munir du jugement prouvant qu’il est détenteur de l’autorité
parentale exclusive. En cas d’autorité parentale conjointe, le
parent effectuant la demande de document d’identité doit être
porteur d’une procuration du parent absent, accompagnée
d’une copie de la pièce d’identité de ce dernier.
Le contrôle des habitants est à votre disposition pour vous aider
dans vos démarches au 032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Manifestations
Sociétés locales et associations villageoises:
annoncez vos manifestations et faites vous
connaître!
Depuis maintenant plus d’une année, les sociétés locales et
associations villageoises de la Commune ont la possibilité d’être
référencées et de faire figurer leurs manifestations se déroulant
à Val-de-Ruz sur notre site Internet.
Référencement
• remplir le formulaire « Ajouter ou modiﬁer votre information »
à l’adresse Internet : www.val-de-ruz.ch, rubrique «Sociétés
locales et associations»;
• pour les sociétés et associations déjà référencées, pensez à
mettre régulièrement vos données à jour;
• les informations sont publiées dans un délai de 48 heures
ouvrables.

Objets trouvés
L’administration du contrôle des habitants à la rue de l’Epervier
6 à Cernier réceptionne les objets trouvés pour l’ensemble du
territoire communal. Ceux découverts par la police neuchâteloise

Annonce de manifestation
• remplir le formulaire «Ajouter un événement» à l’adresse
internet: www.val-de-ruz.ch, rubrique «calendrier»;
• l’annonce est publiée dans un délai de 48 heures ouvrables.
Pour davantage d’informations, l’administration sports-loisirsculture-promotion régionale renseigne au 032 886 56 33 ou à
loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
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Pharmacies de garde

Le prix des poubelles «Requin» en question

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

Six poubelles, même de type «Requin»,
méritent-elles un investissement de 10’000
francs. La question a occupé les Conseillers
généraux, lors de leur assemblée, le 27 avril
à Chézard-Saint-Martin.

éléments encore en bon état, mais globalement, ce sont des cuisines flambant neuves
que les élèves devraient pouvoir utiliser dès
la rentrée 2015-2016.

Du 16 au 22 mai 2015
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

Les élus devaient se prononcer sur un crédit
de 125’000 francs pour la rénovation du plafond et des alentours du préau extérieur du
collège de La Fontenelle, à Cernier. Selon le
rapport, l’état du lieu présente des dangers
potentiels et il devient urgent de le sécuriser.
Dans un premier temps, le Conseil communal avait jeté son dévolu sur un plafond
en bois indigène. Mais pour des raisons de
sécurité incendie, il a dû se rabattre sur de
l’aluminium thermo laqué. Les travaux
seront menés durant les vacances d’été, pour
déranger le moins possible les utilisateurs du
collège. Dans la foulée, les alentours seront
aussi réaménagés: remblayage du bassin aux
statues et pose de garde-corps.

Du neuf, il y en aura aussi à la Ferme Matile,
à Fontainemelon. Les membres du Conseil
général ont accepté un crédit de 655’000
francs pour la réfection de l’enveloppe thermique extérieure, soit le toit et les façades.
Ce projet s’inscrit dans le cadre des travaux
d’entretien régulier des bâtiments communaux. Il permettra en outre d’atteindre les
exigences cantonales en matière d’isolation
thermique des bâtiments publics, améliorera
le confort des locataires et réduira significativement la consommation d’énergie.
Tous ces facteurs devraient permettre à la
Commune de négocier une adaptation de
loyer. Le bâtiment est actuellement loué par
le Service des migrations qui accueille une
quarantaine de requérants d’asile et, pour
le sous-sol, par une société de tir.

Du 23 au 29 mai 2015
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09 (Pentecôte)
Du 30 mai au 5 juin 2015
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 6 au 12 juin 2015
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Médecin de garde 0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Petites annonces
A louer pour le 1er juin, ou date à convenir, dans ancienne maison de village,
rez-de-chaussée, 2,5 pièces, avec jardin
privatif. Cuisine agencée.

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 courriel à distribution@expedito.ch

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des aînés Dombresson-VilliersLe Pâquier tient son assemblée générale
le 22 mai à 14h à la salle de paroisse de
Dombresson. Collation.
Le Club des aînés Dombresson-VilliersLe Pâquier organise sa course annuelle
le 28 mai. Au programme le Jura français
avec notamment la visite du Musée des
maquettes à Clairvaux-les-Lacs. Le départ
est fixé à 8h et le retour est prévu aux
alentours de 18h30. Inscriptions jusqu’au
22 mai au 032 853 14 21.

Suite en page 5
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Chères mais solides

Le rapport du Conseil communal prévoit
également l’achat et la pose de six poubelles
de type «Requin» pour un coût de 1’800
francs pièce. Les Verts ont émis le souhait
qu’à ce tarif-là, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants puissent en profiter.
Au PS, on espère qu’elles seront ultra-résistantes. Le Conseiller communal François
Cuche a rassuré les élus: «Oui, ces poubelles
sont chères, mais elles seront à l’épreuve du
temps et des locataires de la Fontenelle. Le
responsable de l’intendance est allé les tester
lui-même à Yverdon».
Au final, les élus ont accepté le rapport et
son crédit à l’unanimité.
Toujours dans le cadre de la Fontenelle,
tous les Conseillers généraux présents ont
accepté un crédit de 100’000 francs pour la
rénovation d’une des deux salles d’économie
familiale du collège, pour un montant de
100’000 francs. Utilisée depuis 43 ans, sept
heures par jour durant la période scolaire,
elle a besoin d’un sérieux coup de jeune. Le
Conseil communal souhaite garder quelques

Enveloppe neuve

Les travaux comprennent un assainissement de la toiture par l’extérieur. Ce n’est
qu’une fois la couverture démontée, qu’il
sera possible de se faire une idée précise
de l’envergure des travaux à réaliser sur
la charpente. Dans son rapport, le Conseil
communal s’est basé sur un changement
complet. L’isolation de l’enveloppe périphérique du bâtiment et le changement de
20 fenêtres sont également au programme.
Au vu de l’importante utilisation d’eau
quotidienne, le rapport prévoit la pose de
panneaux solaires pour l’eau sanitaire. Lors
de la discussion, le groupe PLR-PDC a insisté
pour que les travaux soient adjugés à des
entreprises de la commune. Les Verts se sont,
eux, demandés si la différence de coût entre
un assainissement et une reconstruction ne
plaidait pas plutôt en faveur de la seconde
possibilité. Le groupe a demandé au Conseil
communal, lors de l’élaboration de ses prochains rapports de rénovation, de prendre
en compte la possibilité de reconstruction.
Une solution jugée trop onéreuse par le
Conseil communal. Au final, les élus ont

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

accepté le rapport et son crédit de 655’000
francs à l’unanimité.

Traitement des eaux usées

Autre gros crédit à l’ordre du jour du
Conseil général: 700’000 francs pour la
maintenance du système de supervision et
la mise à niveau des automates de la STEP.
En cause, l’informatique. Installé depuis
15 ans, le système dépend fortement de
la disponibilité de ses composants sur le
marché. L’investissement consenti par le
législatif communal permettra de diminuer
la casse, les alarmes, augmenter la fiabilité
des installations, maîtriser voire baisser les
coûts d’exploitation, améliorer les rendements, optimiser les procédés et respecter
les normes. Là encore, les élus ont accepté
la dépense à l’unanimité.
C’est également d’une seule voix que les
Conseillers généraux ont accepté deux
crédits plus modestes, de 67’000 et 43’000
francs pour déplacer des conduites d’eau
potables. L’une à la Joux-du-Plâne et l’autre
à Cernier, pour le chauffage à distance. Un
troisième, de 149’000 francs pour la viabilisation du secteur «Le Calendrier», aux
Hauts-Geneveys a passé la rampe sans souci.

Le futur de l’école

En fin de séance, les élus ont traité un long
rapport d’information concernant l’organisation du CSVR, le Cercle scolaire de Val-deRuz et les projets en cours. Aucune décision
n’était à prendre au terme de la discussion,
mais un vote a permis au législatif de dire
si oui ou non le rapport allait dans un sens
qui lui convenait. Au final, les élus ont pris
en considération le document par 23 voix et
13 abstentions. Des abstentions émanant des
rangs socialistes et verts, inquiets du projet
de réorganisation du transport scolaire.
Les deux groupes ont d’ailleurs déposé à ce
sujet un postulat que le Conseil communal
n’a pas combattu. Il demande que l’exécutif
vaudruzien consulte tous les partenaires qui
pourraient s’engager dans une ligne reliant
St-Imier au Val-de-Ruz. /cwi
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Dépannage
é
- Sanitaire Val-de-Ruz
Stéphane Höhener
Natel 079 307 83 09 - E-mail: sanitaire.h2o@gmail.com

Challandes
F r è r e s einture Sàrl

P

Plâtrerie - Plafonds suspendus

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

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

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
GOUABLIN Nicole
PERRIN Emmanuel
Centre 4
F.-Soguel 1
2052 Fontainemelon
2053 Cernier
032 853 21 71
032 853 46 86
OUVERT LE DIMANCHE MATIN

ESPACE
optique

Fontaines

DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!

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

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

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

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

MENUISERIE VAUTHIER SA

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

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!

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

VEAU
NOUch
imique
Dépôt
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Agenda du Val-de-Ruz
Le club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs, vous propose sa course
de printemps, en autocar, en France, 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 de Simone
Lardon au 079 362 57 20.

Spectacle

Gérard Bagutti, accompagné de Nathalie
Dubois (flûte) et Lucas Gonseth (percussions) propose «L’Avenir de l’Autre», un
spectacle de contes et musique contemporaine d’après deux contes des frères
Grimm, le 6 juin à 20h30 au Château
de Valangin. Adultes 15 francs, enfants
5 francs.

Main tendue

L’Association neuchâteloise de la Main
Tendue propose une conférence de Beat
Fasnacht, sur le thème «Enfants et ados sur
internet, chances et dangers» le 17 juin à
19h30 à la salle de sports du collège de la
Fontenelle, à Cernier.

Balades

Le Service bénévole du Val-de-Ruz propose
une balade aux tourbières des Ponts-deMartel, le 18 juin. Le départ du Val-de-Ruz
est prévu à 13h30 et le retour aux environs
de 18h. Une participation de 5 francs 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.

Contes

Le «marathon» Dire tout Grimm, organisé
dans le cadre des dix ans de l’Arbre à contes
se poursuit au Château de Valangin. Le
6 juin, les conteuses de Perlune proposeront Racailles en guenilles, La Reine des
abeilles, La bouillie sucrée et Le fils ingrat.
Le rendez-vous est fixé à 19h.

Exposition

La galerie Belimage à Valangin expose
les acryliques de Peter Meijer du 23 mai
au 28 juin. Vernissage le 23 mai à 18h, en
présence de l’artiste. Ouverture du mercredi au dimanche, de 15h à 18h ou sur
demande au 032 504 20 42.

Marché

Le 7e marché nocturne des Hauts-Geneveys se tiendra le jeudi 28 mai dès 18h.

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 28 mai.
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Finances et personnel pour le nouveau Conseiller communal
Une transition dans la continuité pour le
Conseil communal de Val-de-Ruz. Le nouvel
élu, Cédric Cuanillon, reprend l’intégralité
du dicastère de Claude-Henri Schaller,
démissionnaire, dès le 1er juillet prochain.

Le nouvel élu aura ainsi à sa charge les
institutions, le développement économique,
le personnel et les finances. Il représentera
également son dicastère dans deux des
trois délégations permanentes du Conseil

communal: prestations à la population
et organisation ainsi que développement
régional et avenir. /cwi

Nouveau président à Procap Val-de-Ruz
Un docteur ès sciences à la présidence de
Procap Val-de-Ruz. C’est Pascal Jauslin
qui a repris le poste laissé vacant par Daisy
Montandon. La passation de pouvoir a eu
lieu à la mi-mars.
Père de deux enfants dont une fille souffrant
de handicap, Pascal Jauslin est entré au
comité de Procap Val-de-Ruz il y a quatre
ans. Il y a occupé le poste de vice-président,
ce qui lui a permis de connaître les rouages
de l’association, tant au niveau régional
que national.
S’il a accepté de reprendre la présidence,
c’est, dit-il, «pour donner un peu de temps à
la collectivité». Il en avait déjà donné avant la
fusion, en siégeant d’abord au Conseil général, puis au Conseil communal de Cernier.
Pour la section vaudruzienne de Procap,

le nouveau président souhaite dans un
premier temps travailler dans la continuité,
gérer l’organisation, faire rentrer les fonds
dont elle a besoin, assurer la continuité au
niveau des responsables de groupes sportifs
et des moniteurs.

des jeunes gens en formation qui une fois
leurs études terminées intègrent le monde
du travail et souvent quittent leur poste de
moniteur à Procap. /cwi

Ce travail dans la continuité n’empêche pas
le nouveau président de Procap Val-de-Ruz
d’élaborer des projets pour l’avenir. Dans un
coin de sa tête germe un projet d’activités
pour enfants avec handicap le mercredi
après-midi. «Des besoins existent, certains
parents sont demandeurs», explique Pascal
Jauslin. Reste à savoir si l’intérêt est sérieux.
Le cas échéant, l’organisation devra se
mettre à la recherche de salles et de moniteurs. Ces derniers ne sont pas évidents à
trouver et surtout à garder. L’opportunité
de travailler à Procap intéresse souvent

Pascal Buchs, champion suisse
Un nouveau champion dans le Val-de-Ruz.
A la fin du mois de mars, près d’Aarau, Pascal Buchs a décroché le titre de champion
suisse de course d’orientation de nuit dans
la catégorie H18. En avril, il a remporté une
course nationale longue distance avec départ
en masse, dans le canton de Fribourg.
Ce jeune habitant des Hauts-Geneveys avait
déjà obtenu des titres par équipe et en relais,
mais c’est la première fois qu’il en obtient
en individuel.
«Je sens que cette année ça va de mieux en
mieux», se réjouit-il. De bon augure pour
réaliser son objectif: prendre part aux Championnats d’Europe junior en Roumanie, le
mois prochain.
Il n’y a que cinq ans que Pascal s’est mis à la
course d’orientation (CO). Mais il avait déjà
la forme, puisqu’il pratiquait l’athlétisme
au CEP Cortaillod. «On devait pratiquer
toutes les disciplines, ce qui ne me plaisait
pas trop», explique le champion. Lorsqu’à

l’école il découvre la CO, le déclic se produit. Aujourd’hui, Pascal Buchs fait partie
du cadre régional neuchâtelois et depuis
deux ans de l’équipe Suisse junior. Outre
les entraînements et camps dispensés par ces
deux entités, le Vaudruzien s’entraîne tous
les jours, ou presque. «J’essaye de prendre
un jour de repos par semaine», explique-t-il.
A côté de son sport de prédilection, Pascal
termine un apprentissage d’horloger dans
une entreprise locloise. Son CFC en poche,
il aimerait poursuivre ses études pour devenir ingénieur. Dès la rentrée 2015-2016, il
devrait donc reprendre le chemin de l’école
et acquérir dans un premier temps une
maturité. /cwi

En plus de ses entraînements quotidiens,
Pascal Buchs va essayer de prendre le départ
de trois étapes du BCN Tour.

Les écoliers plus forts que le reste de la population
Les écoliers de Val-de-Ruz sortent grands
vainqueurs du duel La Suisse bouge qui
s’est déroulé du 1er au 9 mai. Opposés aux
habitants de la commune, les jeunes ont
largement remporté le défi. Ils ont enregistré
plus de 574’000 minutes d’activités sportives
contre un peu moins de 22’000 minutes pour
le reste de la population.
Le «Team écolier», accompagné des enseignants s’était donné comme programme
de relier tous les collèges de la commune
entre eux. On a ainsi vu par exemple les
enfants du Pâquier rejoindre le collège de
Dombresson et ceux de Coffrane se diriger
vers Montmollin. Quant aux élèves de la

Fontenelle, ceux du Cycle 3, ils ont pris part
à une marche de deux heures.
Le «Team population» s’est vu proposer
différentes activités. Le samedi 2 mai, un
parcours VTT en lisière de forêt entre
Villiers, Savagnier, Saules, Vilars et Fenin
était à leur disposition avec trois boucles au
choix. Le 7 mai, une séance d’Urban training (gym en milieu urbain) était organisée
à Cernier et le 9 mai, un parcours à pied
était proposé au bois d’ Yé, à proximité de
la piscine d’Engollon.
Pour cette première participation à La
Suisse bouge, la commune par la voix de

son responsable sports, loisirs et culture,
Patrick Matthey tire un bilan globalement
positif. «On a voulu se lancer dans un projet
raisonnable, on a fonctionné avec un petit
comité d’organisation bénévole composé de
quatre personnes».
La commune espère fortement reconduire
l’expérience l’an prochain. Si cela se fait,
elle s’approchera alors des sociétés locales et
sportives. La formule sera également revue.
Il ne s’agira pas d’opposer les habitants de
Val-de-Ruz entre eux, mais de défier une
autre commune, idéalement du canton. /cwi
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Le TC Val-de-Ruz sur les chapeaux de roues
L’année 2014 a été riche en événements
pour le Tennis Club Val-de-Ruz. Grâce
aux 12 heures du fromage, il a pu rénover
deux de ses quatre terrains. Les travaux se
sont déroulés en juillet dernier. Les responsables du club réfléchissent maintenant à la
réfection des deux autres terrains, histoire
de n’avoir que du synthétique. «Mais on
n’en est qu’au début de la réflexion», précise le
responsable du mouvement junior, Thierry
Vauthier.
L’an dernier, le TC Val-de-Ruz a également
organisé pour la première fois de son histoire les championnats FRIJUNE (pour
Fribourg, Jura et Neuchâtel) adultes.
Toujours en 2014, le club a été reconnu club
formateur de la relève FRIJUNE. «Il s’agit

d’un élément supplémentaire, une reconnaissance qui prouve que ça fonctionne bien»,
explique Thierry Vauthier, ajoutant «on a
toujours sept à huit jeunes du club qui sont
intégrés au cadre de la région FRIJUNE».
Le TC Val-de-Ruz a également obtenu l’an
dernier le label «Cool and clean» qui promeut un sport éthique et sain.
L’année 2015 promet d’être tout aussi
intense. Le calendrier du club est déjà
bien chargé. Du 21 au 30 août, le Valde-Ruz accueille pour la première fois le
championnat junior FRIJUNE. Jusqu’à
250 enfants sont attendus pour l’occasion
dans la région. Une quarantaine de jeunes
du club organisateur seront sur les courts.
Quatre d’entre eux ont une bonne chance

de remporter leur tableau estime Thierry
Vauthier. Il s’agit d’Arnaud Tièche, Laura
Scherrer, Théo di Chello et Samuel Joray.
Aux mêmes dates, le TC est responsable
de la branche tennis du Festival des sports
qui se déroule à Neuchâtel. Le samedi sera
consacré au Beach tennis et le dimanche au
Kid’s Tennis day.
Le club n’en restera pas là, il a soif d’événements. Il organise du 3 au 6 septembre, le
tournoi de l’Avenir. Une compétition qui
regroupe la crème des joueurs du pays dans
les catégories M10 et M12. Particularité de
la compétition, les matches sont coachés par
les entraîneurs, comme c’est par exemple le
cas en Coupe Davis.

Et comme l’équipe du Tennis Club n’en
a jamais assez, les 8 et 9 août, Val-de-Ruz
accueillera la 1ère manche de la Syntax Junior
Cup, un tournoi réservé aux M10 et M12 et
qui permet aux jeunes joueurs de faire leur
entrée en compétition.
A côté de tous ces événements, le TC Valde-Ruz continue d’accueillir et d’entraîner
140 joueurs. Une équipe encadrée par Gaël
Bianco, entraîneur professionnel engagé
à 100% par le club, Thierry Vauthier,
entraîneur diplômé et Jean-François Jendly,
professeur de tennis diplômé. Cette équipe
de professionnels est secondée par dix
moniteurs J+S, quatre moniteurs de tennis
enfants et autant d’aides-moniteurs. /cwi

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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Accueil préscolaire à Coffrane?
Un accueil pour les tout petits à Coffrane, le
projet pourrait se réaliser prochainement.
Directrice de la structure parascolaire
Bougillon, Cindy Besancet ambitionne de
créer un accueil pour les 4 mois à 4 ans fort
de 20 à 25 places. Pour ce faire, elle doit
convaincre le canton de la nécessité d’ouvrir
une telle structure.
La directrice a rendez-vous au mois de juin
avec l’Office de l’accueil extra-familial. C’est
là qu’elle pourra démontrer que son projet
répond à un réel besoin. Une dizaine de
familles a déjà manifesté son intérêt. Cindy
Besancet espère se rendre à son rendez-vous
avec une liste plus fournie. Pour que les
parents puissent faire part de leur intérêt,
elle leur propose de remplir une demande
de placement qui se trouve sur le site internet
de la structure à l’adresse www.bougillon.ch.
Il ne s’agit pas d’une préinscription, précise
la directrice, mais d’un document qui servira
à convaincre les autorités cantonales de la
nécessité d’un tel placement.
Si le projet se concrétise, Cindy Besancet

aura ainsi bouclé la boucle, en proposant
un accueil pour les enfants de quatre mois
à douze ans. Du coup, Bougillon déménagerait dans un immeuble à construire au centre
du village. Les plus petits occuperaient le rezde-chaussée et les grands le premier étage.
La structure parascolaire, qui fonctionne
depuis 2012 offre aujourd’hui 39 places
occupées par une nonantaine d’enfants.
Dans un premier temps, Bougillon accueillait les enfants le matin avant l’école, durant
la pause de midi et en milieu d’après-midi,
une fois les cours terminés.
Depuis le mois d’août dernier, la structure est ouverte en continu. Elle emploie
huit personnes (éducatrices, cuisinière,
employée d’administration et auxiliaire)
qui se répartissent l’équivalent d’environ
cinq emplois plein temps.
Si le projet d’accueil préscolaire devait voir
le jour, quatre nouvelles éducatrices seraient
engagées à plein temps et Bougillon pourrait
devenir une entreprise formatrice. C’est en
tous cas ce que souhaite sa directrice. /cwi

Bougillon à Coffrane pourrait à l’avenir accueillir des enfants de 4 mois à 4 ans. La
directrice, Cindy Besancet, souhaite ouvrir une structure d’accueil préscolaire. Reste à
convaincre le canton. (cwi)

Le P’tit Club veut devenir grand
Pas de prix Challenge Sanitas pour le P’tit
Club du Ski Club de La Vue-des-Alpes, ni
pour le Kids nordic Tour à Fontainemelon. Les deux groupements ont tenté leur
chance pour la première fois cette année,
sans succès.
Ce challenge vise à récompenser les associations et les institutions motivant durablement les enfants et les adolescents à faire
davantage d’exercice.
De ce point de vue-là, le P’tit Club, la section
nordique du SC La Vue-des-Alpes répondait
parfaitement aux attentes. Créé en 2010 par
une poignée de parents, ancien fondeurs
du club, il propose aux enfants de la région
de s’initier à la discipline de façon ludique.
Si dans un premier temps ce sont surtout
des enfants de skieurs qui passaient leurs
mercredis après-midi à la Vue-des-Alpes,
depuis l’hiver dernier, la provenance des
jeunes sportifs s’est diversifiée. «C’est peut-

être l’effet Dario Cologna», commente l’une
des membres du SC La Vue-des-Alpes,
Deborah Pittier. Toujours est-il que quand
les crêtes sont enneigées, il n’est pas rare de
voir 35 jeunes de 6 à 16 ans venir participer à
l’entraînement, «toujours ludique», précise
Deborah.
Très bien, voilà un club de ski nordique
comme les autres, pourrait-on penser.
Ça serait se tromper lourdement. Au P’tit
Club, tout est gratuit. Les enfants, ou plutôt
leurs parents ne payent pas de cotisations,
et les entraîneurs (ils sont 14 à se tenir à la
disposition du club) viennent tous bénévolement. Cerise sur le gâteau, l’entraînement
se termine toujours par un goûter, préparé
par l’une ou l’autre des mamans des jeunes
sportifs.
Pour les membres du P’tit Club, l’année
sportive commence en général aux vacances
d’automne, par un camp de trois jours.

L’occasion de se retrouver et de pratiquer le
nordic wakling, le VTT ou d’autres sports.
Les entraînements reprennent ensuite à
un rythme régulier, le mercredi après-midi
pour les plus jeunes, le jeudi en fin de journée pour les grands. Si la neige n’est pas là,
les entraîneurs proposent d’autres sports,
roller, ski sur roulettes, etc.

Pittier «on retentera notre chance une autre
année».
En attendant, les responsables du P’tit Club
planchent sur l’organisation des Championnats romands de ski de fond qui se
tiendront au début de l’année 2016, à La
Vue-des-Alpes. /cwi

A partir de l’âge de six ans, les jeunes fondeurs peuvent participer à des courses dans
la région, le Kids nordique tour, notamment.
Les plus grands peuvent entrer au Giron
jurassien. Quatre grands du P’tit Club y ont
d’ailleurs été pris. Il s’agit d’Emma et de
Lola Wüthrich, Noélie Brandt et Ilan Pittier.
Si le P’tit Club a décidé de participer au Challenge Sanitas, c’est parce que ses membres
se montrent toujours plus gourmands. Pas
de «quatre heures», mais des compétitions.
Le Challenge Sanitas, ça n’est donc pas pour
cette année. «Tant pis», répond Deborah

Réflexions autour de l’avenir hospitalier et médical du Val-de-Ruz
Les jours du site de Landeyeux au sein de
l’Hôpital neuchâtelois (HNe) sont comptés.
«Le Conseil communal encaisse l’annonce du
Conseil d’Etat mais sans trop de surprise. On
s’y attendait» commente François Cuche,
en charge de la sécurité et des bâtiments.
Si les volumes occupés actuellement par
l’HNe le seront encore pendant quelques
années, il faut se préparer à les convertir.
L’exécutif de Val-de-Ruz est donc en pleine
réflexion et dans l’attente de précisions
quant au départ de l’HNe de Landeyeux.
Plusieurs axes sont à l’étude. Pour François
Cuche l’activité du home est à maintenir.
Il pourrait même être agrandi. Pas pour
offrir plus de lits, mais plus de confort à
ses résidents.
La crèche implantée sur le site pourrait

également être développée, offrir plus de
prestations. «On pourrait faire de Landeyeux
un espace transgénérationnel», imagine le chef
de la sécurité.
Autre développement en cours de réflexion,
la cuisine industrielle qui prépare actuellement des menus pour l’hôpital, le home et
les repas à domicile. Lors de la journée de
réflexion organisée par la commune à la
fin de l’année 2014 autour de la thématique
«Vivre m/vieux à Val-de-Ruz», l’accueil de
jour avait été évoqué. Certains avaient imaginé des journées d’activités pour les personnes âgées. Avec une cuisine industrielle
à disposition, ces journées pourraient être
agrémentées d’un repas.
Le site de Landeyeux compte également un
certain nombre de bureaux. Une aubaine
pour le Val-de-Ruz, au vu de la situation

tendue sur le Littoral en termes de surfaces disponibles. François Cuche prévoit
de s’approcher du Service économique de
l’Etat pour voir que faire de ces bureaux,
et qui pourrait être intéressé à s’y installer.
Au-delà de l’utilisation des locaux, il y a
l’aspect médecine de proximité qui est également à prendre en compte. Le Val-de-Ruz
va perdre une polyclinique d’ici quelques
années et il faudra pallier à ce manque. Une
première action a déjà été menée à bien,
avec la signature d’un partenariat entre
la commune et les ambulances Roland, à
Boudevilliers. Une convention qui permet
de développer le transport préhospitalier et
qui rapproche les habitants de la vallée de
la porte des urgences médicales.
Et puis il y a toujours cette volonté du Conseil
communal de développer les cabinets de

groupe et ainsi renforcer autant que possible la médecine de proximité sur tout le
territoire de Val-de-Ruz. Là aussi plusieurs
pistes font l’objet de réflexions, comme la
mise sur pied d’un partenariat entre l’HNe
et les praticiens de la vallée. Des discussions
exploratoires sont en cours entre le Conseil
communal et le Conseil d’Etat. Dès que
possible, les médecins y seront intégrés.
En attendant, c’est l’exécutif vaudruzien
qui relaye les questions des spécialistes de
la santé.
Et puisque l’on parle de médecine de
proximité, un mot sur le projet de cabinet
médical de groupe à Fontainemelon et
sur le rachat de l’immeuble communal du
village. Le dossier est toujours en suspens,
dans l’attente d’une décision de la cour de
droit public. /cwi
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Sanitaire – Chauffage
Ferblanterie – Couverture

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

www.mattheyvelo.ch

ElectroPro SA
Installations électriques
Photovoltaïque
Télématique
Electroménager
G.-de vergy 2 – 2053 Cernier
Tél. 032 853 35 22 - Fax 032 853 13 12
www.electropro.ch - info@electropro.ch

magasin ouvert :
du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30
samedi matin de 08h30 à 12h00

Service dépannage 24h/24h

© Philippe Coulet
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Ça va bouger à Savagnier
Savagnier, Capitale régionale de gymnastique, durant un week-end. Le village
accueille la 109e fête régionale des gymnastes du Val-de-Ruz, les 30 et 31 mai.
Dans la foulée, la FSG Savagnier célèbre
également son 111e anniversaire.

aux standards de l’association des gymnastes
du Val-de-Ruz.

Neuf personnes, sous la présidence de Stéphane Cosandier sont à pied d’œuvre depuis
l’automne dernier pour être prêt le jour J
à accueillir quelque 450 jeunes sportifs,
mais aussi quelques adultes, sans compter
les familles des athlètes.

Durant toute la manifestation, une cantine
offrira aux spectateurs de quoi se nourrir
et se désaltérer, à l’abri du soleil, du vent,
voire de la pluie, si celle-ci devait s’inviter.
Selon la coutume, les participants à la fête
régionale amènent avec eux leur piquenique. A Savagnier, ils n’auront pas besoin.
Les organisateurs ont décidé de leur
offrir le repas de midi, le dimanche. Une
démarche rendue possible grâce au soutien
des sponsors.

Les sociétés de gym de la vallée organisent
la manifestation à tour de rôle. Particularité
à Savagnier, les organisateurs tiennent à ce
que la manifestation se déroule au village,
même si ce dernier n’offre pas beaucoup
d’infrastructures sportives. Conséquences,
il faut trouver des emplacements pour
accueillir les compétitions. Si les agrès
auront lieu à la salle de la Corbière, les
concours d’athlétisme se disputeront sur
un terrain mis à disposition par un privé
et qu’il a fallu mettre à plat pour répondre

Le comité d’organisation a prévu de dresser
deux tentes pour offrir aux participants le
meilleur accueil possible.

proposer quelque chose d’innovant.
Pour le montage et le démontage, la FSG
Savagnier peut compter sur le soutien de
sociétés amies. Et durant la fête, 80 bénévoles
seront à pied d’œuvre.

Les concours individuels se dérouleront le
samedi et celui des sociétés le dimanche. La
proclamation des résultats est annoncée à
16h30. /cwi

Le budget de la manifestation tourne autour
des 30’000 francs. Une somme considérable
mais nécessaire puisque les infrastructures
sont à créer. Même avec la meilleure volonté
du monde, le montage d’une piscine pour
le triathlon n’a pas été possible. Les organisateurs ont donc remanié la discipline pour

Entre Jade et Ookamii19, une histoire de manga
à dessiner, il n’y a qu’un pas que Jade a
franchi sans se poser trop de questions. Le
dessin, c’est son truc. «Ma maman est artiste.
Quand j’étais petite, je voulais faire comme
elle. Depuis toujours je dessine et je peins.»
Ses débuts dans le manga, Jade les a faits
en recopiant les images qu’elle trouvait sur
internet. Au fil des pointes de crayons usées
et des feuilles noircies, elle en a compris le
fonctionnement et a développé son propre
style.

Sa passion pour les mangas a influencé Jade
Schaer jusque dans son style. (cwi)
Les mangas, c’est une passion pour Jade
Schaer. Cette jeune habitante de Villiers,
âgée de 17 ans est tombée dans le dessin
animé japonais grâce à son grand frère et
à la télévision.
De là à prendre son crayon et se mettre

En farfouillant sur le net, la jeune mangaka
a découvert qu’il existe des plateformes sur
lesquels les artistes peuvent dessiner «en
public» et en live. Ils se filment en train
de s’essayer à leur art et les gens du monde
entier peuvent regarder.
Jade s’est donc inscrite sous le pseudo Ookamii19 sur twitch, une plateforme dévolue aux
jeux vidéo qui s’est récemment dotée d’un
volet pour le dessin. Plusieurs personnes
ont aimé son travail et lui ont demandé
des dessins spécifiques. «En général, ce sont

des français qui me suivent. Parfois ils me
donnent des conseils et des encouragements.»

la jeune fille était déguisée en Akali, une
femme ninja tirée du jeu League of Legends.

Et une exposition? «J’aimerais bien, une
fois. Mais quand, je ne sais pas. J’y réfléchis.
Il faut d’abord que je sois satisfaite de mes
dessins avant de les exposer.»

Début juillet, elle se rendra à Paris pour
Japan Expo, un genre de Polymanga, mais
en plus grand et qui intègre la culture
japonaise. /cwi

Plus tard, Jade Schaer aimerait faire de la
bande-dessinée son métier. Pour l’instant,
elle est à la recherche d’une place d’apprentissage. Une fois son CFC en poche, elle
souhaite intégrer une école d’art spécialisée,
l’EPAC à Saxon ou Ceruleum à Lausanne.
En attendant, la jeune Vaudruzienne s’immerge dans le monde des mangas. Durant
le week-end de Pâques, elle s’est rendue
à Montreux au Polymanga, le plus grand
événement de Suisse sur la culture pop, les
jeux vidéo et le manga.
Pour l’occasion et avec l’aide de sa maman,
Jade s’est confectionnée un cosplay, un
costume qui reproduit des personnages
de BD, manga ou jeux vidéo. Cette année,

Akali, héroïne du jeu League of Legends,
dessinée par Jade Schaer.
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Le Pâquier fête les 150 ans de son collège
En soirée un repas-spectacle (sur inscription) est au programme. C’est bien
évidemment un enfant du village qui est
derrière l’animation. Benjamin Cuche,
associé à son frère Alexandre proposera
«Revue façon Pâquier», auquel participeront les écoliers du Pâquier. La soirée se
terminera en musique.
Le programme du dimanche reste le
même, exception faite de l’animation
musicale en soirée. Quant au repas-spectacle, il aura lieu pendant le dîner.
Pour que la manifestation se déroule dans
les meilleures conditions, les organisatrices sont à la recherche de bénévoles. Les
personnes intéressées peuvent s’inscrire
via internet à l’adresse www.lepaquierne.ch (ou au 079 378 31 16). C’est là
également que les curieux trouveront le
programme des festivités et un historique
du collège.

Cent cinquante ans au compteur pour l’école du Pâquier. Un anniversaire qui sera célébré les 29 et 30 août. (cwi)
La fête du 125e avait marqué les esprits. Le
150e doit être du même acabit. Le collège
du Pâquier sera dignement fêté les 29 et
30 août. Une poignée de citoyennes, issues
de l’Association villageoise, s’est formée
en comité pour organiser l’événement.
Leur première tâche a été de retrouver
les anciens élèves de l’école. Ces dames se
sont plongées dans les registres tenus par
les enseignants au fil des ans. Elles ont mis
la main sur les noms de 350 ex-écoliers et
ex-enseignants et sur les adresses de 280
d’entre eux. Première surprise, la plupart
vit toujours dans la région. Deuxième
surprise, certains ont émigré en Chine,
au Canada et au Mexique.
Tous ont reçu un courrier signalant la
manifestation et les invitant à y prendre
part.

La fête se déroulera sur deux jours, à
l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
Le 29 août, le lancement des festivités se
déroulera en présence de la Conseillère
d’Etat Monika Maire-Hefti et des autorités
scolaires communales. Après un apéritif
offert à la population, chacun pourra
aller dans les salles de classe admirer une
exposition de photographies, un montage
vidéo de témoignages d’anciens élèves et
d’enfants qui fréquentent actuellement
l’école et une exposition qui retrace la
vie scolaire de 1865 à nos jours. Diverses
animations sont prévues sur le site et
un espace sécurisé pour les enfants est
prévu dans la cour du collège, histoire
de laisser aux parents le champ libre
et l’esprit tranquille pour échanger sur
l’école d’autrefois. Durant la journée, le
public pourra également prendre part à
une balade historique dans le village et
faire un tour en char attelé.

Ce 150e de l’école du Pâquier coïncide
avec la Fête de la forge, organisée annuellement au village. Les deux manifestations se sont associées pour n’en former
qu’une. /cwi

Quatre des cinq organisatrices: Jacqueline Rossier, Florence Ducommun, Linda Cuche et
Mélanie Mattart. Manque Frédérique Moratel. (cwi)

Commande de Petite annonce
La rubrique petites annonces, vous est ouverte
au tarif suivant: Fr. 18.- pour les 10 premiers mots
et Fr. 0.90 par mot suivant.

E-mail: journal@valderuzinfo.ch.
Courrier: Val-de-Ruz info, case postale, 2053 Cernier
Internet: www.valderuzinfo.ch

Lettres, espaces et ponctuation, chacun une case. Délai de parution, le jeudi précèdent.

Date de parution		
Nom		
Localité		
Prénom		
Tél.		
Adresse		
E-mail		
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Les Jardins musicaux explorent un riche régistre
De l’écriture et des images pour accompagner la musique… Les Jardins musicaux vont
vivre cet été leur 18e édition. Le programme
du 14 au 30 août, une quarantaine de spectacles, 250 artistes, chanteurs, musiciens,
performers et comédiens pour un voyage à
travers le continent.
Cette année, l’écriture sera particulièrement présente, avec notamment la performance de «Pas de Cinq», une déambulation
ordonnée en un jeu de gestes et de rythmes
complexes. «Versants littéraires» emmènera
les spectateurs dans l’œuvre de l’écrivain,
poète et conteur Alexandre Voisard.
Les Jardins Musicaux refont leur cinéma
avec Charlie Chaplin. L’orchestre met en
musique «La Ruée vers l’or». Une prestation
à découvrir à la Grange aux Concerts, mais
également en Bal(l)ade à Arc et Senans et
à Saint-Imier.
Les Bal(l)ades emmèneront le public à la
découverte musicale du Parc Chasseral,
principalement dans le Jura bernois.

Toutes les deux à trois éditions, la manifestation jalonne son programme d’opéra.
Cette année, «Le long dîner de Noël»
permet à Robert Sandoz d’entrer dans les
Jardins par la porte des artistes. C’est à la
Grange aux Concerts, explique-t-il, qu’il
a appris la musique classique. Le Chauxde-Fonnier met en scène cet opéra en un
acte et douze scènes de Paul Hindemith qui
raconte en un seul repas nonante dîners de
Noël célébrés dans l’ouest des Etats-Unis.

très présent cette année. Soixante-huit
musiciens le composent, la plupart appartenant à la formation depuis une dizaine
d’années. Une fidélité importante qui offre
une cohésion à l’ensemble.
Enfin, les Jardins musicaux reconduisent
une troisième fois leur partenariat avec la
Collection de l’art brut de Lausanne, parsemant le programme de la manifestation
d’illustrations choisies avec pertinence,

souligne la conservatrice, Pascale Marini.
Le coup d’envoi des Jardins musicaux
sera donné le 19 août avec le «Petit CasseNoisette» interprété par des enfants et des
extraits de Porgy and Bess et Crazy Girl de
George Gershwin.
La programmation complète est à découvrir
sur www.jardinsmusicaux.ch. /cwi

Dans sa programmation, la manifestation
s’éloigne quelquefois du registre classique
pour se plonger dans la musique traditionnelle indienne avec Sanju Shai et dans
le classico-folk-expérimental avec Olivia
Pedroli et A Thin Line.
Une fois de plus, le festival ouvre ses coulisses aux enfants au travers de huit ateliers
au cours desquels les plus jeunes pourront
s’imprégner de l’effervescence de la manifestation et même monter sur scène pour
la présentation du «Petit Casse-Noisette».
L’orchestre des Jardins musicaux sera

Résultats sportifs
Tchoukball LNA

Les Val-de-Ruz Flyers sont engagés dans les demis finales des play-offs de ligue nationale
A face à Lausanne. La première rencontre s’est déroulée en terre vaudoise le 4 mai. Les
Vaudruziens se sont imposés 66 à 65. Dans la deuxième rencontre, le 15 mai à Cernier
elle a tourné à l’avantage de Lausanne qui s’est imposé 62 à 60.

Cernier affronte Saint-Blaise et à 19h, le FC Dombresson reçoit le FC Coffrane.

Rock’n’Roll accrobatique

Le Tic-Tac Rock Club de Cernier a participé le 9 mai au premier concours de la saison
2015 qui s’est déroulé à Cernier.

Le prochain rendez-vous entre les deux équipes est agendé le 22 mai à 20h45 à La Fontenelle. L’équipe qui l’emportera accédera à la finale des play-offs qui se jouera contre
Chambésy Panthers.

En catégorie Junior B, Mia Stauffacher et Coin Stauffacher échouent au pied du podium,
à la 4e place. Mia Stauffacher et Coin Stauffacher terminent 12e, Sara Bastos et Matteo
Picci 14e et Laura Gerber et Evan D’Agostino 15e.

Football 3e ligue

En catégorie Main Class, Ioulia Ioudina et Fabien Ropraz sortent vainqueurs de la compétition. Gwendoline Marilley et Stephan Schlegel terminent sur la 3e marche du podium et Laura Chappuis et Alexandre Pais décrochent le 7e rang.

Mardi 28 avril 2015
Jeudi 30 avril 2015
Samedi 2 mai 2015
Jeudi 7 mai 2015
Samedi 9 mai 2015

FC La Sagne – FC Fontainemelon:
0-2
FC Peseux Comète – FC Dombresson:
3-0
ASI Audax-Friul – FC Bosna Cernier:
1-8
FC Coffrane – FC Saint-Blaise:
5-2
FC Bosna Cernier – FC Coffrane:
4-2
FC La Sagne – US Les Geneveys-sur-Coffrane:
6-1
FC Fontainemelon – FC Bôle:
0-1
Mardi 12 mai 2015: US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC Fontainemelon:
1-3
Prochains matches à domicile pour les équipes vaudruziennes: le 21 mai, le FC Fontainemelon reçoit le FC Kosova à 20 heures. Le 23 mai à 18 heures, le FC Coffrane attend
le FC Floria. Le 24 mai, l’US Les Geneveys-sur-Coffrane joue contre le FC Fleurier à 15
heures. Le 26 mai le FC Dombresson affronte le FC Marin-Sports à 20h15. Le 28 mai, le
FC Fontainemelon en découd avec le FC Bevaix à 20h15. Le 30 mai, à 17h, le FC Bosna

Tennis

Arnaud Tièche s’est hissé en finale lors d’un tournoi de la relève FRIJUNE qui s’est tenu
les 18 et 19 avril à Marin et qui regroupe les huit meilleurs joueurs de la catégorie. En
M14, le Vaudruzien s’est incliné en finale contre Nicolas Vukanovic 6-2 6-1. En M12, Laura
Scherrer s’est inclinée en demi-finale contre Marion Veurmeulen, 6-3 6-2.
Les 25 et 26 avril, à l’occasion du master FRIJUNE M9 qui regroupe les huit meilleurs
joueurs des trois cantons, Simon Amiet s’est hissé jusqu’en quart de finale. Alexandre
Mallet et Aidan Bigler ont rejoint eux les 8e de finale.

Célébrités vaux-de-reuses Valais: S. Corinna Bille, écrivaine
Commençons par dire que le S qui précède
le prénom fictif de Corinna n’est autre que
Stéphanie, prénom qu’elle n’a pas jugé utile
de conserver dans son nom de plume. Quant
à Corinna, il fait penser au village de Corin,
village de la commune de Montana, patrie
de sa mère. Fille d’Edmond, peintre, et de
Catherine Tapperel, elle naît le 29 août
1912, à Lausanne et décède à Sierre le 24
octobre 1979. La famille est originaire de
Boudevilliers. Corinna a un frère, RenéPierre, photographe animalier, qui est
venu souvent à Fontainemelon montrer ses
découvertes alpestres.
Elle fait ses études chez les Dominicaines à
Lucerne. En 1933, elle est sur le tournage du
film RAPT, tiré du roman « La Séparation
des races » de C.-F. Ramuz. Elle sait dès son

adolescence qu’elle écrira, elle commence
par de la poésie et des nouvelles pour lesquelles elle reçoit le Prix de la Nouvelle de
l’Institut genevois. Elle connaît le succès en
1944, à la parution de son premier roman
Théoda, écrit quatre ans auparavant. On
lui attribue le Prix Schiller. Elle connaît
dès lors le succès dans les lettres romandes.
D’autres ouvrages sortent de sa plume: Sabot
de Vénus, L’Enfant aveugle, etc., ces œuvres
montrent l’âpreté de la vie montagnarde et
de son influence sur le caractère des gens.
Parmi ses autres succès, signalons La fraise
noire (neuf nouvelles) et La demoiselle
sauvage qui lui vaut en 1974, une bourse
du Goncourt de la nouvelle, genre dans
lequel elle excelle.
Après un mariage raté, elle épouse en 1947

Maurice Chappaz (1916-2009), un écrivain
valaisan très connu. Contrairement à son
père, l’écrivaine n’a pas habité le Val-deRuz, en revanche, elle s’est impliquée dans
l’édition de Jeunesse d’un peintre (1962) dans
lequel on trouve des souvenirs vaux-de-reux.
D’aucuns évoquant l’œuvre de Corinna
parlent de l’osmose entre les lieux de son
existence et les traditions valaisannes. Certains parlent de «l’école de Ramuz». Ses personnages, paysans attachés à la terre, mènent
une vie rude, chargée de passions souvent
silencieuses. Son style est remarquable et
la trame est toujours haletante. Elle puise
aussi son inspiration dans les légendes ou
les faits divers. On pense ici à Théoda qui
traite d’amour et d’un crime passionnel qui
finit sous les coups du bourreau.
© Maurice Evard
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www.fgabus.ch

De l'eau chaude?
Avec une installation solaire bien sûr!

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

Et si vot

CTRO-T
E
L

T

Sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers

E

F. Gabus & Cie SA

S.à r.l.

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
20
• Magasin appareils éléctroménagers ans

Fontainemelon •
Av. Robert 24

toutes marques
Dépannage 24h/24

Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch
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Votre courtier en publicité: Stefano Metrangolo
078 840 91 16, stefano.metrangolo@valderuzinfo.ch

pharmacieplus

pharmacieplus

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

