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Une fleur du premier printemps, le tussilage (tussilago farfara) doit son nom à deux termes latins (tussi) qui signifie toux et (agere) 
qui signifie chasser. Une bonne tisane de tussilage chasse la toux! (photo fc)



Le Cinoche, le nouveau Ciné-club du Val-de-Ruz, annonce la 
projection du mythique fi lm «Rasta Rockett» le dimanche 17 
avril 2016 à 17h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon.

Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la représentation. 
Age tout public.

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

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

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

En exclusivité et en présence de l’auteur Jean-Paul Alègre, «Moi, 
Ota, Rivière d’Hiroshima», mise en scène par Cédric Laubscher 
et produite par la compagnie TA58, sera présentée le jeudi 28 
avril 2016 à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon.

Vente des billets par Internet sous www.monbillet.ch, au gui-
chet de l’administration communale à Cernier, par courriel à 
loisirs.val-de-ruz@ne.ch, par téléphone au 032 886 56 33 ou, selon 
les disponibilités, à l’entrée de la salle le jour de la représentation. 
Age tout public.

Plus d’informations sur www.val-de-ruz.ch ou www.ta58.ch.

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

fériés, conformément au règlement de police. N’oubliez pas non 
plus d’utiliser les protections adéquates lors de l’utilisation de 
vos outils de jardinage, afi n de prévenir tout accident. Pour tout 
renseignement à ce sujet: www.bpa.ch. 

En ce qui concerne les dispositions du règlement de police, 
l’administration de la sécurité vous renseigne au 032 886 56 32 
ou à securite.val-de-ruz@ne.ch.

Commande de bois de feu – rappel

En vue de la préparation des stères de bois de feu, nous souhai-
tons connaître les besoins de la population pour l’année 2016. 
Ce bois frais ne pourra pas être brûlé avant l’hiver 2017-2018.

Les assortiments se composent de bois longs, de stères d’un 
mètre et de bois de cheminée (25, 33 ou 50 cm). Les personnes 
intéressées à l’achat de stères de bois de hêtre ou de sapin 
voudront bien passer commande jusqu’au 29 avril 2016 auprès 
de l’administration des travaux publics et forêts au 032 886 56 35 
ou à tp.val-de-ruz@ne.ch. Vous trouverez également le bulletin 
de commande sur notre site Internet.

 Manifestations

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du fi lm «Maroc 
– Des Cités Impériales au Sud Marocain» le mercredi 13 avril 
2016 à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon, ceci en 
présence de son réalisateur, M. Mario Introia. Vente des billets 
à l’entrée de la salle le jour de la représentation. 

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

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

Une nouvelle zone d’activités économiques (ZAE)

Notre plan directeur régional en matière d’amé-
nagement arrive à son but, son dépôt auprès 
de l’Etat est prévu en mai 2016. Dans le cadre 
des ateliers «citoyens», le Conseil communal a 
affi rmé sa volonté de créer une nouvelle ZAE 
sur son territoire. Tous les acteurs en présence 

ont rapidement orienté leur choix sur le site dit «du Chillou» sur le 
cadastre de Boudevilliers.

La zone en question correspond à une surface de dix hectares et 
permettra à de nouvelles entreprises de bénéfi cier de l’avantage 
substantiel de sa position centrale par rapport à notre canton, tout en 
ayant un accès tout à fait privilégié au réseau routier d’importance 
cantonale voire nationale. Les entreprises actuelles créant de la 
valeur sur notre territoire sont considérées comme stratégiques, 
que ce soit sur leur site actuel ou au travers de cette nouvelle zone.

L’emplacement de ce site a été discuté avec l’Etat et sa pertinence 
a été reconnue, des travaux complémentaires devant cependant 
encore être réalisés. Ainsi, ces prochains mois, le Conseil communal 
accomplira des démarches afi n d’ancrer ce projet d’importance 
dans le plan directeur cantonal, avec pour but une réalisation 
rapide et une reconnaissance «régionale» de ces futurs emplois.

La Commune de Val-de-Ruz est proche d’un ratio actuel d’un emploi 
pour trois habitants. Il est impératif que celui-ci se rapproche d’un 
emploi pour deux habitants, notamment afi n d’envisager, à terme, 
la diminution des déplacements de nos concitoyens en direction de 
Neuchâtel ou de La Chaux-de-Fonds, par la potentialité accrue de 
trouver un emploi dans notre vallée. Il s’agira par ailleurs d’adapter 
les prestations en transports publics, la création d’une zone écono-
mique telle que celle «du Chillou» se devant d’être accompagnée 
d’une desserte régulière et d’une amplitude adéquate.

Votre Commune invitera l’Etat à accepter les modifi cations de 
zones de construction le plus rapidement possible, mais avant la 
fi nalisation de notre futur plan d’aménagement local, estimée à 
2018-2019. Les enjeux sont importants, certaines sociétés ayant 
déjà depuis plusieurs années démontré leur souhait de rejoindre 
notre belle région «centrale».

Cédric Cuanillon, conseiller communal

 Actualités

Anniversaires et jubilés

Fêteront en avril 2016:
- Bourquin Elisabeth et Willy aux Vieux-Prés ainsi que Geiser 

Suzy et Jean-Pierre à Villiers leurs 50 ans de mariage;
- Mercier Gilberte à Coffrane ses 90 ans.

Sortie en raquettes pour les élèves du CSVR

La Commission sportive du Cercle scolaire de Val-de-Ruz a offert 
une sortie en raquettes à Tête-de-Ran aux classes de 3e et 4e 
années, durant la semaine du 7 au 11 mars 2016. Une nouveauté à 
l’école pour découvrir ce sport en utilisant les infrastructures de 
notre région. Toutes les classes (21) ont participé à cette aventure, 
ce qui représente une magnifi que mobilisation dans une activité 
dont les enjeux physiques, ludiques ainsi que de vie en groupe sont 
importants dans notre société compétitive.

 Vie pratique

Activités bruyantes

Le printemps est de retour, le moment est venu de s’occuper des 
jardins et des alentours d’immeubles ou de maisons. Afi n que 
cela se fasse dans le respect du voisinage, nous vous rappelons 
que les travaux bruyants sont interdits de 20h00 à 07h00 du 
lundi au samedi ainsi que toute la journée les dimanches et jours 

LE CINOCHE  
Ciné-club du Val-de-Ruz

Offre promotionnelle
Un seul abonnement pour trois piscines. La saison estivale sera bientôt de retour.

Pensez à commander votre abonnement
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pHarmaCIes de Garde
Le service de garde est assuré tous les jours 
en dehors des heures d’ouverture des phar-
macies de la commune de Val-de-Ruz.  
Les dimanches et les jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de 11h00 à midi. 

Du 19 au 25 mars 2016
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 21 72 (Vendredi Saint)

Du 26 mars au 1er avril 2016
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30 (Pâques)

Du 2 au 8 avril 2016
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09

Du 9 au 15 avril 2016
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Médecin de garde 0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

Cinéma
Le Cinoche propose Fenêtre sur cour, 
d’Alfred Hitchcock, le 27 mars à 20h à la salle 
de spectacles de Fontainemelon. Age 12 ans, 
conseillé 14 ans. Version originale sous-titrée 
français. Le 17 avril à 17h, Le Cinoche propose 
Rasta Rockett, de Jon Turteltaub. Adultes 10 
francs, réductions 8 francs, enfants (-16 ans) 
5 francs. www.cliftown.ch.

samaritains
La section du Val-de-Ruz des Samaritains 
propose un cours samaritain dès le 19 avril 
et jusqu’au 12 mai, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Renseignements et inscriptions sur 
www.samaritains-vdrc.ch.  

aînés
Le Club des aînés Dombresson-Villiers-
Le Pâquier propose la deuxième partie 
de la conférence «L’aromathérapie et les 
huiles essentielles» par Daniel Cochard, 
le 1er avril à 14h à la salle de paroisse de 
Dombresson. Collation. 

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontaineme-
lon et environs propose un dîner fondue, 
le 21 avril et pour les 40 ans du club une 
course en autocar le 25 mai. Pour ces deux 
activités, les inscriptions sont indispen-
sables au plus vite auprès de Liliane Folly 
au 032 853 37 05 ou Simone Lardon au  
079 362 57 20. Nouveaux membres 
bienvenus.

aGenda du VaL-de-ruz

Suite en page 5

proCap VaL-de-ruz Honore deux de ses membres
Deux nouveaux membres d’honneur dans 
les rangs de Procap Val-de-Ruz. 

A l’occasion de son assemblée générale qui 
s’est tenue le 15 mars à Cernier, l’association 
a décerné un titre de présidente d’honneur 
à Daisy Montandon en témoignage de 
reconnaissance pour tout le travail accompli 
durant ses 35 années aux rennes de Procap 
Val-de-Ruz. 

Suzanne Ducommun a été nommée membre 
d’honneur en remerciement de son enga-
gement depuis de nombreuses années et 
surtout pour son activité de secrétaire durant 
14 ans. /cwi-comm

L’usGC renonCe au CHampIonnat de 3e LIGue

marIanne Fatton, reIne du skI-aLpInIsme

Pas de reprise pour l’US Les Geneveys-sur-
Coffrane (USGC) dans le championnat de 3e 
ligue de football. Les dirigeants ont décidé 
de retirer l’équipe. Ils évoquent deux raisons 
pour expliquer ce geste. 

La première est que de nombreux joueurs 
sont partis après le départ de l’entraineur. 
Le comité a préféré se séparer de cet ancien 
cadre de Xamax et entraineur du Groupe-
ment junior du Bas-Lac reconnu coupable 
d’actes d’ordre sexuel sur des enfants en 
décembre dernier par le tribunal régional 
de Boudry. 

La seconde raison, c’est qu’en vue de la fusion 

A peine a-t-elle mis un pied dans la compé-
tition qu’elle a remporté un titre de cham-
pionne du monde junior en sprint. C’était 
en 2015 à Verbier, aux championnats du 
monde de ski alpinisme. Elle, c’est Marianne 
Fatton, une jeune fille de 20 ans qui vit avec 
ses deux frères et ses parents à Dombresson.

Durant la saison 2014-2015, elle a également 
gagné toutes les courses nationales et réalisé 
trois podiums en compétitions internatio-
nales, «J’avais un peu de peine à y croire. Ça 
m’a motivée pour la suite», explique-t-elle. 
Couronnée de ces succès, cette saison, elle 
a changé de catégorie, passant en Espoir et 
intégrant au passage le Swiss Team, l’équipe 
nationale. «Les gens me disaient: tu verras, 
c’est fini de gagner maintenant». Mais non, 
la jeune vaudruzienne a continué d’aligner 
les performances. Cette année, elle a déjà 
décroché les titres de championne d’Europe 
Espoir de sprint, de vice-championne d’Eu-
rope en individuel et plusieurs médailles en 
Coupe du monde.

Difficile de savoir ce qui arrêtera la jeune 
sportive. Le week-end dernier, elle a réalisé 
un de ses rêves en remportant le classement 
général de la Coupe du monde sprint en 
catégorie Espoir, après avoir remporté 
l’ultime épreuve de la saison. Au classement 
général de l’épreuve verticale, elle décroche 
la deuxième place. Reste un rêve à réaliser, 
celui de décrocher un podium chez les 

avec le FC Fontainemelon pour créer dès le 1er 
juillet le FC Val-de-Ruz, l’US Les Geneveys-
sur-Coffrane ne souhaitait pas se battre pour 
maintenir son équipe en 3e ligue. Il s’agit pour 
les dirigeants du futur club de se concentrer 
sur la première équipe de Fontainemelon. 

Conséquence de cette défection, le club 
devrait verser à la ligue une amende de plu-
sieurs centaines de francs. «Un moindre mal», 
estime le président de l’USGC, Alexandre 
Pagès «par rapport à la pénibilité de retrouver 
assez de joueurs pour former une équipe». 

Le président souligne que la première équipe 
des Geneveys-sur-Coffrane était surtout com-

seniors. Ce qui n’est de loin pas hors de 
sa portée lorsqu’on sait qu’elle est arrivée 
trois fois au pied du podium, à la 4e place, 
cette saison. 

Atteindre ces objectifs, Marianne Fatton 
n’en fait pas une maladie «J’essaye de gar-
der ce sport comme un plaisir». Un plaisir 
qui lui demande tout de même entre 10 et 
13 heures d’entrainement par semaine en 
hiver, à peine moins en été. Ce programme 
intensif ne  l’empêche pas de vivre sa vie 
d’étudiante de première année à l’Université 

posée de «mercenaires», venu au Val-de-Ruz 
pour suivre l’entraineur désormais licencié. 
«Ils n’étaient pas très intéressés par la vie du club». 

Reste une dizaine de footballeurs qui a encore 
une licence à l’USGC. «On doit encore discuter 
avec eux. Il faudra trouver une solution pour 
les faire jouer dans un premier temps au sein de 
l’Union sportive, puis ensuite au FC Val-de-Ruz». 

Reste que plusieurs centaines de francs 
d’amende -600 à 800 francs ont été évoqués- 
représentent une somme importante pour un 
club villageois. Alexandre Pagès relativise: 
«il y a des frais qui vont disparaitre: entraineur, 
arbitrage, location de terrain, etc.». /cwi

de Neuchâtel, en sciences de l’information 
et de la communication. «A l’uni, on n’a 
pas énormément de cours, ce qui me permet 
de coupler le sport et les études. Et je n’ai 
jamais eu vraiment de difficultés à l’école».
Elle est comme ça, Marianne Fatton, elle 
prend les choses comme elles viennent, sim-
plement, avec le sourire. A n’en pas douter, 
c’est dans cet état d’esprit qu’elle prendra 
part fin avril à sa première Patrouille des 
glaciers. «La petite patrouille», précise-t-
elle. Ce qui représente tout de même 53 
kilomètres effort. /cwi

Suzanne Ducommun et Daisy Montandon.
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Jeudi 24 mars 2016 à 20h00
Salle de gym de COFFRANE

GRAND LOTO 
Contrôlé par Lototronic

30 tours + 2 tours fidélités + 1 Royale
32 x 40.-  32 x 80.- 32 x 120.- Royale 3 x 300.-

10.- la carte / 6 cartes ou la planche 50.- Illimité 70.- par personne

Car gratuit: Le Locle 18h15, Chaux-de-Fonds 18h30
Fontainemelon 18h40, Cernier 18h45, Fontaines 18h50

Org: Sociétés Locales  

Gérance immobilière

Bois-du-Pâquier 3 • 2053 Cernier • Tél. 032 857 12 20
contact@

Fiduciaire MOY s.à.r.l.
Succ. T. & V. Lardon

Merci de votre fidélité

Une entreprise familiale à taille humaine

PORTES OUVERTES
15 AU 16 AVRIL 2016

Vendredi de 15h00 à 21h00 - Samedi de 9h00 à 20h00

Venez fêter avec nous!!!
30 ans du Garage Beausite BBM SA
10 ans agence Suzuki au Val-de-Ruz

Concours - Le camion gourmand - Cadeaux

 

GARAGE BEAUSITE BBM SA
AGENCE SUZUKI
Route de Neuchâtel 2
2053 Cernier /  032 853 23 36
www.garage-beausite.ch

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

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

RIEN NE SERT DE ROULER LOIN
QUAND ON A TOUT SOUS LA MAIN!
Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

NOUVEAU
Dépôt chimique
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expositions
Le Château et Musée de Valangin a rou-
vert ses portes au public le 1er mars. Dès 
le 22 avril et jusqu’au 31 octobre, le public 
pourra y admirer le volet valanginois de 
l’exposition La silhouette masculine: entre 
armure et dentelle. Le musée est ouvert du 
mercredi au dimanche de 11h à 17h. www.
chateau-de-valangin.ch. 

Jusqu’au 24 mars, le hall du collège de la 
Fontenelle à Cernier accueille «L’attente», 
une exposition de photomobile de l’asso-
ciation Ouverture en collaboration avec 
Médecins du Monde. Photographes et 
requérants d’asile de Fontainemelon pro-
posent un regard croisé sur l’exil et l’accueil 
au centre de Fontainemelon. A découvrir 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. 

Aloys Perregaux expose acryliques et aqua-
relles jusqu’au 17 avril à la galerie Jonas à 
Cortaillod. Ouvert du mercredi au samedi 
de 14h30 à 18h et le dimanche de 14h30 à 
17h. www.galeriejonas.ch 

Deux artistes vaudruziennes exposent dans 
le cadre de la biennale d’art contemporain 
du musée des Beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds. Les œuvres d’Annick Maradan et 
Camille Rollier ainsi que celles de 44 autres 
artistes sont à découvrir jusqu’au 22 mai 
au musée des Beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds. www.samba-cdf.ch. 
 
moulin de bayerel
Neuchâtel Patchwork présente «Ten-
dances», 35 patchwork à découvrir du 23 
avril au 1er mai au Moulin de Bayerel, tous 
les jours de 10h à 19h. Finissage le 1er mai 
de 18h à 19h. L’entrée est libre. 

théâtre
La Beline, troupe théâtrale de Gorgier 
monte sur scène à Fontainemelon pour pré-
senter «C’est pas le moment», une pièce de 
Jean-Claude Islert mise en scène par Clau-
dette et Valère Viatte. Représentations le 23 
avril à 20h30 et le 24 avril à 17h à la salle de 
spectacles de Fontainemelon. Réservations 
dès le 11 avril sur www.labeline.ch ou au 
079 356 57 97. Adultes 20 francs, réduction 
17 francs, enfants jusqu’à 16 ans 5 francs.
  
Connaissance du monde
Des cités impériales au sud marocain, 
Connaissance du monde propose un 
Voyage au Maroc en compagnie de Mario 
Introia, le 13 avril à 20h, à la salle de spec-
tacles de Fontainemelon. 

Comment vous faites?
Que faire à manger? Parfois un vrai 
casse-tête, c’est le thème de la prochaine 
rencontre «Comment vous faites?» soirée 
d’échanges et de discussions proposée 
par le CSVR, le 25 avril à 20h. La soirée 
sera animée par Florence Authier, diété-
ticienne. Inscription obligatoire auprès 
du secrétariat du CSVR au 032 854 95 59.  

Information apprentissages
ETA SA propose une séance d’information 
apprentissages publique le 6 avril de 18h à 
19h30 dans ses locaux de Fontainemelon. 

aGenda du VaL-de-ruz

Suite en page 7

douze musées pour déCortIquer La mode masCuLIne
Douze musées et la silhouette masculine… 
C’est le minimum que l’on pouvait faire pour 
présenter les modes et artifices du costume 
masculin du XIVe siècle à nos jours. 

Si la mode est souvent vue de nos jours 
comme un domaine presque exclusivement 
féminin, qui séduit par ses frivoles variations 
et embrase l’imaginaire, l’étude du costume 
masculin offre de vastes perspectives. Depuis 
le Moyen-Age, il joue un rôle contraignant 
de représentation de classe, de richesse, de 
pouvoir, voire d’opinion. 

Ce vaste programme est à découvrir au château 
de Valangin, dans neuf institutions neuchâte-
loises et au musée suisse de la mode à Yverdon. 

C’est à l’initiative de la conservatrice du 
musée valanginois, Françoise Bonnet-
Borel, que cette exposition, «La silhouette 
masculine, mode et artifice du Moyen-Age 
à aujourd’hui» a vu le jour. Elle s’ouvrira 
de façon échelonnée chez les différents 
partenaires. 

Le volet vaudruzien, «Entre armure et 
dentelle», se penche dès le 22 avril sur les 
origines de la mode masculine, lorsque les 
hommes, inspirés par le monde guerrier 
et chevaleresque renoncent à la robe uni-

sexe pour s’approprier plastrons rebondis, 
braguettes colorées et fraises en dentelles, 
autant d’artifice qui vont contribuer à définir 
les signes de la masculinité. 

Outre les expositions dans les différents 
musées, le programme de «La silhouette 
masculine» propose deux défilés de mode 
mis sur pied en partenariat avec l’École 
d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds, un 
spectacle de Robert Sandoz «Tenue correcte 
exigée» décliné en neuf représentations et en 
une série d’interventions lors des vernissages 
successifs, une conférence autour de la mode 
comme phénomène de culture au Club 44 à La 
Chaux-de-Fonds et en différents jeux et ateliers. 

Les premières des douze expositions ont 
déjà ouvert leurs portes, à la Bibliothèque 
publique et universitaire de Neuchâtel 
(L’homme épinglé), au musée de la Béroche 
et environs (Le prestige de l’uniforme), au 
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (Des 
automates à la mode?) et au Musée paysan et 
artisanal de La Chaux-de-Fonds (L’homme, 
le vrai, au XXe siècle). A Valangin, «Entre 
armure et dentelle» accueillera ses premiers 
visiteurs dès le 22 avril. 

Le détail du programme est à découvrir sur 
Facebook. Tapez silhouette masculine. /cwi

Le repaIre: La Forêt Comme terraIn de jeu
Une fois par mois, le mercredi après-midi, 
le bois de Fontaines à Landeyeux devient 
le point de ralliement d’une joyeuse bande 
d’enfants. Sous l’égide de l’association «le 
Repaire», de Gaëlle Frioud et de Cindy Joss, 
ces trois à onze ans ans investissent la place 
de pique-nique et la forêt pour prendre le 
temps de vivre et de découvrir la nature, de 
rêver et d’expérimenter, de se sociabiliser et 
de créer. L’après-midi se décline en jeux, en 
constructions diverses grâce aux matériaux 
qu’offre la forêt, en quatre heures au coin 
du feu ou en histoires. 

«La forêt, c’est un environnement très riche, 
qui contient beaucoup de matériel», explique 
Gaëlle Frioud, éducatrice de l’enfance, péda-
gogue par nature, responsable du groupe 
Val-de-Ruz du «Repaire». «Ce qui compte 
pour les enfants, c’est l’envie d’être dehors 
et proches de la nature».  

L’association «le Repaire» est née il y a 
deux ans à l’initiative de Séverine Tâche, 
maîtresse d’éducation physique. Impliquée 
dans la construction d’un canapé forestier 
(une cabane circulaire sans toit faite de 
branchages et destinée à accueillir des 
enfants), elle a décidé de regrouper les forces 
du canton qui œuvrent pour permettre aux 
enfants de s’épanouir dans la nature. 

«Le Repaire» offre ainsi des activités pour les 
petits à Couvet, La Côte-aux-Fées, Neuchâtel, 
Landeyeux et La Chaux-de-Fonds. 

Au Val-de-Ruz, les jeunes doivent pour 
l’instant se contenter de la place de pique-
nique de la forêt de Landeyeux, ce qui ne 
semble pas leur poser de problèmes. Mais il 
n’est pas exclu que ce printemps, un canapé 
forestier pousse dans le bois. 

«Le Repaire» accueille les enfants de trois à 
onze ans. Renseignements et inscriptions sur 
www.lerepaire.ch ou au 076 336 14 20. /cwi

La forêt offre un riche terrain de jeux, quelle 
que soit la saison. (Le Repaire) 

Des silhouettes masculines en métal 
attendent les visiteurs à l’entrée de chacun 
des douze musées qui accueillent un volet 
de l’exposition. (cwi)
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Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Installation sanitaire - Dépannage sanitaire - Pose d’adoucisseur d’eau

A votre service depuis 2004

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990   

NOUVEAUTE
2e paire gratuite
quelle que soit la correction et 
avec la même qualité de verres 
que la paire principale.

Vous avez maintenant le choix:
un rabais de 25% sur le tout ou 
une 2e paire gratuite.

Toujours sur rendez-vous uniquement.

ESPACEoptiqueFontaines

Vient en aide 
aux personnes 
âgées ou en
convalescence.
Reconnue par les
assurances maladie 
complémentaires.

sesruoc  •
tnaruoc eganém  •

• lessive,…

Pour plus de renseignements 
appelez-moi dès aujourd’hui :
Tél. 079 236 79 85

lafeedulogis.hirschy@gmail.com
www.lafeedulogis.ch

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

www.mattheyvelo.ch

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs-Tondeuses

Toute la gamme des remorques et 

La Taille 7 - 2053 Cernier - Tél. 032 853 73 01

Nouveau: Vous trouverez chez nous 
de nombreux accessoires et pièces 
détachées pour tous types de remorques   

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
GOUABLIN Nicole
PERRIN Emmanuel

OUVERT LE DIMANCHE MATIN

Centre 4
2052 Fontainemelon
032 853 21 71

F.-Soguel 1
2053 Cernier
032 853 46 86Comble-Emine 13 Tél. + Fax 032 853 19 91

2053 Cernier Natel 079 240 32 05
challfreres@bluewin.ch www.challandes-peinture.ch

Transformation et rénovation en tout genre
Plâtrerie - Plafonds suspendus

 C h a l l a n d e s
FrèresP einture Sàrl
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Conférence
L’Espace abeille d’Evologia propose une 
conférence «Vers une apiculture durable 
au Burkina Faso?» par Alex Aebi et Arnaud 
Aebi en collaboration avec le Centre Ecolo-
gique Albert Schweizer, le 24 mars à 19h à la 
grande salle d’Evologia. Tout public, chapeau 
à la sortie.

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

en envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 7 avril.

aGenda du VaL-de-ruz Le HC VaL-de-ruz maLmené par La LIGue

rénoVer pour mIeux serVIr

« Au terme de la saison 2016-2017, on gagne 
la finale » dixit le président du HC Val-de-
Ruz, Jean-Marcel Raetz. 

Le club est en vacances depuis le début du 
mois de mars, après s’est incliné en deux 
matches, en finale des play-offs de 3e ligue, 
face au HC Le Mouret. 

«Ça a été une belle saison, dans la conti-
nuité de ce qu’on a accompli jusqu’à main-
tenant», se réjouit Jean-Marcel Raetz qui 
avoue quand même être un peu déçu de 
la prestation livrée en finale. «Le mode de 
play-off, avec trois matches en sept jours, 
était trop astreignant. Il y a eu un peu de 
fatigue. On a aussi manqué de discipline 
et de rage de vaincre». 

Le président pointe également du doigt la 
ligue qui «nous a sucré un match, planifié 
trop tard dans le calendrier. On est deux 

C’est la révolution à la pharmacie Marti 
à Cernier. Des travaux de rénovation ont 
démarré au début de l’année et devraient 
s’achever durant la première quinzaine 
d’août. A terme, le service aux clients devrait 
gagner en qualité. 

La pharmacie sera plus spacieuse, grâce 
à la construction d’une annexe au sud du 
bâtiment. Un gain de 60 mètres carrés qui 
permettront au patron des lieux, Sébastien 
Marti et à son équipe (24 personnes pour 
un équivalant de 14,5 emplois plein temps) 
de bénéficier de trois petits cabinets de 

équipes à avoir eu une rencontre en moins 
sur la saison». Résultat des courses, le HC 
Val-de-Ruz et le HC Bulle-La Gruyère ont 
reçu zéro point pour cette partie non jouée. 
«La ligue aurait pu donner trois points», 
s’insurge Jean-Marcel Raetz. Conséquences, 
le club vaudruzien a terminé à la troisième 
place du championnat régulier alors qu’il 
aurait sans problème pu clore sa saison au 
2e rang, ce qui aurait changé le visage des 
séries finales. «On aurait commencé à la 
maison et on n’aurait pas joué deux fois 
à l’extérieur». 

Le président enfonce le clou en signalant que 
le début du premier match de la finale des 
play-offs a dû être repoussé de 45 minutes, 
«la ligue avait oublié de convoquer l’arbitre. 
C’était une fin de saison médiocre au niveau 
de la ligue. Ce genre d’incidents gâche la fête 
du hockey et des play-offs pour les équipes 
et les spectateurs». Jean-Marcel Raetz se 

soins. «On pourra y avoir des entretiens 
plus confidentiels qu’actuellement avec les 
patients et pratiquer de petites interven-
tions», se réjouit-il. Les postes de ventes 
seront également plus espacés. Quant 
au personnel, il aura à sa disposition un 
véritable local de pause.  

La pharmacie sera aussi équipée d’un 
automate à médicaments qui enverra direc-
tement les boîtes de pilules au comptoir, ce 
qui permettra aux employés de garder le 
contact avec les clients. «Actuellement quand 
quelqu’un arrive avec une ordonnance, on 

félicite tout de même du record d’affluence 
enregistré lors du deuxième match de la 
finale pour lequel 124 spectateurs ont rallié 
les patinoires du Littoral. 

Pour la saison prochaine, le HC Val-de-
Ruz continuera de faire confiance à son 
entraineur Jonathan Raya, en place depuis 
deux ans. Ce dernier reprendra également 
la responsabilité des M13 du canton. Au 
niveau des joueurs, aucun départ n’est pour 
l’heure annoncé. «On va certainement se 
renforcer un petit peu, histoire d’apporter de 
la profondeur à notre contingent». 

En attendant de reprendre le chemin de 
la glace, le HC Val-de-Ruz se prépare à 
célébrer son 20e anniversaire. Toute une 
série de manifestations est agendée, mais 
on n’en saura pas plus pour l’instant, si ce 
n’est que le coup d’envoi sera donné à la fin 
du mois de mai. /cwi

lui tourne le dos pour aller chercher les prépa-
rations. Avec ce nouveau système, on pourra 
améliorer la qualité du service, la discussion 
et l’interaction». Cette amélioration ne remet 
pas en question le système de contrôle actuel-
lement en place. La prescription sera une 
première fois contrôlée par la personne en 
caisse, puis par le pharmacien.  
Pour bénéficier de ces nouveautés, les 
clients vont devoir prendre leur mal en 
patience. Si les travaux ont déjà démarré, ils 
n’ont pour l’heure pas eu trop d’incidences 
sur l’espace de vente. Dès avril, par contre, 
le chantier va investir le rez-de-chaussée. 

Jusqu’à fin juin, l’ensemble des activités 
sera concentré sur la surface actuellement 
occupée par la droguerie. Ensuite, ce sera 
l’inverse: la surface rénovée accueillera les 
clients et la droguerie entrera en phase de 
rénovations. 

A la fin des travaux, la pharmacie se com-
posera de trois espaces distincts: en blanc 
le médical, en anthracite le cosmétique et 
en bois droguerie, santé et nature. /cwi
  

suCCès pour L’opératIon ouVrons notre porte
Accueillir des réfugiés à sa table, le 
temps d’un repas, c’est ce que proposait 
le projet «Ouvrons notre porte», mis sur 
pied par l’association Bel Horizon, dans 
le cadre de la semaine contre le racisme, 
du 12 au 19 mars. 

L’appel lancé aux habitants du Val-de-
Ruz et des Montagnes neuchâteloises a 
dépassé les attentes de Bel Horizon. Au 
lancement du projet, son responsable, 
Christian Beuret nous avait confié que si 
dix familles ouvraient leur porte, ce serait 
déjà bien. Au final, ce sont 45 personnes, 
dont environ un tiers de Vaudruziens qui 
ont accueilli des réfugiés. Entre 120 et 
150 requérants ont ainsi bénéficié d’une 
invitation. 

Au Val-de-Ruz, Dominique Thomi a ou-
vert sa porte à une maman syrienne et à 
ses deux enfants âgés de quatre et sept 
ans. Hôtesse et invités ont dû faire preuve 
d’inventivité pour communiquer, la pre-
mière ne parlant pas arabe et les seconds 
à peine quelques mots de français. Les 
applications pour smartphone ont permis 
d’échanger quelques informations. Mais 
le meilleur vecteur a encore été Lollipop, 
le petit chien de Dominique Thomi. Une 
fois que les enfants syriens ont réussi à 
surmonter leurs craintes, l’appartement 
s’est rempli de rires… Dominique Thomi a accueilli chez elle à Chézard-Saint-Martin une maman syrienne et ses deux enfants ainsi que sa voisine. Le chien 

de la maison, Lollipop s’est révélé être un allié précieux pour faciliter la communication. (cwi)

Christian Beuret se réjouit du succès 
de l’opération «Ouvrons notre porte». 
Par contre, il n’est pas sûr de rééditer 
l’expérience. A vrai dire, il n’y a pas 

encore réfléchi. Mais, «ça peut se faire 
tout seul, on n’a peut-être pas besoin de 
l’organiser. L’idée c’est que les familles s’ap-
prochent des responsables de centre pour 

requérants d’asile pour inviter des réfugiés. 
Les centres ne sont pas des ghettos». /cwi
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fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

Vous suivez un traitement de longue durée avec plusieurs médicaments?
Votre pharmacie vous propose des solutions pour les intégrer dans votre vie quotidienne.

Contactez votre pharmacien pour un entretien confidentiel.

résuLtats sportIFs
Football 3e ligue
Samedi 19 mars:  FC Corcelles Cormondrèche – FC Dombresson:  0 - 2
Dimanche 20 mars:  FC Lusitanos – FC Coffrane:  2 - 3

Prochaines rencontres à domicile pour les équipes vaudruziennes, le 2 avril, le FC Cof-
frane accueille le FC Colombier à 17h30 et à 19h, le FC Dombresson reçoit le FC Saint-
Imier. Le 9 avril, le FC Fontainemelon affronte le FC Béroche-Gorgier à 18h30. 

L’US Les Geneveys-sur-Coffrane compte dans ses rangs une équipe féminine qui évolue 
en 3e ligue féminine. Actuelles premières du championnat, les filles de l’USGC repren-
dront la saison 2015-2016 le 15 avril par un déplacement sur le terrain du FC Deportivo, 
à La Chaux-de-Fonds. Coup d’envoi de la rencontre à 20h. 

Football 2e ligue
Prochaine rencontre à domicile pour le FC Bosnia Cernier, le 9 avril à 17h30 face au  
FC Le Landeron.  

tchoukball Lna
Vendredi 11 mars: Lausanne Olympic – Val-de-Ruz Flyers :  78 – 77

Le 26 mars, les Flyers se rendent à La Chaux-de-Fonds. Coup d’envoi de la rencontre 10h45. 

tchoukball Lnb
Mercredi 16 mars: Geneva Ladies - Val-de-Ruz Black Kites:  54 - 77

ski alpin
La Ragusa ski cup a connu son dénouement sur les pentes enneignées des Bugnenets-
Savagnières, le 5 mars. 
Le classement final se base sur les six meilleurs résultats des huit manches disputées. 
Voici les résultats finaux des skieurs du SC Chasseral-Dombresson: 
M12 filles:  Lauranne Cuche 4e, Marion Herzog 5e, Elwenn Clark 6e, Mathilde Sautebin 8e

M12 garçons:  Owen Fischer 1er, Damien von Gunten 6e

M14 filles:  Léa Friche 2e, Elea Weibel 4e

M14 garçons:  Robin Tissières 3e, Jules Richard 6e, Noam Clark 7e, Mathieu Desaules 10e, 
Achilles Simon-Vermot 12e, Arnaud Martinez 15e

M16 garçons:  Basile Canonica 3e, Benjamin Burkhart 4e, Mikael Wälti 5e, Xavier Cuche 7e, 
Rémi Cuche 8e, Jack Pearman 9e 

Dames:  Zélie Vallat 8e

Hommes:  Nathanaël Stauffer 4e, Julien Boss 9e

 
Un podium pour Benjamin Burkhart aux championnats valaisans M16 de slalom géant à 
Nendaz, le 6 mars. Le pensionnaire du SC Chasseral-Dombresson a pris la troisième place.  

Le 8 mars, alors que Les Bugnenets-Savagnières accueillaient la Coupe Didier Cuche 
durant laquelle plus de 500 enfants ont pris le départ, les athlètes du Centre régional de 
performance du Giron jurassien se sont rendus à Schönried, dans le canton de Berne 
pour participer à une course régionale, un slalom géant.

Voici les résultats des pensionnaires du SC Chasseral-Dombresson. 
Chez les filles: 
M14: Elea Weibel, 11e

Chez les garçons: 
M12: Owen Fischer, 7e

M14: Robin Tissières, 8e

Les dernières confrontations interrégionales ouest se sont tenues les 12 et 13 mars en 
Valais. Dans le géant du samedi, Léa Friche s’est classée 30e. Chez les garçons, Rémy 
Cuche a pris la 4e place et Benjamin Burkhart la 8e. 

Lors du slalom du dimanche, Léa Friche a terminé 24e. Rémy Cuche a de nouveau échoué 
au pied du podium au 4e rang et Benjamin Burkhart a déroché la 13e place. 

Au classement général du trophée IRW 2015-2016, Léa Friche termine 30e. Chez les gar-
çons, Rémy Cuche décroche la première place et Benjamin Burkhart la onzième.
 
ski nordique
C’est dans le canton de Vaud, aux Rasses que s’est tenue la MARA, la finale du Kids 
Nordic Tour, le 5 mars. 
M10 filles: Ophélie Brandt 3e, Lara Moeckli 8e 
M10 garçons: Loïc Berger 2e, Alix Guenin 3e, Nils Béguin 4e, Arnaud Waelti 20e
M12 filles: Elisa Ramoni 4e
M12 garçons: Léo Guenin 4e, Maxime Béguin 5e, Thomas Ramoni 9e, Antoine Béguin 

10e, Ivan Moeckli 11e
M14 filles: Noélie Brandt 1ère, Inès Berger 15e
M14 garçons: Ilan Pittier 1er, François Mars 17e
M8 filles: Milla Pittier 6e

Au classement général final du Kids Nordic Tour
M8 filles:  Milla Pittier 5e, Léane Schmid 10e, Flore Béguin 12e

M8 garçons:  Bastien Lambercier 28e, Erik Lauenstein 35e, 
M10 filles:  Ophélie Brandt 3e, Lara Moeckli 9e, Wilma Lauenstein 17e, Enora Decker 21e

M10 garçons:  Nils Béguin 3e, Alix Guenin 5e, Loïc Berger 8e, Arnaud Waelti 31e

M12 filles:  Elisa Ramoni 3e, Elin Pittier 8e, 
M12 garçons:  Loan Wüthrich 3e, Léo Guenin 4e, Maxime Béguin 5e, Thomas Ramoni 

9e, Antoine Béguin 10e, Jan Lauenstein 12e, Ivan Moeckli 14e, Nicolas 
Onillon 27e, 

M14 filles:  Lola Wüthrich 1ère ex-aequo, Noélie Brandt 1ère ex-aequo, Inès Berger 13e

M14 garçons:  Ilan Pittier 1er, François Mars 16e

M16 filles:  Emma Wüthrich 4e 

Suites aux finales de l’Helvetia Nordic Trophy qui se sont déroulées à Blatten, en Valais, 
le week-end des 12 et 13 mars, Swiss-Ski a dévoilé le classement final de la série de compé-
titions destinée à la relève suisse dans les disciplines nordiques. Emma Wüthrich termine 
à la 9e place du classement générale M16.

Le FC FontaInemeLon et L’us Les GeneVeys-sur-CoFFrane s’unIssent
Offrir un débouché au bon niveau pour 
chaque joueur, former des jeunes et repré-
senter le Val-de-Ruz… Dès le 1er juillet, le 
FC Fontainemelon et l’US Les Geneveys-
sur-Coffrane uniront leurs destinées pour 
former le FC Val-de-Ruz. 

Un club englobera dès le championnat 
2016-2017 quatre cents joueurs et une 
cinquantaine d’entraineurs sur deux sites. 
Les deux clubs fonctionnaient déjà avec 
un mouvement junior commun. Dès l’été, 
le rapprochement concernera toutes les 

catégories de jeu. «L’idée, c’est d’avoir deux 
équipes à tous les niveaux», explique Fran-
cesco Garufo, coordinateur au sein du FC 
Fontainemelon. 

Le dossier de fusion sera déposé avant le 
30 avril auprès de l’Association suisse de 
football, puis soumis à l’assemblée consti-
tutive du FC Val-de-Ruz en mai ou en juin. 
S’en suivra l’élection d’un nouveau comité. 
Ces prochains jours, les deux clubs vont 
lancer à l’interne un concours pour récolter 
des idées afin de trouver un logo pour le 

futur club. Restera ensuite à appliquer les 
nouvelles couleurs aux équipements. Une 
démarche onéreuse qui «se fera progres-
sivement. Le but est d’organiser plusieurs 
manifestations pour récolter des fonds, 
histoire que ça ne coûte pas trop cher aux 
joueurs ou à leurs parents». 

Dans la mesure du possible, le nouveau 
comité essayera de garder les manifesta-
tions-phares des deux clubs, petit Nouvel 
An pour l’USGC, souper de soutien pour 
le FC Fontainemelon, etc.

Et les footballeurs, que pensent-ils de cette 
fusion? «C’est un point sur lequel nous 
avons fait un effort», explique Francesco 
Garufo. «On a fait des séances d’informa-
tions pour les joueurs. L’accueil a été très 
bon». 

Le FC Val-de-Ruz, une fois créé laissera la 
porte ouverte aux autres clubs qui «par-
tagent nos valeurs et notre philosophie», 
conclut Francesco Garufo. /cwi


