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Appartements
villas, bureaux

Case postale 22
2053 Cernier

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

Shampoinage
de moquettes

Tapis de centre
Service

conciergerie

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch

Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs

EXPOSITION
accès libre permanent

FIVAZ

tél.: 032 857 26 16    e-mail: fga@fgabus.ch    fax: 032 857 21 23
Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz - Chauffage - Installations solaires

Avant l'hiver, un contrôle
de la toiture s'impose

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers
www.fgabus.ch EL

ECTRO-TT

S.à r.l.

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

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers
    toutes marques
• Dépannage 24h/24

20ans

CodeC Célèbre 50 ans d’exIstenCe
Jouets, automobile, aéronautique, électro-
ménager, informatique, etc. elles sont par-
tout et souvent on ne s’en doute même pas. 
Elles, ce sont les quatre millions de pièces 
produites chaque jour à Dombresson, dans 
les locaux de l’usine Codec. 

Lovée sur les hauts du village, rue du Crêt, 
l’entreprise est cachée dans un écrin de ver-
dure, célèbre cette année son 50e anniversaire. 

C’est Francis Jeanneret qui a fondé la société, 
en 1966, dans un petit local attenant à sa mai-
son. A l’époque, il travaillait sur un seul tour 
automatique. 

Au fil des ans, Codec se développe. En 1988, elle 
déménage rue du Crêt, à Dombresson, où se 
trouve toujours actuellement la production. Le 
bâtiment grandit au même rythme que l’entre-
prise. Et quand la place vient à manquer, en 
2005, Francis Jeanneret et sa femme Marianne, 
également très impliquée dans l’affaire fami-
liale font l’acquisition d’une seconde usine, 
avenue des Peupliers, toujours à Dombresson. 

Dès 2006, le couple cède petit à petit son 
entreprise à Michel Di Bernardo l’actuel PDG 
et Jean-Daniel Constantini, directeur de pro-
duction. L’affaire est finalisée en 2010. 
Aujourd’hui, Codec emploie plus de 110 
collaborateurs, dont une grande majorité de 
Neuchâtelois et même de Vaudruziens. Sur 
les 220 décolleteuses que compte aujourd’hui 
l’entreprise, 80 sont de construction maison, 
quatre millions de petites pièces sont produites 
chaque jour et distribuées à travers le monde 
entier. 

Codec est spécialisé dans le tout petit, le micro-
décolletage pourrait on dire. Sa production 
oscille entre 0,5 et 6 mm. 

C’est à l’étranger que l’entreprise réalise la 
majorité de son chiffre d’affaires. Elle a beau-
coup souffert de l’abandon du taux plancher 
au début de l’année 2015. «Mais on a trouvé des 
accords avec nos clients et nos fournisseurs. On n’a 
jamais manqué de travail», explique Michel Di 
Bernardo. Codec officie dans un marché de 
niche, avec peu de concurrence, ce qui lui a 
laissé du temps pour réagir et préserver les 
emplois. 

Pour son demi-siècle, l’entreprise s’offre un 
nouveau bâtiment avenue des Peupliers et 
devrait entrer en fonction à la fin de l’année 
2017. Une seconde unité, à la place de l’usine 
existante sortira de terre en principe en 2019. 
Le projet voit encore au-delà et prévoit à l’hori-

zon 2020 un nouvel ajout. Mais ça, c’est de la 
musique d’avenir. 

On notera encore que Codec se veut une 
entreprise formatrice. Elle forme actuellement 
quatre apprentis et a accueilli à la fin de mois de 
septembre les élèves de 11e année du CSVR pour 
leur présenter les métiers de micromécanicien 
et de mécanicien de production. 

Dans le cadre du 50e anniversaire de l’entre-
prise, les responsables ont mis sur pied une 
exposition retraçant la vie de Codec. Elle est 
visible jusqu’à la fin du mois d’octobre, gra-
tuitement, mais uniquement sur inscription. 
Renseignements: www.codecsa.ch. /cwi 

Les machines et la matière première. Codec produit chaque jour plus de quatre millions 
de pièces. (cwi)
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Anniversaires et jubilés

Fêteront en octobre 2016:
- Chatelain Marlène et Jean-Pierre à Cernier leurs 50 ans de 

mariage;
- Thalheim Christiane et Heinz aux Hauts-Geneveys leurs 50 

ans de mariage;
- Borkovec Milos aux Hauts-Geneveys ses 90 ans;
- Candaux Bertha à Chézard-Saint-Martin ses 90 ans;
- Monnier Marcel à Coffrane ses 90 ans;
- Feller Gertrud aux Geneveys-sur-Coffrane ses 100 ans.

Poste à repourvoir

Le Commune met au concours le poste suivant:

- exploitant assainissement à 80-100% au sein de l’adminis-
tration des eaux. 

L’annonce complète est consultable sur www.val-de-ruz.ch et la 
postulation se fait uniquement par courriel à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Nouveauté pour les utilisateurs de 
Smartphone

Dans le but de faciliter la vie des utilisateurs de Smartphone 
en supprimant le changement de clavier, la Commune vient 
d’acquérir l’adresse Internet www.communevdr.ch. Ce lien 
redirige l’internaute de manière automatique sur le site offi ciel 
www.val-de-ruz.ch.

Néanmoins, nous vous rappelons qu’une application Smartphone 
«Val-de-Ruz» est disponible gratuitement sur Apple Store et 
Google Play et nous vous encourageons à la télécharger sur 
votre téléphone portable. 

Pour tout renseignement à ce sujet, la chancellerie se tient à 
votre disposition à l’adresse chancellerie.val-de-ruz@ne.ch ou 
au 032 886 56 00.

 Vie pratique

Commande des abonnements de ski en 
exclusivité pour les habitants de la Commune

La Commune de Val-de-Ruz et les remontées de téléskis Bugne-
nets-Savagnières SA et Crêt-du-Puy SA ont le plaisir de proposer 
à l’ensemble de la population des abonnements de ski pour la 
saison 2016–2017 à des conditions très attractives. 

Le formulaire de commande est disponible sur le site Internet 
www.val-de-ruz.ch. Il peut également être demandé à l’adresse 
loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou au 032 886 56 33.

Délai de commande et validité de l’offre: 31 octobre 2016.

Contrôle des champignons

Afi n de permettre aux habitants de Val-de-Ruz de faire contrôler 
leur cueillette de champignons, Mme Gaëlle Monnat se tient à 
disposition de la population tous les dimanches du 21 août au 23 
octobre 2016, rue de l’Epervier 6 à Cernier, au rez-de-chaussée 
de 16h00 à 18h00 ou au 079 546 55 73.

 
 

**	  Exclusivité	  pour	  les	  habitants	  de	  la	  Commune	  de	  	  
Val-‐de-‐Ruz	  :	  un	  seul	  abonnement	  pour	  skier	  aux	  	  

Bugnenets-‐Savagnières	  et	  au	  Crêt-‐du-‐Puy	  **	  
	  
La	  Commune	  de	  Val-‐de-‐Ruz	  et	  les	  remontées	  de	  téléskis	  Bugnenets-‐Savagnières	  SA	  et	  Crêt-‐du-‐Puy	  SA	  
ont	   le	   plaisir	   de	   proposer	   à	   l’ensemble	   de	   la	   population	   de	   la	   Commune	   de	   Val-‐de-‐Ruz	   des	  
abonnements	  de	  ski	  pour	  la	  saison	  2014–2015	  à	  des	  conditions	  très	  attractives.	  Profitez	  de	  ces	  offres	  
exceptionnelles.	  	  
	  
	  

Bulletin	  de	  commande	  &	  tarifs	  *abonnement	  de	  ski	  hiver	  2014-‐2015*	  
	  

Abonnements	  2014-‐2015	   Tarifs	  
Val-‐de-‐Ruz	  

Nombre	  
	  

Abonnement	  de	  saison	  adulte	   CHF	  280.00	   	  

Abonnement	  de	  saison	  Senior	  –	  AVS	  (âge	  ordinaire	  AVS)	   CHF	  240.00	   	  

Abonnement	  de	  saison	  étudiant	  /	  apprenti	  (présentation	  d’une	  carte	  étudiant-‐apprenti,	  
maxi	  25	  ans)	   CHF	  220.00	   	  

Abonnement	  de	  saison	  enfant	  (né	  en	  1998	  et	  après)	   CHF	  160.00	   	  

Keycard	  (1	  keycard	  par	  abonnement)	   CHF	  	  	  	  5.00	   	  
	  

Coordonnées	  pour	  abonnements	  
	  

Nom	  et	  prénom	   Date	  de	  naissance	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

A	  joindre	  impérativement	  pour	  chaque	  abonnement,	  même	  si	  vous	  avez	  déjà	  la	  Keycard	  :	  
• 1	  photo	  portrait	  (grandeur	  passeport)	  avec	  indication	  au	  verso	  du	  nom,	  prénom	  et	  date	  de	  naissance	  
• La/les	  Keycard(s)	  à	  puce	  en	  bon	  état.	  Les	  nouvelles	  Keycards	  ou	  celles	  à	  remplacer	  seront	  facturées	  
	  

Coordonnées	  pour	  facturation	  
	  

Nom	  et	  prénom	  :	  	  

Adresse	  :	  	   Localité	  :	  	  

No	  de	  tél.	  :	  	   Courriel	  :	  	  

Date	  :	  	   Signature	  :	  	  

Délai	  de	  commande	  et	  validité	  de	  l’offre	  :	  31	  octobre	  2014	  

A	  la	  suite	  de	  la	  commande,	  une	  facture,	  à	  payer	  dans	  les	  30	  jours,	  sera	  transmise.	  Les	  abonnements	  seront	  établis	  entre	  le	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  octobre	  et	  le	  14	  novembre	  2014,	  ceci	  à	  la	  condition	  que	  la	  facture	  ait	  été	  payée	  avant	  le	  7	  novembre	  prochain	  dernier	  
délai.	  Les	  abonnements	  seront	  envoyés	  par	  poste.	  
	  

Commandes	  par	  :	  
o Courriel	  	   :	   loisirs.val-‐de-‐ruz@ne.ch	  (seulement	  s’il	  n’y	  a	  pas	  de	  Keycard	  en	  votre	  possession)	  
o A	  déposer	   :	   à	  Cernier,	  Epervier	  6,	  dans	  une	  boîte	  aux	  lettres	  dédiée	  spécialement	  à	  cet	  effet	  
o Courrier	  postal	  	   :	  	  Commune	  de	  Val-‐de-‐Ruz,	  Administration	  des	  sports	  et	  loisirs,	  Epervier	  6,	  2053	  Cernier	    
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 Manifestations

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du fi lm réalisé 
par Maximilien Dauber et présenté par Olivier Hour «Japon – 
L’Empire des sens» le mercredi 19 octobre 2016 à 20h00 à la 
salle de spectacles de Fontainemelon.

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 2 par personne) à réserver 

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

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

Foire de Dombresson du 21 octobre 2016

La traditionnelle foire d’automne de Dombresson se déroulera le 
vendredi 21 octobre 2016. A cette occasion des stands proposant 
des spécialités diverses s’installeront le long du village. 

Le stationnement des véhicules le long de la Grand’Rue, du Ruz 
Chasseran, de la rue Dombrice, de la rue des Oeuches ainsi que 
dans la cour du collège sera interdit du jeudi 20 octobre 2016 à 
22h30 au vendredi 21 octobre 2016 à 21h00. Ces emplacements 
seront occupés par les stands des marchands, des forains ou 
interdits au stationnement par suite de déviation du trafi c.

La population vaudruzienne est invitée à participer nombreuse 
à ce sympathique événement et à s’y rendre de préférence au 
moyen des transports publics.

En exclusivité au Val-de-Ruz

Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois présentent leur nou-
veau spectacle croustillant à souhait «La Gâchette» le jeudi 24 
novembre 2016 à 20h30 à la salle de spectacles de Fontainemelon. 

Venez nombreux passer un moment de franche rigolade en leur 
compagnie.

Vente des billets par Internet sous www.monbillet.ch ou, selon 
les disponibilités, à l’entrée de la salle le jour de la représentation. 
Age dès 15 ans.

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

Val-de-Ruz, du sport au fi l des saisons

Dans le cadre des activités proposées à la 
population vaudruzienne, l’accès au sport 
et à l’activité physique pour tous fait partie 
des priorités du Conseil communal, comme  
pour les nombreux clubs sportifs actifs sur 
le territoire communal. 

Ainsi, toute la population a eu la possibilité de participer à 
la Suisse bouge, au programme AirFit ou à V2R bouge. Ces 
manifestations ont pu être réalisées grâce à un partenariat 
entre la Commune de Val-de-Ruz et différentes associations 
et clubs sportifs. 

Avec l’arrivée de la saison hivernale, il est temps de penser 
au ski. Pour la troisième année consécutive, le partenariat 
développé avec les deux sociétés de remontées mécaniques, 
soit les Bugnenets-Savagnières SA et le Crêt-du-Puy SA, nous 
permet d’offrir à nos habitants des abonnements de saison à 
des prix très attractifs.

L’abonnement à l’attention des enfants jusqu’à 16 ans passe de 
CHF 160 à CHF 110 pour la saison 2016-2017 grâce à un effort 
de nos prestataires et à une augmentation de la subvention 
communale.

Nous vous encourageons à profi ter de ces offres auprès de 
notre administration communale jusqu’au 31 octobre. 

Anne Christine Pellissier, conseillière communale

 Actualités

Vivaldis fête son premier anniversaire

Vivaldis SA, le chauffage à distance (CAD) à bois de Cernier-
Fontainemelon, fête sa première année d’activité en octobre. 
Les deux partenaires, la Commune et Viteos SA, se félicitent 
du rayonnement progressif de la chaufferie et remercient la 
population de leur patience lors des inévitables chantiers.

Se chauffer à distance
Vivaldis SA s’installe peu à peu dans les chaumières de Cernier et 
de Fontainemelon. D’ici à fi n 2016, 65 bâtiments seront raccordés 
au CAD et les nouveaux branchements se poursuivent avec pour 
objectif une centaine de bâtiments chauffés à distance. Près 
de 95% du réseau de Cernier est terminé et environ 70% pour 
Fontainemelon, où les chantiers le long des rues des Loges, du 
Temple et de la Côte ont débuté récemment.

Un chaleureux accueil 
«Ce projet de développement durable et les travaux qui l’accom-
pagnent ont été bien accueillis par la population, malgré les désa-
gréments occasionnés», relève Gilles Vuilliomenet, responsable 
du service CAD chez Viteos SA. Afi n de favoriser le dialogue 
avec la population, la chaufferie a ouvert ses portes lors de 
la dernière édition de Fête la Terre. Curieux, le public est venu 
nombreux découvrir les installations techniques permettant de 
gérer la fi lière durable et locale du bois qui alimente le réseau.

www.val-de-ruz.ch
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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 1er au 7 octobre 2016
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09

Du 8 au 14 octobre 2016
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Du 15 au 21 octobre 2016
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Du 22 au 28 octobre 2016
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09

Médecin de garde 0848 134 134

aînés
Le club des loisirs du 3e âge de Fontaine-
melon et environs propose un après-midi 
jeux de société, le 19 octobre à 14h, à 
la salle Riant-Val à Fontainemelon. Les 
participants sont priés d’emmener avec 
eux leurs jeux favoris à moins qu’ils ne 
préfèrent simplement jouer aux cartes. 
Nouveaux membres bienvenus. Collation. 
Renseignements auprès de Simone Lardon 
au 079 362 57 20. 

balade du service bénévole
La dernière balade de la saison du Service 
bénévole du Val-de-Ruz est programmée 
au 13 octobre à destination de Grandson. 
Une participation de 10 francs est deman-
dée.  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. 

aGenda du Val-de-ruz
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Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

art et Culture de retour pour une nouVelle saIson à bayerel
Une nouvelle année culturelle démarre à 
Bayerel. Elle démarre comme à l’accou-
tumée par une nuit du jazz. Ce sera le 15 
octobre avec Jazz Hot Trio, Old Time Jazz 
Remember et Red Hot Reedwarmer. De la 
note bleue, il sera encore question au tout 
début de l’année prochaine, avec le Jazz-
Brunch, agendé le 22 janvier. 

Durant la saison, par deux fois Bayerel se 
transforme en théâtre. La première fois le 12 
novembre, pour accueillir Benjamin Cuche 
et son spectacle d’improvisation «Tout est 
prévu». En mars, un rongeur invitera les plus 
jeunes dans sa décharge pour «Histoire de 

rats», un spectacle de marionnettes de table 
avec violon par Sophie Reinmann. 

Le reste de la saison culturelle de Bayerel se 
déclinera en expositions, avec un échantil-
lon de talents de la région. Danièle Carrel 
avec ses peintures et sculpture, Antonio Coï 
et ses crépuscules méditerranéens, Sylvia et 
Zita Thayer pour une exposition familiale 
de tableaux, un pot-pourri de créateurs 
régionaux et de techniques avec Catherine 
Soguel, Mylène Zimmermann Magnin, 
Cédric Magnin et Jean-Lou Zimmermann 
et une touche d’aquarelle pour terminer la 
saison avec Anne Perrin. 

En 2017, Bayerel reprend part à la Journée 
suisse des musées, le 27 mai, avec un «Inter-
mède de musique celtique» en compagnie 
du groupe ING’ceol, une formation du 
Val-de-Ruz

«L’affiche est souvent composée de gens qui 
sont venus voir nos précédentes expositions», 
explique Pierre-André Chautems. Le res-
ponsable du groupe animation de l’associa-
tion du moulin rappelle que les nouveaux 
membres sont toujours les bienvenus. /cwi
www.moulin-de-bayerel.ch 

Le traditionnel troc d’hiver de l’associa-
tion du Troc du Val-de-Ruz aura lieu 
le samedi 29 octobre 2016, de 9h00 à 
11h00 à la Fontenelle à Cernier. 
Renseignements complémentaires sur 
www.trocvalderuz.ch.

Cherche lieu d’hivernage pour cam-
ping-car 6m x 2m x 2m. 076 571 86 64.

petItes annonCes

ImmersIon dans la CuIsIne médIéVale à la Fontenelle
Le Moyen-Age, c’est la période comprise 
entre le Ve et le XVe siècles, entre le déclin 
de l’Empire romain d’Occident et la Renais-
sance pour les historiens. Pour les enfants, 
selon qu’ils sont filles ou garçons, c’est 
l’époque des chevaliers, des princesses, 
des fougueux destriers, des chasseurs de 
dragons. Encore que sur ce dernier point, les 
historiens ne soient pas toujours d’accord.
L’histoire médiévale, c’est surtout une 
époque qui est au programme de l’ensei-
gnement pour les 9e années. 

Entre le rêve et la réalité, le chemin est long, 
les dates difficiles à retenir, les événements 
pas toujours aussi passionnants qu’on ne se 
les imagine. Et pourtant, l’histoire médié-
vale, dans la mesure où elle a participé 
à façonner le monde d’aujourd’hui, est 
importante à connaître. 

Myriam Wiser, professeure d’histoire au 
collège de la Fontenelle a la lourde tâche 
d’inculquer à ses élèves les rudiments, voire 
plus, de l’ère médiévale.

Au cours d’une discussion entre Michel 
Stangl, le chef du restaurant de l’Hôtel de 
Commune de Dombresson, et l’enseignante 
est née l’idée d’explorer le Moyen-Age au 
travers de la cuisine. Trente-sept élèves se 
sont ainsi transformés en maîtres queux le 
temps d’une matinée, durant la semaine 
du goût.  

Les enfants sont passés par différents ate-
liers : découverte d’épices, cuisson du pain, 
préparation du feu, de la soupe avec des 
légumes oubliés et un bel éventail de fèves. 
L’expérience s’est terminée sur le coup de 
midi. Chacun a pris place autour d’une 
table dressée sous le préau du collège pour 
y déguster les préparations du matin et 
surtout les poulardes à la broche, «parce que 
le sanglier, ça n’était pas forcément l’idéal», 
rigole Michel Stangl. 

Au final, les élèves ont découvert plein de 
choses, des saveurs nouvelles, des formes 
étranges, des mélanges audacieux et sur-
tout que les tables n’accueillaient pas les 
mêmes plats selon qu’elles trônaient dans 
un monastère, un château ou dans la ferme 
d’un paysan. 

On précisera encore qu’aucun dragon n’est 
venu survoler le site du banquet qui s’est 
déroulé sous un soleil radieux. /cwiPintades à la sauce médiévale pour deux classes de 9e année du collège de la Fontenelle. 

Une façon culinaire d’aborder le Moyen-Age. (cwi)

retour sur les planCHes pour eVr tHéâtre
Naples, au siècle dernier. Le provincial 
Felice Sciosciammocca rend visite à son 
neveu Ciccillo dont il a financé, croit-il, 
les études de psychiatrie. Peu enclin au 
labeur, celui-ci a dépensé l’argent au jeu et 
se trouve fort ennuyé lorsque son oncle lui 
demande à visiter l’asile de fou pour lequel 
il a beaucoup investi. 

Voici en quelques mots la trame du nou-
veau spectacle proposé du 21 octobre au 5 
novembre par Espace Val-de-Ruz Théâtre 
«Le médecin des fous», une comédie 
d’Eduardo Scarpetta. 

Pour cette nouvelle saison, la troupe s’est 
offert les services d’un metteur en scène 
professionnel, Cédric du Bois. 

Ce Chaux-de-Fonnier, exilé dans le Jura 
bernois, est devenu indépendant après avoir 
officié comme responsable de formation 

et assistant de mise en scène, sous l’ère 
Zampieri, au Théâtre populaire romand.
 
Le travail avec des amateurs, «c’est un 
plaisir», glisse-t-il dans un sourire. «Et 
avoir du plaisir, c’est le premier critère de la 
rencontre». Des rencontres faudrait-il plutôt 
dire. Cédric du Bois a fait connaissance 
d’une troupe hétéroclite composée de 13 
membres, sans compter la costumière, le 
responsable des lumières et celui de la régie 
plateau, «un vivier humain».

Le metteur en scène considère comme une 
chance de «pouvoir travailler avec des gens 
qui aiment le théâtre alors qu’il est en voie 
de disparition. C’est une difficulté, mais 
aussi beaucoup de plaisir». Et ces difficultés, 
lesquelles sont-elles? «Réussir à pouvoir 
compter sur tout le monde tout le temps». 
Pas facile en effet de concilier l’agenda de 
14 personnes, d’horizons et d’âges aussi 

différents que ceux qui présentent cette 
année «Le Médecin des fous».    

Espace Val-de-Ruz Théâtre, formule 2016 
a pris le chemin des répétitions en février 
déjà. Des soirées et des week-ends partagés 
sur la scène de l’aula de la Fontenelle, et 
depuis quelques semaines sur les planches 
de la Grange aux concerts, désormais isolée 
et chauffée. 

Le résultat de ces mois de travail est à 
découvrir dès le 21 octobre et jusqu’au 
5 novembre à la Grange aux concerts, à 
Cernier. Réservation: 079 718 60 57 ou sur 
medecin_des_fous@outlook.com. /cwi
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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

Vendredi 14 octobre à 20h00 
COFFRANE 

Grand Loto  
32 tours + 1 Royale 

32 x 40.-  32 x 80.- 32 x 120.-  
10.- la carte / planche 50.- 
Illimité 70.- par personne 

Org : Sté Tir & Harmonie 

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

www.mattheyvelo.ch

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs

Tondeuses - Fraises à neige

Soldes 2016 -10 à -30%

Soldes 2016 -10 à -30%

Challandes
Plafonds suspendus

rénovations en tous genres
Traitement de moisissures

Comble-Emine 13 - 2053 Cernier
Tél. + Fax 032 853 19 91 - 079 338 65 92 - 079 240 32 05

www.challandes-peinture.ch

lâtrerie einture SàrlP P

DEMENAGEMENTS
Suisse-France-Belgique

Maillard-Joliat/SCAMER Sàrl
Déménagements

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

2300 La Chaux-de-Fonds

079 213 47 27
Transport express ou planifié

scamer@bluemail.ch - www.scamer.ch
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exposition
Mariana Abracheva expose son art contem-
porain à la galerie Belimage à Valangin, 
jusqu’au 9 octobre. La galerie est ouverte 
du mercredi au dimanche de 15h à 18h ou 
sur rendez-vous au 032 504 20 42. 

après-midi champêtre
Le Yodleur-Club Echo du Val-de-Ruz pro-
pose un après-midi champêtre, le 16 octobre 
dès 11h à la salle de la Rebatte à Chézard-
Saint-Martin. Restauration chaude à midi. 

le Cinoche
Le Cinoche propose «E.T. L’extraterrestre», 
de Steven Spielberg, le 9 octobre à 17h, à 
la salle de spectacles de Fontainemelon.  
Age 7 ans, conseillé 10 ans. Adultes 10 
francs, réductions 8 francs, enfants (-16 
ans) 5 francs. www.cliftown.ch. 

Concert
Après une pause estivale, les concerts 
ASCOVAL en la collégiale de Valangin 
reprennent le 23 octobre à 17h avec Bee’s 
Gospel Singers sous la direction de Nicole 
Jaquet Henry et accompagné au clavier 
par Eric Delevey. Entrée libre, collecte en 
faveur des musiciens. 

Connaissance du monde
Connaissance du monde vous propose 
un voyage cinématographique au pays 
du Soleil-Levant avec «Japon - L’empire 
des sens», un film de Maximilien Dauber 
présenté par Olivier Hour. Le rendez-vous 
est fixé le 19 octobre à 20h à la salle de 
spectacles de Fontainemelon.

dance aerobics marathon
Dance Aerobics Marathon en faveur du 
la lutte contre le cancer, le 22 octobre à la 
Fontenelle à Cernier. Dès 12h20, cours de 
danse et animations (entrée 10 francs). Le 
souper de soutien avec show de danse et 
prestation d’Angie Ott démarre à 19h (50 
francs). Inscriptions: valerie@danceaero-
bics.com. www.dancemarathon2016.ch 

disco
La Société de tir de Dombresson-Villiers 
organise une disco, le 22 octobre dès 22h, 
au collège de Dombresson. 

don du sang
Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent 
une récolte de dons du sang, le 26 octobre 
à la salle de gymnastique à Cernier, de 
16h30 à 19h30. Tous les donneurs sont les 
bienvenus pour autant qu’ils soient âgés d’au 
moins 18 ans et qu’ils pèsent 50 kilos ou plus.

evologia
Jusqu’au 23 octobre, Pro Evologia pro-
pose son traditionnel estivage: «Du plus 
petit au plus grand» avec son exposition 
d’animaux et sa place de pique-nique, et 
«Le labyrinthe en osier» avec «La Colline 
aux lapins».  

Jazz
Le prochain rendez-vous de Jazz à la Vue-
des-Alpes est agendé au 6 octobre dès 
19h30. Au programme: Louisiana Jazz Time 
et son répertoire années 1920 et 1930. Réser-
vations recommandées au 032 854 20 20. 

aGenda du Val-de-ruz
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Une année pratiquement jour pour jour, 
c’est le temps qu’il aura fallu à la Fédération 
catholique romaine neuchâteloise pour 
mener à bien son premier projet immobilier. 
Neuf appartements tous avec terrasse ou 
balcon sont désormais à la disposition des 
personnes à mobilité réduite à Fontaines. 

La pose symbolique de la première pierre 
avait eu lieu le 30 septembre 2015, en pré-
sence notamment de la présidente de la 
Fédération catholique romaine neuchâte-
loise, Sylvie Perrinjaquet, du vice-président 
Bernard Cattin, de l’abbé Jean-Jacques Mar-
tin et de l’architecte Claude-Alain Ruesch.
Le 22 septembre dernier, une fête inaugu-
rale a réuni les représentants de la fédération 
catholique et les différents intervenants sur 
le chantier. L’abbé Zignunt de la paroisse du 
Val-de-Ruz a béni la nouvelle construction.

Quant aux premiers locataires, ils ont pris 
leurs quartiers le 1er octobre. Aux dernières 
nouvelles, seuls un studio, un 2,5 pièces et 
un 3,5 pièces étaient encore vacants. 

Un deuxième chantier, de rénovation cette 
fois-ci, devrait s’ouvrir au printemps. Il 
concerne l’immeuble voisin qui est désor-
mais rattaché à la nouvelle construction. 
/cwi

le ConseIl Général met un terme à la saGa taxe-pompIer

appartements protéGés

Les commissions du Conseil général de 
Val-de-Ruz sont enfin au complet. Ses 
sièges n’avaient été que partiellement 
pourvus lors de la séance constitutive 
du 27 juin, lorsque les élus UDC avaient 
quitté l’assemblée avant son terme, pour 
protester contre le fait qu’un de ses repré-
sentants n’avait pas pu siéger. 

Le 26 septembre à Coffrane, les conseillers 
généraux agrariens étaient tous présents 
et ont donc pu proposer des commissaires 
pour les postes restés vacants. 

Dans la foulée, les membres du législatif 
vaudruzien ont accepté le nouveau règle-
ment pour l’engagement en faveur de la 
collectivité, mettant ainsi un terme à la 
saga taxe-pompier. Les personnes ne pou-
vant intégrer le corps des volontaires pour-
ront être exemptées de taxe en échange 
d’un peu de leur temps (au minimum 
une quinzaine d’heures par année) pour 
la gestion du trafic lors d’interventions 
ou de manifestations, pour l’entretien 
des évacuations d’eau sur les chemins de 
dévestiture et des collecteurs de drainages 
à ciel ouvert et en appui de la protection 
civile et des sapeurs-pompiers à  l’occasion 
d’événements extraordinaires. Le Conseil 
communal table sur l’intérêt d’une ving-
taine de personnes pour garnir les rangs 
de sa section d’engagement en faveur de 
la collectivité. Six à sept citoyens se sont 
déjà annoncés.  

Les élus ont également donné leur aval 
au règlement concernant la perception de 
divers taxes et émoluments. Dans la foulée, 
le représentant des Verts, Roby Tschopp a 
déposé un postulat demandant au Conseil 
communal de reprendre la pratique de la 
formulation épicène dans ses règlements. 
En d’autres termes, une formulation qui 
respecte l’égalité des sexes. Contre l’avis 
de l’exécutif, qui y voit une charge trop 
importante en termes de temps pour 
l’administration, le législatif a voté en 
faveur de ce postulat. Pour marquer le 
coup, plusieurs conseillers généraux ont 
par la suite parsemé leur prise de parole 
de formulations épicènes. 

Le rapport demandant d’augmenter un 
poste de forestier-bûcheron de 40 à 100 % 
a reçu un bon accueil de la part des élus.
 
En fin de séance, les autorités communales 
ont accepté la deuxième motion populaire 
de leur histoire. Le texte, signé par une 
soixantaine d’habitants de Coffrane, 
demande de créer au sein du village une 
zone à 40 km/h. Petite frustration pour 
une partie des motionnaires présents dans 
la salle, il n’y a pas eu de débat. Il aura lieu 
lorsque l’exécutif présentera un rapport.

Le Conseil communal a encore été inter-
pellé par les Verts, relayant l’inquiétude de 
certains parents d’élèves de la Fontenelle 
résidant notamment dans le secteur de la 

Côtière et sur l’axe Cernier-Villiers. Le laps 
de temps entre les horaires de l’école et 
de certaines lignes des transports publics 
ne permet pas aux enfants d’avoir accès 
à leur casier de façon optimale. Ceux-ci 
se retrouvent souvent chargés de tout 
leur matériel scolaire dans leur sac à 
dos. De plus, pour attraper leur bus, ils 
prennent parfois des risques en traversant 
la chaussée.

Si le nouvel horaire 2017 des transports 
publics devrait remettre les pendules à 
l’heure dès la fin de l’année civile, les Verts 
souhaitent que d’ici là quelques améliora-
tions soient apportées, notamment en ce 
qui concerne les règles d’accès aux casiers 
et la sécurité autour de la halte transN 
«Crêt Debély».

Anne-Christine Pellissier, la conseillère 
communale chargée de l’éducation, 
reconnaissant que l’interpellation mérite 
une réponse circonstanciée, a invité le 
législatif à patienter jusqu’à la prochaine 
séance, le 14 novembre. 

A noter encore qu’à partir de l’année 2017, 
sur décision du bureau du Conseil général, 
le législatif siégera à Chézard-Saint-Martin, 
exception faite de la séance des comptes qui 
aura lieu ailleurs, «pour montrer l’attache-
ment aux citoyens de toute la commune», a 
précisé la présidente du bureau, Christine 
Ammann Tschopp. / 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

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

 

 

 Mazout de chauffage, Diesel, Essence www.margotmazout.ch 

Un partenaire proche de chez vous… 

 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

NOUVEAUTÉ: le microblading, technique de maquillage semi-permanent des sourcils.

Melissa vous reçoit tous les mardis dès octobre!

Pamela Montandon esthéticienne cfc - Robert-Comtesse 11 - 2053 Cernier - 032 852 07 35 - www.escale-beaute.ch

Extensions de cils, soins du visage, soins du corps, épilations définitives, onglerie...

avant après

l’éCole de HoCkey de la CHaux-de-Fonds aCCueIlle aussI de Jeunes VaudruzIen
Apprivoiser la glace, apprendre à patiner sans 
se faire mal, c’est ce que propose l’école de 
hockey du HCC, à La Chaux-de-Fonds. Chaque 
année, d’octobre à avril, 10 à 15 jeunes Vau-
druzien viennent grossir les rangs de l’école. 

«Ça a commencé par un enfant des Hauts-
Geneveys», explique Luc Léderrey, le res-
ponsable. «Puis le bouche-à-oreille a fait 
son œuvre». 

Les activités de l’école de hockeys s’adressent 
aux petits entre quatre et sept ans. Pas de 
risque de se blesser puisque l’institution met 
à la disposition des participants le matériel 
de protection nécessaire. De plus, souligne 
Luc Léderrey, «à cet âge-là, ils ont moins 
peur et leur centre de gravité est beaucoup 
plus bas». 

L’apprentissage se déroule de façon très 

ludique, sans cannes, mais avec des peluches 
et des jeux. Outre le fait de maîtriser la glisse, 
les jeunes patineurs gagnent en équilibre et 
en coordination. 

Pour que les enfants puissent tester la disci-
pline, l’école organise des séances d’initia-
tion gratuites, les 19, 26 et 30 octobre, ainsi 
que le 2 novembre, entre 16h et 17h, à la 
patinoire des Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds. 

Les enfants sont invités à prendre avec eux 
des gants (de ski par exemple), un casque 
(de ski ou de vélo). Le reste de l’équipement 
est mis à disposition par l’école et les patins 
peuvent être loués sur place.

Renseignements auprès de Luc Léderrey, 
au 079 614 10 81, info@hccjuniors.ch, www.
hccjuniors.ch. /cwi

Le Point du Jour
2043 Boudevilliers - 032 857 22 66

Dimanche fermé - Pas de carte de crédit

Octobre
CHASSE

Tous les samedis midi
Salade - Langue de boeuf (CH)

Sauce aux câpres, Purée - CHF 19.50
Et toujours sa chinoise à CHF 23.50

∑

∑

∑

∑
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Foire d’automne
La foire d’automne de Dombresson a lieu 
le 21 octobre. Divers stands attendent les 
visiteurs dès 8h30 le long de la Grand’Rue.

lessiverie
Dès le 20 octobre, tous les jeudis dès 14h, la 
lessiverie à Chézard-Saint-Martin accueille 
un café tricot. 

parc Chasseral
Une fête pour célébrer la fin d’une troi-
sième saison de restauration des murs de 
pierres sèches. Elle a lieu le 29 octobre dès 
9h30 à la Montagne de Cernier. Au pro-
gramme: ateliers, partie officielle et verrée, 
repas fondue (sur inscription  jusqu’au 
lundi 17 octobre auprès du Parc Chasseral 
032 942 39 49 ou info@parcchasseral.ch), 
sortie accompagnée et commentée ainsi 
que projection d’un film sur la restauration 
des murs en pierres sèches dans le Parc 
Chasseral. Les activités sont gratuites et 
ouvertes à tous. Seul le repas est payant. 

théâtre
Espace Val-de-Ruz Théâtre présente  «Le 
médecins des fous», d’Eduardo Scarpet-
ta, mis en scène par Cédric du Bois, les 
21, 22, 28 et 29 octobre ainsi que les 4 et 
5 novembre à 20h, les 23 et 30 octobre à 
17h et le 27 octobre à 19h, à la Grange aux 
concerts, à Cernier. Réservations au 079 
718 60 57 ou medecin_des_fous@outlook.com.

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un courriel à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 20 octobre.

agenda du Val-de-ruz on danse à la Fontenelle en FaVeur de la lIGue Contre le CanCer
C’est Val-de-Ruz qui accueille le 22 octobre 
la 18e édition du Dance Aerobics Marathon 
en faveur de la Ligue neuchâteloise contre 
le cancer et en particulier le cancer du sein. 

La commune a mis à la disposition des orga-
nisatrices Sophie Chapatte et Valérie Blanck 
les salles de gym du collège de la Fontenelle. 

L’action se déroule dès 12h30. Plusieurs 
monitrices de la Dance Aerobics Compa-
gny dispensent des cours à tour de rôle. 
Le public, féminin et masculin (même si 
cette dernière catégorie reste plutôt confi-
dentielle) adulte et enfant, moyennant un 
modeste prix d’entrée peut danser une 
heure, quatre heures, dix minutes, il n’y a 
aucune restriction. 

Durant l’après-midi, les plus jeunes et leurs 
parents pourront en compagnie de Sonia 
Grimm tester quelques chorégraphies sur 
un des titres de la chanteuse. 

Pour les non-danseurs, Sophie Chapatte 
et Valérie Blanck ont prévu diverses ani-
mations: atelier de grimage et de coiffure, 
simulateur de conduite, massages assis, etc.
La manifestation aurait pu s’arrêter là, mais 
c’était sans compter sur le dynamisme et 
l’enthousiasme des deux organisatrices. 
En soirée, dès 19 heures elles proposent un 
repas de soutien et de saison (sur inscrip-
tion jusqu’au 6 octobre au 079 681 58 27) 
agrémenté de différentes prestations artis-
tiques de chant et de danse en compagnie 
notamment d’Angie Ott, Fabien Ropraz et 
Bastien Leuba. 

Sophie Chapatte et Valérie Blanck tra-
vaillent depuis une année sur ce projet. 
Elles espèrent pouvoir reverser à la Ligue 
neuchâteloise contre le cancer une somme 
à cinq chiffres. Pour ce faire, elles ont déjà 
envoyé 800 demandes de dons. A ce jour, les 
frais d’organisation sont couverts. Outre les 
espèces sonnantes et trébuchantes, les deux 
femmes ont aussi récolté des dons en nature. 
Un agriculteur de la région a invité Sophie 
Chapatte à venir ramasser des pommes 
dans son verger. Les fruits seront distribués 
durant le marathon. Idem pour les courges 
qui seront servies en soupe à l’occasion du 
repas de soutien.  

Dans le canton de Neuchâtel, 150 femmes 
sont touchées par le cancer du sein. «Une 
sur cinq y est confrontée avant ses 50 ans», 
précise Christiane Kaufmann, la directrice 
de la ligue neuchâteloise. «Notre travail 
consiste à soutenir les malades et leur entou-
rage. On essaye de répondre à leurs besoins 
en termes d’organisation familiale, d’aide 
au ménage, mais aussi en les écoutant et 
en soutenant les proches. On propose des 
ateliers aux personnes malades, et également 
aux enfants». La Ligue neuchâteloise contre 
le cancer sera présente avec un stand à la 
Fontenelle, le 22 octobre. /cwi
www.dancemarathon2016.ch 

Valérie Blanck et Sophie Chapatte invitent la population à venir danser en faveur de la 
lutte contre le cancer du sein, le 22 octobre à la Fontenelle. (cwi)

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

adolesCenCe exemplaIre pour le parC CHasseral
Quinze ans pour le Parc Chasseral. L’associa-
tion est née au sommet du massif le 26 sep-
tembre 2001. A cette occasion, 140 personnes 
de toute la région s’étaient réunies. 

Leur but, développer les activités de 
l’homme tout en ménageant au maximum 
la nature. Certains redoutaient la mise 
sous cloche de la région, ils peuvent être 
aujourd’hui rassurés. 

Depuis sa création, le Parc a vécu bon 
nombre d’étapes importantes: sa première 
charte en 2008 ou encore l’obtention du 
label national en 2012.

Durant cette quinzaine d’années, il a vu 
naître deux lignes de bus pour rejoindre le 
sommet du Chasseral, plus de 6000 enfants 

ont été sensibilisés sur son territoire au déve-
loppement durable (notamment au travers 
du programme Graine de chercheur), 1’300 
mètres de pierres sèches ont retrouvé un 
coup de jeune, 5000 spectateurs ont assisté 
sur ses terres à l’un ou à l’autre des 25 Bal(l)
ades proposées dans le cadre des Jardins 
musicaux et enfin, plus de 100 produits issus 
de son terroir portent le label «parcs suisses». 

Sur le terrain, on notera encore diverses 
actions au niveau du paysage, du patrimoine 
bâti, de l’éducation au développement 
durable, aux énergies renouvelables ou au 
soutien à la biodiversité.

Aujourd’hui, le Parc Chasseral occupe une 
douzaine de collaborateurs. /cwi-comm

Le Parc Chasseral fait la fête. Pas pour 
célébrer son 15e anniversaire, mais pour 
clôturer sa troisième saison de réfection 
des murs de pierres sèches. Cette année, 
ce sont 250 mètres de murs qui ont pu être 
terminés grâce à l’engagement de muretiers 
et d’une trentaine de volontaires. 

Pour marquer d’une pierre (sèche) blanche 
cette étape, le Parc Chasseral organise une 
manifestation, le 29 octobre à la Montagne 
de Cernier. 

Deux ateliers sont proposés en matinée 
pour découvrir la maçonnerie en pierres 
sèches et l’entretien de pâturages boisés. 
L’après-midi, les participants sont invités à 
une sortie ludique animée par l’équipe du 
Parc. La balade emmènera les curieux à 
travers les pâturages des Posats à la décou-
verte du projet de restauration des murs, du 

choix des sites d’interventions et des futures 
mesures prévues en 2017. 

Chacun est ensuite convié à la projection 
d’un moyen-métrage sur la restauration des 
murs en pierres sèches dans le Parc. 

La journée, qui démarre à 9h30 est gratuite 
et destinée à tout le monde. Durant la pause 
de midi, moyennant une petite participation 
financière, le public pourra déguster une 
fondue. Inscription obligatoire jusqu’au  
17 octobre au 032 942 39 49 ou info@
parcchasseral.ch. 

A noter qu’au Parc Chasseral, on ne craint 
pas les caprices de la météo. La fête a lieu 
par tous les temps. /cwi-comm
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stétHosCope ranGé pour Jean-louIs GIoVanonnI 

«Ces 32 années sont passées à toute vitesse». 
Médecin à Dombresson depuis 1984, Jean-
Louis Giovanonni  a pris sa retraite à la fin 
du mois d’août dernier. Bien que redevenu 
«simple» citoyen, il n’en restera pas moins 
celui qui a officié durant plus de trois décen-
nies comme généraliste, pédiatre et parfois 
même un peu psychologue. 

S’il jette en 1979 son dévolu sur Dombresson, 
c’est que le village se trouve idéalement situé 
entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, les 
deux villes où il a achevé son internat. Mais 
avant d’officier dans les hôpitaux du canton, 
il s’arrête, range son stéthoscope et sa blouse 
blanche pour endosser durant une année le 
costume de père au foyer. 

Au village, le docteur Brun devenait âgé. «J’ai 
pris rendez-vous pour lui demander quand il allait 
prendre sa retraite. On a trouvé un arrangement», se 
souvient Jean-Louis Giovannoni. Le docteur 

Brun était, paraît-il, assez autoritaire. «Il a dit à 
ses patients: j’arrête le 31 août. Le cabinet rouvrira 
en octobre avec un nouveau médecin. Vous irez le 
voir». Ce qu’ils ont fait. «Et ils sont restés!» 

Le docteur Giovanonni a été très vite et très 
bien accepté, perdant du même coup son 
statut de citoyen anonyme. «Il m’a fallu un 
moment pour l’accepter. J’allais rarement faire mes 
courses au village». 

Le théâtre lui permet d’acquérir une nouvelle 
identité. Sur scène, d’abord avec les Compa-
gnons du Bourg à Valangin et aujourd’hui 
avec la troupe d’Espace Val-de-Ruz Théâtre, 
il suspend son statut d’homme de médecine 
et se transforme en comédien, endossant des 
rôles aux antipodes de son quotidien. Même 
si parfois celui-ci le rattrape comme en 2015, 
lorsqu’au cours d’une représentation, une 
spectatrice se sent mal et résonne alors dans 
le public le fameux : «Y a-t-il un médecin dans la 
salle?» Dans la salle non, mais sur scène oui. La 
patiente prise en charge, le docteur remonte 
sur scène et redevient quelqu’un d’autre. 

La confiance, c’est un des concepts qui a 
prévalu dans la carrière du docteur Giova-
nonni. «Les gens venaient pour avoir mon avis, 
ils me faisaient confiance. Il fallait aussi que je me 
fasse confiance à moi, que je connaisse mes limites».

Autre élément important, le lien qui se tisse 

entre le médecin et ses patients, «celui qui fait 
que l’on connaît les gens qui viennent nous voir, leur 
famille, leurs soucis». Jean-Louis Giovannoni 
a vu défiler dans son cabinet jusqu’à cinq 
générations d’une même famille, ses voisins, 
ses amis. Pas toujours facile de gérer le secret 
médical, lorsqu’on se retrouve autour d’un 
repas avec des convives dont l’un est passé au 
cabinet dans la journée. Mais, «ça a toujours 
fonctionné, dans les deux sens».  

Le lien tissé est parfois si fort que certains 
patients, bien qu’ayant déménagé dans 
une autre région, n’hésitent pas à avaler les 
kilomètres pour aller consulter leur docteur.  
Ce qui a marqué le plus Jean-Louis Giova-
nonni dans sa carrière de médecin de village, 
ce sont des choses tristes, «les accompagnements 
que j’appellerais anormaux, la mort d’enfants ou 
d’adolescents. Il n’y en a pas eu beaucoup, mais il 
y en a eu», explique-t-il avec émotion. 

Jean-Louis Giovanonni a refermé la porte de 
son cabinet de Dombresson et en a confié la 
clé à Delphine Kanazoé-Giovanonni, sa fille 
et à Sofia Guinot-Bourquin. Sans son stéthos-
cope, il y retourne de temps en temps pour 
donner un coup de main à l’informatisation 
des dossiers. 

Quant à ses journées, à quoi va-t-il les occuper? 
«Pour le moment, je me dis qu’il faut ressentir le 
vide et voir ce qu’il en est. C’est un tout petit peu 

angoissant quand même. Je suis partagé entre 
l’envie de ne pas avoir de contrainte et le sentiment 
qu’on ne peut pas passer sa retraite en loisir. Je vais 
peut-être développer des activités sociales, dans 
la communauté». Et comme ses trois enfants 
habitent la région, il continuera d’officier 
comme «paternel et grand-paternel», saluant au 
passage le rôle qu’a assumé sa femme France 
au sein de la famille, lorsqu’il s’occupait encore 
de ses patients. «Elle a eu une souplesse assez 
extraordinaire». 

Pour l’instant, le docteur redevenu simple-
ment Jean-Louis Giovanonni peaufine son 
rôle dans la prochaine production d’Espace 
Val-de-Ruz Théâtre et met une dernière 
main aux décors du «Médecin des Fous», 
d’Edouardo Scarpetta. Il y aura bien un 
(pseudo) médecin sur la scène de la Grange 
aux concerts dès la mi-octobre, mais ça ne 
sera pas lui. /cwi

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.

Football 3e ligue
Samedi 17 septembre:  FC Saint-Imier I – FC Dombresson I:  8 - 1
Jeudi 22 septembre:  FC Dombresson I – FC Colombier II:  4 - 5
Samedi 24 septembre:  FC Val-de-Ruz I – FC Les Bois I:  4 - 3
 FC Coffrane I – FC Les Brenets I:  6 - 2
Mardi 27 septembre:  FC Les Bois I – FC Coffrane I:  0 - 5
Mercredi 28 septembre:  FC Peseux Comète I – FC Val-de-Ruz I:  2 - 2
Samedi 1er octobre:  FC Les Brenets I – FC Val-de-Ruz I:  0 - 3
 FC Corcelles Cormondrèche I – FC Coffrane I: 0 - 2
 FC Bôle II – FC Dombresson I:  2 - 1

Prochaines rencontres à domicile pour les équipes vaudruziennes: 
Le 7 octobre à 20h15:  FC Dombresson I – FC Peseux Comète I
Le 8 octobre à 17h30:  FC Val-de-Ruz I – FC Corcelles Cormondrèche I
                       à 18h:  FC Coffrane I – FC Saint-Imier I
Le 15 octobre à 18h:  FC Coffrane I – FC Val-de-Ruz I
Le 21 octobre à 20h15:  FC Dombresson I – FC Les Brenets I
Le 22 octobre à 17h45:  FC Val-de-Ruz I – FC Saint-Imier I

Football 3e ligue féminine 
Mercredi 14 septembre:  FC Val-de-Ruz II – FC Couvet:  3 - 1
Vendredi 16 septembre:  FC Cornaux – FC Val-de-Ruz I:  0 - 17
Mercredi 21 septembre:  FC Val-de-Ruz I – FC Etoile-Sporting I:  3 - 2
Vendredi 23 septembre:  FC Deportivo – FC Val-de-Ruz II:  5 - 5
Samedi 1er octobre:  FC Val-de-Ruz II – FC Val-de-Ruz I:  0 - 9

Prochaines rencontres à domicile pour les équipes vaudruziennes: 
Le 16 octobre à 15h:  FC Val-de-Ruz I – FC Couvet
Le 23 octobre à 15h:  FC Val-de-Ruz I – FC Deportivo

résultats sportIFs
Coupe neuchâteloise, 16es de finale 
Mardi 13 septembre:  FC La Sagne (3e) – FC Coffrane I (3e):  0 - 1
Mercredi 14 septembre:  FC Deportivo (4e) – FC Val-de-Ruz II (4e):  4 - 1
 FC Val-de-Ruz I (3e) – FC Cortaillod I (2e):  2 - 4
Dans le cadre des 8es de finale, le FC Coffrane I accueillait Neuchâtel Xamax FCS II 
(2e) le 5 octobre. Nous reviendrons sur le résultat dans notre prochaine édition. 

tchoukball ligue a
La saison de tchoukball 2016-2017 a démarré à la fin du mois de septembre. 
Le 30 septembre:  Val-de-Ruz Flyers – Lausanne Olympique:  81 - 69

Prochaine rencontre à domicile pour l’équipe de Val-de-Ruz, le 21 octobre à 20h45, 
face à Geneva Flames. 

tchoukball ligue b
Val-de-Ruz Black Kite démarre sa saison le 26 octobre par un déplacement à La Chaux-
de-Fonds pour y affronter La Tchaux. 

Hockey sur glace
Le championnat de 3e ligue, saison 2016-2017, va commencer. 
Le 8 octobre à 16h30:  HC Val-de-Ruz – HC Gurmels
Le 15 octobre à 16h30:  HC Val-de-Ruz – N.Y.S Bluestar
Le 22 octobre à 17h:  HC Val-de-Ruz – HC Le Locle
Le 26 octobre à 20h:  HC Val-de-Ruz – HC Star Chaux-de-Fonds

Pour la saison de son 20e anniversaire, l’équipe du HC Val-de-Ruz a opéré quelques 
transferts. On note les arrivées de Luc Gander (HC Les Ponts-de-Martel), Yann Hafner 
(HC UNI 3) et György Bàlint (Ferencváros TC). Un seul départ à signaler, celui de 
Meryl Botteron (HC Franches-Montagnes 2). 


