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Le Parc Chasseral se signale
Le Parc Chasseral marque l’entrée sur son
territoire. Depuis quelques semaines, trois
nouveaux panneaux dans les gorges du Seyon,
à Dombresson et à Lignières signalent aux
automobilistes qu’ils pénètrent dans le Parc.
Cette nouvelle signalétique vient compléter
celle en place depuis fin 2014 sur sol bernois,
aux Reussilles et à La Cibourg. Elle sera suivie
d’autres éléments à La Neuveville, Tavannes,
Prêles et Frinvilier dans les années à venir.
Ces installations sont la matérialisation
concrète de l’existence du Parc régional
Chasseral. Depuis bientôt 15 ans, il mène
de front préservation et mise en valeur de la
nature ou du patrimoine bâti, développement
d’offres touristiques, animation d’activités
pédagogiques dans les écoles de la région ou
encore expositions d’architecture. /cwi-comm
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VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
Des infrastructures communales adaptées
à la situation d’aujourd’hui
Depuis la signature de la Convention de fusion
de 15 communes du Val-de-Ruz en 2011, la
population de la nouvelle Commune a augmenté du nombre d’habitant équivalent… au
village de Savagnier. Année après année, la
population de Val-de-Ruz croît et les autorités
s’en réjouissent. Mais dans certains villages, les infrastructures
communales n’avaient pas été prévues pour accueillir autant de
nouveaux arrivants.
Par exemple, aux Geneveys-sur-Coffrane, la population a augmenté de plus de 360 habitants depuis 2011. Les infrastructures
quant à elles n’ont pas évolué. Dans le domaine scolaire, cette
situation est particulièrement préoccupante, ce qui a poussé le
Conseil communal à prendre très rapidement des dispositions
afin d’agrandir le collège du Lynx.
La première étape de ce projet s’est déroulée lors du Conseil
général du 15 février 2016, avec l’acceptation d’un crédit
de 2,1 millions de francs par le législatif, afin de concrétiser
l’agrandissement de cette infrastructure scolaire trop petite.
La phase d’étude de détail, de soumissions et de construction
suivra, pour prendre fin en octobre de cette année. L’entrée en
jouissance du bâtiment, qui abritera quatre nouvelles salles,
devrait se situer à l’issue des vacances d’automne 2016, si tout
se passe comme prévu.
D’autres investissements devront être consentis afin de compléter nos infrastructures scolaires communales, encore pendant
l’année 2016 à Dombresson et du côté de La Fontenelle à Cernier
en 2017. L’objectif du dicastère de la gérance du patrimoine est de
pouvoir mettre à disposition les infrastructures nécessaires au
bon fonctionnement de la Commune. Actuellement, l’accent doit
être mis sur les bâtiments scolaires, ensuite certains bâtiments du
patrimoine administratif et financier devront aussi être assainis.
Les autorités, conscientes de leurs responsabilités, mettent
tout en œuvre afin que le patrimoine communal soit adapté à
l’évolution démographique de Val-de-Ruz.
François Cuche, conseiller communal

Actualités
Travaux à Cernier
Les travaux d’assainissement du réseau souterrain et d’aménagement de surface ont repris. La partie Nord de la rue du
Stand / Chemin de l’Orestie est fermée depuis le 7 mars 2016,
pour une durée de trois semaines pouvant varier en fonction des
conditions météorologiques.
Durant cette période, le responsable de ce chantier, M. Cédric
Haldemann, doit être contacté par les riverains au 032 886 56 79
pour toute question de déménagement ou de livraison.
Le cheminement piétonnier est garanti, notamment pour les
élèves se rendant aux écoles.
Pour davantage d’informations, l’administration des travaux
publics renseigne au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Fermeture des guichets
En raison des Fêtes de Pâques, nos bureaux seront fermés du
jeudi 24 mars 2016 à 17h30 au mardi 29 mars 2016 à 08h00.
Nous rappelons qu’il faut prévoir un délai d’environ dix jours
ouvrables pour l’établissement d’une carte d’identité. Au vu des
fermetures précitées, toute personne concernée est invitée à
s’organiser suffisamment tôt en conséquence.

Ramassage des déchets verts
Comme prévu, le ramassage des déchets verts «porte à porte»
recommencera dès le lundi 14 mars prochain, aux jours et horaires
habituels figurant dans le MémoDéchets distribué fin décembre
2015 ou disponible en téléchargement sur notre site Internet.
Si vous possédez un container, il est important qu’il soit identifiable par notre personnel de voirie. Pour ce faire, nous vous
remercions de bien vouloir y apposer un grand V (30 cm minimum)
de manière visible et ceci sur les quatre côtés.
Pour plus de renseignements, l’administration des travaux
publics et forêts se tient à votre disposition au 032 886 56 35 ou
à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Vie pratique
Tous en selle
«Bike to work» est une action d’une durée
de un à deux mois destinée à promouvoir la
pratique du vélo pour se rendre au travail.
Son objectif: faire en sorte que le plus
grand nombre de pendulaires soit séduit par la petite reine, un
moyen de transport pratique, bon pour la santé et écologique.
L’action a lieu chaque année durant les mois de mai et juin. En
2015, plus de 52’000 employés de 1’665 entreprises se sont mis
en selle dans le cadre de l’action «bike to work». Ensemble, ils ont
parcouru près de neuf millions de kilomètres et ainsi économisé
1’581’053 kg de CO2.
La Commune de Val-de-Ruz y a participé avec cinq équipes en
2015, soit 20 collaborateurs. Au vu de ce succès, l’action sera
reconduite cette année. Nous invitons les entreprises de la
région à inscrire également des équipes afin de promouvoir des
habitudes plus saines pour leur personnel et l’environnement.
Les inscriptions s’effectuent sur le site www.biketowork.ch. Les
délais courent jusqu‘au 30 avril pour l‘action de mai et de mai &
juin, jusqu‘au 31 mai pour l‘action de juin uniquement.
L’administrateur de l’énergie renseigne au 032 886 56 80 ou à
energie.val-de-ruz@ne.ch.

Bricolage en toute sécurité
Chaque année, en Suisse, plus de 56’000 accidents ont lieu lors
de l’entretien du domicile, du jardin ou pendant d’autres activités
de bricolage. Le manque d’expérience, de connaissances au
niveau de la manipulation des machines et des appareils, l’emploi
inadéquat et la précipitation sont les causes les plus fréquentes
de ce type d’accidents. Des mesures de précaution appropriées
permettraient d’éviter la plupart d’entre eux.
Conseils:
• lisez attentivement le mode d’emploi des machines/appareils
avant la première mise en service et familiarisez-vous d’emblée
avec le dispositif d’arrêt;
• contrôlez les câbles électriques à la recherche de défauts et
disposez-les de manière à ne pas les abîmer;
• vériﬁez que la prise est protégée par un disjoncteur de protection à courant de défaut (FI);
• n’utilisez pas d’appareils électriques à l’extérieur en cas de
pluie ou de neige;
• attachez les cheveux longs et les vêtements flottants, ôtez écharpes
et bijoux, portez des chaussures fermées, utilisez des lunettes de
protection le cas échéant et adoptez une position stable.
Vous trouverez plus d’informations sur le maniement d’appareils dans la brochure 3.012 «Appareils ménagers» sur le site
www.commander.bpa.ch.

www.val-de-ruz.ch

Manifestations
Les Geneveys-sur-Coffrane - agrandissement
du collège du Lynx
Lors de sa séance du 15 février 2016, le Conseil général de Valde-Ruz a accepté un projet d’extension de quatre classes du
collège du Lynx aux Geneveys-sur-Coffrane afin de pouvoir faire
face à l’augmentation constante des effectifs et des classes.
Une soirée d’information et de présentation du projet est organisée le jeudi 17 mars 2016 à 18h30 dans le hall du collège du Lynx
à l’attention des parents d’élèves et de la population intéressée.
C’est avec plaisir que les chefs de dicastère de la gérance du
patrimoine et de l’éducation, accompagnés de l’architecte
communal et d’une délégation de la direction du CSVR, vous
accueilleront et répondront à vos questions.

Soirées «Jeunes Talents» au CSVR
Pour la troisième année consécutive, le Cercle scolaire de
Val-de-Ruz (CSVR) présente ses soirées «Jeunes Talents».
Seize élèves du collège mettront en valeur leurs qualités
artistiques et tous les talents souvent oubliés sur les bancs
d’une salle de classe, les 17 et 18 mars 2016 à 20h00 à l’aula
de La Fontenelle.
Un jury, constitué de professionnels du spectacle que sont
Joseph Gorgoni, Nathanaël Morier, Luc Aeschlimann et
Maude Enrico, sera présent lors de la représentation du jeudi
17 mars afi n de commenter la prestation des jeunes artistes.
Réservation obligatoire pour les deux soirées au 032 886 57 20.

LE CINOCHE
Ciné-club du Val-de-Ruz

Le Cinoche, le nouveau Ciné-club du Val-de-Ruz, annonce la
projection du film d’Alfred Hitchcock «Fenêtre sur cour (Rear
Window)» en VO (sous-titrée en français) le dimanche 27 mars
2016 à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon.
Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la représentation.
Age 12 ans - conseillé 14 ans.
Offre spéciale destinée aux habitants de la Commune de
Val-de-Ruz:
• 10 entrées gratuites (maximum 1 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 guichet de
l’administration communale à Cernier, par courriel à loisirs.val-deruz@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.
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Pharmacies de garde

Célébrités vaux-de-reuses Coffrane: Raymond Perrenoud

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.

Raymond est né le 11 octobre 1926, fils de
Bertrand, instituteur. Il habite Coffrane,
puis Paris avant de revenir au bercail. En
1964, il épouse Françoise qui fut hôtesse à
l’Exposition nationale à Lausanne en 1964.

Du 5 au 11 mars 2016
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

Sa formation, il l’a faite à l’Ecole des beaux
arts de Genève (1942-1947) en vue d’obtenir
un diplôme de professeur de dessin (1949).
Cette année-là, il suit les cours de gravure
en taille-douce de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris. En 1950, il
travaille le vitrail à l’Ecole des métiers d’art
de la Ville éternelle.

Du 12 au 18 mars 2016
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 19 au 25 mars 2016
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 21 72 (Vendredi Saint)
Médecin de garde 0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Agenda du Val-de-Ruz
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 soustitrée français. Adultes 10 francs, réductions
8 francs, enfants (-16 ans) 5 francs. www.
cliftown.ch.

Ainés

Le Club des loisirs des ainés de ChézardSaint-Martin propose «Grandes et petites
merveilles de la nature», un exposé avec
diapositives par Marc Brurgat, le 15 mars
à 14h à la salle communautaire, AmiGirard 3. Collation. Renseignements au
032 753 03 88.
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs, organise un loto le 16
mars à 14h à la salle Riant-Val à Fontainemelon. Collation. Nouveaux membres
bienvenus. Renseignements: 032 853 37
05 ou 079 362 57 20.
Le Club des ainés Dombresson-Villiers-Le
Pâquier organise son troisième repas de
la saison, le 18 mars dès 11h30 à la salle de
paroisse de Dombresson. Les participants
apportent salades, desserts et boissons. Inscriptions jusqu’au 15 mars auprès d’Heidi
Stangl au 032 853 55 09. Participation de 5
francs par personne. Après-midi: jeux divers.

Moulin de Bayerel

Spectacle de mime au Moulin de Bayerel.
L’association accueille «Un dîner avec le
Diable», par la compagnie de la Sourde
Oreille, le 13 mars à 17h30. Adultes 15
francs, membres 10 francs, enfants 5 francs.
Suite en page 5
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Avant même d’avoir terminé ses perfectionnements techniques, il se lance en 1948
dans une technique oubliée (à tout le moins
très peu pratiquée) chez nous: la fresque.
Il réalise 135 m2 au temple des Valangines
(Neuchâtel). Plus de trente ans plus tard, il
y posera des vitraux. En 1951, il récidive au
temple des Brenets sur une surface de 80
m2. En 1957, c’est dans l’église de Coffrane
qu’il crée quatre vitraux et qu’il les exécute
sur le plan pratique (découpage du verre,
mise en plomb, fabrication du châssis,
etc.). En 1958, il fait un mur-vitrail pour la
communauté de Grandchamp. Il posera
encore des vitraux au Rathaus de Zurich
et dans celui de Glaris.
Perrenoud touche à toutes les techniques,
il s’adonne avec bonheur à l’aquarelle en
croquant les châteaux neuchâtelois et les
bâtiments publics de la région. En 1962, il
participe à un concours de sculpture à la

mémoire du général Guisan (il obtient le
deuxième prix.).

plan éditorial, il collabore à «L’Artisanat
neuchâtelois» (Attinger, 1980).

En qualité de portraitiste, il réalise les
portraits des recteurs de l’Université,
des conseillers d’Etat et de nombreux
particuliers.

Raymond Perrenoud défend le crépi à la
chaux, la petite tuile sur les toits anciens,
l’harmonie de l’ensemble bâti. Il tente de
sauver le grenier de la Dîme, à Coffrane, et
un rural à Valangin. Sans succès. Quant au
Musée agricole de Coffrane, il ne faut pas
en parler, il faut le visiter!

Imaginatif, créatif, il surprend avec une
œuvre textile (jute): un bas-relief de 330 x
250 cm, appelé «Un accroissement de 500 %»
qui montre des têtes grotesques.
Son point de chute reste Paris. Après
ses études, il achète un appartement et
souhaite y vivre. Il installe son atelier rue
des Grands-Augustins, non loin de celui
de Picasso! Avec Pierre von Allmen, un
complice de toujours, il crée et finance
la Galerie suisse de Paris. Ensemble, ils
ouvrent après travaux le Grand Cachot de
Vent, à la Chaux du Milieu.

Perrenoud est décédé le 10 février 2016, à
près de 90 ans.
					
© Maurice Evard
voir aussi :www.raymond-perrenoud.ch

Ensemble encore, ils lancent en 1957 la
Revue neuchâteloise, une publication
trimestrielle qui paraîtra jusqu’en 1983.
Elle traitait de sujets littéraires, artistiques,
voire politiques.
Par sa formation et son intérêt pour les
témoins architecturaux anciens, il s’engage
dans Patrimoine suisse. Dans ladite revue, il
écrit «Le patrimoine refait» (RN 80/1977)
alors que deux ans auparavant, il publie
«Etre ou disparaître» (RN 72/1975). Il
lutte contre la disparition de la substance
originelle au profit du pastiche. Sur le

«Un accroissement de 500%»

Vivre l’architecture: un succès
Six mois de réflexion, 200 étudiants en
architecture, des propositions innovantes.
La double exposition exclusive consacrée
aux régions de Val-de-Ruz et Saint-Imier
a été un succès. Dans un communiqué, les
organisateurs de l’événement, le Parc Chasseral, les HES de Berthoud et les communes
concernées en tirent un excellent bilan.
Plus de 1200 personnes se sont déplacées
à Cernier, dans les serres d’Evologia et à
Saint-Imier pour découvrir une centaine
de maquettes présentant des projets archi-

tecturaux pour ces deux sites. Les soirées à
thème ont également attiré un nombreux
public. Plus de 130 élèves de Val-de-Ruz ont
en outre participé à des ateliers de découvertes centrés sur l’architecture, l’histoire
et l’avenir de leur localité.
Fort de cette expérience, le Parc Chasseral
étudie plusieurs pistes de réflexion pour
développer de nouveaux projets sur la thématique de l’architecture et de l’urbanisme.
/cwi-comm

DEMENAGEMENTS

Fiduciaire MOY s.à.r.l.

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

Succ. T. & V. Lardon

Gérance immobilière

Une entreprise familiale à taille humaine

Merci de votre fidélité

Transport express ou planifié
scamer@bluemail.ch - www.scamer.ch

Le Point du Jour
∑

2043 Boudevilliers - 032 857 22 66

Tous les jeudis à midi

Steak de cheval
Café de Paris maison
Frites allumettes
CHF 20,50
Et toujours
sa chinoise à CHF 23.∑

Ouvert 7/7 - Dim. 18h-22h - Pas de carte de crédit

Bois-du-Pâquier 3 • 2053 Cernier • Tél. 032 857 12 20
contact@
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Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier
032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch
www.mattheyvelo.ch

City-Course-Enfant
VTT-Vélo électrique
Merida 2015: -10%
Solde 2014: -20% à -30%
Vélomoteur – Scooter occasion
Bon prix - Expertisés
Tondeuses – Machines de jardin
Service toutes marques
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Agenda du Val-de-Ruz

Le chauffage à distance perturbe la circulation

Expositions

Certains automobilistes risquent de trouver
le printemps long, très long… Dans le cadre
de l’extension du chauffage à distance, Viteos
va ouvrir trois chantiers à Fontainemelon et
à Cernier.

De Barbara à Adele, en passant par Sardou
et Gotthard, l’Union instrumentale de Cernier sous la direction de Sonia Wuthier et
le Chœur d’hommes de Dombresson sous
la direction de Corinne Fischer font leur
show de variétés le 13 mars à 16h30 à la
halle de gym de Fontaines. Ce concert est
suivi d’un souper spaghettis. Entrée libre,
collecte et petite restauration.
Le chœur mixte La Sarabande, sous la
direction de Rémi Ortega et accompagné
au piano par Evan Métral, propose son
concert annuel le 19 mars à 19h à la halle
de Coffrane. Au programme, chansons
françaises et classiques. La seconde partie
de la soirée sera animée par Les Copains
d’Alors. Réservations jusqu’au 16 mars au
032 857 10 80 ou 032 731 80 93. Entrée
sans repas 10 francs. Avec le repas, de 7
à 12 ans 15 francs, dès 13 ans 25 francs.
www.lasarabande.ch
L’association des concerts d’orgue de
Dombresson et Saint-Martin accueille Yves
Rechsteiner, le 13 mars, à 17h au temple
de Dombresson. Œuvres de W.A. Mozart,
J. Haydn, Padre Davide da Bergamo et
G. Rossini. Entrée libre, collecte pour le
Fonds des concerts.

Volley-ball

Les finales de la Coupe neuchâteloise
de volley-ball se disputent le 18 mars au
collège de La Fontenelle, à Cernier. Finale
dames à 19h et finale hommes à 21h.
Organisation: FSG Savagnier
Suite en page 7

Année de grand nettoyage pour le Seyon
Les cours d’eau du Val-de-Ruz aux petits
soins… Près de 300 enfants du Cercle
scolaire du Val-de-Ruz, accompagnés
d’une vingtaine d’enseignants ont répondu
positivement à l’appel de l’APSSA, l’Association pour la sauvegarde du Seyon et de
ses affluents.
Armés de bottes, de gants et de sacs-poubelle, ces nettoyeurs en herbe se rendront
sur le terrain le matin du 24 mars ou du 14
avril si la météo devait se montrer chagrine.
«Il y a surtout des élèves des cycles 1 et 2»,
commente Aline Chapuis, présidente de
l’APSSA. «Les plus jeunes seront dirigés
vers des petits cours d’eau, faciles d’accès, à
proximité de leur collège. Ça sera l’occasion

de nettoyer des affluents dont on ne s’occupe
pas souvent».
La majorité des enseignants a demandé à
être secondée par un membre de l’APSSA
qui a, dans la foulée, proposé un dossier
pédagogique sur le Seyon et ses affluents, sa
géographie, le trajet d’une goutte d’eau qui
tombe au Val-de-Ruz, la faune et la flore, le
traitement des eaux usées, etc. Treize enseignants ont sollicité l’intervention en classe
d’un membre du comité de l’association
durant le mois de février.
L’APSSA est très satisfaite de l’intérêt rencontré par sa démarche. «On a eu un bon
retour de notre passage dans les classes, ça

a de l’impact», se réjouit Aline Chapuis.
Ce programme avec les écoles ne devrait pas
se dérouler chaque année, en tous cas pas
sous cette forme. «C’est un énorme boulot»,
confie Aline Chapuis qui envisage tout de
même de relancer les enseignants qui se
sont engagés pour cette édition.
Cette participation des écoles permettra
à l’association, lors de son nettoyage de
printemps avec la population, de se concentrer sur le Seyon et les zones aux alentours
d’Engollon. La traditionnelle journée aura
lieu le 16 avril. Renseignements et inscriptions sur www.apssa.ch. /cwi

Un réfugié à ma table
«Ouvrons notre porte…», c’est le nom du
projet mis sur pied par Bel Horizon au
Val-de-Ruz et dans les Montagnes neuchâteloises, dans le cadre de la semaine
d’action contre le racisme.
Le but : proposer aux citoyens d’ouvrir leur
porte et d’accueillir le temps d’un repas un
ou plusieurs réfugiés, entre le 12 et le 19
mars. «L’idée, c’est de permettre une rencontre
plus directe, plus intime, entre la population
d’ici et les requérants» explique Christian
Beuret, responsable de Bel Horizon.
Le point de départ du projet, c’est que
chacun se pose la question de savoir s’il
est prêt ou non à ouvrir sa porte. Une
fois l’invitation lancée, libre à celui qui
reçoit de convier également un voisin, de
prévoir une balade après le repas, etc. «Le

plus important, c’est déjà de créer des liens,
de ne pas avoir peur de l’autre, de surmonter
les aprioris».
Le projet «Ouvrons notre porte…» pourrait toucher plus de 200 requérants au
Val-de-Ruz et dans les Montagnes neuchâteloises. «Si dix familles se lancent dans
l’aventure, c’est déjà bien».
Le 20 mars, tous les participants, accueillants et accueillis sont conviés à La Chauxde-Fonds à une fête conviviale avec repas
offert, musique, rap, cracheur de feu, etc.
Contacts et inscriptions auprès de La
Joliette, au 032 857 30 10 ou joliette@
net2000.ch. Renseignements sur la page
Facebook «ouvrons notre porte» /cwi

Dépôt chim
Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

La Société de musique Fontainemelon - Les
Geneveys-sur-Coffrane invite le public à
une soirée musicale et théâtrale «L’ombre
d’une fausse note», hommage au cinéaste
Alfred Hitchcock. Le spectacle, écrit et
mis en scène par Jeremy Rossier et réalisé
en collaboration avec le théâtre Entracte,
promet de l’humour macabre et du suspens. Représentation le 12 mars à la salle
de spectacles de Fontainemelon à 20h15.
Ouverture des portes à 19h. Entrée libre.

Pour d’éventuelles questions, Viteos répond
au 032 886 00 00. /cwi

NOUVEAiquUe

Concerts

L’ensemble de ces travaux permettra la
pose de plus de 1000 mètres de tuyaux
hydrauliques et la liaison de 22 bâtiments
au chauffage à distance.

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

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

Le deuxième chantier se situe à Cernier, du
carrefour rue Guillemette de Vergy-route de
Neuchâtel jusqu’au chemin Jules Perrenoud
et sur l’entier du chemin Jules Perrenoud
jusqu’au numéro 11a de la rue du Bois du
Pâquier. Sur cette dernière rue, c’est le côté
sud de la chaussée qui est concerné. La
circulation sera réglée au moyen de feux.
Quant à la rue Guillemette de Vergy, elle
sera interdite à la circulation sur la demichaussée sud. Le chemin Jules Perrenoud
sera complètement fermé, mais l’accès pour
les riverains sera garanti en tout temps. Les
travaux démarreront le 4 avril, voire le 21
mars, si la météo le permet. Ils s’achèveront
à la fin du mois de juin.

Le troisième site concerne Fontainemelon,
depuis le numéro 24 de l’avenue Robert
jusqu’à l’entrée nord du collège du village,
sur la rue du Temple et le chemin des Loges.
Les habitants du chemin des Loges 3 et 5
auront en tout temps accès à leur immeuble.
Quant à la rue du Temple, elle sera interdite
à la circulation sur la demi-chaussée nord.
Les travaux sont planifiés pour le début du
mois d’août et devraient durer jusqu’au 30
novembre.

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

La galerie Belimage à Valangin expose les
acryliques de Mirko Dragovic, jusqu’au 20
mars. La galerie est ouverte du mercredi
au dimanche de 15h à 18h ou sur rendezvous au 032 504 20 42.

Le premier site est à Fontainemelon, depuis
le carrefour chemin de l’Orée-avenue Robert
jusqu’au numéro 24 de l’avenue Robert. Le
début du chantier est planifié au 4 avril, mais
pourrait être avancé au 21 mars si les conditions météorologiques s’avèrent favorables.
Seule la demi-chaussée sud de l’avenue est
concernée par les travaux. Une interdiction
de circuler sera mise en place sur la voie
descendante par portions de 100 mètres et
le trafic sera réglé par des feux tricolores. La
fin des travaux est planifiée pour le 8 juillet.
«Le gros point noir de ce chantier, c’est l’accès au
parking de la Coop», explique le coordinateur

pour Viteos, Cédric Steudler. «Quand les
travaux arriveront à cet endroit, la sortie de la
place sera réglée par des feux».

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

Le château et musée de Valangin a réouvert ses portes 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.chateaude-valangin.ch.
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Dépannage
é
- Sanitaire Val-de-Ruz
Stéphane Höhener
Natel 079 307 83 09 - E-mail: sanitaire.h2o@gmail.com

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
20 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
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Dombresson et Saint-Martin, deux orgues et une association

Théâtre

Ils sont une poignée de passionnés, musiciens pour certains, facteurs d’orgues pour
d’autres, à faire vivre les orgues des temples
de Dombresson et Saint-Martin.

Les deux instruments reconstruits, les
associations de Dombresson et Saint-Martin fusionnent et pérennisent les saisons
de concerts.

L’aventure a commencé par un drame,
l’incendie de l’église de Dombresson en
1994. Le feu n’a laissé de l’édifice que les
quatre murs. Tout le reste est parti en fumée.
Le temple a été reconstruit, tout comme
l’orgue. Une commission nommée par le
Conseil communal de l’époque a lancé
un concours et a porté son choix sur un
instrument sorti de la manufacture de
Saint-Martin. Un orgue italien de style XIXe
siècle à tendance romantique. De base très
classique, cet instrument unique en Suisse
offre, avec ses jeux (cor anglais, grosse
caisse, clochettes, etc.) une très large variété
musicale à même de pouvoir imiter l’opéra.
En 2004, l’orgue est inauguré, mais incomplet. D’où la création, en 2009, d’une
association chargée de trouver des fonds
pour le compléter. S’en suivent les premiers
concerts qui permettent au membres de
l’association de réunir en trois ans quelque
70 000 francs et de finaliser l’instrument qui
sera inauguré en 2013.

L’organiste Guy Bovet devient conseiller
artistique et fait montre de son talent une
année sur deux sur l’un ou l’autre des
instruments.

La troupe Les Sales gosses présente sa
nouvelle comédie «Drôles de couples»
de Vincent Durand, mise en scène par
Remo Pettenati les 18 et 19 mars à 20h et
le 20 mars à 17h à la salle de la Corbière à
Savagnier. Réservations sur www.troupelsg.
ch ou au 079 639 29 75.

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 spectacles de Fontainemelon.

Repas-partage

La paroisse du Val-de-Ruz propose un
temps pour réfléchir et partager autour
d’un repas sur le thème «qu’est-ce qui
nourrit notre foi aujourd’hui, de quoi
aurions-nous besoin, qu’est-ce qui pourrait nous faire du bien pour avancer ou
simplement mieux vivre?», le 22 mars à
19h à la salle de paroisse de Fontaines,
Grand-Rue 15b.

Snowbus

Le snowbus reprend le chemin des pistes.
Tous les mercredis, samedis et dimanches en
période scolaire et tous les jours durant les
vacances, il relie Neuchâtel (Place Pury) aux
Bugnenets-Savagnières via Le Crêt-du-Puy,
pour autant que les téléskis fonctionnent. Les
horaires du bus, l’état des pistes et le nombre
d’installations en fonction sont consultables
sur le site www.chasseral-snow.ch.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 17 mars.

LESSIVERIE

CHEZARD-SAINT-MARTIN

Samedi 12 mars
de 10h à 19h

Dimanche 13 mars
de 10h à 18h

ARTISANAT
SUISSE & ALSACIEN
EXPOSITION-VENTE
ENTREE LIBRE
Les bijoux de Crea’Nif
Le bois sculpté de Michel Risse
La dentelle de l’Amicale des dentellières
La poterie et les vins d’alsace avec cœur d’Alsace
Tissus déco de Marie-Cécile

Entre temps, le temple de Saint-Martin, qui
fête en 1998 son millénaire constitue un
comité chargé de chercher des fonds pour
rénover son orgue. La paroisse bâloise de
Sankt-Elisabethen offre 13 000 francs. Un
premier pas dans la recherche du quart de
million nécessaire. S’en suit une série de
concerts, d’actions et d’appel pour boucler
le budget. En 2011, le nouvel orgue de style
Saint-Martin, très coloré par ses timbres et
qui permet de jouer un vaste répertoire,
est inauguré.

Le programme propose annuellement entre
novembre et mai une série de concerts qui
attirent un public venu de tout le canton.
Les organistes, eux, choisissent sur quel
instrument ils souhaitent se produire.

Le prochain rendez-vous est fixé au 13 mars.
Yves Rechsteiner, chef du département de
musique ancienne au conservatoire national
supérieur de Lyon et directeur artistique du
festival «Toulouse les orgues» jouera dès 17
heures sur l’instrument de Dombresson
dans un répertoire composé de Mozart,
Haydn, Padre Davide da Bergamo et Rossini.
La saison se clôturera le 8 mai, par un
concert de l’ensemble vocal Pierre de Lune
avec Diego Innocenzi à l’orgue du temple
de Dombresson. /cwi

L’orgue du temple de Saint-Martin.

À table, le temps d’un repas pour le Festin neuchâtelois
Les Vaudruziens devront s’exiler s’ils souhaitent participer au Festin neuchâtelois
le 13 mars prochain. Aucun établissement
de la vallée ne participe à cette quatrième
édition. Aucun, le terme n’est pas tout à
fait exact, dans la mesure où un traiteur
du Val-de-Ruz investira l’Abbaye de Bevaix
pour un menu de huit plats parmi lesquels
ily aura des ingrédients venus de la Borcarderie ou de Fenin.
Si le tout premier Festin neuchâtelois a été
servi à l’occasion du millénaire de la ville
de Neuchâtel, en 2011, l’association qui le
gère a vu le jour officiellement en 2013.
Depuis, la manifestation a subi quelques
modifications, à commencer par celle
introduite l’an dernier, le déplacement du
repas de septembre à mars. «Il y avait trop

de manifestations en automne, et puis le mois
de mars se prête mieux aux produits de saison.
En septembre, on a beaucoup de produits de
garde», explique Karen Allemann-Yerly,
directrice de GastroNeuchâtel et coordinatrice de la manifestation. «Le changement a
été bien accueilli. En 2015, nous avons eu 700
participants».
Autre année, autre changement, pour 2016,
les restaurateurs participants ne doivent plus
reproduire les recettes qui étaient imposées
jusqu’ici. Ils doivent par contre utiliser toute
une palette de produits régionaux et les
décliner en un menu d’au minimum cinq
services. Les convives du festin pourront
ainsi déguster du poisson du lac, du saucisson neuchâtelois IGP, du Gruyère AOP,
du chocolat Suchard, du pain artisanal, de

l’absinthe et des vins du pays de Neuchâtel.
A défaut de goûter au terroir neuchâtelois
dans leur vallée, les Vaudruziens peuvent
réserver leur place dans un des 12 restaurants du canton qui proposent le festin.
Des animations, musicales, gastronomiques
ou culturelles sont prévues dans plusieurs
établissements.
Dernière nouveauté, l’après festin qui
se déroulera à la rue du Neubourg 30 à
Neuchâtel avec le «Saucipont» des Pontsde-Martel, un bar à absinthe, un autre de
bière artisanale et de la musique jusqu’au
bout de la nuit. Une after ouverte à tous. /cwi
Renseignements et réservations: www.festinneuchatelois.ch.
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Résultats sportifs
Hockey sur glace 3e ligue

Après s’être débarrassé du HC Star Chaux-de-Fonds dans les quarts de finale des play-off
de 3e ligue, le HC Val-de-Ruz a remporté la demi-finale face au HC Grumel 2 à 1. Dans la
finale, les Vaudruziens affrontent au meilleur des trois matches le HC Le Mouret. La première rencontre, le 26 février a tourné à l’avantage des Fribourgeois qui se sont imposés
5 à 2. La deuxième rencontre s’est disputée le 2 mars aux patinoires du littoral. La victoire est revenue au Mouret.

Football

L’heure de la reprise a sonné pour les clubs vaudruziens engagés dans le championnat de
3e ligue. Le championnat reprend ses droits le 19 mars.
Les rencontres à venir sont les suivantes:
Le 19 mars: FC Corcelles Cormondrèche – FC Dombresson 17 heures 30
FC Fontainemelon – FC Le Parc
18 heures 30
Le 20 mars FC Lusitanos – FC Coffrane
15 heures
FC Saint-Blaise – US Les Geneveys-sur-Coffrane 10 heures

Tchoukball LNA
Mardi 1er mars 2016

Meyrin-Chambésy Panthers - Val-de-Ruz Flyers

MENUISERIE VAUTHIER SA

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

pharmacieplusmarti cernier

83 - 81

Prochaine rencontre «à domicile» pour les Vaudruziens, le 11 mars à 20h45 face à Lausanne Olympic. La rencontre se jouera à Lausanne, à la salle omnisports du Vieux-Moulin.

Tchoukball LNB

Vendredi 26 février 2016

Val-de-Ruz Black Kites - Chavannes

77 - 65

Ski alpin

La deuxième série de confrontations nationales M16 organisée par les ski-clubs de SaintImier et Chasseral-Dombresson ont eu lieu les 20 et 21 février aux Collons (VS). Dans
le géant du samedi, pour sa première participation, Léa Friche a terminé 40e. Chez
les garçons, Rémy Cuche a pris la 4e place. Le dimanche, Rémy Cuche a fait preuve de
constance, décrochant une nouvelle fois le 4e rang. Benjamin Burkhart a dû se contenter
de la 60e place suite à une grosse erreur en première manche.
Le même week-end, les plus jeunes cadres étaient en lice à Veysonnaz pour des compétitions régionales. Le samedi, chez les filles, en M14, Léa Friche a pris la 3e place. Elea
Weibel a terminé 12e . Chez les garçons, en M12, Owen Fischer a décroché la 5e place.
Le dimanche, chez les filles, en M14, Léa Friche s’est classée 4e et Elea Weibel 17e.
Chez les garçons en M12, Owen Fischer s’est à nouveau adjugé la 5e place. En M14, Robin
Tissières est arrivé 8e.

Ski nordique

La Sibérienne qui s’est courue aux Cernets le 27 février a servi de cadre à la troisième
étape du Kids Nordic Tour. Les pensionnaires du SC La Vue-des-Alpes peuvent se targuer d’excellents résultats.
M6 filles:
Milla Pittier 1ère
M6 garçons: Bastien Lambercier 1er
M8 filles:
Léane Schmid 4e
M10 filles:
Ophélie Brandt 2e, Lara Moeckli 11e, Wilma Lauenstein 13e
M10 garçons: Loïc Berger 3e, Nils Béguin 8e, Alix Guenin10e
M12 filles:
Elisa Ramoni 3e, Elin Pittier 12e
M12 garçons: Loan Wüthrich 3e, Thomas Ramoni 5e, Léo Guenin 6e,
Maxime Béguin 7e, Antoine Béguin 8e, Ivan Moeckli 12e,
Jan Lauenstein 13e, Nicolas Onillon 18e
M14 filles:
Lola Wüthrich 1ère, Noélie Brandt 2e, Inès Berger 8e
M14 garçons: Ilan Pittier 1er, François Mars 15e
M16 filles:
Emma Wüthrich 4e

www.facebook.com/pharmacie.marti
032 853 21 72 - pharmaciemarti@ovan.ch - www.pharmaciemarti.ch
lundi-vendredi 8h00-19h00 non-stop (jeudi 20h00)

SAMEDI NON-STOP 8H00-18H00
Livraisons gratuites dans tout le Val-de-Ruz

Tir

La TAC Val-de-Ruz promue en 2e ligue au championnat suisse d’équipe à la carabine 10m. Cette promotion vient récompenser une saison sans fausse note pour l’équipe
composée de sept tireurs en catégorie élite et d’une adolescente M16, à savoir Sonja
Bibler, Robert Paillard, Pierrot Comment, Jean-Paul Gay, Julien Bibler, Stéphane Baumann, Fabrice Bracelli et Benjamin Mettraux.

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

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.

