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Au printemps, les chatons de saule (fleurs mâles de cet arbre) de notre paysage vaudruzien sont appréciés par les abeilles en recherche
de pollen, mais aussi par les apiculteurs et les consommateurs de miel. (photo fc).
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FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

accès libre permanent

Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

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

Un service rapide près de chez vous

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
En mai, bougez autant que vous voudrez
Dès le mois de mai prochain, de nouvelles
offres en matière d’activités sportives
seront mises à disposition de la population
vaudruzienne. Fruit d’un partenariat entre
les sociétés locales, l’Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique (ACNG), les
organisateurs de V2R bouge, des associations en lien avec le
handicap, l’école et la Commune de Val-de-Ruz, le programme
alléchant devrait permettre à chacun de trouver son compte en
matière d’activité physique.
La semaine du 21 au 28 mai 2016, les citoyens vaudruziens et les
écoles se mesureront aux habitants de Bulle (FR) et de Gland
(VD) dans le cadre du déﬁ « la Suisse Bouge », une manifestation ouverte à tous et encourageant l’activité physique et une
alimentation saine. C’est un programme de plus de 30 propositions
différentes intégrant toutes les catégories d’âge et de forme
physique – y compris les situations de handicap – qui a été préparé
pour vous inciter à bouger et rester en forme.
Non seulement la participation est gratuite, mais en plus, toutes
les minutes de sport que vous effectuerez dans ce cadre seront
additionnées pour ce déﬁ intercommunal que nous comptons
bien remporter. Le programme est disponible sur le site Internet
de la Commune et sera publié dans nos colonnes le 12 mai 2016.
Le programme «AirFit» débutera également en mai. Il permettra
à ceux qui le souhaitent de se retrouver une fois par semaine
pour un entraînement physique utilisant le mobilier urbain et
la nature. Gratuit également grâce au subventionnement par la
Commune, il sera animé par Océane Evard, citoyenne vaudruzienne et sportive émérite.
Le Conseil communal relève la qualité du partenariat et des
synergies qui se sont mises en place entre les clubs, associations
sportives et la Commune et qui sont à l’origine des prestations
qui ont été préparées à votre attention. Nous espérons vous voir
nombreux lors de ces manifestations qui s’inscrivent dans le
maintien de la qualité de vie au Val-de-Ruz et que nous aimerions
voir se rééditer à l’avenir.

• l’initiative populaire du 30 mai 2013 «En faveur du service
public»;
• l’initiative populaire du 4 octobre 2013 «Pour un revenu de
base inconditionnel»;
• l’initiative populaire du 10 mars 2014 «Pour un ﬁnancement
équitable des transports»;
• la modiﬁcation du 12 décembre 2014 de la loi fédérale sur la
procréation médicalement assistée (LPMA);
• la modiﬁcation du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile (LAsi).
Nous rappelons ici les possibilités offertes au citoyen pour lui
permettre l’exercice du droit de vote:
• vote par correspondance par voie postale (dépôt de l’enveloppe
en courrier B jusqu’au mardi précédent l’élection, ensuite par
courrier A jusqu’au vendredi, heure de fermeture du bureau
de poste ou levée de boîte aux lettres);
• vote par correspondance par dépôt dans les boîtes aux lettres
communales. Les deux villages desservis par un guichet sont
équipés d’une boîte sécurisée, relevée régulièrement jusqu’au
dimanche du jour de l’élection à 10h00;
• vote par le Guichet unique jusqu’au samedi midi;
• vote au bureau électoral unique à Cernier, Epervier 6, le
dimanche dès 10h00 jusqu’à midi;
• vote au domicile sur demande jusqu’au dimanche 11h00, pour
les personnes malades ou handicapées.
Attention! La carte de vote doit impérativement être signée et
mise dans l’enveloppe de transmission et non pas dans l’enveloppe de vote avec les bulletins. En effet, sans carte de vote
visible, ces bulletins sont automatiquement écartés c’est-à-dire
que le vote n’est pas pris en compte. Cette situation se rencontre
malheureusement encore trop fréquemment.
Nous rendons attentifs les électeurs étrangers que seule
l’élection communale leur est ouverte en vertu de la loi sur les
droits politiques (LDP).
L’usage du Guichet unique est vivement recommandé pour voter
de manière sécurisée et automatisée. Aﬁn de vous permettre
de voter par voie électronique, l’administration du contrôle des
habitants établit volontiers les demandes de contrat au Guichet
unique directement aux bureaux de Cernier et des Geneveyssur-Coffrane, sur présentation d’une pièce d’identité valable.

Anne-Christine Pellissier, conseillère communale

Actualités
Anniversaires et jubilés
Fêteront en mai 2016:
- Jotterand Jacqueline et Roger à Savagnier, L’Eplattenier
Ursula et Serge ainsi que Cosandier Lucettte et Jean-Claude
à Cernier leurs 50 ans de mariage;
- Boss Waltraut et Edgar leurs 70 ans de mariage;
- Gogniat Yvonne à Chézard-Saint-Martin ses 90 ans;
- Cosandier Georgette à Fontaines ses 90 ans;
- Chappuis Viviane à Montmollin ses 90 ans;
- Grosjean Vérène à Chézard-Saint-Martin ses 90 ans.

Pour toute question, le contrôle des habitants vous renseigne
au 032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Vie pratique
Tirs obligatoires 2016
La Fédération de tir du Val-de-Ruz communique les dates des
tirs obligatoires dans les différents stands de tir de la région:

Savagnier
Vilars
Le Pâquier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Le Pâquier
Savagnier
Chézard-Saint-Martin
Vilars
Le Pâquier
Dombresson
Savagnier

En date du 5 juin 2016 auront lieu les élections communales
pour la législature 2016–2020. Il s’agira d’élire les 41 membres
du Conseil général.

Pour le tir au pistolet:
Mercredi 4 mai
17h30 – 19h30
Mardi 24 mai
17h00 – 19h30
Mardi 16 août
17h00 – 19h30
Mercredi 31 août
17h00 – 19h30

Vilars
Les Hauts-Geneveys
Les Hauts-Geneveys
Vilars

Le même jour se dérouleront également cinq votations fédérales
qui porteront sur les objets suivants:

Les autres dates de tir, par société, sont disponibles sur notre
site Internet www.val-de-ruz.ch.

En raison des Fêtes de l’Ascension, nos bureaux seront fermés
les jeudi 5 et vendredi 6 mai 2016. Ils ouvriront le lundi 9 mai 2016
selon les horaires habituels.

Elections communales et votations fédérales

LE CINOCHE
Ciné-club du Val-de-Ruz

Le Cinoche, le Ciné-club du Val-de-Ruz, annonce la projection
de la comédie familiale « La Cité de la peur » le dimanche 15 mai
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 – 10 ans accompagné.
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.

Foire de Dombresson le 16 mai 2016
La traditionnelle foire de printemps de Dombresson se déroulera
le lundi 16 mai 2016. A cette occasion, des stands proposant
des spécialités diverses s’installeront le long du village et dans
la cour du collège.
Le stationnement des véhicules le long de la Grand’Rue, du Ruz
Chasseran, de la rue Dombrice et des Oeuches ainsi que dans
la cour du collège sera interdit du dimanche 15 mai à 22h30 au
lundi 16 mai 2016 à 21h00. Ces emplacements seront en effet
occupés par les stands des marchands, des forains ou interdits
au stationnement par suite de déviation du traﬁc.
La population vaudruzienne est invitée à participer nombreuse
à ce sympathique événement et à s’y rendre de préférence au
moyen des transports publics.

Faites du sport gratuitement et inscrivezvous à l’AirFit de Val-de-Ruz
C’est quoi? Développé par Océane Evard, en partenariat avec
l’ACNG (Association cantonale neuchâteloise de gymnastique)
et la Commune de Val-de-Ruz, AirFit permet de réaliser une
activité physique en détournant le mobilier urbain et la nature
de son usage initial, cela dans notre belle région.

Pour le tir au fusil, à 300m:
Mercredi 4 mai
18h00 – 20h00
Mercredi 11 mai
17h30 – 19h30
Jeudi 12 mai
18h30 – 20h00
Mercredi 25 mai
17h00 – 19h30
Jeudi 26 mai
18h00 – 19h30
Samedi 25 juin
09h30 – 11h30
Mercredi 10 août
18h00 – 20h00
Mercredi 24 août
17h00 – 19h30
Samedi 27 août
09h00 – 11h30
Dimanche 28 août
09h30 – 11h30
Mercredi 31 août
18h00 – 19h30
18h00 – 20h00

Fermeture des guichets

Manifestations

Pour qui? Toute personne dès 16 ans révolus et en bonne santé,
désireuse de bouger, de toniﬁer sa silhouette ou de retrouver le
plaisir du sport peut participer à « AirFit ». Sportifs débutants ou
aguerris, jeunes et moins jeunes, femmes ou hommes, chacun
est le bienvenu.
Quels sont les objectifs? Pratiquer du sport en plein air. Retrouver de bons réﬂexes santé. Proﬁ ter de conseils professionnels
pratiques pour améliorer ses mouvements, gérer sa motivation,
bien s’alimenter, perdre du poids...
C’est quand? Les jeudis de 18h15 à 19h30 du 12 mai au 29 octobre
2016. Chaque entraînement = un nouveau point de départ dans le
Val-de-Ruz. Les inscriptions en ligne sont obligatoires. Retrouvez
toutes les informations et le lien pour l’inscription sur notre site
Internet www.val-de-ruz.ch.
A vos baskets! «AirFit» vous attend à Val-de-Ruz pour votre
plus grand plaisir!
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Pharmacies de garde
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.
Du 23 au 29 avril 2016
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Du 30 avril au 6 mai 2016
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30 (1er mai, Ascension)
Du 7 au 13 mai 2016
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
Médecin de garde 0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des aînés Dombresson-Villiers-Le
Pâquier propose «Le Portugal – Croisière
sur le Douro», une conférence de P.-A.
Ducommun, le 6 mai à 14h à la salle de
paroisse de Dombresson. Collation.
Le Club des loisirs de Chézard-Saint-Martin propose «Une flânerie parisienne»,
une conférence avec diapositives de P.-A.
Ducommun, le 17 mai à 14h à la salle
communautaire, Ami-Girard 3. Collation.
Renseignements au 032 753 03 88.
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs vous propose le 25 mai
une course en autocar et dîner sur le lac
d’Annecy. Renseignements et inscriptions
jusqu’au 30 avril auprès de Liliane Folly
au 032 853 37 05 ou Simone Lardon au
079 362 57 20.

Cinéma

Le Cinoche propose «La cité de la peur»,
un film d’Alain Berbérian, le 15 mai à 20h
à la salle de spectacles de Fontainemelon.
Age 12 ans, 10 ans accompagné. Adultes
10 francs, réductions 8 francs, enfants (-16
ans) 5 francs. www.cliftown.ch.

Fête de la floraison

La Coopérative de la Bor, Espace Abeilles
et le Domaine de l’Aurore organisent la
deuxième Fête de la floraison dans le verger d’Evologia à Cernier, le 30 avril de 10h
à 16h. Ateliers et animations tout au long
de la journée. Entrée libre et restauration.
www.delabor.ch.

Suite en page 5
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Élections communales du 5 juin
Les candidats vaudruziens pour les élections
communales du 5 juin sont connus. Cinq
partis sont en lice, le PLR, le PS, les Verts, le
PDC et l’UDC. Seule l’Union démocratique
du centre n’a pas de représentant au Conseil
général de Val-de-Ruz.
Pour cette nouvelle législature, l’UDC
présente quatre candidats: Verena Luder,
Jean-Luc Pieren, Micaël Haldenwang et
Michel Favre.
Avec 29 candidats en lice, le PLR est le parti
qui présente la liste la plus importante. Elle
comporte les noms suivants: Thierry Beausire,
Christian Blandenier, Roberto Bonuccelli, JeanClaude Brechbühler, Pierre-Alain Bueche, Marcel Carrard, Cédric Cuanillon, Michel Etienne,
Mary-Claude Fallet, Claudine Geiser, Daniel
Geiser, Raphaël Geiser, Gaëtan Guillod, Filip
Hon, Antoine Hostettler, Christian Hostettler,

Marie Jacot, Francis Krähenbühl, Christian
Masini, Francis Monnier, Teddy Monnier, Hervé
Oppliger, Olivier Pauchard, Anne-Christine
Pellissier, André Soguel, Yann Tripet, Pascal
Truong, Jan Villat, Pierre Weber.
Le Parti socialiste présente 22 candidats:
Florence Aebi, Armand Blaser, Anne Bourquard Froidevaux, Claudio Cerini, François
Cuche, Pierre-Ivan Guyot, Philippe Jaquet,
Gaétan Jeannet, Jean-Philippe Junod, Patrick
Lardon, Dragan Mihailovic, Régis Montavon,
David Moratel, Laura Perret Ducommun,
Nicolas Richard, Isabelle Romerio, Cédric
Senn, Nicola Simone, Pierre Studer, Déborah
Valladares, André Vallat, Romain Vögele.
Chez les Verts, 15 candidats sont en lice:
Christine Ammann Tschopp, Antonio Castellanos, Clarence Chollet, Alain Collioud,
Laurent Debrot, Chloé Douard, Romain

Douard, Michel Faragalli, Elena Grisafi Favre,
Alain Lugon, Valentine Pauli, Sylvie Richard
Melingui, Alban Seiler, Roby Tschopp, Rémy
Wenger.
Enfin, le Parti démocrate-chrétien présente
huit candidats: Hubert Cortat, Moïse Cortat, Claudio Lorenzini, Rose Lowe, Mateo
Martinez, Vincent Martinez, Priska Niggli,
Oscar Oppliger.
Cela représente 78 candidats, dont 16
femmes, pour 41 sièges.
Lors de la législature qui s’achève, le PLR
avait 22 représentants, le PS 13, les Verts cinq
et le PDC un. Huit des conseillers généraux
en exercice sont des conseillères générales.
On notera encore que les cinq conseillers
communaux actuels figurent sur les listes
pour la prochaine législature. /cwi

Deux nouveaux giratoires à la Côtière
Un giratoire au pied du Moulin de Bayerel et
un autre sur la route entre Vilars et Saules.
Ces travaux qui ont démarré le 18 avril et se
poursuivront jusqu’à la fin du mois d’octobre
s’inscrivent dans le cadre du remaniement
parcellaire effectué par le Syndicat d’amélioration foncière (SAF) de la Côtière. Ils sont
menés par l’Office des routes cantonales.

nouveau giratoire, construit à mi-distance
entre les deux villages. Ce nouvel élément
routier permettra de réduire les vitesses circulées et d’augmenter la sécurité des usagers,
notamment à proximité de l’école de Vilars.
Les chaussées existantes seront déconstruites,
ce qui offrira 5 000 m2 de terres agricoles
supplémentaires au SAF.

Au sud du Moulin, l’actuelle route en «Y»
entre Vilars et Saules sera remplacée par une
seule chaussée qui viendra s’accrocher à un

La route reliant la Côtière au Moulin de
Bayerel sera refaite à neuf et son gabarit
augmenté pour permettre d’y intégrer une

bande cyclable sur la voie montante.
Au nord de Bayerel, le carrefour après le
pont sera remplacé par un rond-point, ce qui
offrira une meilleure visibilité aux usagers et
incitera les automobilistes à ralentir.
Pendant la durée du chantier, des déviations
sont en places. L’accès au Moulin de Bayerel
est assuré et le transit piétonnier maintenu.
/cwi-comm

Conseil général
Dix-sept hectares de terrain à bâtir vont
devoir retourner en zone agricole au Val-deRuz. C’est ce qui ressort du plan directeur
régional présenté le 18 avril aux conseillers
généraux vaudruziens, lors d’une séance
qui s’est tenue aux Geneveys-sur-Coffrane.
Avant d’être pris en considération par 24 voix
contre 12, le rapport d’information a suscité
de longues prises de position, notamment
concernant l’indemnisation des propriétaires
de zones constructibles qui verraient leur
terrain retourner à l’agriculture. Tant pour
le législatif que pour l’exécutif vaudruzien, il
n’est pas question que la commune mette la
main au porte-monnaie.
Les conseillers généraux ont également donné
leur aval par 28 voix contre cinq et trois abstentions à un crédit-cadre de près de 950’000
francs sur quatre ans pour le raccordement
des bâtiments communaux au chauffage à
distance, l’assainissement et l’entretien lourd
des installations de chauffage.

Les élus de Val-de-Ruz ont encore accepté, par
28 voix contre quatre et quatre abstentions,
un crédit de 480’000 francs pour l’extension
d’une salle de classe au collège de Dombresson. Un bâtiment modulaire d’environ 80 m2
qui, bien que démontable restera pérenne.
La construction sera opérationnelle pour la
rentrée des vacances d’été 2016. Elle trouvera
sa place au sud de la salle de sport.
C’est oui, par 32 voix contre deux et deux
abstentions, à la création d’un poste d’éducateur au sein du Cercle scolaire de Val-de-Ruz.
Il s’agit de favoriser l’intégration des élèves
avec des besoins particuliers au sein du Cercle
scolaire du Val-de-Ruz.
Les conseillers généraux ont donné leur aval
à l’unanimité à un crédit de 520’000 francs,
déjà comptabilisé dans les comptes 2015, pour
la mise en œuvre de mesures du plan général
d’évacuation des eaux de Savagnier, dans le
cadre des travaux d’améliorations foncières.

En fin de séance, les élus ont accepté une
motion émanant des Verts. Le texte demande
que le dernier train qui relie La Chaux-deFonds à Neuchâtel s’arrête à MontmollinMontezillon. Pour mémoire, la halte a été
supprimée lors de l’entrée en vigueur de
l’horaire 2016 pour assurer la cadence à la
demi-heure entre les deux villes.
Tous les groupes ont reconnu que la fermeture
de cette gare était inacceptable. Si dans un
premier temps, la droite a fait comprendre
qu’elle ne soutiendrait pas le texte, elle s’est
finalement laissée convaincre par le conseiller
communal Armand Blaser, responsable des
transports, qui a vu dans l’acceptation de cette
motion un signal politique fort pour que le
canton trouve une solution. Au final, la motion
a été acceptée par 34 voix et deux abstentions.
Une délégation de l’exécutif vaudruzien qui
avait rendez-vous le jour suivant au Service
cantonal des transports n’a pas manqué
d’emporter le texte de la motion avec elle. /cwi

Passeport vacances lance sa 38e édition
Le Passeport vacances jeunesse Neuchâtel
et environs rempile pour sa 38e édition. Elle
aura lieu du 4 juillet au 12 août, sauf durant
la semaine du 1er au 7 août.
Au programme pour les jeunes de 8 à 15
ans, 330 activités, dont plus de 40 nouveautés comme un voyage dans l’antiquité,
des marionnettes-chaussettes, du stand-up

Paddle, de la voltige équestre ou du golf.
Le programme complet est à consulter sur le
site www.passeportvacancesne.ch. C’est sur
ce site également que les enfants et/ou leurs
parents doivent procéder aux réservations,
entre le 6 et le 22 mai.
Pour les petits Vaudruziens, la vente des

passeports est prévue le 26 mai de 18h30 à
20h, au collège de la Fontenelle à Cernier.
Les organisateurs du Passeport vacances
sont à la recherche de bénévoles, il en faut
400 au total pour accompagner les enfants
durant les sorties. Là encore, les personnes
intéressées peuvent se rendre sur le site
internet. /cwi
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ESPACE
optique

Fontaines

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.
Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

Dépôt

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

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

Les Vins de Sylvain vous invitent à
ses portes ouvertes. Vous pourrez déguster
les vins nouveaux élevés au Val-de-Ruz,
découvrir une cave sympa, le samedi,
la fanfare l'Ouvrière remplira de jolies mélodies
la cave de 11 h à midi. vos amis sont les bienvenus
pour découvrir mes vins et la cave, les:

VEAU
NOUch
imique

LesVins de Sylvain

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

Invitation aux portes ouvertes - Dégustation des vins nouveaux

Vendredi 29 avril de 16h-20h
Samedi 30 avril de 10h-18h
Les Vins de Sylvain - rue Jean Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin
032 730 22 00/079 205 25 63 - vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch

MENUISERIE VAUTHIER SA

2017 Boudry | T +41 32 843 02 20
info@vauthier.ch | www.vauthier.ch
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Agenda du Val-de-Ruz

La Pomologie célèbre ses 20 ans

Balades

Vingt ans pour la Fondation La Pomologie à Cernier. C’est en mars 1996 que cet
immeuble pour personnes âgées a été
inauguré. Premier locataire, le couple
De Vincenzo est même entré avant Noël
1995. Aujourd’hui, les 12 appartements de
2 et 3 pièces accueillent une vingtaine de
locataires, sans compter les concierges et
Nomad qui occupe une surface de 100 m2
au rez-de-chaussée.

Les balades estivales du Service bénévole
du Val-de-Ruz reprennent le 11 mai. La
première sortie de la saison emmènera les
participants au Landeron et sur les bords
de la Thielle. 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. Une participation
de 10 francs est demandée.
Petits et grands sont invités à découvrir
des contes joyeux lors d’une balade, le 7
mai. Départ à 10h30 devant le restaurant
Terre Ô fées à Engollon. Durée d’environ
1 heure.
Balade et explications sur les terres de
l’Agriculture féerique avec Bertrand
Comtesse, le 7 mai à 14h. Départ devant
le restaurant Terre Ô fées.

Concerts

La saison 2015-2016 des concerts d’orgue
s’achève le 8 mai à 17h au temple de
Dombresson avec l’ensemble vocal Pierre
de Lune et Diego Innocenzi à l’orgue.
Entrée libre, collecte.
Le Chœur d’hommes de Dombresson,
sous la direction de Corinne Fischer,
propose «Chansons françaises made in
Dombresson» ses concerts annuels avec
la participation du «trioduban» les 29 et
30 avril à 20h à la salle de spectacles de
Dombresson. En deuxième partie le 29
avril, le chœur accueille les «Miss rock
du collège musical» qui chanteront Abba.
La Collégiale de Valangin accueille son
traditionnel concert de l’Ascension, le 5
mai à 17 heures.
Le concert des violonistes du Réseau des
professeurs de musique de Val-de-Ruz, le
ReProMRuz, élèves de Noélie Perrinjaquet
et Chimène Sudan est agendé le 2 mai à
19h au temple de Dombresson. Entrée
libre, collecte.
Le temple de Dombresson accueille un
concert de l’Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds et de la soliste AnneFlore Bernard (alto), le 1er mai dès 17h. Au
programme, Max Bruch, Haydn, Lully et
Tchaïkovski. Entrée libre, collecte.

Expositions

La galerie Belimage à Valangin accueille
les créations de papier de Ginette Magnenat, du 30 avril au 29 mai. Vernissage le 30
avril de 16h à 20h en présence de l’artiste
et en musique avec Sabine Pousset au
piano dans des œuvres de Chopin et de
Ravel. La galerie est ouverte du mercredi
au dimanche de 15h à 18h ou sur rendezvous au 032 504 20 42.
Deux artistes vaudruziennes exposent dans
le cadre de la Biennale d’art contemporain
du Musée des beaux-arts de La Chaux-deFonds. 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-deFonds. www.samba-cdf.ch.
Suite en page 7

Il a fallu 10 ans pour mener à bien ce projet.
Issu d’une motion déposée par Danièle
Juillet (l’actuelle présidente du conseil
de fondation) et largement soutenue par
le Conseil général de Cernier, le texte a
commencé par hiberner quelques années
avant de finalement être ressorti des tiroirs
communaux en 1990. Une commission
d’étude est alors formée et trois ans plus
tard, elle porte sur les fonts baptismaux la
Fondation La Pomologie. Divers soutiens,
publics et privés, permettent d’obtenir les
fonds nécessaires pour financer les 4,6
millions de francs que coûte le projet. La
première pierre est posée en août 1994.
Pour célébrer le 20e anniversaire de la Pomologie, une petite fête était organisée le 20
avril dernier dans la salle communautaire de
l’immeuble. Différents membres des autorités communales ainsi que des personnalités

ayant œuvré à la réalisation du projet sont
venues passer la soirée avec les résidents.
L’apéritif a pu être servi sur la terrasse, le
soleil et la douceur s’étant montrés particulièrement généreux à l’occasion de cet
anniversaire.
Une chorale des habitants de la Pomologie,
créée spécialement pour l’occasion est venue
apporter une touche musicale et humoris-
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tique aux traditionnels discours.
Dans son allocution, la présidente de commune, Anne-Christine Pellissier a estimé
que le moment était venu d’envisager une
extension à la Pomologie.
Résidents et invités se sont finalement réunis
autour d’un repas concocté spécialement
pour l’occasion. La soirée s’est terminée en
musique. /cwi

Vingt ans de La Pomologie à Cernier. (cwi)

Un quart de siècle sur les planches
Vingt-cinq ans de scène pour Roger Alain et
Dominique Cosandier, alias Dodo. Le duo
ventriloque et musicien célèbre ce quart de
siècle sur la scène de la salle des spectacles
de Fontainemelon. Ça sera le 30 avril (cf.
agenda).
C’est à Zurich que l’histoire a commencé.
Installé avec sa future épouse sur les bords
de la Limmat pour y apprendre le suisse
allemand et exercer son métier d’électricien,
Roger Alain dispose de temps. Il achète sa
première marionnette, un ours, et écrit
quelques sketchs. «C’est vrai que si mon père
n’avait pas été ventriloque, je n’en aurais
jamais eu l’idée», se souvient-il.
Ses premiers pas sur scène, c’est d’ailleurs
avec son papa qu’il les fait. L’âge avançant,

la figure paternelle se retire petit à petit des
projecteurs pour laisser la lumière à son fils.
«Les premiers engagements, des entreprises
quelconques et des anniversaires, ont fait
boule de neige».
La rencontre avec Dodo a lieu au milieu
des années 90, lors d’une soirée à Bevaix.
«Il s’occupait de la musique et moi de l’animation». Une collaboration se met en place.
Elle débouche sur la création de CD pour
enfants, de spectacles.
«Pendant longtemps on a collaboré, mais
sans jouer ensemble». Dominique Cosandier
commence par officier en coulisses avant de
finalement rejoindre Roger Alain sur scène.
Bien leur en a pris puisque le duo a décroché
l’an dernier le grand prix du festival Talents

de scène, à Nevers. Sans être étonné non
plus, Roger Alain «pensait qu’après cette
récompense, il y aurait plus de retour».
Prix ou pas, les deux amis ne s’endorment
pas sur leurs lauriers. Ils décident de monter
un spectacle-rétrospective pour fêter leurs
25 ans de scène. Le public y découvrira les
premières créations, les chansons pour
enfants, celles de Chloé, la fille de Roger
Alain, les talents des danseurs de la troupe
de la Décharge, quelques sketchs de la revue,
Zebrano et ses ballons.
Et les prochaines 25 années? «Je ne vais peutêtre pas faire ça jusqu’à 70 ou 80 ans. Mais
pour l’instant, on continue. Tant qu’on a
du plaisir à être sur scène, il faut y aller»,
conclut Roger Alain. /cwi

Val-de-Ruz bouge et entre en duel face à Gland et Bulle
La Suisse bouge à nouveau et emmène
dans son sillage Val-de-Ruz. La commune
repart pour une deuxième session d’activités sportives, du 21 au 28 mai. Nouveauté
cette année, Val-de-Ruz sera opposé à deux
localités de taille similaire: Gland et Bulle.
Le but de La Suisse bouge est d’encourager
l’activité physique au sein de la population.
A Val-de-Ruz, les organisateurs ont lancé des
appels tous azimuts pour attirer le plus de
monde possible et offrir une vaste palette
de propositions à la population.
Une trentaine de sociétés locales ont donné
un retour positif. Ainsi, dès le 21 mai, les
citoyens de Val-de-Ruz pourront s’essayer à
la marche ou au VTT, à la danse, au Pilate,
à la Zumba, au trampoline ou au canicross
pour ne citer que ceux-ci.

Particularité, durant le week-end des 21 et
22 mai, toute une série d’activités s’adresse
également aux personnes souffrant de
handicap. «C’est assez unique», commente
le chargé de communication du volet vaudruzien de La Suisse bouge, Daniel Henry.
«Il y aura des activités uniquement pour
des personnes avec handicap et d’autres
ouvertes à tous».
Le programme complet est à découvrir sur
www.lasuissebouge.ch. A noter que certaines
activités demandent une inscription préalable. Chaque minute durant laquelle les
participants auront été en lien avec le sport
sera comptabilisée. Reste à savoir quelle
population, celle de Val-de-Ruz, de Gland
ou de Bulle sera la plus sportive.
A vos baskets, prêts, partez! /cwi

L’an dernier dans le cadre de La Suisse
bouge, la population et les élèves de
Val-de-Ruz s’étaient affrontés en duel.
(V. Rüfenacht)
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Vient en aide
aux personnes
âgées ou en
convalescence.
Reconnue par les
assurances maladie
complémentaires.

• c o u rs e s
• mén age c o u ra n t
• lessive,…
Pour plus de renseignements
appelez-moi dès aujourd’hui :

Tél. 079 236 79 85

lafeedulogis.hirschy@gmail.com

www.lafeedulogis.ch

CAVES OUVERTES
Auvernier – Neuchâtel
032/737 10 00 – www.domainedemontmollin.ch

Jeudi 28 avril , vendredi 29 avril
et samedi 30 avril 2016
Pendant 3 jours, rabais spécial de 10%!!

Patrimoine Gérance a déménagé!
Depuis le 2 mars 2016, nous sommes
à votre disposition, à l’Avenue des
Pâquiers 16 à St-Blaise. Nos numéros
et adresses électroniques restent
inchangés. Nous nous réjouissons de
votre prochaine prise de contact.
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Un siècle et demi pour le collège de Savagnier

Fusion

Il y a 150 ans débutaient les travaux de
construction du collège de Savagnier.
Pour célébrer cet anniversaire, un
comité de huit personnes regroupant des
membres de Sava’la jeunesse (association
créée en 2012 pour reprendre à sa charge
les tâches assumées jusque-là par la commission scolaire), du corps enseignant et
des villageois s’est constitué en juin 2015
pour concocter un programme digne de
l’événement.

Un débat public autour du projet de
fusion Neuchâtel Ouest est organisé le
19 mai à la salle de spectacles de Valangin à 20h.

Insieme

Insieme Neuchâtel, association de
parents de personnes mentalement
handicapées qui défend les droits des
personnes en situation de handicap
mental et soutient leurs parents est à la
recherche de bénévoles pour vendre des
cœurs en chocolat, dans tous les districts
du canton, le matin du 30 avril. Pour en
savoir plus: 032 926 85 60 ou conseils@
insieme-ne.ch.

Moulin de Bayerel

Neuchâtel Patchwork présente «Tendances», 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.

Les festivités se dérouleront en deux
temps. Elles commenceront par un repas
le 17 juin. «On pensait l’appeler souper des
retrouvailles, mais comme il est ouvert à tout
un chacun, on a finalement décidé que ce serait
le souper du 150e », explique Mariève Zeller,
la présidente du comité d’organisation.
Si tout le monde est le bienvenu, moyennant inscription jusqu’au 25 mai (des
bulletins sont à disposition dans les

commerces du village et dans le prochain
numéro des Chroniques sylvaniennes), le
but est bien de permettre aux générations
qui ont usé les bancs du collège de se
retrouver et d’échanger des souvenirs.
Après le repas du 150e, le 17 juin, la soirée se poursuivra avec l’illumination du
collège et une soirée disco ouverte à tous.
Le lendemain, le 18 juin, les célébrations
seront couplées à la fête scolaire. Dans
les salles de classe, dont une meublée
à l’ancienne, les visiteurs découvriront
au travers de photographies papier ou
projetées, des prises de vues anciennes du
collège et des enfants qui l’ont fréquenté.
Les élèves sylvaniens d’aujourd’hui proposeront par deux fois un spectacle sur
le thème de… l’école.
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nisateurs de la fête ont préféré illuminer
le ciel de feux d’artifice et le collège.
Si les célébrations promettent d’être
belles, elles ne pourraient avoir lieu sans
le soutien de bénévoles. Le comité d’organisation est à la recherche de personnes
prêtes à s’engager par tranches de deux
heures. Les inscriptions se font via internet
à l’adresse blogs.rpn.ch/csvrsavagnier ou
au 032 853 53 09.
Les organisateurs sont également à la
recherche de documents anciens concernant le collège de Savagnier et notamment
des photos de classe dont il sera pris
grand soin. Les personnes possédant de
tels trésors peuvent s’adresser à Mariève
Zeller au 079 348 82 39. /cwi

Devant la difficulté de préparer un gâteau
pouvant supporter 150 bougies, les orga-

ReProMRuz

Le Réseau des professeurs de musique
de Val-de-Ruz propose une présentation
d’instruments pour les enfants dès
6 ans par les professeurs du réseau le
14 mai (flûte traversière, flûte à bec et
guitare) et le 21 mai (violon, violoncelle
et piano), de 9h15 à 11h au collège de
la Fontenelle. Renseignements et inscriptions gratuites au 032 721 36 67 ou
pres.instr@gmail.com.

Spectacles

Roger Alain et Dodo fêtent 25 ans de
scène en compagnie de Chloé, Carlos,
Vincent, Zebrano et des danseurs de la
revue de la Décharge. Un anniversaire
célébré avec humour, danse et musique,
le 30 avril à la salle de spectacles de Fontainemelon. Réservation: 079 899 02 29.
www.roger-alain.ch
La salle de spectacles de Fontainemelon propose «Suisse AOC», le one-man
show de Christian Mukuna, le 7 mai à
20h. Entrée: 15 francs, étudiants-AVS
10 francs.

Théâtre

«Electre» de Sophocle, mise en scène par
Samuel Grilli, c’est la pièce de théâtre
que propose la Cave Perdue, le 21 mai
à 20h30 et le 22 mai à 17h au collège de
Valangin. Réservations au 079 723 24 46.

Malabar city

Boudevilliers en fête du 6 au 8 mai.
Malabar city rouvre ses portes au centre
du village pour trois jours à l’ambiance
Far West. Coup d’envoi le vendredi à
20h30 pour une soirée rock avec The
Rebel Duck et High Voltage tribute to
AC/DC. Le samedi prendra dès 21h des
accents country avec Country Sister’s et
Las Vegas Country Band. Le dimanche,
les animations démarrent à 10h avec
notamment dès midi Richard Memphis
et à partir de 18h le Trio Spice Mix Band.

Suite en page 9

Cette photo du collège de Savagnier n’est pas datée, mais elle doit être ancienne. La présidente du comité d’organisation des festivités
du 150e anniversaire des débuts de la construction du bâtiment, Mariève Zeller n’a trouvé personne, au village, qui se souvienne de
la petite fontaine qui trônait dans la cour.

Des crêpes au Centre jeunesse
Ambiance bretonne au Centre Jeunesse
Val-de-Ruz. Depuis quelques semaines, le
vendredi à midi, c’est crêpes. «Le projet est
en réflexion depuis le début de l’année»,
explique le président du centre, Blaise
Amstutz.
Pour obtenir les autorisations du Service
cantonal des affaires vétérinaires, «ça a été
le parcours du combattant», mais le sésame
a finalement été obtenu.

n’accueillir que les jeunes, «pour voir comment ça se passait». Le retour a été positif
et dès le mois de mai, toute la population
est la bienvenue. Une douzaine de dates
ont été arrêtées à commencer par le 13 mai.
Si le but de ces repas crêpes est de favoriser
le mélange intergénérationnel, il ne faut pas
non plus occulter le besoin de rentabiliser
le concept. La dame qui vient spécialement
d’Yverdon-les-Bains le vendredi pour cuisiner ses galettes doit pouvoir s’y retrouver.

Dans un premier temps, le centre a choisi de

Le projet se poursuivra jusqu’au 24 juin.

S’il rencontre le succès escompté, il sera
reconduit l’année prochaine.
En attendant, les dates à retenir sont pour
le mois de mai le 13 et le 20 et pour le mois
de juin, le 3, le 10, le 17 et le 24. A noter
que le 17 juin, se sera crêpes-party le soir
également. /cwi
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Le
Point du Jour
2043 Boudevilliers - 032 857 22 66
∑

Hit de mai

Salade
Filets mignons de porc (CH)
Sauce poivre rose
Nouillettes
CHF 30.50

∑

Tous les samedis midi
Salade
Langue de boeuf (CH)
Sauce aux câpres, Purée
CHF 19.50

Toute la gamme des remorques

et

Nouveau:

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

Et toujours sa chinoise à CHF 23.-

∑

Dimanche fermé - Pas de carte de crédit

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

Daniel Matthey

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

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs-Tondeuses
www.mattheyvelo.ch

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
Centre 4
F.-Soguel 1
2052 Fontainemelon
2053 Cernier
032 853 21 71
032 853 46 86
OUVERT LE DIMANCHE MATIN

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

Gérance immobilière

Une entreprise familiale à taille humaine

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

Cuisines et salles de bains

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

• Garantie à vie
• Montage assuré
par nos menuisiers

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

Challandes
F r è r e s einture Sàrl

P

Plâtrerie - Plafonds suspendus

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

Tél. + Fax 032 853 19 91
Natel 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch
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Célébrités vaux-de-reuses Fontainemelon: Marcel Veillard, danseur et chorégraphe

Foire de Dombresson

Le choix aléatoire des célébrités de cette
rubrique traverse les siècles, mais il arrive
parfois que les talents de la fin du XXe ou
du début du XXIe siècle émeuvent autant
l’auteur que les lecteurs. Chacun a des
souvenirs personnels. C’est le cas de Marcel
Veillard, mon ancien élève à l’école primaire
du village.

La traditionnelle foire de Dombresson
prend ses quartiers au village le 16
mai, toute la journée. La manifestation
sera précédée, le 14 mai d’une fête de
la bière dès 19h. Pour les familles, la
journée démarrera à 13h avec diverses
animations. www.seyonbierfest.ch
Les lotos, vide-greniers et autres brocantes ne sont pas publiés dans l’agenda
de Val-de-Ruz Info. Pour de telles manifestations, vous êtes priés de vous référer
à notre rubrique petites annonces sous
www.valderuzinfo.ch.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 5 mai.
Petites annonces
A louer à Fontainemelon, rue du Centre 3
Appartement 31/2 pièces au 1er étage. Cuisine agencée, wc-douche, terrasse, balcon.
Libre dès le 1er juillet 2016. CHF 1200.- +
charges CHF 220.-. Tél. 032 914 70 85.
A louer à Cernier appartement neuf, mansardé de 41/2 pièces de 125 m2, avec une
magnifique vue sur le Val-de-Ruz. Libre de
suite. CHF 1550.- charges comprises. Tél.
032 852 05 73, 079 252 78 27.
Dombresson. Très beau studio boisé, cuisine agencée, situation tranquille, place
de parc. Fr. 500.- charges comprises. Tél.
032 853 20 61
A louer aux Hauts-Geneveys, Jonchère 16
1er étage, situation, Appartement 41/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d’eau,
balcon, cave, garage, place de parc. Libre
dès le 1er juillet 2016. CHF 1550.- + charges
CHF 300.-. Tél. 032 914 70 85.

Marcel est né le 20 décembre 1950. Il
était fils de Robert et de Madeleine née
Monnier. Il suit l’école à Dombresson et à
Fontainemelon.
Il avait fait un apprentissage d’écuyer et de
maître d’équitation au manège de La Chauxde-Fonds avant de s’établir à Binningen près
de Bâle. Il se perfectionne à la Haute Ecole
espagnole de Vienne. Il participe avec succès
à des concours de dressage.
Parallèlement à son métier, il découvre la
danse à l’âge de 21 ans: dans le canton de
Neuchâtel, il prend des leçons chez Mme
Rickli (La Chaux-de-Fonds) et chez Achille
Markov (Neuchâtel) pendant trois ans. Il
poursuit sa formation dans les cours de
Manfred Aenis, professeur de ballet à Bâle.
C’est le déclic. Dans L’Impartial du 7 octobre

1975, on apprend que le danseur s’est produit à «Cenodoxum» à Königsfelden (AG)
et s’est vu engagé à l’Opéra de Zurich au 1er
janvier 1976. Il avait dansé un pas de deux,
tiré du «Lac des Cygnes» avec sa partenaire,
Monica Rudin. L’année suivante, il est invité
au Bolchoï à Moscou et danse avec Glynis
Gass. C’est le début d’une carrière internationale prometteuse. Il devient soliste au ballet
Gulbekian, à Lisbonne, puis il va à Londres au
ballet Rambert (deux ans de danse moderne),
engagements qui lui ouvrent une carrière
européenne, en participant à de nombreux
festivals (Belgrade, Paris). De retour à Zurich,
il danse «Don Quichotte» avec Noureev. Il
travaille pendant six ans au Théâtre de Berne.
En 1986, il est victime d’un accident
(ménisque). Ainsi après avoir interprété
tous les ballets du répertoire classique et
moderne, en 1987, il ouvre à Neuchâtel-Serrières une Académie de danse qui porte son
nom. Il forme des amateurs comme des professionnels. Nicolas Maire fut notamment
l’un de ses protégés (admis au Royal Ballet
de Londres). Les stages internationaux de
Pâques, comme les stages d’été, rencontrent
un franc succès car ils sont placés sous
la conduite de grands solistes. En 1993,

malade, il remet la direction de l’académie
entre d’autres mains.
Pendant plusieurs années, il a donné des
spectacles avec ses élèves en faveur des
orgues et des cloches de l’église de Dombresson (détruites par un incendie en août 1993)
sous le titre «Des pas pour un temple». Un
retour aux sources!
Marcel Veillard décède le 4 juin 1996.
© Maurice Evard

Marcel Veillard et sa partenaire dans
Casse-noisette. Copyright Susan SchimertRamme, Zurich

À vos maillots de bain !
«Très souvent à l’ouverture il fait un temps
de chien», dixit Jean-Pierre Matthey, l’intendant en chef des infrastructures sportives et
culturelles de Val-de-Ruz. Mais qu’il pleuve,
qu’il neige, qu’il vente ou qu’il fasse grand
beau, la piscine d’Engollon ouvrira ses
portes le 14 mai.
Durant la pause hivernale, l’équipe conduite

par le responsable technique, Pierre-Alain
Vermot n’a pas chômé: une partie de la
barrière a été remplacée, la fosse du plongeoir a été repeinte, tout comme le bassin
non-nageur.
Quant à l’horloge, tombée en panne au
début de la saison 2015 au plus grand dam
de certains nageurs, elle a été remplacée

ces derniers jours. Le garde-temps à aiguille
a laissé sa place à un modèle digital qui
affichera en alternance l’heure et la température de l’eau.
Les abonnements sont déjà en vente, à un
tarif préférentiel jusqu’au 30 avril. /cwi

Vous avez besoin d’un coup de main pour
votre ménage, repassage, entretien du
jardin, tondeuse, courses, promenades
ou simplement de la compagnie, lecture... Appelez-moi au 079 636 30 65 Personne sérieuse et avec expérience. Vous,
pas sérieux, vous abstenir.

Distribution
Vous n’avez pas reçu votre
journal? Il arrive dans
votre boîte aux lettres de
façon irrégulière? Signalez-le en téléphonant au
032 032 755 70 00 ou en
écrivant un courriel à
distribution@ban.ch.

L’heure est de retour à la piscine d’Engollon. L’ancienne horloge, tombée en panne au début de l’été 2015 a été remplacée par un gardetemps digital qui affiche en alternance l’heure et la température de l’eau. (ds)
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Résultats sportifs
Football 3e ligue
Samedi 16 avril:

Samedi 23 avril:

FC Coffrane – FC Béroche-Gorgier:
FC Fleurier – FC Fontainemelon:
FC Fontainemelon – FC Coffrane:
FC Les Ponts-de-Martel – FC Dombresson:

2-1
3-2
Renvoyé
6-2

Prochaines rencontres à domicile pour les équipes vaudruziennes, le 4 mai, Dombresson
reçoit Audax-Friul à 20h30 et le 10 mai Saint-Imier à la même heure.

Football 2e ligue
Samedi 16 avril:
Samedi 23 avril:

FC Etoile-Sporting – FC Bosna Cernier:
FC Bosna Cernier – FC Corcelles Cormondrèche:

5-2
Renvoyé

Au chapitre du ski nordique, Swiss-Ski a annoncé la sélection d’Emma Wüthrich dans
son groupe de candidats ski de fond 2016/2017 destiné aux années d’âge 1999 et 2000.
Avec un programme spécifique en complément de l’entraînement de base qui s’effectuera toujours en club et au sein de l’équipe nordique du Giron Jurassien, l’objectif de
Swiss-Ski est de préparer les athlètes à intégrer les équipes nationales de ski de fond.

Motocross

Le Championnat de Suisse de motocross s’est déroulé à Payerne le week-end des 9 et 10
avril. Le Vaudruzien Vincent Seiler s’est démarqué dans la catégorie Swiss MX Open en
signant une 3e place en première manche et une 6e en seconde. Il termine 4e du classement.

Triathlon

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Bosna Cernier, le 14 mai à 17h30 face au FC
Bôle.

Les inscriptions pour le 3e triathlon du Val-de-Ruz qui se disputera le 2 juillet à la piscine
d’Engollon sont ouvertes. www.trivdr.ch.

Ski

Soutien aux sportifs d’élite

Le Giron Jurassien des clubs de sports de neige, dont font partie le SC ChasseralDombresson et le SC La Vue-des-Alpes, tire un bilan très positif au terme de la saison
d’hiver 2015-2016. Du côté du ski alpin, Rémi Cuche a brillamment atteint les critères
sportifs de sélection de Swiss-Ski pour intégrer le Centre national de performance. Benjamin Burkhart doit encore attendre la fin du mois pour prendre connaissance de la
sélection définitive de Swiss-ski, sachant que les voyants sont au vert.

© Philippe Coulet
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La Fondation de soutien aux sportifs d’élite du canton de Neuchâtel a récompensé la
relève lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le 11 avril. Parmi les lauréats figurent plusieurs Vaudruziens: Alexi Mosset de Cernier pour le BMX, Pascal Buchs des Hauts-Geneveys et Baptiste Rollier de Boudevilliers pour la course d’orientation, Valère Thiébaud
de Vilars pour le cyclisme, Florence Buchs des Hauts-Geneveys pour le ski alpinisme et
Valentin Choffat de Chézard-Saint-Martin pour le tir à l’arc.
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Fabien Ropraz et Ioulia Ioudina: un incroyable talent
Le Val-de-Ruz a un incroyable talent
qui s’exporte au-delà de la Sarine.
Fabien Ropraz et Ioulia Ioudina, pensionnaires du Tic-Tac Rock Club de
Cernier ont décroché la 2e place de
l’édition 2016 du concours télévisuel
de la SRF «Die grössten schweizer
Talent» ou «La Suisse a un incroyable
talent».

vé aux bras avec enchaînement jambes
en l’air et tête en bas (les spécialistes
apprécieront) et un ruban de gymnastique rythmique. Le tout exécuté sur
un mix de Unchain my heart de Joe Cocker et Total eclipse of the heart de Bonnie
Tyler. Un programme qui a valu aux
Vaudruziens une nouvelle deuxième
place.

Le couple, qui danse depuis seulement
deux ans ensemble s’est déjà intéressé
à l’aventure en 2015. Arrivé trop tard
dans le calendrier, il a reporté son projet d’une année.

Bien sûr, ce n’est pas la plus haute
marche du podium, mais «ça a mis en lumière notre discipline et ça pourrait amener
de nouveaux adeptes». Cette deuxième
place a également eu des répercussions
pour les deux danseurs, «une petite dizaine de demandes de shows».

Lors du casting de novembre, devant
jury et caméra, le numéro de danse
acrobatique et rock’n’roll présenté par
Fabien et Ioulia a plu. A tel point que le
couple a bénéficié d’un golden buzzer,
une sorte de passe-droit décerné par la
production et qui propulse les bénéficiaires directement en demi-finale. «Ça
a été un moment fort en sensations, lorsque
le public et le jury se sont levés», explique
Fabien Ropraz.
Le 26 mars, pour la demi-finale, les
danseurs du Tic-Tac Rock avaient préparé une nouvelle chorégraphie. «Il fallait en montrer suffisamment, mais pas trop
pour pouvoir aller plus loin». A ce stade
de la compétition, c’est l’avis du public
qui est pris en compte. Et là encore,
les (télé)spectateurs ont été conquis,
offrant aux danseurs du Tic-Tac Rock
Club une deuxième place.

«La Suisse a un incroyable talent» a
probablement été la dernière compétition du couple Fabien Ropraz et Ioulia Ioudina. «Dès le début, on savait que
ça n’était que pour trois ans». Les deux
danseurs ont quelques belles réussites
à leur palmarès: ils sont invaincus sur
la scène nationale depuis octobre 2014,
ils figurent dans le top ten mondial,
ils ont décroché des premières places
dans plusieurs masters internationaux,
etc.
La danse ne s’arrête pas là pour autant. Fabien a trouvé une nouvelle
partenaire en la personne de Corinne
Mathis avec laquelle il continuera à
présenter des shows «plus axés sur l’acrobatie que sur le rock’n’roll», précise-t-il. Le
show continue… /cwi

La finale s’est déroulée le 9 avril. Et de
nouveau, Fabien et Ioulia ont innové
en intégrant deux nouveaux éléments
acrobatiques, dont un salto avant arri-
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Protégez vos yeux, Pensez aux verres anti lumière bleue...
Nous passons en moyenne 6 heures par jour devant un ou plusieurs écrans...
Depuis une dizaine d’années, notre monde s’est digitalisé. Progressivement nous sommes passés
d’un à quatre écrans en moyenne par foyer!
Les outils numériques font partie de notre quotidien, rythment nos vies et nos activités mais
pourtant nos yeux ne sont pas préparés à rester aussi longtemps exposés aux écrans.
Chaque jour nous sommes exposés 6h à un ou à plusieurs écrans. Cette utilisation de smartphones, tablettes, ordinateurs ou TV entraîne une surexposition de l’œil à la lumière bleue nocive.
Tout ce temps passé devant les écrans a des effets néfastes pour vos yeux.
Hormis des sensations de picotements, des yeux rouges et fatigués, des yeux secs, des éblouissements, une vision floue, une sécheresse oculaire, des maux de tête… voire même des
troubles du sommeil, la surexposition à la lumière bleue est un facteur de risque de Dégénérescence maculaire liée à l’Age (DMLA).
Optic2000 vous propose des équipements optiques qui vous protègent.
Le traitement anti lumière bleue est conçu pour préserver durablement les yeux des effets néfastes des rayonnements bleus.
Ce traitement filtre de manière sélective les rayons de la
lumière.
Sans correction ou avec correction, ces verres traités
anti lumière bleue sont très largement conseillés par tout
les médecins et opticiens pour réduire le risque de DMLA
et augmenter le confort visuel devant tout ces écrans.
Toute l’équipe Optic2000 Houlmann vous invite à vous
rendre en magasin à Cernier pour découvrir ces nouveaux
verres indispensables pour votre bien être au quotidien.

Une nouvelle vision de la vie

Houlmann Cernier
Rue F. Soguel 6
032 853 16 16
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On repart sur les Chemins Chouettes
Nouvelle saison et nouveaux posters pour
les Chemins Chouettes. Les sept balades
qui sillonnent le Val-de-Ruz sont prêtes
à accueillir les promeneurs. L’équipe
en place, une dizaine de personnes doit
encore installer une ou deux pancartes

explicatives, mais le projet arrive à bout
touchant.
Reste maintenant à maintenir et à faire
vivre le projet. Le comité sera présent à
la Foire de Dombresson pour se rappeler

aux bons souvenirs des promeneurs et
faire la promotion de la balade accompagnée «Vers la Rincieure» qui est prévue le
4 juin. A cette occasion, les concepteurs
des Chemins Chouette officieront comme
guide pour permettre aux marcheurs de

découvrir les trésors culturels, botaniques,
géographiques et autres qui jalonnent le
chemin entre Villiers et Chézard-SaintMartin. La balade s’achèvera par un repas.
Tous les renseignements figurent sur le site
www.chemins-chouettes.ch. /cwi

Les concepteurs des Chemins Chouettes, ici représentés par Pierre-André Chautems, Claire Wermeille, Frédéric Cuche et Pierre-René Beljean sont fins prêts pour une nouvelle saison
de balades au Val-de-Ruz. (cwi)

Les Vaudruziens ouvrent leur bras à Valangin
Environ 10 % de la population de Valangin
avait signé au 21 avril la pétition intitulée
«Pour que Valangin fusionne avec Val-deRuz plutôt qu’avec Neuchâtel».

de-Ruz avant d’en arriver à cette votation
du 5 juin. «Si les autorités ne proposent
qu’une solution, c’est faire fi de la volonté
populaire», conclut Maurice Evard

Le comité, apolitique et composé de Vaudruziens et de Valanginois a lancé sa récolte
de signatures le 21 mars. Un mois plus tard,
il avait récolté plus de 470 paraphes, dont
le plus grand nombre, près de 50, issus de
personnes habitant Valangin.

châtel, Corcelles-Cormondrèche et Peseux.
De l’avis du comité, Valangin est naturellement, historiquement et géographiquement
tourné vers le Val-de-Ruz. Certains des
pétitionnaires, à l’image de Maurice Evard,
historien et ancien conservateur du Musée
et Château de Valangin n’hésitent pas à
utiliser un langage imagé pour décrire ce
que deviendrait la commune si le projet
passait la rampe des urnes: le croupion du
grand Neuchâtel.

Cette pétition invite les habitants du bourg
à refuser le 5 juin prochain en votation le
projet de fusion de leur commune avec Neu-

Chacun s’accorde pour dire qu’il aurait
fallu consulter la population valanginoise
sur son avenir commun ou non avec Val-

Le texte est consultable sur le site
www.vaudruziens.ch. /cwi

Le comité pétitionnaire rappelle que tout
un chacun peut signer son texte, qu’il soit
valanginois, vaudruzien, neuchâtelois du
haut ou du bas, voire même étranger à la
région. L’objectif est de récolter d’ici au 16
mai 500 signatures.

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.

