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Du nouveau au Tennis club Val-de-Ruz
C’est reparti pour une saison autour de la
petite balle jaune au Tennis Club Val-de-Ruz.
Et il y a du changement au programme.
Le club s’est offert un nouveau logo qu’il a
décliné en grand sur un mur de ses installations. Un jeune Cool’n’Clean, à l’image de la
campagne de prévention nationale dans le
domaine du sport à laquelle le club a adhéré.
La fresque concoctée par le grapheur vaudruzien Benjamin Jendly sera inaugurée
publiquement le 25 mai à 19 heures.
Autre innovation, la mise sur pied de
«Coup d’pousse Jeunesse», une commission
chargée d’accompagner les parents dans
l’aventure tennistique de leur(s) enfant(s).
Le but: créer des liens entre les familles et
offrir une vue d’ensemble des activités du
mouvement junior.

Sur un plan plus sportif, le TC Val-de-Ruz a
conclu un partenariat avec ses homologues
du Locle et des Brenets. Ce rapprochement
permettra de former des groupes dans toutes
les catégories de jeux et de présenter des
«équipes compétitives au niveau régional»,
explique le responsable du mouvement
junior, Thierry Vauthier.
Cette saison, le mouvement repart avec
plus de 180 joueurs et plus de dix équipes
inscrites en interclubs. La porte n’est pas
fermée pour les nouveaux venus, «les jeunes
peuvent s’inscrire à n’importe quel moment
de la saison».

avec Le Locle et Les Brenets, le 26 juin. La
manifestation est ouverte à tous, mais il faut
passer par les clubs pour s’inscrire (www.
tcval-de-ruz.ch).
Sur un plan plus sportif et compétitif, la
saison du mouvement junior s’annonce dans
la continuité de ces dernières années avec,
ajoute Thierry Vauthier, «le fardeau d’aller
défendre notre titre de vice-champion suisse
qui ne sera pas facile à garder». /cwi

Le TC Val-de-Ruz organise d’ailleurs une
journée de promotion du tennis pour les
plus petits et les débutants, en collaboration

accès libre permanent
Appartements
villas, bureaux

Case postale 22
2053 Cernier

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

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

CTRO-T
E
L

T

E

Le Tennis club Val-de-Ruz s’est adressé au grapheur Benjamin Jendly pour sa nouvelle identité visuelle. Le visage du Club s’affiche
désormais en grand.

S.à r.l.

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers

Fontainemelon •
Av. Robert 24

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers

Récupérer l'eau de pluie
c'est notre affaire.

www.fgabus.ch

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

toutes marques
Dépannage 24h/24

Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

V O T R E
Coup d’œil dans le rétro!
Bientôt la fi n d’une législature, celle de la
mise en place de la Commune de Val-deRuz, celle du début d’une belle aventure.
Beaucoup de projets et de réalisations ont
vu le jour au sein du dicastère, pendant
cette période intense, dans des domaines
aussi variés que la gérance du patrimoine et l’entretien
des bâtiments, la sécurité, la santé, le domaine social ou
encore le service à la population. Ces quatre dernières
années ont permis de créer une base solide afi n de pouvoir continuer la mise en place et le développement des
services de la Commune de Val-de-Ruz.
Le Guichet social régional voit actuellement la fi n d’une
longue période de réformes et de renforcement de son
équipe qui a permis d’atteindre la dotation préconisée par
la législation et de répondre ainsi aux standards cantonaux.
Il s’agit d’une unité administrative qui est fréquemment
citée en exemple par les instances cantonales, autant
par son dynamisme que par la qualité du travail et des
prestations qui y sont fournis.
En matière de sécurité, nous pouvons également nous
réjouir du travail effectué notamment dans le domaine
de la défense et de la prévention incendie. Grâce à des
réformes importantes, nous sommes prêts à pérenniser
la région feu Val-de-Ruz. A la fi n de l’année passée,
nous avons été la première région à signer un contrat de
prestation avec l’ECAP. Il s’agit d’une étape cruciale en
direction de la reconnaissance de notre région feu par le
Conseil d’Etat en 2017.
Concernant les transports d’urgence pré-hospitaliers,
le choix de la Commune de confier un contrat de prestations à Ambulances Roland SA était une excellente idée.
Aujourd’hui, après plus d’un an de fonctionnement de la
centrale d’alarme et d’engagement du 144 à la FUS (Fondation Urgence Santé) Vaud, nous pouvons nous réjouir de
pouvoir garantir, à Val-de-Ruz, une excellente couverture
des urgences sanitaires pour la population.
L’énergie a également été traitée sous l’angle de la durabilité par la mise en place d’un chauffage à distance à bois de
grande capacité à Cernier-Fontainemelon et la fi nalisation
du projet européen Solution. Plus de 600 points lumineux
LED ont été installés pour l’éclairage public. La Commune
participe activement aux différents projets éoliens sis sur
son territoire et de nombreux panneaux solaires trouveront
place sur les toits des bâtiments communaux.
La gérance est aussi passée par une période de mutation
importante: le service s’est développé afi n de pouvoir
internaliser la gestion des baux, de déterminer l’état de
nos bâtiments et de prévoir leur entretien systématique
afi n d’en garantir la valeur. Les besoins des unités administratives sont étudiés et la gérance du patrimoine y apporte
des réponses architecturales adaptées.
Pour le dicastère, ces projets menés de front depuis le
début de la législature représentent plus de trente-cinq
rapports élaborés pour nos Autorités. Il s’agit d’un bilan
positif qui met en évidence le dynamisme qui caractérise
cette encore jeune Commune de Val-de-Ruz.
François Cuche, conseiller communal

Actualités
Fermeture des guichets
En raison de la Pentecôte, les bureaux de l’administration communale seront fermés le lundi 16 mai 2016. Ils ouvriront le mardi
17 mai 2016 selon les horaires habituels.

C O M M U N E

Mise à ban des zones de stockage de bois
pour le chauffage à distance
Sur décision du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, il
est interdit à toute personne non autorisée de stationner sur ces sites,
d’y entreposer ou de décharger des objets ou matériaux quelconques.
Les contrevenants pourront être punis d’une amende de
CHF 200 au plus.
Pour davantage d’informations, vous pouvez consulter l’arrêté sur
le site Internet de la Commune ou prendre contact avec l’administration des travaux publics et forêts au 032 886 56 35 ou à
tp.val-de-ruz@ne.ch.

Ouverture de la piscine d’Engollon le samedi
14 mai 2016
Avec l’arrivée des beaux jours, la piscine d’Engollon s’est refait
une petite beauté pour vous accueillir dès le samedi 14 mai 2016.
Vous trouvez à Engollon:
• 1 bassin olympique de 50m;
• 1 bassin d’initiation;
• 1 pataugeoire pour tous les enfants;
• 1 plongeoir avec 3 rampes de 1m, 3m et 5m;
• 1 toboggan;
• plusieurs espaces de jeux pour les enfants;
• 1 terrain de beach-volley;
• 1 buvette accueillante;
• 1 parking gratuit;
• de grands espaces verts pour poser votre linge.
Pour être toujours à l’heure, soit dans le bain, soit à la buvette,
une horloge numérique flambant neuve a été récemment installée.
M. Pierre-Alain Vermot, son équipe de garde-bain ainsi que les
tenanciers de la buvette Claudia et Alain se réjouissent de vous
accueillir sur ce magnifique site.

Eclairage public
Débuté fin 2013, l’assainissement de l’éclairage public, consistant
à remplacer les sources lumineuses aux vapeurs de mercure par
des lampes LED, s’est achevé en février 2016. Cet assainissement
rend ainsi notre éclairage public compatible avec l’échéance légale
qui est imposée aux communes dès 2017. En effet, dès cette date,
les anciennes sources lumineuses ne seront plus disponibles sur
le marché. De plus, ces ampoules ont une durée de péremption
relativement courte de par la nature de la vapeur de mercure et,
de ce fait, ne peuvent pas être stockées à long terme.
Devisé à CHF 914’900, ce remplacement a finalement été réalisé
pour CHF 839’040, le prix des lampes LED étant en baisse depuis
l’octroi du crédit par le Conseil général.
La diminution des puissances installées et la réduction de l’intensité lumineuse une partie de la nuit ont un impact direct car, dès
cette année, l’énergie n’est plus facturée au forfait par lampe
mais au moyen de compteurs. L’économie d’énergie - estimée
à CHF 27’000 par année - sera atteinte car elle était déjà de
CHF 19’800 à fin 2014.
La Commission de l’énergie s’intéresse au domaine de l’éclairage
public et à la faisabilité d’une réduction nocturne plus importante,
voire à l’extinction une partie de la nuit, à l’image de ce qui se
pratique aujourd’hui déjà dans le village du Pâquier et chez nos
voisins de Valangin. Pour y parvenir, une optimisation de certains
points est planifiée dans le courant de l’année.
Les pannes ou incidents sur le réseau d’éclairage public sont à
signaler au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch en communiquant le numéro du lampadaire concerné.
Pour tout renseignement, l’administration de l’énergie est à disposition au 032 886 56 27 ou à energie.val-de-ruz@ne.ch.

Vie pratique
Les têtes intelligentes se protègent
On dénombre chaque année plus de 30’000 accidents de vélo
en Suisse. Le casque cycliste réduit le risque de blessures
graves à la tête: il amortit les forces qui s’exercent en cas de
choc, à condition toutefois qu’il soit porté correctement, et cela
également sur les courts trajets. Vous aussi, faites donc comme
une personne sur deux en Suisse: à vélo, portez un casque!
Conseils pour l’achat et l’entretien d’un casque cycliste:
• essayez le casque avant achat: il doit être bien adapté, ne
pas serrer ni bouger, même avec la jugulaire ouverte;
• chez les enfants, veillez en particulier à la bonne taille. Les
sangles doivent être faciles à ajuster;
• les enfants devraient aussi porter un casque sur les sièges
vélo et dans les remorques;
• utilisez uniquement de l’eau et du savon pour le nettoyage.
Les solvants peuvent attaquer et endommager la coque en
plastique;
• l’ancienneté et l’usure d’un casque inﬂuent sur ses propriétés
protectrices. Remplacez-le donc s’il a subi un choc violent
ou selon les instructions du fabricant. Seul un casque en
parfait état offre une protection optimale;
• achetez un casque conforme à la norme EN 1078.
Plus de renseignements sur www.bpa.ch.

Manifestations
Réception du président du Grand Conseil
Le 24 mai prochain, M. Xavier Challandes accédera à la
présidence du Grand Conseil de la République et Canton de
Neuchâtel.
A cette occasion et afin de fêter dignement M. Challandes,
élu de la circonscription électorale du Val-de-Ruz, le Conseil
communal organise sa réception en partie à Savagnier, dans
le village où il a grandi, le jour même en fin d’après-midi, selon
le programme suivant:
17h25 Cortège conduisant les invités du bas du village au
Battoir;
18h00 Chants des élèves, fanfare, allocution du président du
Grand Conseil, apéritif offert à la population.
La suite de la cérémonie se déroulera à Dombresson et sera
réservée aux invités.
Veuillez prendre note que, pour le déroulement du cortège,
la route cantonale traversant Savagnier sera fermée à la
circulation de 17h25 à 17h45 environ sur le tronçon entre le
carrefour de la rue du Faubourg avec la route de la Tuilière et
le Battoir. D’autre part, la formation du cortège se fera sur la
rue du Faubourg à partir de 16h45.
Si vous habitez dans les zones concernées par ces perturbations ou que vous devez y accéder ou en sortir, nous vous
remercions de vous conformer à la signalisation mise en place
et aux directives du Service du domaine public.

Chézard-Saint-Martin: séance d’information
à la population
Dans le cadre des démarches visant l’élargissement, à terme, de
la route de Champs-Rinier, les Autorités convient la population
à une séance d’information.
Le futur plan d’alignement de la route de Champs-Rinier,
valant plan routier, sera présenté le mercredi 25 mai 2016,
de 19h00 à 20h30, à La Rebatte (salle du Conseil général), à
Chézard-Saint-Martin.

V O U S
Duel intercommunal

La Suisse bouge

I N F O R M E
En avant avec le duel
Val-de-Ruz bouge ensemble vs Gland vs Bulle

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

NOUVEAiquUe

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

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!
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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

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier

032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch
www.mattheyvelo.ch

City-Course-Enfant
VTT-Vélo électrique
Merida 2016
Solde 2015: -10% à -30%
Vélomoteur – Scooter neuf et occasion
Bon prix - Expertisés

Tondeuses – Machines de jardin
Service toutes marques

Pneus pour voiture
Prix concurentiel

Présent à la foire de Dombresson

Le
Point du Jour
2043 Boudevilliers - 032 857 22 66
∑

Tous les samedis midi

Salade - Langue de boeuf (CH)
Sauce aux câpres, Purée - CHF 19.50
Et toujours sa chinoise à CHF 23.-

∑

Dimanche fermé - Pas de carte de crédit

∑
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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 7 au 13 mai 2016
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
Du 14 au 20 mai 2016
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09 (Pentecôte)
Du 21 au 27 mai 2016
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 28 mai au 3 juin 2016
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
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Danser pour lutter contre le cancer
Danser pour soutenir la lutte contre le cancer
et en particulier le cancer du sein, c’est ce
que propose chaque année depuis 18 ans
the Dance Aerobic Compagny à tour de rôle
dans les cantons romands principalement.
En 2016, c’est Neuchâtel qui accueille pour
la troisième fois la manifestation.
Le marathon de danse se déroulera le 22
octobre à Cernier, à la salle de gym de la
Fontenelle en présence de Lauriane Sallin, Miss Suisse 2016. Six monitrices de la
Dance Aerobic Compagny donneront des
cours à tour de rôle. Tout un chacun peut
y prendre part, pour simplement regarder
pour dix minutes, une heure ou la totalité
de l’après-midi, moyennant l’achat d’un
dossard. Diverses animations sont également
prévues pour les non-danseurs et les enfants.
La journée se terminera par un repas de
soutien sur inscription, une soirée animée

notamment par Fabien Ropraz qui a décroché la 2e place à la dernière édition de «La
Suisse a un incroyable talent» et Bastien
Leuba qui présentera un show Michael
Jackson. Sophie Chapatte et Valérie Blank,
les organisatrices de ce marathon de danse,
sont dans l’expectative, deux chanteuses
romandes de renom seront peut-être également de la partie.

plus de 350 danseuses (les hommes sont
plutôt rares) de 7 à 77 ans, permet de récolter entre 10 000 et 12 000 francs. Pour cette
édition 2016, les organisatrices espèrent faire
mieux. «Avec le repas de soutien, je pense
qu’on va pouvoir dépasser ce montant»,
explique Sophie Chapatte. Et Valérie Blank
renchérit: «Il n’y a pas de petits dons, chaque
somme est la bienvenue».

Les fonds récoltés durant la manifestation
seront reversés intégralement à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer. Une cause
qui tient à cœur aux deux femmes, et en
particulier à Valérie Blank. Présente lors
des deux premières éditions neuchâteloises,
en 2004 et en 2008, elle revient cette année
avec une force nouvelle. Il y a cinq ans, elle
a vaincu un cancer.

Pour ce marathon de danse 2016, les organisatrices ont reçu le soutien de la commune
de Val-de-Ruz qui leur met gracieusement à
disposition la salle de gym de la Fontenelle.
Ces derniers jours, les deux danseuses ont
envoyé des courriers tous azimuts pour
démarrer leur récolte de dons. /cwi
www.dancemarathon2016.ch

Bon an mal an, la manifestation, qui attire

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 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
auprès de Liliane Folly au 032 853 37 05 ou
Simone Lardon au 079 362 57 20.
Le Club des aînés de Dombresson-VilliersLe Pâquier tient son assemblée générale
le 20 mai à 14h à la salle de paroisse de
Dombresson. Collation.

Balade

La prochaine balade du Service bénévole
du Val-de-Ruz, le 8 juin, emmènera ses
participants à la pension pour chevaux
Le Roselet, aux Breuleux. 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.

Fusion

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

Suite en page 7

Valérie Blank et Sophie Chapatte, les deux organisatrices de la 18e édition du Dance Marathon. (cwi)

LA Balade gourmande au profit des sportifs méritants
Il y a deux ans, la première balade gourmande organisée par le Club des 100 aux
Geneveys-sur-Coffrane, dans le cadre du 60e
anniversaire du club de football du village
a été un succès. Trois cent cinquante personnes y ont pris part et une grande partie
du bénéfice a pu être reversée à l’USGC.
Une deuxième édition est prévue pour le
2 octobre prochain. Mais au vu du rapprochement annoncé entre l’Union sportive et
le FC Fontainemelon, les organisateurs ont
décidé d’élargir le cercle des bénéficiaires
et d’y intégrer tous les sportifs méritants
du Val-de-Ruz.

prêtes à s’investir le jour J pour le bon fonctionnement de l’événement. «Il faut trouver
une soixantaine de bénévoles. Les sociétés
qui nous donneraient un coup de main
participeraient au bénéfice».

compter deux heures pour le volet balade
et autant pour le volet gourmand.
Les inscriptions sont déjà ouvertes. /cwi
www.balades-gourmandes.ch

Le tracé de cette deuxième édition de la
balade gourmande au Val-de-Ruz a été
repensé. Les marcheurs partiront du centre
du village en direction de l’ouest, longeront
la lisière de la forêt presque jusqu’à Malvilliers et prendront le plat principal (soupe
aux pois, jambon, haricots secs et pommes
de terre) à la place de l’Etang.

«Si ça marche bien, on pourrait aussi à l’avenir y inclure le niveau culturel», explique
le vice-président du Club, André Sigrist.

Au total, neuf postes, du petit-déjeuner
jusqu’à la halte fromages et desserts, avec
animations le long du chemin et présence
des vignerons aux différentes étapes.

Les 100 sont à la recherche de deux sociétés
locales, comprenez de la vallée, qui seraient

Le parcours de 6,8 km est relativement plat
et praticable avec une poussette. Il faut

La première édition de la balade gourmande
du Val-de-Ruz a attiré en 2014 quelque
350 personnes. Les organisateurs espèrent
accueillir cette année 500 convives. (club
des 100)
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Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

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

Gérance immobilière

Une entreprise familiale à taille humaine

Merci de votre fidélité

NEW VITARA BOOSTERJET
SERGIO CELLANO TOP 4 x 4
dès Fr. 30 490.–

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

GARAGE BEAUSITE BBM SA

MENUISERIE VAUTHIER SA

Route de Neuchâtel 2
2053 Cernier
Tél. 032 853 23 36 Fax 032 853 56 45

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

Votre agence Suzuki

Microblading

la pigmentation pour des sourcils plus vrais que nature
Avantages: résultat naturel
Indissociable aux vrais poils
immédiatement de beaux sourcils
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

de 500 frs
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OFFRE 3
juillet 2016)
solidaires au quotidien

14 mai
Journée mondiale du
commerce équitable.
Egalité homme-femme
au Nord au Sud
Dégustation:
vendredi 20 et
samedi 21 mai
Rue Frédéric-Soguel
2053 Cernier - Tél. 032 852 02 48

(Offre valable

jusqu’au 15

Bien Etre et Beauté
Sanglard Sandra - 032 852 06 41 - sandra@institutbeaute.ch
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Agenda du Val-de-Ruz

Déferlante Silas sur le Val-de-Ruz

Cinéma

De petits personnages aux grands yeux avec
une bonne dose de dérision et des expressions plutôt rigolotes… C’est la marque de
fabrique de Benjamin Jendly, alias Silas,
l’artiste vaudruzien qui monte.

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.

Comment vous faites?

Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz, le
CSVR organise une soirée de discussions
et d’échanges entre et pour parents, sur
le thème «Qu’est-ce que comprend mon
enfants quand je dis stop…», le 2 juin à
20h au collège de la Fontenelle. La soirée
est animée par Nadja Ruffiner, diplômée
FSP en psychologie. Inscription auprès du
secrétariat au 032 854 95 59.

Concerts

Dans le cadre de sa saison de concerts,
l’ASCOVAL, l’Association de la collégiale
de Valangin propose le 12 juin à 17h un
concert-conférence. Sur un décor musical
de Véronique Carrot, au clavecin, Anne
Noschis contera l’histoire de Madame de
Warens à qui Jean-Jacques Rousseau rend
hommage dans «les rêveries d’un promeneur solitaire». Entrée libre, collecte en
faveur des musiciens.

Ce technicien-dentiste de 39 ans est un
touche-à-tout qui passe sans problème de la
peinture à la musique avec un détour par le
dessin, sans oublier le graph…
Cette technique, il s’y est mis sur le tard,
en 2011, alors qu’il se questionnait sur la
meilleure façon de présenter son travail.

galerie de la capitale cantonale lui ouvre ses
portes pour une première exposition. «Ça
a cartonné. J’ai tout vendu sauf une toile».
Fort de ce succès, il propose à la commune
de Val-de-Ruz un projet pour embellir le mur
gris des vestiaires de la piscine d’Engollon.
Les autorités sont enthousiasmées.
Dans l’intervalle, il redécore un autre mur
au club de tennis de la vallée et présente
son travail à la Biennale d’art contemporain du Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds.

Ses personnages emblématiques, qui
prennent d’abord vie sur une toile ont commencé à fleurir sur le domaine public. On
en remarque un à Fontaines, puis un autre
à Cernier, au détour d’un arrêt du bus, dans
des sous-voies à Neuchâtel.

Pour l’ouverture de la saison estivale et
des bassins à Engollon ou au plus tard fin
mai, son œuvre sera achevée. Si le gros du
travail se réalise en atelier, Silas a tout de
même besoin de deux ou trois jours de beau
temps et sans vent pour pouvoir grapher
en extérieur.

En septembre de l’année dernière, une

Ses personnages, nourris à la BD qu’il dévore
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en passionné, Benjamin Jendly les réalise au
pochoir, ce qui demande un gros travail de
préparation. Il faut découper les cartons,
aux dimensions souvent trop grandes pour
les faire entrer dans son petit atelier situé
à Fontaines.
A l’extérieur, l’artiste blanchit les murs à la
dispersion avant d’y appliquer ses pochoirs
et de sortir ses bombes de peintures.
Passé l’été, les œuvres de Silas devraient être
exposées à Vevey. Ses autres talents artistiques pourraient bien être découverts au
travers d’un spectacle et d’un livre musical
pour enfants, actuellement en préparation.
Aujourd’hui, l’autodidacte Benjamin Jendly
partage son temps entre ses deux enfants,
sa profession de technicien-dentiste et son
art. Il a récemment réduit son pourcentage
de travail pour peindre et dessiner plus. «Si
ça marche, c’est possible, pourquoi pas ne
plus faire que ça». /cwi
www.benjaminjendly.com

La chorale Rocking Chair de l’école de
comédie musicale Evaprod sous la direction de Floriane Iseli investit la salle de
spectacles de Fontainemelon pour une
série de concerts en costumes, chorégraphiés et mis en lumière les 20, 21, 26, 27
et 28 mai à 20h et les 22 et 29 mai à 17h.
Au programme, musique des années 60 à
nos jours, Blues Brothers, Aretha Franklin,
Elvis, Billy Joël, Jean-Jacques Goldman,
Daniel Balavoine, Queen, Muse, The Rolling Stones, Joe Cocker, etc. Informations
et billetterie: evaprod.billets@gmail.com,
032 913 07 71. www.evaprod.com

Don du sang

Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent
une récolte de dons du sang, le 15 juin de
16h30 à 19h30, à la halle de gymnastique
de Cernier. 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.

Expositions

La galerie Belimage à Valangin accueille
les créations de papier de Ginette Magnenat, jusqu’au 29 mai. La galerie est ouverte
du mercredi au dimanche de 15h à 18h ou
sur rendez-vous 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.

Poney Handicap

Poney Handicap, au manège de Fenin
fête ses 35 ans, le 21 mai de 15h à 17h. Au
programme, portes-ouvertes avec présentations de quelques élèves qui suivent une
thérapie. Apéritif.
Suite en page 9

Benjamin Jendly, alias Silas graphe son style sur les murs du Val-de-Ruz. (cwi)

La Cave Perdue revient aux fondements du théâtre
Electre de Sophocle, c’est un texte qu’on
s’attendrait plutôt à trouver à un examen
de baccalauréat… Ecrit vers 414 avant Jésus
Christ, il est l’une des plus anciennes œuvres
dramatiques qui soit parvenue jusqu’à nous.
Et c’est précisément cette pièce que la troupe
La Cave Perdue a choisi de monter avec l’aide
du metteur en scène Samuel Grilli.
Ce dernier le reconnaît, «il y a des a priori
par rapport à un texte comme celui-ci. La
difficulté, une fois que les comédiens ont croché, c’est de faire venir les gens au théâtre».
Mais, «ceux qui ont fait le déplacement sont
repartis contents, on les a touchés, ils ont
été émus», explique Annick Cheyrou qui
tient le rôle-titre.

impuni, parce que le pouvoir et la justice
sont corrompus. Et cette impunité mène à
une vengeance sanglante. «Electre raconte
quelque chose de très quotidien», qui trouve
un ancrage dans notre époque. «Quand la
justice ne remplit plus son rôle, elle crée des
inégalités. L’équilibre n’est plus maintenu et
c’est le clash», analyse le metteur en scène.
Avant de commencer à mettre la pièce en
scène, Samuel Grilli a tenu à ce que ses
acteurs comprennent chaque mot qu’ils
prononçaient. Il a pour cela travaillé sur le
texte, replaçant chaque réplique dans son
contexte historique et/ou mythologique.
C’est ce livret augmenté qu’il a remis aux
comédiens et qui a servi de base de travail
à la troupe.

Electre, c’est l’histoire d’un meurtre resté

Plusieurs lectures d’affilée ont été néces-

saires pour que chacun s’approprie le texte.
Chaque mot ayant son importance, la mise
en scène est devenue quasi invisible et laisse
plutôt la place à un travail scénographique.
«Comme les acteurs étaient bien ancrés dans
le texte, il fallait surtout les placer dans
l’espace», explique Samuel Grilli.
Si la troupe en jetant son dévolu sur Electre a
choisi de revenir aux sources du théâtre, c’est
parce que ses acteurs ont soif d’apprendre.
Leur crédo, c’est de se former, de découvrir
des univers et des manières de travailler
différents.
Electre de Sophocle par la troupe La Cave
Perdue est à découvrir le 21 mai à 20h30
et le 22 mai à 17h au collège de Valangin.
Réservation au 079 723 24 46. /cwi
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Les Jardins musicaux à un an du 20e
Dernière grande prestation sous le signe
de l’adolescence pour les Jardins musicaux.
Le festival tiendra sa 19e édition du 12 au
28 août à Cernier, à Arc-et-Senans, dans le
Parc Chasseral et à la Cinémathèque suisse
à Lausanne.
Comme un cadeau d’anniversaire avant
l’heure, les Jardins musicaux vont investir
une Grange aux concerts rénovée, offrant
une meilleure isolation, une meilleure
acoustique, plus de confort pour les utilisateurs, qu’ils se trouvent sur scène ou dans
les gradins. L’inauguration de ce qui fut au
début une halle aux grains désaffectée, puis
un théâtre d’été provisoire est agendée au
17 août, en même temps que le coup d’envoi
de Fête la Terre et du festival.
C’est dans cette grange emblématique que

se tiendra la majorité des 40 représentations
prévues par les programmateurs de la
manifestation. Des découvertes, des œuvres
fortes et de référence des XXe et XXIe siècle.
Le concert d’ouverture, le 17 août, «Le Baiser
de la fée», par l’orchestre des Jardins musicaux sous la direction de Valentin Reymond
sera diffusé en direct sur Espace 2.
Suivra le lendemain la reprise de «Le long
dîner de Noël», présenté pour la première
fois en Suisse l’an dernier par l’Opéra
décentralisé Neuchâtel et l’Outil de la
Ressemblance. «Beaucoup de personnes
n’ont pas trouvé de place en 2015, c’est
pourquoi nous le reprenons cette année»,
explique Valentin Reymond, le directeur
artistique du festival et de l’orchestre des
Jardins musicaux.

Cette 19e édition de la manifestation viendra
mettre un terme à un cycle entamé il y a six
ans, celui consacré à Charlie Chaplin. Pour
cet au revoir, deux moyens métrages sont à
l’affiche: «Le Pèlerin» et «Une Vie de chien»
sur une musique du cinéaste lui-même, interprétée par l’orchestre des Jardins musicaux.
Les Bal(l)ades, ou la découverte de lieux
insolites et de concerts originaux sur le
territoire du Parc Chasseral emmèneront
les visiteurs à Frinvillier, à la Métairie des
Plânes, à Bienne, à Sonvilier et à Saint-Imier,
dès le 13 août.
Enfin, deux ateliers pour les enfants sont
programmés cette année, afin d’explorer
la relation entre la musique et les multiples
moyens de la représenter, de la création
sonore à la partition, puis à l’interprétation.
Pour cette 19e édition, les Jardins musi-

caux poursuivent leur collaboration avec
la Collection d’Art brut pour illustrer le
programme de la manifestation et offrir
au public une première lecture des œuvres
qu’ils entendront. /cwi
www.jardinsmusicaux.ch

L’actrice, accordéoniste et chanteuse Erika
Stucky présentera avec l’ensemble «Da Blechhauf’n Heute» Wally et les sept vautours,
le 19 août à La Grange aux concerts. (cwi)

Pédaler, nager et courir…
C’est reparti pour une 3e édition du triathlon du Val-de-Ruz

premières moutures de la compétition, le
Neuchâtelois David Herzig.

Après le froid de canard de la première
édition et la canicule de la deuxième,
quelle surprise réserve cette année la
météo aux organisateurs du Triathlon
du Val-de-Ruz? La réponse tombera le 2
juillet. C’est à cette date que se tiendra
la troisième édition de cette course qui
fait partie intégrante du Championnat
jurassien de triathlon (CJT).

Quelques petites modifications ont été
apportées au programme, notamment chez
les plus jeunes, ceux qui courent, nagent
et pédalent le matin. Afin d’harmoniser
les différentes catégories entre les étapes
du CJT et pour répondre à la demande
des triathlètes, le nom des catégories a été
modifié et les distances à parcourir ajustées.

Après Magali Di Marco-Messmer en 2014
et Laurence Yerly en 2015, c’est au tour
d’un homme d’officier comme parrain de
la manifestation. Le choix des organisateurs s’est porté sur le vainqueur des deux

Autre changement, chez les adultes, pour
la catégorie Défi Team. Afin de permettre
à un plus grand nombre d’équipes de
participer, les organisateurs ont revu à la
baisse les distances pour les calquer au
parcours Découverte.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site
du triathlon du Val-de-Ruz: www.trivdr.ch.
Quelques jours avant la course populaire, ce
sont les écoles du Cercle scolaire de Val-deRuz qui se mesureront les unes aux autres.
Le 30 juin, la piscine d’Engollon accueillera
48 classes du cycle 2 ainsi qu’une classe des
Perce-Neige, soit au total plus de 900 élèves.
Pour ce triathlon scolaire, les participants
s’affronteront dans trois disciplines: natation, trottinette et course à pied.
A l’issue de la journée, les deux challenges,
détenus depuis l’année dernière par les 5e et
6e harmos du collège des Geneveys-sur-Coffrane et par les 7e et 8e harmos du collège
de Dombresson, seront remis en jeu. /cwi

Vainqueur des deux premières éditions du
triathlon du Val-de-Ruz, le Neuchâtelois
David Herzig officiera cette année comme
parrain de la manifestation. (SP)

Correctif
Patrimoine Gérance a déménagé!

Dans notre numéro du 28 avril, la photo
des danseurs a été mise de manière erronée. Nous rétablissons la vérité.

Depuis le 2 mars 2016, nous sommes
à votre disposition, à l’avenue des
Pâquiers 16 à Saint-Blaise. Nos numéros
et adresses électroniques restent
inchangés. Nous nous réjouissons de
votre prochaine prise de contact.

CAFE-RESTAURANT
PIZZERIA-BAR
Terrasse avec vue panoramique
Banquets-Mariages-Communions

032 853 81 89
076 419 04 24

Route de Fontaines 1 - 2052 Fontainemelon
Facebook: Restaurant l’Union Fontainemelon
Instagram: #lunionrestaurant
E-mail:
lunionrestaurant@gmail.com

Marcel Veillard et sa partenaire dans Cassenoisette. ©Susan Schimert-Ramme, Zürich
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Fête de la nature

La Société neuchâteloise d’astronomie
propose une conférence publique du Dr
Willy Benz, astrophysicien et professeur
à l’Institut de physique de l’Université de
Berne sur le thème «A la recherche d’une
deuxième terre», le 20 mai à 20h à l’hôtel
de La Croisée à Malvilliers. Entrée libre.
Espace Abeille à Evologia propose d’observer de près les abeilles le 20 mai entre 14h
et 16h30, le 21 mai de 9h à 11h30 et de
14h à 16h30, le 22 mai de 9h30 à 12h et
de 14h à 16h30. Inscriptions obligatoires.
Renseignements: 079 515 38 92 ou gilbertdey@yahoo.fr.
Le Moulin de Bayerel propose de découvrir
les secrets de l’étang le 22 mai de 13h à
14h30. Inscriptions obligatoires. Renseignements: 079 793 07 71 ou animations@
apssa.ch
www.fetedelanature.ch

Foire de Dombresson

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

Célébrités vaux-de-reuses Fontainemelon: Sydney de Coulon
Cet homme a connu le développement horloger ainsi que les crises dans ce secteur. Fils
d’Alfred-Léopold-Auguste et de Léonie née
Depierrre, Sydney-Ernest de Coulon est né
le 24 mars 1889, à Bevaix et est décèdé le
17 août 1976, à Fontainemelon. Son cursus
honorum mériterait plusieurs articles. Néanmoins, c’est son humanité et sa gentillesse
que conservent ceux qui l’ont connu.
Il fait des études bancaires en Grande Bretagne avant de venir travailler à Lausanne.
Il entre à la direction de la Fabrique d’horlogerie de Fontainemelon SA; la direction
est assumée par les Robert-Tissot dont son
épouse Antoinette, fille de Paul, est issue.
Celle-ci lui donne six enfants.
On attribue la réforme de l’horlogerie
à Sydney, qui débouche sur la naissance
d’Ebauches SA, en 1926, qu’il présida dès
1933. A la même époque (1931-1933), il
dirige ASUAG (acronyme que l’on traduit

«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.

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 19 mai.

encore: à 65 ans, comme chacun, malgré ses
démarches insistantes auprès de l’administration fédérale, il reçoit l’AVS dont il ne
veut pas bénéficier. En toute discrétion, il en
redistribue le montant auprès de quelques
familles dans le besoin. Surtout ne le répétez
pas, sa modestie en souffrirait, même à titre
posthume. Quant à son épouse, Antoinette
de Coulon, elle conservait des costumes de
théâtre que les enseignants et les enfants
allaient chercher pour les soirées scolaires!
© Maurice Evard

Il a reçu la bourgeoisie d’honneur de Fontainemelon et d’Isérables (VS). Une confidence

Agréables, les clients doivent l’être, car les
quatre prochains mois que Claudia s’apprête
à passer promettent d’être intenses. «J’arrive
le matin vers 7 heures et je suis la dernière à
repartir». Entre temps, elle aura servi des
boissons, vendu des glaces, préparé des ailes
de poulet ou des steaks de cheval à la minute
et tout ça, à n’importe quelle heure. Parce
que le baigneur ne mange pas, «il picore
toute la journée».

Du 23 au 27 mai, le Tennis club Val-deRuz met son matériel et ses terrain gratuitement à disposition du public entre
8h et 12h.

Théâtre

La politique sera l’autre facette de Sydney de
Coulon. Ses biographes omettent souvent de
dire qu’il a été, pendant onze législatures,
simple conseiller général dans son village.
On ne retient souvent que ses mandats
de député au Grand Conseil (1941-1954),
conseiller national (1947-1949) et conseiller
aux Etats (1949-1963).

un cadre calme, magnifique. On a beaucoup
d’espace. Les personnes sont conviviales. Si je reste
toutes ces années, c’est parce que ma clientèle est
vraiment agréable».

Dans le cadre de la manifestation La Suisse
bouge, la Société de développement des
Hauts-Geneveys organise une marche
pour tous, d’une durée de deux heures
maximum, le 22 mai. Départ à 10h de la
cantine des Gollières pour une boucle.

Le Réseau des professeurs de musique
de Val-de-Ruz propose une présentation
d’instruments pour les enfants dès six 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.

en français par Société générale de l’horlogerie suisse SA), directeur d’Ebauches SA
(1933-1962), puis administrateur délégué
(1962-1964). Avec Gérard Bauer, il est cofondateur du Centre électronique horloger.
Dès 1941, il préside la Fondation et la caisse
de retraite du holding, l’association Roskopf
(1939-1944). Il est l’un des administrateurs
de la Banque nationale (1945-1959). En 1959
précisément, il est nommé docteur honoris
causa de l’Université de Neuchâtel.

Claudia Guinnard, fidèle au poste depuis 26 ans

La Suisse bouge

ReProMRuz
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Claudia Guinnard a investi sa buvette, celle
de la piscine d’Engollon, depuis plusieurs
semaines. Elle se réjouit de retrouver sa
clientèle, dès le 14 mai. (cwi)
Une saison à la piscine d’Engollon, ça
ne s’improvise pas. Que ce soit dans les
bassins et les vestiaires, sur la pelouse
ou à la caisse, tout doit être prêt pour
accueillir les premiers baigneurs, le jour
de l’ouverture. Et ces baigneurs apprécient
aussi, une fois leur trempette terminée, de
pouvoir s’assoir et se restaurer à la terrasse
de la buvette.

Sachant que par beau temps les bassins
ferment à 19 heures, voire à 20 heures pendant les vacances, on pourrait imaginer que
Claudia en profite pour s’éclipser à la même
heure. Mais c’est mal la connaître.
Si la météo le permet, la buvette reste ouverte
en soirée pour servir le souper. Les habitués
du matin, ceux qui viennent tous les jours

Là non plus, rien n’est laissé au hasard.
Depuis plus d’un mois, Claudia Guinnard,
qui tient l’établissement depuis 26 ans,
s’affaire. Avant l’ouverture, le 14 mai, le
travail n’a pas manqué et il continuera d’être
abondant jusqu’en septembre.
Préparer la saison signifie nettoyer tout
ce qui a dormi depuis sept mois, installer
la terrasse, remplir les stocks, recevoir les
fournisseurs et même la presse, cette année.
Et c’est sourire aux lèvres, avec un café
fraîchement préparé que Claudia nous a
accueillie dans sa buvette. Après 26 ans,
son enthousiasme est intact. «On est dans

La fresque de la piscine terminée.

quel que soit le temps, ont droit annuellement à leur soirée fondue.
Pas de doute, les journées sont longues à la
buvette de la piscine d’Engollon. Mais pas de
quoi effrayer Claudia : «Tant que j’ai la santé,
j’ai envie de travailler. Pour moi, ces quatre mois
sont différents, ce n’est pas vraiment du travail».
Quand la piscine fermera ses portes à
l’automne, Claudia se lancera dans les nettoyages de fin de saison et tirera la porte de
sa buvette jusqu’à l’année suivante.
Mais ça, c’est de la musique d’avenir. En
attendant l’ouverture, le 14 mai, elle met
une dernière main aux préparatifs et se
réjouit de revoir sa clientèle, les aînés du
matin, les nouveau-nés devenus adultes,
les familles, les enfants. Et bonne nouvelle
pour eux tous: «Vu qu’on a eu froid jusqu’à
maintenant, on va avoir une belle saison». Et
si la météo n’y met pas du sien, on trouvera
soleil et chaleur derrière le comptoir de la
buvette. /cwi
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Résultats sportifs
Football 3e ligue

Rock’n’Roll acrobatique

Football 2e ligue

En catégorie Juvéniles, Mia et Colin Stauffacher sont arrivés 6e, Laura Gerber et Evan
Dagostino 8e, Lucie Fallet et Aurélien Mollard 9e et Clara Vaucher et Noah Rollier 11e.
En catégorie Beginners, Diane et Nathan Greub décrochent la médaille en chocolat. Ils
prennent la 4e place.

Samedi 30 avril:

FC Bôle – FC Fontainemelon:
1-1
FC Deportivo – FC Coffrane:
3-5
Mercredi 4 mai:
FC Fontainemelon – FC Coffrane:
0-4
Prochaines rencontres à domicile pour les équipes vaudruziennes, le 14 mai, Coffrane
reçoit Bevaix à 18 heures. Le 25 mai, c’est au tour de Fontainemelon d’affronter Bevaix.
Coup d’envoi de la rencontre à 20 heures 15. A 20 heures 30, le FC Dombresson accueille
le FC Les Bois. Le 10 mai, le FC Dombresson reçoit Saint-Imier à la même heure.
Samedi 16 avril:
FC Etoile-Sporting – FC Bosna Cernier:
5-2
Samedi 30 avril:
FC Boudry – FC Bosna Cernier:
1-4
Prochaine rencontre à domicile pour le FC Bosna Cernier, le 14 mai à 17 heures 30 face
au FC Bôle.

Ski alpin

Benjamin Burkhart, du ski club Chasseral-Dombresson, rejoint Rémi Cuche au Centre
national de performance de ski alpin, à Brigue. Le jeune skieur vaudruzien a vu sa sélection entérinée suite aux avis émis par les entraîneurs du Centre.

Les championnats romands 2016 se sont déroulés à Plan-les-Ouates le 30 avril. Plusieurs
couples du Tic-Tac Rock club de Cernier étaient engagés dans la compétition. En catégorie Main Class, Gwendoline Marilley et Stephan Schlegel sont montés sur la première
marche du podium. Ophélie Petracca et Thierry Cordey ont terminé au 5e rang.

Tchoukball LNA

Val-de-Ruz s’est qualifié pour la finale des play-off de ligue nationale A. Les Flyers se sont
imposés à deux reprises dans la demi-finale face à La Chaux-de-Fonds, 89-71 et 76-71.
En finale, les Vaudruziens seront opposés soit à Lausane, soit à Meyrin-Chambésy, au
coude à coude, 1 à 1 dans leur série au moment de boucler cette édition.

Deux formations vaudruziennes à la Fête fédérale de musique
Deux fanfares du Val-de-Ruz se mesurent à
d’autres formations du pays. L’Union instrumentale de Cernier (UIC) et l’Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin participent à la Fête
fédérale de musique. La manifestation se
déroule à Montreux du 10 au 12 juin et du
17 au 19 juin.
Les deux ensembles vaudruziens se produiront le même jour, le 11 juin. Dans ce
numéro de Val-de-Ruz info, nous allons
nous intéresser plus particulièrement à
l’Union instrumentale de Cernier et nous
reviendrons sur l’Ouvrière dans une de nos
prochaines éditions.
L’UIC se présentera à la fête dans une formation de type harmonie, soit des bois, des
cuivres et des percussions, en 4e catégorie.
Au total, 38 musiciens seront de la partie.

par les oreilles. On l’a bien exercé, mais sans être
écœuré», explique la directrice, Sonia Wuthier.
La partition imposée est une pièce spécialement créée pour la Fête fédérale de musique,
«Geisterstunde» de Urs Heri. Une œuvre
que toutes les formations ont découverte
en même temps, au début du mois d’avril.
Si l’Union instrumentale répète de coutume
une à deux fois par semaine, depuis quelque
temps Sonia Wuthier fait faire des heures
supplémentaires à ses musiciens, travaillant
avec chaque section séparément.
Une fois les morceaux interprétés en salle,
l’UIC devra encore passer l’épreuve de la
marche. «On a dû préparer deux pièces, dont
une d’un compositeur suisse». L’harmonie

a porté son choix sur «Martini» de Jacob
de Haan et «Tandem» de Jean-Pierre Hartmann. «On ne saura que quelques minutes
avant le départ quelle partition on devra interpréter», explique la directrice. La difficulté de
ce genre d’exercice est de faire tenir l’entier
du morceau sur une distance de 200 à 250
mètres. Pour pouvoir s’entraîner, l’ensemble
a dû trouver un endroit suffisamment long,
sans trop de circulation. Son choix s’est porté
sur la route qui surplombe Evologia.

se déroule sur la Riviera vaudoise représente
l’occasion de ne pas devoir traverser la moitié
du pays pour bénéficier d’une oreille critique
sur le travail effectué. C’est une des raisons
qui a poussé l’Union instrumentale de
Cernier à se lancer dans l’aventure. Elle se
déplacera à Montreux avec «l’envie d’offrir
une belle prestation, de faire bonne figure».
Du côté des musiciens, «ils sont tout motivés
et tout contents. Chacun a pris ça comme une
chance, on se réjouit».

Stress supplémentaire, le règlement des
marches a récemment changé. «L’Association
cantonale des musiques neuchâteloises a
organisé des cours pour expliquer ces nouvelles
directives aux directeurs de fanfare».

Cinq cent cinquante-six sociétés se sont
inscrites à travers le pays à cette 34e édition
de la Fête fédérale de musique. Six sont
neuchâteloises. Les formations du Landeron,
de Cressier, de Fleurier-Saint-Sulpice et le
Wind Band se présentent en même temps
que l’UIC et l’Ouvrière. /cwi

Pour les musiciens romands, cette fête qui

Pour cette fête, les ensembles doivent
interpréter devant un jury deux morceaux,
dont un imposé. Les membres de l’UIC ont
porté leur choix sur «Centuria», de James
Swearingen. L’Union qui a présenté cette
pièce à l’occasion de ses concerts annuels la
répète depuis le mois de septembre, mais pas
forcément de façon intensive. «Je ne l’ai pas fait
travailler plus que les autres morceaux du concert,
parce que je me suis dit qu’il allait leur ressortir

L’Union instrumentale de Cernier et sa directrice, Sonia Wuthier (au troisième rang, troisième depuis la droite) se préparent à affronter
le jury de la 34e Fête fédérale de musique, en juin, à Montreux. (UIC/RR)
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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.

