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La Maison Chasseral Les Savagnières a accueilli le Parc Chasseral en fête, samedi 21 mai, sous un ciel ensoleillé (photo fc)

Picci Sàrl

Aspiservices

2063 Vilars

079 469 41 50

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

Vente - Réparations - Electroménagers

Sus-Pont 2b - 2046 Fontaines

Un service rapide près de chez vous

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

accès libre permanent

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
Une première législature parfaitement maîtrisée

Métairie le Fornel – à louer

Un défi très ambitieux est en voie de réussir
sur le «terrain» et dans les comptes! La
fusion des 15 anciennes communes formant
l’entité de Val-de-Ruz est un succès et un
exemple de l’intégration du citoyen dans
le processus de mise en place. Le Conseil
communal est très fier de ce dynamique début de vie, même
si les structures de notre collectivité ne sont pas encore
toutes opérationnelles à 100%. Le travail n’est pas fini,
mais il est bon.

A remettre, dès le 1 septembre 2016 ou date à convenir, la
métairie du Fornel au Pâquier. Il s’agit d’une buvette d’alpage
nécessitant une autorisation d’exploiter un établissement public
– délivrée par le service de la consommation et des affaires
vétérinaires – et pouvant être exploitée toute l’année (accès
routier possible de mai à octobre).

Les comptes 2015 sont bouclés, l’annonce officielle du
résultat s’est déroulée le lundi 23 mai 2016 après leur révision
par une fiduciaire et prise de connaissance par la commission de gestion et des finances de notre Commune. Il est à
relever que l’année 2015 est bénéficiaire, tout comme l’ont
également été les années 2013 et 2014. Ces bons résultats
nous ont permis de réduire chaque année l’endettement,
tout en augmentant les investissements consentis.

Localisation: Y 567768, X 218626 (56°7’76’’ Nord, 21°8’62’’ Est).
Loyer net mensuel: CHF 550.

Ce magnifique résultat est l’œuvre de chacun d’entre nous,
à son niveau. Le Conseil communal ainsi que les collaboratrices et collaborateurs mettent en musique la partition
fournie par le Conseil général mais s’appuient sur un chef
d’orchestre renommé: vous!
En effet, les habitants de Val-de-Ruz sont le centre de
notre attention et de notre motivation, afin de répondre
aux besoins de chacun en créant un ensemble cohérent.
Oui, bon nombre de citoyennes et de citoyens ont travaillé
avec nous pour mettre en place les structures de notre
institution et d’autres ont soutenu notre action de différentes manières; mais toutes et tous ont payé des impôts
pour le bon fonctionnement de notre belle vallée. Merci
donc de votre soutien, que vous vous retrouviez dans une
ou plusieurs catégories mentionnées ci-avant. Je n’ai qu’un
vœu: que cela continue ainsi!
Cédric Cuanillon, conseiller communal

Actualités

La buvette se situe sur les pistes de ski des Bugnenets-Savagnières, le long de la piste du Rumont, à proximité de sentiers
pédestres du massif du Chasseral.

Retrouvez d’autres objets à louer sur le site Internet de la
Commune.

Vie pratique
Travaux à Cernier
Les travaux d’assainissement du réseau souterrain, d’aménagement de surface et de chauffage à distance se poursuivent à
Cernier. Dès le 1er juin 2016, la rue Guillaume-Farel ainsi que la
rue de l’Epervier - depuis l’administration communale jusqu’à
l’intersection avec la rue de la République - seront fermées à la
circulation ou en circulation alternée selon les besoins du chantier.
Les habitants de l’allée des Erables, de l’impasse des Merisiers et
de l’impasse des Cormiers devront emprunter la rue de Chasseral
et le chemin de Forchaux-Mantel.

La prochaine soirée organisée par le Cercle scolaire de Val-deRuz (CSVR) aura lieu le jeudi 2 juin 2016 à 20h00 sur le thème
suivant:

Nous vous remercions de votre compréhension et, pour davantage d’information, l’administration des travaux publics renseigne
au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

• Qu’est-ce que comprend mon enfant quand je dis stop?
Qu’est-ce qu’aimer ses enfants? Poser un cadre… structurant
ou déroutant? Trop sévères, trop permissifs? Comment et
pourquoi poser des limites…

Recensement des logements et locaux
vacants au 1er juin 2016

Anniversaires et jubilés
Fêteront en juin 2016:
- Desaules Mary-Jeanne et Georges à Savagnier ainsi que
Mougin Antoinette et Richard à Fontainemelon leurs 60 ans
de mariage;
- Sommer Marguerite et René, Les Vieux-Prés leurs 50 ans de
mariage;
- Bertuchoz Michel à Cernier ses 90 ans;
- Duvoisin Roger à Fontaines ses 90 ans;
- Vuillemin Pierre aux Hauts-Geneveys ses 90 ans.

Les Charabiades sont une fête du CSVR destinée à perdurer.
Elles regroupent cette année la chorale du CSVR (cycles 1
et 2), l’Atelier Théâtre (cycle 3) et une exposition sur la Formation
générale (cycle 3). Une restauration sera assurée sur place avec
six stands tenus par des associations pour l’école de Val-de-Ruz.

Les personnes intéressées peuvent déposer leur dossier (un
extrait de poursuites récent, les trois dernières fiches de salaire,
une copie de l’assurance RC, un document d’identité et une
lettre de motivation) à la gérance du patrimoine, Epervier 6, 2053
Cernier, ou par courriel à gerance.val-de-ruz@ne.ch.

Soirée «Comment vous faites?» du CSVR

Cette soirée se déroulera au Collège de la Fontenelle, en salle
de conférence (bâtiment de la salle de gymnastique). Pour toute
question ou complément d’information, veuillez vous adresser
à Manuela Guyot au 079 561 60 87 ou à manuela.guyot@ne.ch.

Les Charabiades du CSVR les 9 et 10 juin 2016

Toutes les charges sont assumées en direct par le locataire (eau,
combustible, génératrice).

Pendant la durée des travaux, l’accès à la déchèterie de Cernier
se fera par le sud de la rue Guillaume-Farel (en dessous de la
salle polyvalente).

Animation par Nadja Ruffiner, psychologue FSP en psychologie
d’urgence, somatic experiencing.

Manifestations

er

Chaque année, un recensement des logements et locaux vacants
est effectué pour déterminer le taux d’appartements à louer dans
les communes neuchâteloises. Afin d’obtenir les résultats les plus
précis, nous invitons les propriétaires privés à nous annoncer
les objets libres au 1er juin 2016.
Seuls les logements ou locaux commerciaux situés dans la Commune et destinés à la location durable (plus de trois mois) sont
concernés. Par contre, les bâtiments gérés par des organismes
ou sociétés inscrits dans le registre des gérants d’immeubles
sont recensés directement par correspondance.
Veuillez prendre contact avec le responsable du recensement
au 032 886 56 80 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch pour annoncer les
objets à recenser ou pour toute autre question relative à ce sujet.
Le délai de réponse est fi xé au 8 juin 2016.
Nous remercions vivement les propriétaires de leur active
participation à cette enquête.

LE CINOCHE
Ciné-club du Val-de-Ruz

Le Cinoche, le Ciné-club du Val-de-Ruz, propose une soirée
spéciale «Fantastique» le dimanche 19 juin 2016 à la salle de
spectacles de Fontainemelon.
• 17h00: projection du film « JUMANJI ». Age 7 ans – conseillé
10 ans.
• 20h00: carte blanche au NIFFF - projection du film «THE THING».
Age 16 ans. Projection d’un film choisi par l’équipe de programmation du Festival du Film Fantastique de Neuchâtel, dont la
seizième édition se tiendra du 1er au 9 juillet 2016 à Neuchâtel.
Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la représentation.
Offre spéciale destinée aux habitants de la Commune de Valde-Ruz et valable pour un ou deux films:
• 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.
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Epanouie, toujours souriante, Angie Ott
revient avec un nouvel album: Imagine. N’y
voyez pas une référence à John Lennon et
à sa célèbre chanson de 1971. Le titre de
l’opus de la chanteuse vaudruzienne se
prononce à la française, comme la langue
dans laquelle elle a choisi d’interpréter ses 13
titres. Un virage à 180 degrés pour la jeune
femme qui jusqu’ici n’aimait pas tellement
utiliser la langue de Molière pour se livrer
musicalement. «C’était trop personnel»,
explique-t-elle.

Malheureusement, la situation se complique
et la future maman est obligée de suspendre
ses activités musicales. Elle arrête tout durant
plus de trois mois. Une période difficile pour
celle qui chante comme elle respire.

Il a été verni le 21 au Temple du Bas à Neuchâtel. Suivront plusieurs concerts dont
un à Bienne, au Singe, le 27 mai, le jour
suivant au MDC à Neuchâtel et le 17 juin
au Ono, à Berne.

Le 30 janvier dernier, elle reprend le chemin
des studios, à Berne, pour enregistrer «Pour
toute une vie», un titre qui parle de son fils
Adriàn. Ce dernier, peut-être inspiré par la
mélodie, montre le bout de son nez quelques
heures plus tard.

Pharmacies de garde

Mais alors, qu’est-ce qui a changé depuis
2014, année de la sortie de son premier
disque «Every Second» principalement
interprété en anglais, depuis The Voice of
Switzerland où Angie termine à la 2e place?
Ce qui a changé? Tout, ou presque… En
mars 2015, lorsqu’Angie Ott se lance dans
la composition d’un nouvel album, elle vise
quelque chose qui lui ressemble vraiment,
d’un point de vue musical. Comme pour
son premier disque, elle confie l’écriture
de ses chansons à Kenzo, son mari. «On vit
ensemble les choses de la vie. On arrive bien
à communiquer». C’est lui qui lui donne le
goût de chanter en français, «et j’adore!»,
précise-t-elle, ajoutant au passage que son
public lui réclamait également des chansons
dans cette langue.

L’album, lui, prend quelques mois de retard
et sort en mai de cette année.

L’avenir se poursuivra entre Adriàn, la
musique et son métier de coiffeuse. «Je vais
faire les trois choses tant que je peux. Je
suis trop heureuse de pouvoir vivre ça avec
lui». Et si son nouveau disque lui ouvre la
frontière vers d’autres scènes francophones,
Angie Ott saisira l’occasion. Mais en attendant, elle va «déjà aller de l’avant avec
Imagine». /cwi
www.angieott.ch

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 28 mai au 3 juin 2016
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
Du 4 au 10 juin 2016
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 21 72
Du 11 au 17 juin 2016
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Médecin de garde 0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29

Agenda du Val-de-Ruz
Balades

Les Chemins Chouettes proposent une
balade guidée, Villiers-Sous le Mont- Savagnier-Chézard, le 4 juin. Départ de l’arrêt
de bus Villiers-centre à 15h15. Retour
à Chézard vers 17h30. Dès 18h, fondue
dans la cave des Vins de Sylvain, rue JeanLabran 2, Chézard (CHF 15.-, boissons
non comprises). Inscriptions jusqu’au 1er
juin sur www.chemins-chouettes.ch ou
au 032 853 38 45.
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.

Passeport vacances

Les Passeports vacances jeunesse de
Neuchâtel sont en vente ce 26 mai sous le
préau intérieur du collège de la Fontenelle,
de 18h30 à 20h.
Suite en page 5

Autre changement, et pas des moindres,
Angie tombe enceinte durant la préparation de son album. Une grossesse planifiée,
mais pas attendue si rapidement. «J’ai créé
et enregistré cet album avec lui», sourit la
jeune femme, en parlant de son fils.
Enceinte, elle part en République tchèque
réaliser un de ses rêves: accompagner sa
voix par un orchestre symphonique. C’est
celui de Prague, sur six titres, qui répond
aux attentes de la chanteuse.

Un nouvel album et un bébé… L’année 2016 s’annonce sous les meilleurs auspices pour
Angie Ott. (cwi)

Une motion pour que Val-de-Ruz tende la main à Valangin
La majorité des membres du Conseil général
se mobilise pour que Val-de-Ruz entame des
négociations de fusion avec Valangin, si les
citoyens de la bourgade devaient refuser,
le 5 juin, leur rattachement à Neuchâtel,

Corcelles-Cormondrèche et Peseux.
Vingt et un des élus au législatif ont signé une
motion déposée mi-mai. Le texte demande
à l’exécutif d’étudier de quelle manière la

Commune de Valangin pourra être invitée,
le plus rapidement possible, à entamer des
négociations de fusion avec Val-de-Ruz. /
cwi-comm

Plus de 600 paraphes pour un rattachement de Valangin à Val-de-Ruz
Mission accomplie pour le comité pétitionnaire «Pour que Valangin rejoigne Val-deRuz plutôt que Neuchâtel».
Au 15 mai, il avait récolté 601 signatures de
soutien à son texte, alors qu’il en espérait
500. La pétition demande que le Conseil
d’État neuchâtelois et le Conseil communal

de Val-de-Ruz facilitent la fusion de Valangin
avec Val-de-Ruz. Il encourage la population de Valangin à se prononcer le 5 juin
prochain contre la fusion avec Neuchâtel,
Peseux et Corcelles-Cormondrèche. Selon
les signataires, il en va du sens de l’histoire
et de l’unité territoriale du Val-de-Ruz.

On notera que la plus grande partie
des paraphes récoltés (58) proviennent
de Valangin. A Neuchâtel, la pétition a
convaincu 29 personnes, 26 à La Chaux-deFonds et six à Lausanne. Le reste se répartit
entre les différents villages de Val-de-Ruz
avec en tête Cernier et Chézard-Saint-Martin. /cwi-comm

Erreurs dans le matériel électoral pour le 5 juin
Couac dans le matériel électoral de seize
communes, dont Val-de-Ruz, en vue des
élections communales du 5 juin. Deux
erreurs se sont glissées dans la brochure
explicative pour l’élection au Conseil général selon le système de la représentation
proportionnelle.
Dans un communiqué, le Conseil d’Etat

précise que l’électrice ou l’électeur dispose
d’autant de suffrages qu’il y a de sièges à
repourvoir au Conseil général (et non pas
au Conseil communal, comme mentionné
au premier paragraphe du chapitre «Vos
possibilités»).
Par ailleurs, parmi les différentes possibilités
de vote présentées sous forme de puces,

l’électrice ou l’électeur peut glisser dans
l’enveloppe de vote plusieurs bulletins, ne
comptant au total pas plus de noms qu’il
n’y a de sièges à pourvoir (et non pas «ne
comptant au total pas plus de cinq noms»).
La brochure modifiée est disponible sur le
site de l’Etat, wwwne.ch/vote. /cwi-comm
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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

Où réparer ses chaussures au Val-de-Ruz?
2 dépôts à disposition:
Cernier au Griffon, Rue de l’Epervier 9
Chézard au Kiosque, Grand-Rue 38
Un professionnel à votre service
Cordonnerie B. Küenzi - Place Coquillon 4 - Neuchâtel - Tél. 032 724 20 30

MENUISERIE VAUTHIER SA

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

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

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

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

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

GARAGE BEAUSITE BBM SA

VEAU
NOUch
imique
Dépôt

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

Votre agence Suzuki
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Agenda du Val-de-Ruz

Une année de lecture pour les jeunes vaudruziens à Fontainemelon

Exposition

Les enfants de Fontainemelon restent
toujours les plus assidus en termes de fréquentation de la Bibliothèque des jeunes
de Val-de-Ruz.

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.

Cinéma

Soirée spéciale Fantastique, le 19 juin
pour le Cinoche, le ciné-club du Val-deRuz. A 17h, projection de «Jumani», de
Joe Johnston, avec Robin Williams. A
20h, carte blanche au NIFF, avec la projection d’un film choisi par l’équipe de
programmation du Festival international
du Film Fantastique de Neuchâtel. Adultes
10 francs, réductions 8 francs, enfants de
moins de 16 ans, 5 francs. www.cliftown.ch.

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.
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 26, 27 et 28
mai à 20 heures et le 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
La Société de musique Fontainemelon-Les
Geneveys-sur-Coffrane propose une soirée repas et musique à la salle de spectacles
des Geneveys-sur-Coffrane, le 4 juin. Au
programme, à 20h30 un concert aux styles
variés, avec en deuxième partie le groupe
Suite en page 7

Dans leur rapport annuel 2015, les animatrices de la bibliothèque se réjouissent de
l’enregistrement de 52 nouvelles inscriptions. Elles soulignent que durant l’année

En 2015, la bibliothèque a acquis 160
nouveaux ouvrages et en a retiré 67 de ses
rayonnages, parce qu’abîmés ou devenus
obsolètes.

A noter encore que l’année dernière, les
bibliothécaires ont proposé deux séances
de «L’heure du conte», animées par les
conteuses de La Louvrée. Des animations
qui ont rencontré un vif succès puisque
68 enfants et 17 adultes y ont pris part. /
cwi-comm
La Bibliothèque des jeunes de Val-de-Ruz a
ses locaux dans le collège primaire de Fontainemelon. Elle est ouverte le lundi et le jeudi
de 15 heures à 17 heures 30. L’institution est
fermée durant les vacances scolaires.

Un président Vaudruzien, mais pas tout à fait…
Xavier Challandes est devenu le 24 mai le
premier citoyen du canton. Ce tout jeune
UDC (il aura 25 ans en août) a accédé à la
présidence du Grand Conseil.
Très tôt, il est tombé dans la marmite politique. A 18 ans, il vient gonfler les rangs
des jeunes UDC. En 2012, il se porte candidat, sans succès aux premières élections
communales de Val-de-Ruz. Il retente sa
chance l’année suivante, pour les cantonales, et décroche, un peu à sa surprise,
un mandat. La même année, il entre au
bureau du Grand Conseil, en lieu et place
de Jean-Charles Legrix, alors empêtré à La
Chaux-de-Fonds dans l’affaire qui porte son
nom. «Le groupe souhaitait quelqu’un de
jeune pour amener un peu de nouveauté au
parlement», explique le nouveau président.
Le 24 mai, la Commune de Val-de-Ruz a
organisé une réception en son honneur, à
Savagnier, puis à Dombresson.
Là où l’histoire est amusante, c’est que
Xavier Challandes habite désormais dans le
district de Boudry où il exerce la profession
de viticulteur-caviste. «Une année après mon
élection, j’ai déménagé. Mais je reste élu
du Val-de-Ruz», explique cet adepte de la
circonscription unique.
Le nouveau président garde tout de même
des liens étroits avec le village de Savagnier
qui l’a vu grandir. Ses parents y habitent
toujours et il y continue d’être actif d’un
point de vue associatif. «C’était pour moi

l’occasion de revenir aux sources et de montrer le parcours que j’ai fait», raconte-t-il.

150 et 180 délégations officielles, sans les
sessions».

Quant à sa nouvelle fonction, Xavier Challandes la prend «comme une chance énorme.
Je vais apprendre à connaître le canton, le
tissu associatif et économique, rencontrer
des gens qui œuvrent pour ce canton et
échanger avec eux».

Xavier Challandes voit dans cette accession
à la présidence du parlement cantonal une
porte d’entrée pour poursuivre sa carrière
politique «plutôt dans un exécutif». Le
Conseil d’Etat ? «Peut-être pas en 2017,
mais pour la prochaine législature». /cwi

Son souhait pour cette année particulière
«être le président de tous les Neuchâtelois,
le lien entre le Haut et le Bas». Un désir
«pas forcément évident. Il y a le poids de
l’histoire. C’est le Haut qui est parti vers le
Bas. Il ne faut pas oublier ça. Actuellement,
le canton compte 177’000 habitants. Si
l’on veut avoir une place en Suisse, il faut
parler d’une seule voix», et le président de
citer l’exemple des fusions en général et de
celle de Val-de-Ruz en particulier, «un bel
exemple d’une voix qu’on entend mieux».
Pour Xavier Challandes, porter le costume
de premier citoyen de Neuchâtel ne signifie pas abandonner sa couleur politique,
«mais arrondir certains angles pour être
rassembleur». Il souhaite aussi montrer au
canton «que la nouvelle génération mérite
qu’on s’intéresse à elle, que la relève est là
pour assurer ce qui se construit».
Pour mener à bien ses projets, le jeune UDC
a diminué son taux d’activité professionnelle
à 60 %. «Je me suis renseigné auprès des
anciens présidents, il faut compter entre

19 claquettes
au jeu de la
barbichette

19

19

Que l’institution se trouve dans leur village
n’est certainement pas étranger à cet état de
fait. Ils sont suivis par les jeunes lecteurs de
Fontaines, Cernier et Savagnier.

écoulée, elles ont accueilli 1’913 jeunes
lecteurs qui ont emprunté près de 6’800
documents. Une satisfaction pour Myriam
Gattolliat et Marlyse Gassmann qui se
plaisent à constater que «malgré toutes les
sollicitations de notre société moderne, le
livre reste un support fondamental dans le
savoir, la documentation, l’imagination et
le rêve des enfants».

Partageons
d’autres valeurs
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A Valangin
Face à la personne aimée, se réjouir de sa totale liberté est
une première manifestation d’amour. Aussi, si Valangin
devait filer dans les bras de Neuchâtel, nos élans à son
égard, respectueux de sa décision, ne seraient pas brisés
mais néanmoins attristés par la perte d’une possible belle vie
commune.

A notre chère clientèle,
C'est avec une grande émotion que nous arrivons à la retraite.
Après 35 ans de service, le moment est venu de vous
exprimer notre gratitude et de vous remercier pour les
moments partagés non seulement dans le cadre de notre
travail, mais aussi pour l'amitié et la joie que vous nous avez
apportées durant toutes ces années.
Merci à tous pour votre fidélité et la confiance que vous nous
avez témoignées tout au long de notre activité.

Libertés disions-nous. Nous aimerions tant que Valangin
puisse choisir entre «eux» - qui sont aussi nos amis – et nous.
L’alternative reste aujourd’hui possible mais elle implique
d’abord, pour le second cas de figure, de dire un non amical
à la fusion entre Neuchâtel, Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin, un non qui ne condamnerait pas l’union
entre les trois premières communes citées. Alors, Val-de-Ruz
redirait sa volonté d’accueil ou, mieux, Valangin et Val-de-Ruz
pourraient exprimer leur accueil mutuel par un choix de
fusion.
Que construirions-nous ensemble? – Tout simplement une
entité formée de dix-huit villages sans disproportion de
tailles, de six hameaux et de l’habitat dispersé, qui ferait le
pari de l’exemplarité en réussissant la répartition optimale
des services, des activités culturelles et sociales dans un
espace de solidarité mutuelle.

Le samedi 28 mai 2016 nous baisserons définitivement
notre rideau.
Daniel et Josy

A votre servi

ce

Parti socialiste du Val-de-Ruz

Toute la gamme des remorques

et

s 2004
pui
de

Nouveau:

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

Installation sanitaire - Dépannage sanitaire - Pose d’adoucisseur d’eau
Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Daniel Matthey

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

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

La Taille 7 - 2053 Cernier - Tél. 032 853 73 01
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Agenda du Val-de-Ruz
folklorique Luusbuebe. A 19h repas: risotto
aux bolets séchés et au mascarpone. Inscriptions jusqu’au 31 mai au 079 751 47 71.
Repas et concert 50.- Concert uniquement
15 francs.

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 salle 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.

Trans VTT

Le chœur d’hommes de Dombresson
organise une étape de la TransVTT le 8
juin 2016 à Dombresson. La manifestation
se déroulera toute la journée, avec notamment des stands de nourriture, desserts
et boissons.

Vacances en musique

Nouvelle édition de Vacances en musique
pour les enfants de 7 à 12 ans, du 9 au 11
août à Cernier. Au programme, chant,
expression corporelle, improvisation,
petit orchestre. Animatrices: Aline Pazeller Gautschi, Joëlle Mauris et Katharine
Simblet. Les inscriptions se font jusqu’au
26 juin. Renseignements au 079 764 66 12
ou alinepazeller@yahoo.fr.

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.

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 9 juin.

Petites annonces
Dombresson. Très beau studio boisé, cuisine agencée, situation tranquille, place
de parc. Fr. 500.- charges comprises. Tél.
032 853 20 61.
Après un décès, vide-grenier (liquidation
contenu appartement) aux Hauts-Geneveys, les 13/14/15/16 juin et 9 juillet. Sur
rendez-vous au 079 635 10 15
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Célébrités vaux-de-reuses Fontainemelon et Neuchâtel: Augustin Favre
Fils d’Abram-Auguste et de Julie née Morel
(des Hauts-Geneveys), Augustin est né le
15 août 1805 à Fontainemelon et baptisé au
Temple de Cernier, douze jours plus tard.
Il épouse le 22 février 1831 à Neuchâtel
Françoise-Mélanie née Borel, fille de DavidFrédéric et de Jeanne-Françoise née Andrié
(née le 18 juillet 1790, à Rochefort).
Augustin n’a pas fait d’études particulières,
mais il apprend « sur le tas », tout au plus
bénéficie-t-il de leçons complémentaires
chez le régent et le pasteur-suffragant de la
paroisse. A seize ans et demi, il travaille déjà à
la chancellerie cantonale, ainsi qu’en qualité
de secrétaire particulier de Charles-Louis
de Pierre (1736-1824), conseiller d’Etat et
maire de Neuchâtel. A 20 ans, il exerce des
fonctions administratives à la police centrale. C’est dans ce secteur qu’il gravit tous
les échelons jusqu’à devenir directeur de
l’institution. Il n’y exerce que peu de temps:
nommé le 10 mars 1845, il est emporté par
la mort, le 15 août 1846, à l’âge de 41 ans
après six mois de maladie. Durant ce temps,
il est remplacé par Armand-Frédéric de

Perregaux (1790-1873), conseiller d’Etat.
On retrouve à la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel (BPUN) deux
procès-verbaux d’interrogatoires subis par
des heimatloses (vagabonds), en 1843 et
1845. Contraints à la vie errante, chassés
d’un canton à l’autre, ces miséreux vivent
dehors à toute saison, pratiquent la vannerie
et la mendicité. Favre épris de justice doit
en avoir été bouleversé.
Augustin se souvient de son enfance à Fontainemelon, village industriel dans lequel
les enfants ne sont pas suffisamment encadrés dès lors que leurs parents travaillent
à l’usine. Il en prend conscience et lègue
un montant de 500 louis afin de créer une
école gardienne, sous la surveillance de la
commune. Les jeunes « Bornicants » bénéficient de la gratuité tandis que les externes
paient 2.50 francs annuellement. Un comité
gère l’établissement, présidé par Bernard
de Gélieu (1798-1878), pasteur. Henri
Robert-Tissot, industriel, en est le caissier
et Julien Benguerel-dit-Perroud, industriel,

le secrétaire. Ce service à l’enfance durera
plus d’un siècle.
Si l’on en croit Le Véritable messager boiteux de Neuchâtel (1847), Favre s’engagea
dans de nombreuses sociétés religieuses et
philanthropiques, souvent d’ailleurs comme
secrétaire, car il aimait écrire ! Généreux,
autant qu’il était doué et laborieux, il
œuvrait dans celles qui viennent en aide à
l’enfance malheureuse, aux familles pauvres
de la ville. Celles-ci vont recevoir la moitié
de sa fortune. /© Maurice Evard

L’un des bâtiments de Fontainemelon qui
abrita jadis la crèche et l’école gardienne.

Vingt ans pour le HC Val-de-Ruz
Une patinoire pour le HC Val-de-Ruz. Ce
rêve caressé depuis deux décennies deviendra réalité le 21 janvier 2017.
Le temps d’une soirée, l’ancienne salle
communale de Chézard-Saint-Martin se
transformera en Rebatte Arena pour accueillir les festivités du 20e anniversaire du club.
Au programme: un grand souper anniversaire animé par Cuche et Barbezat. «Les
membres de l’équipe joueront les bénévoles
avant et après la fête. Mais le jour J, ils
profiteront de la manifestation, comme tout
le monde», explique l’actuel président du
HC Val-de-Ruz, Jean-Marcel Raetz. «On est
heureux de pouvoir célébrer ces 20 ans avec
les anciens, les actuels et les futurs membres
du HC Val-de-Ruz».

première entité estampillée Val-de-Ruz», se
plaît à souligner Jean-Marcel Raetz.
Longtemps, la nouvelle formation a évolué
dans le haut du classement de 4e ligue, sans
jamais se prendre la tête. Depuis 20 ans,
l’objectif reste toujours le même: jouer pour
le plaisir, mais avec un grand esprit de combativité. Ce sont probablement ces qualités
qui ont permis au HC Val-de-Ruz de fêter
une ascension en 3e ligue il y a trois saisons.
Dans cette catégorie, le club joue également
les premiers rôles, mais n’ambitionne pas
d’ascension en 2e ligue à moyen terme «vu
qu’on n’a pas de patinoire et donc pas de
mouvement junior».

Le club du Val-de-Ruz fait partie de ces rares
formations sportives qui peuvent compter
sur un vrai attachement de ses membres.
Une dizaine de joueurs, principalement
de la deuxième équipe sont actifs depuis le
début. «Le HC Val-de-Ruz doit sa fidélité et
son succès au fait qu’il joue à fond la carte
région», analyse Jean-Marcel Raetz.
Les inscriptions pour la soirée du 20e anniversaire, le 21 janvier 2017 sont déjà ouvertes
à l’adresse hcvalderuz@gmail.ch. Avant
cette échéance, le club tiendra comme de
coutume un stand à la Fête des vendanges
de Neuchâtel. /cwi

En transformant la Rebatte en patinoire,
le Club souhaite faire un clin d’œil aux
autorités communales. Ça fait 20 ans que
le HC de la région s’exile pour s’entrainer
et accueillir ses adversaires. Aujourd’hui,
lorsque les Vaudruziens évoluent à domicile,
ils investissent les patinoires du Littoral, à
Neuchâtel. Par le passé, ils ont également
patiné à Savagnier, aux Ponts-de-Martel et à
Saint-Imier. Si les responsables savent qu’une
surface de glace dans la vallée ça n’est pas
pour tout de suite, ils prennent néanmoins
plaisir à se rappeler au bon souvenir des
autorités vaudruziennes.
Le HC Val-de-Ruz a vu le jour le 29 mai 1996,
lorsque les membres des clubs de Savagnier
et de Dombresson ont choisi d’unir leur
destinée. «Il s’agissait probablement de la

L’équipe du HC Val-de-Ruz, au moment de sa création, en 1996. (Archives HC Val-de-Ruz)

www.valderuzinfo.ch
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Elections communales du 5 juin

29 bonnes raisons de voter la liste PLR

www.plr-vdr.ch

Val-de-Ruz
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Val-de-Ruz dans le noir
Un équilibre teinté de noir pour les comptes
2015 de Val-de-Ruz. Ils affichent un bénéfice
légèrement supérieur à 54 000 francs.
Le Conseil communal et le chef des finances,
Cédric Cuanillon se félicitent d’une année
2015 et d’une législature bien maîtrisées.
Outre ce résultat positif, les comptes 2015
révèlent un versement à la réserve pour la
recapitalisation de Prévoyance.ne de l’ordre
de 580 000 francs, une somme non prévue
au budget. Une autre réserve, pour les
pertes sur débiteurs futurs a été alimentée
à hauteur de 400 000 francs.
Durant l’année 2015, Val-de-Ruz a vu
ses recettes de l’impôt sur les personnes
physiques croître d’environ un million de
francs. «Une progression de 3,5 % par
rapport à 2014, alors que l’augmentation
de la population se situe aux alentours
de 1,5 %», se réjouit le chef des finances,
Cédric Cuanillon.

Le ciel est un peu moins dégagé en ce qui
concerne l’impôt des personnes morales. Il
est en régression d’environ 500 000 francs.
Ce résultat «n’est pas dû à une baisse des
activités, mais à une répartition intercantonale», souligne le grand argentier qui
précise en passant que cette diminution est
compensée par une entreprise établie de
longue date dans la région et qui a réalisé
en 2015 de très bons chiffres.
Si le Conseil communal se déclare content
de la stabilité du tissu économique de Val-deRuz, il estime toutefois que ce dernier n’est
pas assez développé. D’où le projet de créer
vers Malvilliers, au Chillou, une zone industrielle de dix hectares. L’exécutif espère
que l’Etat acceptera la nouvelle affectation
de ces terres à la fin de cette année, voire
au début de la prochaine. Pourraient alors
démarrer les tractations pour le rachat, par
la commune des terrains concernés.
Durant l’année 2015, les investissements

se sont montés à 7,9 millions de francs, en
parfaite adéquation avec ce que prévoyait
le budget. La moitié de cette somme a été
consacrée aux routes et au réseau d’eau avec
notamment des travaux à Dombresson et à
Cernier, la démolition de l’ancienne STEP
de la Rincieure et l’automation de la STEP
de Val-de-Ruz. L’année 2015 a également
vu la consolidation des structures parascolaires, la participation communale à la
réfection de la Grange aux concerts, différents travaux au collège de la Fontenelle,
la signature d’un mandat de collaboration
avec les ambulances Roland, la réalisation
de la maison Chasseral-Les Savagnières ou
encore la rénovation de la ferme Matile.
Le gros des dépenses d’une commune, c’est
le traitement des employés de l’administration et de l’instruction publique. Val-de-Ruz
ne fait pas exception. Par rapport à ce qui
avait été budgété, les charges en personnel
sont plus importantes que prévu. Notamment en raison de l’alimentation d’une

provision à hauteur de 200 000 francs pour
les heures et les vacances dues. Le nombre
d’emplois plein temps a légèrement augmenté durant l’année écoulée, à la gérance
de patrimoine, au guichet social régional et
dans le domaine de la sécurité. Des postes
supplémentaires acceptés par le Conseil
général.
Toujours au chapitre des dépenses, le chef
des finances salue les efforts des services
communaux «qui ont fait très attention à la
dépense des fonds qui leur étaient alloués».
Pour l’avenir, explique Cédric Cuanillon
«tous les indicateurs financiers montrent
une tendance favorable, preuve d’un bon
fonctionnement de la commune». Des
bases comptables saines pour l’avenirr, ce
qui n’empêchera pas les autorités de rester
vigilantes.
Le Conseil général se prononcera sur les
comptes 2015 lors de sa séance du 20 juin.
/cwi

La colline aux lapins
Les lapins préparent leur entrée à Evologia.
Un royaume pour les lapins… C’est le projet
qui va sortir de terre à Cernier, entre les
serres et Espace abeilles.
Ce refuge didactique, Elena Grisafi Favre, la
présidente et responsable de La Colline aux
lapins en rêve depuis des années.
Arrivée de son Italie natale avec ses propres
lapins, elle élit d’abord domicile au Locle.
Elle noue des contacts avec la SPA locale,
donne quelques coups de main et constate
que le manque d’informations conduit plus
d’une personne à se séparer de son petit
mammifère. Entre 2007 et 2008, remarquant
une vague d’abandons, elle décide de venir
en aide à ces animaux. Elle loue un studio
pour y accueillir des lapins sans domicile.
«La première année, j’en ai recueilli une
vingtaine, la suivante une quarantaine et
celle d’après 80. C’est exponentiel», explique
Elena Grisafi Favre.

Déménagement à Cernier

En 2010 elle déménage à Cernier et fonde
une année plus tard, avec les refuges de
Montreux et Morges l’association «La Colline aux lapins». Ses buts sont de recueillir
les léporidés et de les replacer, d’informer
les futurs propriétaires sur les besoins de
l’animal, de proposer des activités pédagogiques et des animations pour tous, mais
en particulier pour les enfants, les seniors
et les personnes en situation de handicap.

Actuellement, les trois refuges de «La
Colline aux lapins» accueillent entre 250
et 300 animaux par année. De150 et 200
retrouvent un foyer, selon des estimations
de la présidente.
Dans son appartement de Cernier, Elena
Grisafi Favre vit avec 17 lapins, trois chinchillas et autant de gerbilles. Son refuge génère
120 à 140 kilos de déchets verts par semaine.
Cette activité, la présidente de l’association
s’en occupe bénévolement, en plus de son
travail à 60 % l’Office fédéral de la statistique
à Neuchâtel. Ses journées commencent à 5
heures. Elle s’occupe d’abord des animaux
puis part à son travail. De retour à la maison, elle se consacre à nouveau aux lapins
avant de finalement penser à elle. En fin
de semaine, avec l’aide de bénévoles, elle
s’attaque aux nettoyages des enclos. Le
jeudi après-midi et le samedi, elle accueille
chez elles les gens intéressés par l’adoption.

l’occasion de Fête la Terre, dès la mi-août.
Grâce à ce refuge didactique, Elena Grisafi
Favre espère endiguer la vague d’abandons
dont sont victimes cycliquement les lapins.
Une bonne information devrait permettre
d’enrayer le problème.
Le mieux, pour accueillir un lapin, c’est déjà
de prévoir d’acquérir deux pensionnaires.
«Ils ont besoin de vivre ensemble, c’est essentiel à leur bien-être», précise Elena. Avant

de s’engager, il faut savoir qu’un lapin vit en
moyenne huit ans et qu’il a besoin d’espace.
C’est un animal très propre qui utilise la
litière comme un chat. Son propriétaire
doit prévoir du temps pour s’en occuper et le
cas échéant, l’emmener chez le vétérinaire.
Avant de retrouver ces informations et
d’autres encore au refuge didactique à Evologia, les personnes intéressées peuvent se
rendre sur le site de l’association «La Colline
aux lapins», à l’adresse www.lacollineauxlapins.info. /cwi

Installation à Evologia

Dès cet été, «La Colline aux lapins» élira
domicile à Evologia. Un partenariat a été
mis en place, notamment avec les Jardins
extraordinaires. Un labyrinthe de saules
cachera en son cœur la cité des lapins, un
grand parc entièrement grillagé et sécurisé, aménagé en forme de collines afin de
permettre aux animaux de gambader le
plus librement possible. Cet enclos, qui ne
sera accessible qu’accompagné, devrait être
inauguré en même temps que les Jardins
extraordinaires.
Le refuge didactique sera encore agrémenté
de panneaux explicatifs, d’enclos extérieurs
et de deux vastes conteneurs habitables qui
accueilleront lapins et visiteurs. Ils permettront à l’association d’organiser des ateliers,
des conférences, des cours et des réunions.
L’ensemble du projet est devisé à environ
100’000 francs. «On va avancer par degrés
en fonction des dons», précise, prudente,
Elena Grisafi Favre. Les premiers éléments
qui seront installés, les plus coûteux seront
les conteneurs. Tout ou presque devrait être
fonctionnel pour accueillir les visiteurs à

Elena Grisafi Favre héberge actuellement dans son appartement de Cernier 17 lapins. (cwi)
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MOBILITÉ
Nous soutiendrons, autour de l’axe RER, le développement de transports en commun reliant tous les
villages de notre Commune. Nous voulons le maintien et le développement de la ligne de bus 421 pour la gare
de Neuchâtel. Nous privilégierons le développement de notre réseau de pistes cyclables pour un Val-de-Ruz
convivial et écologique.

CADRE DE VIE
La culture dans les cultures. Le PS souhaite garder son aspect vert à Val-de-Ruz, grenier du Canton. Il
souhaite également que se développe le pôle de formation et culture d’Evologia, comme point central de
notre Commune. Nous sommes persuadés du rôle moteur des sociétés locales pour la jeunesse et les
adultes de notre région et soutiendrons leurs activités. Une société où chacun a sa place, de l’enfant aux
anciens, des natifs aux migrants.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Une chance à saisir ! Nous pouvons penser Val-de-Ruz de demain et façonner notre Commune selon nos
idéaux. Une Commune qui respecte son caractère vert, qui se développe harmonieusement et sainement. Une
Commune autonome énergétiquement, en utilisant plusieurs sources d’énergies douces.

VIE DE FAMILLE ET
TRAVAIL RÉCONCILIÉS
Nous nous engageons pour que les habitants de Val-de-Ruz puissent concilier travail et famille. Nous soutiendrons le développement des projets d’accueil extrafamilial et surtout une équité dans l’accès à ces structures
pour tous les habitants de notre Commune. Si les structures n’existent pas dans certains villages, un transport doit
être organisé.

SANTÉ DE PROXIMITÉ
Le PSVR s’est engagé clairement durant les quatre dernières années pour le maintien et le développement
d’une médecine de proximité. Il a soutenu l’agrandissement du cabinet médical de groupe de Fontainemelon
et continuera dans ce sens. Nous sommes persuadés que la santé de demain passe par des services de
proximité, sachant que moins de 10% des cas de maladie nécessitent une hospitalisation.

LE PS PROCHE DE VOUS
POUR FAIRE VIVRE VOS IDÉAUX
Élection au Conseil général
Val-de-Ruz
Élections communales
du 5 juin 2016
www.ps-vr.ch
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Gymnastique rythmique: Inaya Izzo sur les plus hautes marches des podiums
A tout juste 12 ans, Inaya Izzo cartonne sur
les carrés de gymnastique rythmique. Cette
jeune fille de Cernier a découvert ce sport un
peu par hasard alors qu’elle cherchait une
nouvelle activité en lieu et place de la danse
qu’elle pratiquait jusque-là dans son village.
C’est sa maman Stéphanie qui l’a emmenée
un jour à GR Neuchâtel. Inaya a été conquise.
Ses entraîneurs aussi. D’un entraînement
par semaine, elle est rapidement passée à
deux, puis trois, et ainsi de suite, jusqu’à
pratiquer ce sport cinq jours sur sept, soit
17 heures, sans compter les compétitions.
Pour qu’Inaya puisse bénéficier du programme sport-étude, «ça a été le parcours
du combattant», explique sa maman. «Il y
a deux ans, lorsqu’elle en était déjà à 12 ou
15 heures d’entraînement, elle devait suivre
les leçons d’éducation physique avec le reste
de ses camarades d’école. Tout est devenu
plus facile depuis l’introduction d’HarmoS».
Aujourd’hui, la gymnaste qui suit ses classes
en 8e année à Cernier est dispensée de
musique, de sport et de dessin. Les heures
ainsi gagnées lui permettent de prendre de
l’avance sur ses devoirs.
Malgré un agenda plutôt chargé, elle trouve
même le temps de voir ses amies. Certaines

d’entre elles s’arrangent pour fêter leur
anniversaire le mardi, en lieu et place des
traditionnels mercredi ou samedi. Ces deux
jours-là, Inaya est soit en entraînement, soit
en compétition.

Lorsqu’elle avait 8 ou 9 ans, Inaya a eu
l’occasion d’intégrer le cadre régional. Mais
quelques jours avant de se présenter, elle s’est
déchiré les ligaments de la cheville. Elle a
donc tiré un trait sur cette opportunité et

n’en garde aucune amertume. La gymnastique rythmique, la jeune fille la pratique
surtout pour le plaisir, avec le rêve «d’arriver une fois première aux championnats
suisses». /cwi

Pour que la jeune gymnaste puisse vivre
pleinement sa passion, il n’y a pas que ses
amies qui modulent leur emploi du temps.
Toute la famille - parents, oncles et tantes y met du sien pour emmener Inaya à ses
entraînements à Neuchâtel ou à Cornaux.
Sa maman et son papa sont également très
engagés dans la vie du club, surtout lorsque
le GR Neuchâtel organise des compétitions.
«Il y en a deux à trois par année», explique
Stéphanie Izzo. Durant ces week-ends, le
couple est sur le pont «du vendredi au
dimanche soir». Ces concours permettent au
club de récolter des fonds qui sont réutilisés
lorsque les gymnastes se rendent à des compétitions dans d’autres cantons. Une façon
de décharger financièrement les parents.
Sur un plan sportif, la préférence d’Inaya
va au ballon et à la massue, qu’elle manie
avec dextérité. Avec une de ses amies de
club, elles se partagent les deux premières
places des podiums, durant les compétitions.
«Il n’y a pas de rivalité, au sein du club, les
filles sont très soudées», souligne Stéphanie.

Inaya Izzo se donne à fond pour son sport, la gymnastique rythmique, sans en faire tout
une histoire. (cwi)

Particulier cherche villa
ou ancienne ferme

(situation tranquille et sans voisinage
immédiat, également à rénover) au
Val-de-Ruz (idéalement région
Coffrane-Fontaines), si possible avec
garages, hangar ou dépôt de
plein-pied.
Discrétion assurée.
079 824 32 59 - info@frigotechnique.ch

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

depuis 25 ans à votre service

...et la passion de l’imprimé toujours intacte.
Comble-Emine 1
2053 Cernier
T. 032 853 56 39
valimpressions@bluewin.ch
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52 mercredis avec
papy et une complicité
qui grandit

Partageons
d’autres valeurs
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Résultats sportifs
Football 3e ligue

Mardi 10 mai:
Mercredi 11 mai:
Samedi 14 mai:
Mercredi 18 mai:
Samedi 21 mai:

FC Dombresson – FC Saint-Imier:
FC Fontainemelon – FC Deportivo:
FC Coffrane – FC Bevaix:
FC Marin-Sports – FC Dombresson:
FC Hauterive – FC Dombresson:
FC Marin-Sports – FC Coffrane:
FC Lusitanos – FC Fontainemelon:

1-5
3-2
1-1
2-0
3-0
1-1
0-2

Rallye raid

Après ses déboires au dernier Dakar, abandon sur blessure à la 5e étape de la mythique
course, le Vaudruzien Nicolas Monnin est remonté sur sa moto pour participer au rallye
de Merzouga au Maroc qui s’achève le 27 mai. Un retour sur les pistes rendu possible
notamment par le patron du Dakar, Etienne Lavigne qui lui a offert l’inscription pour la
course marocaine. Le pilote des Hauts-Geneveys a pris la direction du continent africain
«sans objectifs de résultat», mais en se concentrant sur la navigation et en soignant son
niveau de pilotage. /cwi-comm

Prochaines rencontres à domicile pour les équipes vaudruziennes, le 28 mai, Coffrane
reçoit Peseux Comète à 18 heures. Le 1er juin, Dombresson affronte ASI Audax Friul à 20
heures 30. Le 18 juin, Dombresson accueille La Chaux-de-Fonds II à 20 heures 30. Le 11
juin, Fontainemelon joue contre le FC Marin-Sports à 18 heures 30. Le 12 juin, Coffrane
en découd avec le FC Bôle à une heure encore non définie.

Football 2e ligue

Mercredi 11 mai:
Samedi 14 mai:

FC Bosna Cernier – FC Corcelles-Cormondrèche:
FC Bosna Cernier – FC Bôle:

2-3
0-0

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Bosna Cernier, le 11 juin à 17 heures 30 face
au FC Ticino.

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.

Rock’n’roll acrobatique

Le world master de Rock’n’roll acrobatique de Saint-Pétersbourg en Russie s’est déroulé
le 7 mai, en présence de couple du Tic-Tac Rock Club de Cernier. En catégorie MainClass, Gwendoline Marilley et Stephan Schlegel ont pris la 9e place. Laura Chappuis et
Alexandre Pais le 27e et Ophélie Petracca et Thierry Corday la 31e.

© Philippe Coulet

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.

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.

