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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 5 au 11 novembre 2016
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Du 12 au 18 novembre 2016
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Du 19 au 25 novembre 2016
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Médecin de garde 0848 134 134

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

On vend des courges à Engollon (photo fc)

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

accès libre permanent

www.fgabus.ch

Votre installateur
pour que ça coule de source!

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
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Sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers

E

F. Gabus & Cie SA

S.à r.l.

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

Fontainemelon •
Av. Robert 24

toutes marques
Dépannage 24h/24

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

V O T R E

C O M M U N E

L’innovation favorisée

Feux de signalisation à Montmollin

Le 27 octobre dernier, le service cantonal de
l’économie (NECO) a présenté, à la Rebatte de
Chézard-Saint-Martin, les aides potentielles
que l’Etat de Neuchâtel et la Confédération
prévoient de fournir aux projets pouvant
relever de la nouvelle politique régionale
(NPR). Ces aides financières, à fonds perdus ou sous forme
de prêts, doivent favoriser la réalisation de projets innovants,
capables de démontrer des liens forts avec l’extérieur de notre
canton (filières exportatrices).

Les feux de signalisation installés à Montmollin sur la route de la
Tourne, à la hauteur de l’Hôtel de la Gare, sont entrés en fonction
depuis le 29 octobre 2016. La patrouilleuse scolaire a accompagné
les écoliers durant deux semaines afin de les familiariser avec
cette installation qui leur permet d’utiliser le passage piéton en
toute sécurité. Les parents ont été avertis par le biais du Cercle
scolaire de Val-de-Ruz (CSVR).

L’Etat a voté récemment un crédit-cadre 2016-2019 de CHF
6’500’000 pour les aides à fonds perdus et de CHF 29’000’000
pour les prêts, validé sans opposition par le Grand Conseil lors
de sa session de ﬁn août 2016.

Dans le cadre des travaux d’améliorations foncières et si
les conditions météorologiques le permettent, le bétonnage de quatre nouveaux chemins aura lieu entre les 14
et 16 novembre 2016. Dès lors, toute circulation piétonne,
cavalière, à vélo ou motorisée est interdite sur ces tronçons
jusqu’au vendredi 16 décembre 2016. Une signalisation sera
posée pour en interdire l’accès et il est impératif de ne pas
la déplacer ou la modifier.

Qu’il soit en lien avec le tourisme (apport de clientèle provenant
de l’extérieur du canton) ou avec des processus industriels
(innovation technique), votre projet en voie de démarrage ou
en cours de gestation peut être soutenu par l’Etat de Neuchâtel
et la Confédération (impulsion lors de sa conception ou de son
démarrage).
Créativité, audace, coopération, participation, ambition et
succès sont les mots-clés qui caractériseront ces projets.
Vous sentez-vous concernés?
N’hésitez pas à présenter, défendre voire à démarrer votre idée
dans le cadre des offres qui vous sont proposées par l’Etat et
la Confédération!
Nous sommes à votre disposition pour vous orienter sur le bon
interlocuteur afin que votre projet bénéficie peut-être du «coup
de pouce» nécessaire à sa réalisation.
Ouverte tant aux acteurs privés que publics, l’aide NPR sera
certainement sollicitée par la Commune de Val-de-Ruz pour
son projet de zone d’activités économiques du Chillou.

Améliorations foncières – La Côtière

Pour toutes questions, nous vous remercions de vous adresser
à Eric Mafﬂi au 079 502 28 42, président du syndicat des améliorations foncières.

Vie pratique
Pause hivernale du ramassage des déchets verts
Pour rappel, le ramassage des déchets verts «porte à porte» se
terminera prochainement, soit la semaine du 14 au 18 novembre
2016. Jusqu’au 13 mars 2017, des conteneurs seront à votre
disposition dans les déchèteries. Le ramassage reprendra dès
la semaine du 13 au 17 mars 2017 dans tous les villages, selon
la tournée officielle.

Manifestations

Cédric Cuanillon, conseiller communal

Le Conseil général est convoqué lundi 14 novembre 2016 à 19h30
à la salle de musique de Cernier. L’ordre du jour est le suivant:

Ciné-club du Val-de-Ruz

Le Cinoche, le Ciné-club du Val-de-Ruz, annonce la projection
du film de Peter Jackson «Forgotten Silver» le dimanche 20
novembre 2016 à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon.
Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la représentation.
Age 10 ans - 8 ans accompagné.
VO (s.-t. fr). Durée du film 54 minutes.
Offre spéciale destinée aux habitants de la Commune de Val-de-Ruz:
• 10 entrées gratuites (maximum 2 par personne) à réserver
auprès de l’administration sports-loisirs-culture-promotion
régionale au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Plus d’informations sur www.val-de-ruz.ch.

La Commune de Val-de-Ruz est l’hôte d’honneur de la 20e édition du traditionnel Marché
de la Saint-Martin à Porrentruy
«Vivre ses passions. Ressentir l’histoire. Découvrir la tradition.
Cultiver l’inspiration. Partager l’émotion. Bienvenue à Val-de-Ruz,
terre de cœur et de saveurs».
C’est par ces slogans que la Commune de Val-de-Ruz convie
tous les visiteurs du Marché de la Saint-Martin à Porrentruy à
venir découvrir et faire plus ample connaissance avec notre belle
vallée, cela au travers de stands de présentation et dégustation
de produits du terroir et d’artisanat notamment.
Vous qui vous rendrez en Ajoie du 11 au 14 novembre 2016 ainsi que
les 19 et 20 novembre 2016, venez nous faire une petite visite!
En collaboration avec divers prestataires, partenaires et sociétés
locales, nous présenterons notre région au-delà de nos frontières.
Plus d’informations sur www.val-de-ruz.ch.

Actualités
Prochaine séance du Conseil général

LE CINOCHE

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du film « La Route
66 – de Chicago à Los Angeles » le mercredi 16 novembre 2016 à
20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon, cela en présence
de Marc Poirel, réalisateur.

Réorganisation des activités économiques
sur les sites Paulière (Coffrane) et Rive
(Montmollin)
La Commune de Val-de-Ruz vous invite à une séance d’information le lundi 21 novembre 2016 à 20h30 au Motel de La Croisée à
Malvilliers concernant l’objet cité en titre.

Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la représentation.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Appel
Adoption du procès-verbal de la séance du 26.09.2016
Communications de la présidente
Nouveau règlement de police
Règlement d’affermage des terres et domaines agricoles
Réponse à la motion M15.003 «Sécurité autour du collège de
Vilars»
7. Amélioration de l’offre en transports publics, en réponse à
trois motions et trois postulats
8. Motions et propositions
9. Résolutions, interpellations et questions, dont la réponse
à l’interpellation I16.002 «Fontenelle: transports publics,
horaires scolaires et organisation».
10. Communication du Conseil communal

Inauguration de la structure d’accueil «Le
Côtillon» à Vilars
A la rentrée d’août 2016, la structure d’accueil parascolaire
communale de Vilars s’est agrandie pour accueillir 22 élèves
de plus, venant principalement du village de Savagnier. Après
des travaux de rajeunissement et d’embellissement durant l’été,
l’inauguration ofﬁcielle a eu lieu le 3 novembre 2016 en présence
des Autorités, des enseignants et des parents d’élèves.

Offre spéciale destinée aux habitants de la Commune de Val-de-Ruz:
• 10 entrées gratuites (maximum 2 par personne) à réserver
auprès de l’administration sports-loisirs-culture-promotion
régionale au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Plus d’informations sur www.val-de-ruz.ch.

Val-de-Ruz Expo: le Cercle scolaire de Valde-Ruz (CSVR) se présente
La Commune sera une nouvelle fois présente lors de Val-de-Ruz
Expo à La Rebatte à Chézard-Saint-Martin du 17 au 20 novembre
2016. Elle se réjouit de vous accueillir à son stand situé au 1er étage.
Pour cette édition, le CSVR se présentera en mettant notamment
l’accent sur la transition entre l’école obligatoire et le post-obligatoire. La formation des jeunes de la région constitue un enjeu
majeur pour l’avenir et le bon développement de Val-de-Ruz.
Le stand sera animé par des élèves, des enseignants et la
direction du CSVR.
Au plaisir de vous rencontrer!

Prochaine soirée «Comment vous faites?»
du CSVR
Afin de favoriser les liens entre l’école et les familles, la prochaine
soirée organisée par le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) se
déroulera le jeudi 24 novembre 2016 à 20h00 sur le thème suivant:
• Qui sont les jeunes?
Que pensent-ils et quels sont leurs avis?
Comment évoluent leurs comportements?
Comment évolue la délinquance des jeunes?
Animation par Olivier Guéniat, chef de la police judiciaire
neuchâteloise.
Cette soirée se déroulera au Collège de la Fontenelle. Pour
s’inscrire ou complément d’information, veuillez vous adresser
à Manuela Guyot au 079 561 60 87 ou à manuela.guyot@ne.ch.

www.val-de-ruz.ch

V O U S
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois
présentent leur nouveau spectacle
Croustillant à souhait, le nouveau spectacle «La Gâchette»
sera présenté le jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 à la salle de
spectacles de Fontainemelon.
Venez nombreux passer un moment de franche rigolade en leur
compagnie.
Vente des billets par Internet sous www.monbillet.ch ou, selon
les disponibilités, à l’entrée de la salle le jour de la représentation.
Age dès 15 ans.

I N F O R M E
Un seul abonnement pour se rendre dans
les piscines communales de Val-de-Ruz:
offrez-vous ou offrez un cadeau de Noël
original et utile
Cet abonnement permet à son bénéficiaire de se rendre, durant
l’année 2017 et selon les heures d’ouverture, dans les piscines
communales situées à Cernier (La Fontenelle) -jusqu’au 15

juin-, aux Geneveys-sur-Coffrane (centre sportif) et à Engollon
(piscine extérieure).
Le formulaire de commande est disponible sur le site Internet
www.val-de-ruz.ch. Il peut également être demandé au 032 886
56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Délai de commande: 11 décembre 2016.

Offre promotionnelle

Un seul abonnement pour les piscines. La saison estivale sera bientôt de retour.

Pensez à commander votre abonnement

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

Le Côtillon accueille depuis août les élèves de Savagnier
Val-de-Ruz développe son accueil parascolaire.
Le quota de 20 % de places fixé par l’Etat est
atteint à La Côtière.

Petites annonces

Les autorités communales ont inauguré officiellement le 3 novembre la fin des travaux de rénovation et d’agrandissement du Côtillon, à Vilars.
La structure offre depuis la rentrée d’août dernier 22 places supplémentaires, soit 45 à midi et
35 le reste de la journée.

M. Malamou, voyant - médium
Résout vos problèmes; amour, chance,
amaigrissement, impuissance, maladie,
addiction, examen, protection désenvoûtement. Tél. 079 238 43 38.

Ces modifications permettent d’intégrer les
élèves de Savagnier. Un transporteur scolaire se
charge de les conduire à Vilars pour le dîner et
de les ramener dans leur école pour les cours de
l’après-midi.

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs propose un dîner
choucroute ou haricots accompagnés des
viandes traditionnelles, le 16 novembre,
dans un restaurant accessible à tous.
Renseignements et inscriptions jusqu’au
10 novembre auprès de Liliane Folly au
032 853 37 05 ou de Simone Lardon au
079 362 57 20.
Suite en page 5

Au total, 86 enfants fréquentent le Côtillon et
certaines plages affichent déjà complet.
Il ne reste plus que deux villages au Val-de-Ruz
qui ne bénéficient pas de structure d’accueil
parascolaire.
Le problème sera réglé pour la rentrée d’août
2017 à Montmollin. Au Pâquier, en revanche,
rien n’est prévu, le nombre d’élèves n’étant pas
suffisamment important.
D’ici à 2019, la commune prévoit d’offrir 320
places d’accueil parascolaire et répondre ainsi
aux exigences de l’Etat sur l’ensemble de son
territoire. Une année avant le délai fixé par le
canton. /cwi

Les élèves de Savagnier qui ne peuvent pas rentrer à la maison pour le repas
de midi peuvent désormais dîner au Côtillon, à Vilars. La structure d’accueil
agrandie et rénovée les reçoit depuis le mois d’août dernier. (cwi)
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DEMENAGEMENTS
Suisse-France-Belgique

Maillard-Joliat/SCAMER Sàrl
Déménagements

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

2300 La Chaux-de-Fonds

079 213 47 27
Transport express ou planifié
scamer@bluemail.ch - www.scamer.ch

Un partenaire proche de chez vous…
Mazout de chauffage, Diesel, Essence

www.margotmazout.ch

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

Pourquoi la manger à CHF 38.-, 35.-, 28.- …
Venez déguster notre chinoise de boeuf
à CHF 23,50 par personne
5 sauces maison + condiments: frites allumettes
Max 500 gr. par personne

∑

Dimanche fermé - Pas de carte de crédit

∑

http://stefanvolery.com/

ESPACE
optique
Fontaines

NOUVEAUTE
2 paire gratuite
e

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

Sandra Gretillat
Pédicure-podologue
diplomée

Se rend uniquement
à votre domicile

032 857 14 54

VALANGIN, SPLENDIDE APPARTEMENT DE 5.5 PIECES, 1er étage sans ascenseur,
Boudevillers 1A, comprenant une cuisine agencée ouverte sur une grande pièce de
vie avec accès à un grand balcon, quatre grandes chambres, une salle de douche
avec arrivée machine à laver, une salle de bains spacieuse, un deuxième balcon.
Possibilité de louer deux places de parc. Loyer sur demande. 079 179 10 80.
VALANGIN, APPARTEMENT NEUF DE HAUT STANDING DE 5.5 PIECES EN TRIPLEX,
1er étage, comprenant une cuisine agencée ouverte sur un grand salon avec balcon
de 20m2, trois chambres, une mezzanine, une salle de bains, une salle de douche, un
cellier et une cave. Loyer sur demande. 079 179 10 80
ROCHEFORT, APPARTEMENT DE HAUT DE GAMME DE 5.5 PIECES EN DUPLEX,
comprenant au rez- de-chaussée une cuisine agencée ouverte sur une pièce de vie
lumineuse, une chambre et une salle de bains à l’étage trois chambres et une salle de
douche. Aire de jeu, terrasse et cave laissé à bien plaire. Possibilité de louer une place
de parc et/ou un garage. Loyer CHF 1'800.- + CHF 260.- de charges. 079 179 10 80.
ROCHEFORT, APPARTEMENT NEUF DE 4.5 PIECES, au rez-de-chaussée, comprenant
une cuisine agencée ouverte sur une grande pièce de vie, trois chambres
spacieuses, une salle de bains avec arrivée machine à laver, une salle de douche.
Cave et terrain laissé à bien plaire. Place de parc et/ou garage à disposition. Loyer
CHF 1'655.- + CHF 195.- de charges. 079 179 10 80.
NOIRAIGUE, APPARTEMENT DE 2.5 PIECES AVEC TERRASSE, Bochat 8,
rez-de-chaussée, comprenant une cuisine agencée avec accès à une grande
terrasse, une chambre avec rangement, un salon, salle de douche, deux caves. Loyer
CHF 880.- charges comprises et avec place de parc. 079 179 10 80
FLEURIER, APPARTEMENT DE 4.5 PIECES RENOVE, Buttes 16, 1er étage, comprenant
une cuisine agencée neuve, une grande pièce de vie avec balcon, trois chambres
dont une avec dressing. Possibilité de louer une place de parc ou un garage. Loyer
CHF 1'020.- + CHF 230.- de charges. 079 179 10 80.

079 179 10 80
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Agenda du Val-de-Ruz

Enfin une apprentie au Centre Jeunesse

Centre jeunesse

Le Centre jeunesse Val-de-Ruz a trouvé
sa perle rare. En début d’année, le président, Blaise Amstutz nous confiait son
envie d’engager une apprentie assistante
socio-éducative et aussi le moyen d’assurer
son salaire.

Le Centre jeunesse Val-de-Ruz organise
deux soirées sportives pour les 12 à 17
ans, les 12 novembre et 10 décembre à La
Fontenelle, de 19h à 22h. Entrée libre.

Cinéma

Le P’tit festival des films du Sud prend
ses quartiers à la salle de spectacles de
Fontainemelon, les 18 et 19 novembre.
Projection: vendredi à 18h et 20h15,
samedi à 17h30 et 20h. Samedi, la matinée est réservée aux enfants avec la projection de «Le promeneur d’oiseau», à
9h30 et 11h30. Entrée libre et collecte en
faveur de la lutte contre la déforestation
au Mexique. Petite restauration. www.
eren-vdr.ch

Concerts

Le chœur d’hommes de Dombresson
sous la direction de Corinne Fischer
présente son concert, le 17 novembre à
20h au temple de Dombresson. Au programme, chansons françaises, gospels
et chants d’ailleurs, Corse, Amérique du
Sud, etc. Le chœur mixte l’Internote de
Corcelles se produira en première partie.
L’ensemble vocal EVelles et le chœur
mixte de La Côtière-Engollon sous la direction d’Anne Rémond présentent leur
concert-spectacle léger et amusant autour de la femme «Poo-Poo-Pee-Doo!», le
19 novembre à 20h à l’ancien collège de
Vilars. Le 20 novembre à 17h, l’ensemble
se produit au Lycéum Club de Neuchâtel
et le 14 janvier à 20h à la salle de paroisse
de Saint-Aubin. Entrée et petite croque:
20 francs. Réservations au 076 379 10 76.
Le chœur mixte de La Côtière-Engollon, en collaboration avec la Chanson
d’Hauterive propose son concert de
l’Avent le 27 novembre à 17h au temple
de Dombresson. Direction et chant:
Anne Rémond. Direction et piano: John
Michet Entrée libre, collecte.
La Tarantelle interprétera son répertoire sous forme de bestiaire pour son
concert-spectacle annuelle. La chorale
de Savagnier monte sur la scène de la
salle de la Corbière, les 11 et 12 novembre
à 20h et le 13 novembre à 17h pour présenter «Bêtes de scène, Chants d’oiseaux
& Cie». Au programme, sous la direction de David Lack, l’Effet papillon, les
cigales s’en foutent, Teddy Bear ou encore Poulailler’s song. Billets à l’entrée
ou sur réservation: sms au 078 926 06 42
ou la.tarentelle.savagnier@gmail.com.
Adultes, 22 francs, enfants jusqu’à 16
ans, 5 francs. www.latarentelle.ch.
L’ASCOVAL, pour son dernier concert
de l’année, propose le 20 novembre à 17h
en la collégiale de Valangin «Musique
méditative secrète», par Alain Vaucher et
divers musiciens de la région avec des instruments peu connus d’ici et d’ailleurs.
Entrée libre, collecte en faveur des musiciens.

Suite en page 7

C’est chose faite. Depuis le mois d’août,
le Centre peut compter sur la présence
de Gwendoline Monnier. Cette jeune
fille de bientôt 25 ans (elle les fêtera le
12 novembre) est partie pour rester deux
ans. Une durée plutôt bienvenue dans une
structure qui a l’habitude de n’accueillir
que de très jeunes stagiaires pour six mois.
Ce temps d’engagement très court des
stagiaires a d’ailleurs marqué l’esprit des
ados. «Les deux à trois premières semaines,
ça a été difficile pour moi de faire ma place.
Les jeunes étaient méfiants. Certains m’ont
expliqué qu’ils ne me diraient rien puisqu’ils
pensaient que je n’allais rester que six
mois», se souvient Gwendoline. Les choses
remises à leur place, l’apprentie a trouvé
ses marques.
L’engagement de Gwendoline n’a pas été
simple pour le Centre jeunesse Val-deRuz, principalement d’un point de vue
financier. La jeune fille travaille pour un
salaire inférieur à la pratique usuelle, avec
son consentement bien sûr, mais aussi celui
du canton.

Le Centre accueille annuellement 250 à
300 adolescents différents de 12 à 17 ans.
Les 13 à 15 ans sont les plus représentés.
«Certains anciens, qui ont quitté La Fontenelle en juin dernier, viennent encore
ponctuellement», remarque Jaïr Geiser,
l’animateur responsable, qui a également
constaté que cette année, «il y a plus de

5

demandes pour les devoirs».
Le Centre jeunesse Val-de-Ruz est toujours
à la recherche de fonds pour mener ses activités : sorties, soirées sportives et patinoire,
après-midi d’animations, etc. /cwi
www.centrejeunesse.ch
-

L’équipe du Centre jeunesse Val-de-Ruz au complet Gwendoline l’apprentie, Anne la
stagiaire et Jaïr, l’éducateur responsable.

Evolojazz ou la Grange aux concerts 2.0
La Grange aux concerts se met la tête à
l’envers… Ou plutôt sa scène. L’édifice
rénové accueille le 25 novembre la première
édition d’Evolojazz Live & Art. Une manifestation mêlant musique avec Félix Rabin,
Advaïta et l’Original Jazzy Trio et art avec
les toiles d’Eloïse Gobeil et les photos de
Yann Zitouni.
Pour l’occasion, le public sera reçu en coulisses et les artistes se produiront dans la salle
sur une scène dressée là où normalement
trônent des chaises.
«La première idée était d’organiser Evolojazz au Mycorama, mais l’acoustique est
catastrophique», explique Philippe Silacci,
membre de l’association Evolojazz, porteuse
de la manifestation.
Lors d’une rencontre avec les autorités, le
responsable de la culture vaudruzienne
Armand Blaser propose d’utiliser la
Grange aux concerts. «On était sceptique,
on voyait mal les gens assis», raconte
Christophe Rabin d’Evolojazz. C’est alors
que Pierre-Yvan Guyot, le chef du Service
de l’agriculture imagine retourner le problème, installer les visiteurs sur scène et
les musiciens dans la salle. L’idée séduit, la
machine est lancée.
Cette proposition de faire passer la Grange
en mode 2.0 ouvre de nouvelles perspectives
dans l’esprit des organisateurs. Ils prévoient
de transformer les coulisses en un endroit
cosy agrémenté de mobilier vintage importé
pour l’occasion depuis une brocante de
Saint-Blaise. Dans l’envers du décor, le public
pourra boire un verre et se sustenter grâce à
la participation de Terrassiette, le restaurant

d’Evologia qui promet de concocter des
plats du terroir.
L’espace derrière la scène accueillera également deux expositions: des photos de
Yann Zitouni, plus connu pour Paradiso,
son émission musicale sur les ondes de la
RTS, et, les toiles d’Eloïse Gobeil que le
public a pu découvrir cet été dans le cadre
de Culture hors-sol à Evologia.
Côté musique, les organisateurs ont pensé
aux oreilles des 7 à 77 ans, voire plus. La tête
d’affiche de cette première édition d’Evolojazz, c’est Félix Rabin. Un jeune guitariste
de Chézard-Saint-Martin qui, à tout juste
20 ans, hante les nuits du Montreux Jazz
Festival. Sur les bords du Léman, en OpenAct puis sur la scène du Club, il improvise
aux côtés de Chris Rea, Maceo Parker et
Matthieu Chédid, joue avec les musiciens
de Lionel Richie et Tony Benett.
On a également pu entendre ce jeune génie
de la gratte à Festi’neuch l’été dernier et
régulièrement au Bar King à Neuchâtel
où il anime chaque mois les Jams du King.
Tombé sous le charme, Philippe Silacchi est
catégorique: « Il faut qu’il montre son talent
ici, à ses voisins».
Avant de savourer les riffs de Félix Rabin,
le public pourra se délecter des notes d’Advaïta, un duo électroacoustique composé des
musiciens neuchâtelois Nicolas Bamberger
au piano et Manuel Linder à la batterie.
La paire se retrouve régulièrement dans la
zone piétonne de la capitale cantonale pour
laisser résonner ses instruments.
En ouverture de soirée, c’est l’Original Jazzy

Trio qui officiera dans un large registre
oscillant entre le middle jazz et la chanson
française.
Cette première édition d’Evolojazz pourrait
être le point de départ d’une longue série.
C’est en tous les cas ce que souhaitent les
organisateurs: «C’est une première et il y
a un côté un peu pari, mais l’idée c’est de
reconduire, de développer le concept, de le
faire vivre. On a mis la barre à un niveau
réaliste. Les résultats nous amèneront à
réfléchir à la suite en gardant à l’esprit cette
volonté de se faire plaisir et de faire plaisir
au public».
Evolojazz, c’est le 25 novembre dès 19 heures
à la Grange aux concerts. Les prélocations
sont ouvertes. www.evolojazz.ch. /cwi
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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

www.valderuzinfo.ch

MENUISERIE VAUTHIER SA

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

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier

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

City-Course-Enfant
VTT-Vélo électrique

Chemin du Tombet 3
T +41 32 853 80 80
CH-2057 Villiers
F +41 32 853 80 81
info@dpfidu.ch
www.ducommunpartners.ch

Merida 2016
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Vélomoteur – Scooter neuf et occasion
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Fraises à neige - Tondeuses
Machines de jardin
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Pneus pour voiture
Prix concurentiel

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917
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Agenda du Val-de-Ruz
Connaissance du monde

De Chicago à Los Angeles par la mythique route 66. C’est le voyage cinématographique que propose Connaissance
du monde, le 16 novembre à 20h, en présence du réalisateur, Marc Poirel. Le départ est fixé à 20h à la salle de spectacles
de Fontainemelon.

Courts-métrages

La 4e édition de Kur!, une sélection de
courts-métrages en tous genres, est à
découvrir à la salle de spectacles de Fontainemelon le 26 novembre dès 20h. Nouveauté cette année: l’ajout d’une section
«KonKUR!», proposant aux réalisateurs
de réaliser spécialement pour l’occasion
un film de maximum cinq minutes sur le
thème «Péché mignon». www.cliftown.ch.

Exposition

La galerie Belimage propose jusqu’au 13
novembre une exposition d’Elizaveta Calais Matevosyan. Cette artiste arménienne
domiciliée en Suisse présente à Valangin
«Enchantement des paysages suisses»
ainsi que quelques paysages arméniens et
natures mortes. La galerie est ouverte du
mercredi au dimanche de 15h à 18h ou
sur rendez-vous au 032 504 20 42.

Le Cinoche

Le Cinoche propose «Forgotten Silver»,
par Peter Jackson et Costa Botes, le 20
novembre à 20h, à la salle de spectacles
de Fontainemelon. Age 10 ans, 8 ans
accompagné.
Le 2 décembre, Le Cinoche propose
une soirée spéciale de Noël avec à 17h
«L’étrange Noël de Monsieur Jack» de
Tim Burton (12 ans, 10 ans accompagné)
et à 20h «Le crime de l’Orient-Express»
de Sidney Lumet d’après le célèbre
roman d’Agatha Christie (10 ans, 8 ans
accompagné). Adultes 10 francs, réductions 8 francs, enfants (-16 ans) 5 francs.
www.cliftown.ch.

Moulin de Bayerel

Le 12 novembre, le Moulin de Bayerel
propose «Tout est prévu», un spectacle
d’improvisation par Benjamin Cuche.
Adulte 25 francs, enfants 10 francs. Age
conseillé, dès 12 ans.
Du 18 au 27 novembre, Bayerel accueille
«Crépuscules méditerranéens», des peintures et gravures d’Antonio Coi. Vernissage le 18 novembre dès 18h30. L’exposition est visible tous les jours entre 16h et
20h et sur rendez-vous. Entrée libre.
www.moulin-de-bayerel.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 «Qui sont les jeunes?», le 24 novembre à 20h au collège de la Fontenelle.
La soirée sera animée par Olivier Guéniat, chef de la police judiciaire neuchâteloise. Inscription auprès du secrétariat
au 032 854 95 59.

Suite en page 9
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Françoise Bonnet Borel quitte «sa» forteresse
Elle va refermer la porte du château de
Valangin derrière elle. Elle y reviendra
dans un an ou deux, probablement comme
bénévole. La conservatrice, Françoise Bonnet Borel a fait valoir son droit à la retraite.
Elle quittera «son» musée au plus tard à la
fin du mois de février prochain. «Je ne veux
pas entamer une 18e saison», explique-t-elle.
Non pas qu’elle ne veuille plus travailler,
mais il faut savoir parfois passer à autre
chose. Et ces autres choses, pour Françoise Bonnet Borel, c’est le voyage (elle ira
prochainement avec ses enfants admirer
les aurores boréales à Tromsø en Norvège
ou gravir à pied le Stromboli en Italie) et
terminer des travaux archéologiques. «J’ai
encore quelques publications à rédiger sur
la céramique copte».
Françoise Bonnet Borel est entrée au
château de Valangin en 2000, un poste à
mi-temps (sur le papier), pour succéder à Jacqueline Rossier. «Tout était assez spartiate,
le bureau était dans le sous-sol, j’étais toute
seule. Une fois par semaine, une équipe de
bénévoles venait travailler une matinée».

essayé de rendre cette forteresse un peu moins
hautaine, imprenable. Le lieu a imposé un
côté enfant à nos manifestations, mais les
expositions sont destinées aux adultes».
La succession de Françoise Bonnet Borel
à la tête du musée et château de Valangin
est engagée. La Société d’archéologie du
canton de Neuchâtel a reçu une quarantaine
de postulations. Parmi celles-ci, l’actuelle
conservatrice a deux-trois coups de cœur,
mais pas de pouvoir décisionnel. «On peut
trouver quelqu’un de neuchâtelois», glisset-elle au passage.
Son successeur ou sa successeure devrait
prendre ses fonctions d’ici à fin novembre.
Françoise Bonnet Borel restera encore
quelques semaines, pour passer le flambeau.
Ensuite, elle s’en ira et reviendra probablement en tant que bénévole, mais pas avant

un ou deux ans. «Il faut laisser aux gens
le temps de prendre leurs marques». /cwi
La saison 2016 du Musée et Château de
Valangin, la dernière pour la conservatrice
Françoise Bonne Borel, s’est terminée le 30
octobre par une édition ensoleillée de la
traditionnelle fête de la courge. Quelque
2000 personnes sont venues au château
participer aux différentes activités : décoration de blasons, grimage, confection de
gâteaux à la courge, visite du souterrain,
atelier dentelle, etc. La sculpture sur courge
a remporté un vif succès. Sur le coup de
13 heures, un collaborateur du musée est
parti sillonner la région à la recherche de
cucurbitacées supplémentaires. Au total, ce
sont 160 courges qui ont fini par prendre des
allures inquiétantes, avec des yeux parfois
féroces et des sourires pleins de dents. /cwi

«Il n’y avait aucune activité publique
régulière», se souvient la conservatrice sur
le départ qui a rapidement organisé des
concerts. «Sur 17 saisons, il y en a eu des
centaines».
Les animations publiques ont décollé en
2006 «lorsque le musée a eu la jouissance
de la totalité du château». Aux prestations
musicales sont venus s’ajouter des anniversaires d’enfants, des apéritifs, des accueils
de classes, des journées portes ouvertes puis
plus tard la nuit internationale des musées,
les journées européennes du patrimoine, la
fête médiévale, celle de la courge, etc. «On a
La fermeture du château pour la période
hivernale rime avec la fin du volet valanginois de l’exposition «La silhouette
masculine, mode et artifice du MoyenAge à aujourd’hui». «Entre armure et
dentelle» a été très bien perçu, «mais on
n’est pas 100% satisfait de la fréquentation», nuance Françoise Bonnet Borel.
«L’expérience était très enrichissante et
intéressante. Les visiteurs sont repartis
comblés, mais on attendait plus de monde».
Cette exposition déclinée dans 12 musées
régionaux est encore à découvrir dans
certaines institutions:
- «L’homme épinglé», jusqu’au 26 février à
la Bibliothèque publique et universitaire
à Neuchâtel.
- «Des automates à la mode?», jusqu’au 2
janvier au Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel.
- «L’homme, le vrai au XXe siècle»,
jusqu’au 26 février au Musée paysan à
La Chaux-de-Fonds.
- «L’habit fait le moine», jusqu’au 4
décembre à la Fondation de l’Hôtel-deVille du Landeron.
- «L’imagin’ère d’Oscar», jusqu’au 8 janvier au Musée régional de La Sagne.
- «Bleu de travail et salopette», jusqu’au
4 décembre aux mines d’asphalte de
Travers à Fleurier.
- «Esprit dandy», jusqu’au 8 janvier au Musée
suisse de la mode à Yverdon-les-Bains.

Françoise Bonnet Borel rendra son armure de conservatrice du musée et château de
Valangin, au plus tard à la fin du mois de février 2017. (cwi)
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Un Coin Bleu aux Hauts-Geneveys
Après Le Locle et La Chaux-de-Fonds, le
Coin Bleu ouvre une antenne aux HautsGeneveys, rue du Collège 2.

châtel occupent une trentaine de personnes dont douze émanent de l’AI ou
des services sociaux.

c’est nouveau depuis le début du mois
de novembre, le samedi de 9 heures à 16
heures.

Le Coin Bleu, une émanation de la CroixBleue locloise, a été fondé il y a une dizaine d’années. Outre des boutiques de
seconde main au Locle et à La Chauxde-Fonds et une brocante aux Hauts-Geneveys, les Coins Bleus sont surtout des
ateliers d’occupation et de réinsertion
professionnelle reconnus par les Offices
de l’assurance invalidité et de l’aide sociale du canton de Neuchâtel.

Aux dires de Patrick Boyer, le taux de
réinsertion après un passage aux Coins
Bleus est de l’ordre de 70 %. «L’AI nous
appelle le petit coin de paradis», se plaît-il à
raconter.

Les personnes qui souhaitent faire un don
de marchandises, meubles, vêtements,

«Aux Hauts-Geneveys, c’était notre dépôt»,
explique le président de la Croix-Bleue
locloise Patrick Boyer. «On y entreposait les
dons. Mais le stock a commencé à grandir et le
manque de place s’est fait sentir».
L’association a donc décidé de transformer le local en boutique. Au Val-de-Ruz,
l’espace à disposition est consacré à la
brocante et, dès le début de l’année prochaine à un atelier de restauration de
meubles. C’est la Vaudruzienne MarieHélène Meydoux qui en assure la responsabilité.
Les trois Coins Bleus du canton de Neu-

chaussures, accessoires peuvent contacter
son responsable au 079 846 09 47 ou les
amener directement au magasin rue du
Collège 2, aux Hauts-Geneveys. /cwi

Depuis peu, le Coin Bleu a conclu un
partenariat avec le magasin Manor, à La
Chaux-de-Fonds. Le grand distributeur
cède à l’association ses invendus, habits,
bijoux, etc. Par ailleurs, selon un contrat
nouvellement signé avec l’AI, tous les
assurés ainsi que les apprentis du Coin
Bleu iront travailler temporairement chez
Manor. «Cela leur permettra d’acquérir plus
de maturité dans la profession et dans la
connaissance des marchandises», souligne
Patrick Boyer.
Les clients des Coins Bleus sont surtout
des retraités, des personnes à l’aide sociale. «La classe moyenne est de plus en plus
représentée», constate le président.
Les trois boutiques du canton de Neuchâtel sont ouvertes les lundis, mercredis
et vendredis de 14 heures à 19 heures et,

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

Présent à Val-de-Ruz Expo
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2053 Cernier
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Agenda du Val-de-Ruz

Rendre à la nuit son obscurité

Neuchàtoi au Val-de-Ruz

Une exposition sur la nuit telle que «Nuit
noire – nuit lumineuse», à voir au Mycorama
dès le 11 novembre, voilà de quoi attirer
Lamper, comme un insecte serait ensorcelé
par la lueur d’une bougie.

Le Mycorama accueille du 11 au 25 novembre «Comme si le ciel embrassait
doucement la terre. Nuit noire-Nuit lumineuse», une exposition itinérante sur la
nuit dans les religions et la vie civile. Le
14 novembre à 18h30, Alix Noble Burnand racontera au public des «Contes
pour la pleine lune». La conterie sera suivie d’un apéritif Mille et Une Nuits. Le 25
novembre, pour le finissage, visite guidée
dès 18h30 suivie d’un apéritif.

Cette association vise à inciter les collectivités à modérer, voire même à éteindre
l’éclairage public, pour économiser l’énergie et respecter l’environnement. En d’autres
termes, Lamper lutte contre la pollution
lumineuse.

La chapelle universelle de La Vue-desAlpes accueille «Conversations improbables dans un lieu particulier», les 10 et
24 novembre de 18h à 19h15.

Portes ouvertes

La bibliothèque La Belle Porte (rue de
l’Epervier 5 à Cernier) ouvre ses portes
au public le 19 novembre de 9h30 à 16h.
Alain Auderset sera présent pour présenter ses BD, son calendrier 2017 et pour
dédicacer son dernier ouvrage «Rendezvous dans la forêt 2».

Spectacle

Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois
présentent leur nouveau spectacle «La
Gâchette» à la salle de spectacles de Fontainemelon, le 24 novembre à 20h30. Billets en vente à l’adresse www.monbillet.
ch ou, selon les disponibilités, à l’entrée
de la salle le jour de la représentation.
Ouverture des portes, 19h30. Dès 15 ans.

Val-de-Ruz Expo

L’édition 2016 de Val-de-Ruz Expo
est agendée du 17 au 20 novembre à
la salle de la Rebatte à Chézard-SaintMartin. Une cinquantaine d’exposants
accueillent le public selon l’horaire suivant: le 17 novembre de 17h30 à 21h00,
le 18 novembre de 17h00 à 22h00, le
19 novembre de 11h00 à 22h00 et le 20
novembre de 10h00 à 18h00. www.val-deruz-expo.ch.

Les lotos, vide-greniers et autres brocantes ne sont pas publiés dans l’agenda
de Val-de-Ruz Info. Pour de telles manifestations, vous êtes priés de vous référer
à notre rubrique petites annonces sous
www.valderuzinfo.ch.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 16 novembre.
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Dans le Val-de-Ruz, deux villages expérimentent ce règne de l’obscurité: Le Pâquier
et Valangin.

la vallée. «Il s’agira, avant de passer à la
phase pratique, de sonder la population,
dans l’idée d’appliquer l’extinction là où
les gens sont le plus favorables», explique
François Cuche, le président de commune
et de la commission énergie de Val-de-Ruz.
L’idéal serait d’instaurer l’extinction sur
l’ensemble du territoire. Mais «on ne veut
pas le faire de façon brutale, imposée. On
veut lancer la réflexion et avancer avec la
population», tempère François Cuche.
Pour ce faire, la commune, la commission
énergie et l’association Lamper proposent
une conférence-débat, le 23 novembre
à 20 heures au Mycorama, à Cernier en

marge de l’exposition de Neuchàtoi «Nuit
noire - nuit lumineuse». François Cuche
y prendra la parole, tout comme Laurent
Debrot, membre de Lamper et le biologiste
vaudruzien Robin Arnoux qui présentera
les dernières études et observations de
l’impact de la pollution lumineuse sur les
chauves-souris et les insectes nocturnes en
particulier.
Lamper ajoutera à l’exposition Neuchàtoi
une série de panneaux sur la problématique
de l’éclairage public et sur les bénéfices de
son extinction au cœur de la nuit. /cwi
www.lamper.ch
www.neuchatoi.ch

Dans la première bourgade, les autorités
vaudruziennes ont décidé d’éteindre les
candélabres entre minuit et cinq heures
du matin. Pour des raisons de sécurité, le
canton a exigé que les deux passages pour
piétons continuent d’être éclairés.
Démarrée en 2014, l’expérience a reçu
un bon accueil de la population. Passant
presque inaperçue, elle a tout de même
engendré une réclamation: un agriculteur
qui craignait le manque de signalisation de
son troupeau lorsqu’il sortait ses vaches tôt le
matin en été. Le fermier a lui-même trouvé
une solution à son problème.
La commune de Val-de-Ruz souhaite
étendre l’expérience à d’autres villages de

La lumière, une source de pollution.

Aloys Perregaux illustre un nouvel ouvrage de Nicolas Rousseau
D’un côté, il y a Aloys Perregaux, aquarelliste l’été, peintre à l’acrylique quand
le mercure se terre au fond des thermomètres et grand voyageur. Les pérégrinations l’ont mené plusieurs fois en
Turquie. Il en rentrera au Val-de-Ruz le
cartable rempli de nouvelles peintures.
De l’autre côté, il y a Nicolas Rousseau,
enseignant neuchâtelois, à la retraite
depuis quelques semaines, écrivain et
voyageur. La Turquie, il l’a aussi visitée.
Il en est rentré avec la trame d’un récit
qui deviendra sous sa plume: «De retour
du bain turc».
Un récit qui raconte l’ennui d’un jeune
Marseillais des quartiers nord. Écrasé
par le poids de l’injustice du monde, il
part pour la Turquie, aider les réfugiés
syriens. Il y découvrira les multiples facettes du pays, ainsi que la complexité du
conflit syrien.
Aloys Perregaux, Nicolas Rousseau, les
deux hommes ont déjà voyagé et travaillé ensemble. Ils ont sillonné l’Afrique
et une partie de l’Asie et collaboré sur
quatre ouvrages. L’un à l’écriture, l’autre
au dessin et à l’aquarelle.
Les deux artistes ont cette année reformé leur tandem pour «De retour du bain
turc». Une quinzaine d’aquarelles et de
dessins illustrent l’ouvrage sorti dernièrement de presse aux Éditions L’Harmattan. /cwi
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Val-de-Ruz Expo dans les starting-blocks
Une cinquantaine d’exposants, dont Valde-Ruz Info, ont répondu présent à l’édition 2016 de Val-de-Ruz Expo, du 17 au
20 novembre à la salle de la Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin. «Il y a quatre nouveaux», précise le président du comité d’organisation Patrick Mamin qui se réjouit de
constater que «ça tourne» et qu’il y a déjà
«des demandes pour l’année prochaine».
Pour cette version 2016, les organisateurs
ont revu à la baisse les animations. «On
mettait pas mal d’argent pour des groupes
et on a remarqué que ça ne nous amenait
pas plus de monde. On est une expo avant
tout. On a décidé de se recentrer sur des
choses qui attirent plus le public».
Qu’on se rassure, des animations, il y,
aura tout de même. Vendredi soir et
samedi soir, dès 20 heures, le groupe de

country pop Richard Memphis assurera
l’ambiance. Samedi entre 13 heures et 18
heures et dimanche entre 12 heures et 17
heures, Catherine Klay sera présente pour
grimer les enfants. Enfin, durant la journée de samedi, le public pourra assister
à une démonstration de gym et de danse
enfantine.
Bon an mal an, Val-de-Ruz Expo attire
environ 7000 visiteurs. Une estimation,
puisque l’entrée à la manifestation est gratuite. «Il n’y a pas de baisse de fréquentation marquée», constate Patrick Mamin.
«Les gens du Val-de-Ruz sont assez soudés, ils aiment bien ces rassemblements.
Un esprit qu’on ne trouve pas forcément en
ville», analyse-t-il.
Le président du comité d’organisation
recommande aux visiteurs qui souhai-

teraient échanger avec les commerçants
de venir plutôt le jeudi soir. Le reste du
week-end, c’est complet et les tenanciers de
stands ne peuvent pas forcément consacrer
beaucoup de temps à chacun.
Cette année, c’est la conseillère d’Etat
Monika Maire-Hefti et la présidente du
Conseil général de Val-de-Ruz Christine
Ammann Tschopp qui représenteront les
autorités cantonales et communales à la
soirée d’inauguration. Le coupé de ruban
et la partie officielle, ouverts au public, démarreront le jeudi à 17 heures. Une demiheure plus tard, les stands ouvriront leurs
portes.

Côté restauration, Les Cinq Sens officieront aux fourneaux. /cwi
Horaires d’ouverture:
Le 17 novembre de 17h30 à 21h00
Le 18 novembre de 17h00 à 22h00
Le 19 novembre de 11h00 à 22h00
Le 20 novembre de 10h00 à 18h00
www.val-de-ruz-expo.ch

C’est Fredi, la fondation internationale
pour la recherche d’enfants disparus
(www.fredi.org) qui fait office d’invité
d’honneur cette année.

Val-de-Ruz fête le cochon en Ajoie
Courtisé depuis 2012 par les organisateurs
du Marché de la Saint-Martin, Val-de-Ruz a
finalement dit oui. La commune sera l’hôte
d’honneur de la 20e édition de la manifestation, du 11 au 14 et du 19 au 20 novembre,
à Porrentruy.
«En 2012, l’invitation était probablement
due à l’effet fusion. Mais pour nous, c’était
trop tôt», explique la conseillère communale
Anne-Christine Pellissier.
Il y a deux ans, une délégation vaudruzienne
s’est rendue à Porrentruy à la fête de la
Saint-Martin pour tâter le terrain. Un déplacement concluant qui débouchera ces deux
prochains week-ends sur la première grande
représentation de Val-de-Ruz à l’extérieur.
Cette Saint-Martin représente «l’occasion de
nous faire connaître en Ajoie, de montrer nos

atouts», se réjouit Anne-Christine Pellissier.
«Le cahier des charges de l’hôte d’honneur
est important», souligne Maria Vivone qui
supervise l’organisation. La commune
dispose en Ajoie de beaucoup de place.
Un espace extérieur au cœur du marché
où le Val-de-Ruz présentera les produits du
terroir neuchâtelois avec dégustations et
animations. Un concours avec à la clé des
séjours dans la vallée ou des entrées pour
différentes manifestations sportives et culturelles devrait inciter les visiteurs à se rendre
à l’intérieur du bâtiment de l’Hôtel-Dieu.
Là, la foule des partenaires de Val-de-Ruz
accueillera le public et se présentera. Il y
aura Espace abeille, la Colline aux lapins,
le meunier Gérald Tock, Pro Evologia, les
Jardins musicaux, les écoles et stations de
ski, le Parc Chasseral, etc. Sans oublier les

fanfares vaudruziennes (80 musiciens sur les
deux week-ends) qui font partie intégrante
de la manifestation.
Fête du goret oblige, Val-de-Ruz partira
à Porrentruy avec une décoration de circonstance: les cochons en tiges de saules
d’Evologia. C’est leur concepteur, Roger
Hofstetter qui les convoiera en Ajoie.
Cette Saint-Martin offre également pour
Val-de-Ruz l’occasion d’inaugurer le nouveau visuel de la commune. Avant la fin
de l’année, sept panneaux et sept slogans
fleuriront aux différentes entrées routières
de la vallée.
«On devrait refaire le visuel et l’on a profité
de l’utiliser pour la Saint-Martin», commente Anne-Christine Pellissier.

Un exemple du nouveau visuel de Val-de-Ruz qui devrait être visible avant la fin de l’année aux entrées de la commune.

D’un point de vue financier, une somme de
50’000 francs avait été prévue par l’exécutif
communal. Le Conseil général avait décidé
en début d’année d’amputer ce budget SaintMartin de 9000 francs pour permettre le
financement de cartes multicourses pour
certains élèves du collège de la Fontenelle.
Grâce à l’utilisation du nouveau visuel, la
commune a pu s’en sortir avec la somme
finalement budgétée.
La délégation vaudruzienne à ce 20e Marché
de la Saint-Martin à Porrentruy comprend
130 à 150 personnes, «sans compter les
membres du Conseil général qui profiteront
de l’occasion pour faire leur sortie annuelle en
Ajoie», glisse Anne-Christine Pellissier. /cwi
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Résultats sportifs
Football 3e ligue
Samedi 29 octobre:

Vendredi 4 novembre:
Dimanche 6 novembre:

FC Corcelles Cormondrèche I – FC Dombresson I:
FC Val-de-Ruz I – FC Marin-Sports II:
FC Coffrane I – FC La Chaux-de-Fonds II:
FC Dombresson I – FC Coffrane I:
FC La Chaux-de-Fonds II – FC Val-de-Ruz I:

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

L’heure de la pause hivernale a sonné. Le championnat de 3e ligue reprendra ses droits
à la mi-mars.

Football 3e ligue féminine

Samedi 29 octobre:
Mardi 1er novembre:
Dimanche 6 novembre:

FC Val-de-Ruz II – FC Etoile-Sporting I:
FC Cortaillod II – FC Val-de-Ruz II:
FC Cortaillod II – FC Val-de-Ruz I:

2-6
5-1
0 - 10

C’est également la pause hivernale pour la 3e ligue féminine. Comme chez les messieurs,
le championnat reprendra en mars prochain.

Coupe neuchâteloise, quarts de finale
Mercredi 2 novembre:

FC Bosna Neuchâtel II (4e) - FC Coffrane I (3e):

Tchoukball Ligue A
Le 21 octobre:
Le 28 octobre:

Val-de-Ruz Flyers – Geneva Flames:
Meyrin Panthers – Val-de-Ruz Flyers:

2-3
40 - 0
84 - 73

Prochaine rencontre à domicile pour l’équipe de Val-de-Ruz, le 11 novembre à 20h45
face à Morges Pandas.

Tchoukball Ligue B
Le 26 octobre:

La Tchaux - Val-de-Ruz Black Kites:

71 - 98

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites, le 18 novembre à 20h30,
face à Genève Espoirs.

Hockey sur glace 3e ligue
Le 4 novembre:

HC Les Ponts-de-Martel – HC Val-de-Ruz:

5-8

Prochaines rencontres à domicile pour le HC Val-de-Ruz:
Le 12 novembre à 16h30 face au HC Le Mouret

Commande de Petite annonce
La rubrique petites annonces, vous est ouverte
au tarif suivant: Fr. 18.- pour les 10 premiers mots
et Fr. 0.90 par mot suivant.
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Et si
Votre courtier en publicité: Stefano Metrangolo
078 840 91 16, stefano.metrangolo@valderuzinfo.ch

Lettres, espaces et ponctuation, chacun une case. Délai de parution, le jeudi précèdent.

Date de parution		
Nom		
Localité		
Prénom		
Tél.		
Adresse		
E-mail		

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

E-mail: journal@valderuzinfo.ch.
Courrier: Val-de-Ruz info,
Impasse des Trois Suisses 5, 2053 Cernier
Internet: www.valderuzinfo.ch

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.

