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Appartements
villas, bureaux

Case postale 22
2053 Cernier

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

Shampoinage
de moquettes

Tapis de centre
Service

conciergerie

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch

Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs

EXPOSITION
accès libre permanent

FIVAZ

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

Neige, givre et soleil pour un décor au Val-de-Ruz (photo fc)
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DIstrIButIon
Vous n’avez pas reçu votre jour-
nal? 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.

pHarmaCIes De GarDe
Le service de garde est assuré tous les jours 
en dehors des heures d’ouverture des phar-
macies de la commune de Val-de-Ruz.  
Les dimanches et les jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de 11h00 à midi. 

Du 28 janvier au 3  février 2017
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

Du 4 au 10  février 2017
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Du 11 au 17  février 2017
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09

Médecin de garde 0848 134 134
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Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général est convoqué lundi 20 février 2017 à 19h30 à 
la salle du Conseil général, la Rebatte, à Chézard-Saint-Martin. 
L’ordre du jour est le suivant :

1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 19.12.2016
3. Communications de la présidente
4. Nomination d’un membre au Conseil intercommunal STEP 

de la Saunerie à Colombier à la suite de la démission de 
M. Régis Montavon

5. Nomination de trois membres à la Commission consultative 
d’affermage

6. Programme de législature 2016-2020
7. Règlement des subventions en matière d’activités sociétales, 

sportives, culturelles et de loisirs
8. Augmentation du taux d’activité de 80% à 100% du respon-

sable d’exploitation de la piscine de Val-de-Ruz à Engollon
9. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 602’000 pour le 

renouvellement de trois véhicules au sein du SDI VdR
10. Plan général d’alimentation en eau de Val-de-Ruz (PGA-VdR)
11. Demande d’un crédit-cadre de CHF 1’410’000 pour l’eau potable 

et de CHF 521’000 pour l’assainissement
12. Motions et propositions
13. Résolutions, interpellations et questions
14. Communications du Conseil communal

 Vie pratique

Bibliothèques publiques de Val-de-Ruz

Aux prestations du Bibliobus s’ajoutent celles des deux biblio-
thèques fi xes de la Commune :

Fontainemelon, pavillon scolaire, rue de Bellevue 3
• bibliothèque des jeunes, lundi et jeudi de 15h00 à 17h30;
• bibliothèque publique, lundi de 19h00 à 21h00 et jeudi de 13h30 

à 15h30.

Les Geneveys-sur-Coffrane, collège, rue de la Rinche 10
• bibliothèque des jeunes, jeudi de 15h15 à 17h00;
• bibliothèque publique, jeudi de 19h00 à 20h00.

Les bibliothèques sont fermées pendant les vacances scolaires, 
autres congés scolaires et jours fériés.

Nos bibliothécaires vous accueilleront et vous conseilleront 
avec grand plaisir. 

Détails et horaires du Bibliobus sur notre site Internet.

Demande de permis de construire – Minime 
importance

Une demande de permis de construire via la plateforme SATAC 
2 est requise. L’accès à ce logiciel est sécurisé et s’effectue par 
le biais du Guichet Unique (GU). Il incombe par conséquent aux 
citoyens et aux entreprises souhaitant déposer des demandes de 
permis de construire de minime importance de signer un contrat 
au GU qui donne droit, entre autres, à la prestation Permis de 
construire (thème Territoire). 

Le formulaire de demande de permis de construire de minime 
importance est rempli en ligne par vos soins avec des informations 
telles que le type de construction, l’estimation de l’ouvrage, la 
zone communale, etc. Cet outil requiert la numérisation des plans 
qui seront annexés à la demande de permis de construire. De 
fait, toutes les personnes devant examiner le projet et rendre 
un préavis spécialisé peuvent travailler de manière simultanée. 

Plusieurs documents sont alors demandés afi n de comprendre 
la localisation et la nature du projet:

• un plan de situation du SITN sur lequel l’emplacement et 
les dimensions de votre projet seront indiqués. Attention au 

www.val-de-ruz.ch

respect des distances entre votre projet et la route (distance 
à l’axe de la route  communale - 7.50m ou cantonale - 9m) sans 
quoi, une demande de dérogation doit être déposée avec le 
dossier; votre demande sera alors traitée par le service de 
l’aménagement du territoire. Veillez également au respect 
des gabarits par rapport au bâtiment principal et à la parcelle 
voisine;

• un bordereau accompagnant la demande;
• l’accord des voisins (parcelles qui entourent votre bien-fonds, 

sans tenir compte d’une éventuelle route);
• l’extrait du registre foncier;
• les plans du projet avec les dimensions, photo-montage, plan de 

coupe avec mention des gabarits (mur, mur de soutènement), 
plan d’exécution (place de parc).

Les règlements d’aménagement et des constructions des 
communes «avant fusion» sont encore en vigueur et doivent 
être respectés. 

Si vous n’obtenez pas la signature des voisins (accord), le projet 
sera mis à l’enquête publique. A cet effet, un plan de situation 
offi ciel est nécessaire et peut être obtenu auprès du service 
de la géomatique et du registre foncier au 032 889 67 50 ou à 
SGRF@ne.ch. 

La demande est envoyée à la Commune informatiquement via 
le logiciel SATAC 2 et doit également nous parvenir en trois 
exemplaires papiers (trois dossiers comprenant le formulaire 
de demande et les plans y relatifs).

Sur requête motivée du requérant qui ne dispose pas des moyens 
informatiques adéquats, la Commune peut saisir le dossier 
dans SATAC 2 à sa place, mais ce travail fait l’objet d’une taxe 
administrative.

La liste des constructions dispensées de demande de permis 
est disponible sur notre site Internet, rubrique «Urbanisme/ 
Permis de construire».

L’administration de l’urbanisme se tient à votre disposition pour 
tout complément d’information au 032 886 56 21 ou pensez 
simplement à visiter notre site Internet, rubrique «urbanisme, 
aménagement».

 Manifestations

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du fi lm «L’Inde 
– au milliard de regards» le mercredi 15 février 2017 à 20h00 à 
la salle de spectacles de Fontainemelon, ceci en présence de 
MM. Lionel ou Cyril Isy-Schwart, réalisateurs.

Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la représentation. 

Offre spéciale destinée aux habitants de la Commune de 
Val-de-Ruz: 
• 10 entrées gratuites (maximum deux 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 notre site Internet.

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

Originalité et créativité payées de retour

Elphie domine le port d’Hambourg ; Evolo-
gia est au cœur de Val-de-Ruz, en pleine 
nature. Le superbe bâtiment qui abrite la 
Philharmonie de l’Elbe vient d’être inau-
guré avec un investissement de l’ordre de 
CHF 400 par habitant de la ville hanséatique 

(il était prévu de faire avec moins mais la complexité du projet 
en a décidé autrement). Pour la rénovation de la Grange aux 
Concerts, réalisée l’année passée, la participation des vau-
druziens s’est élevée à CHF 24, par le biais du porte-monnaie 
de la Commune pour chacun de ses habitants.

A Hambourg, outre la mise à disposition de la culture d’un 
instrument extraordinaire (tous les concerts affi chent complets 
jusqu’en juin prochain), la Ville s’attend également à d’impor-
tantes retombées économiques de visiteurs qui viendront à 
la découverte du nouveau bâtiment. A Cernier, la Grange, elle 
aussi «mythique» à son échelle, accueille de nouveaux acteurs 
(Espace Val-de-Ruz Théâtre, Evolo’jazz, la Décharge, chœur 
d’enfants de l’école) sans oublier les fi dèles tels que le Festival  
des Jardins Musicaux qui fêtera cette année sa 20e édition.

Les deux lieux ne jouent pas dans la même cour, mais la dyna-
mique est la même: la créativité ouvre des horizons nouveaux 
qui, au surplus, ont un impact positif sur d’autres activités telles 
que celles liées à l’hébergement par exemple.

Armand Blaser, conseiller communal

 Actualités

La Commune de Val-de-Ruz met au concours 
les postes ci-dessous:

- collaborateur administratif à 50% au sein du cercle scolaire 
de Val-de-Ruz (CSVR);

- collaborateur administratif à 80% au sein de la gérance du 
patrimoine.

Toutes les références aux personnes doivent s’entendre au 
masculin comme au féminin.

Si vous avez envie de participer activement à la vie de notre 
Commune, veuillez consulter l’annonce complète en lien 
sur notre site Internet et postuler uniquement par courriel à 
rh.val-de-ruz@ne.ch.

Avez-vous votre numéro de maison?

Afi n que votre courrier, vos amis ou les services de secours 
puissent arriver chez vous sans encombre, il est important que 
votre bâtiment possède son numéro d’identifi cation.

Passablement d’immeubles ou de propriétés en sont encore 
dépourvus à ce jour. Régularisez cette situation en vous annon-
çant  au guichet des travaux publics aux Geneveys-sur-Coffrane, 
au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch. 

Offre exclusive réservée aux personnes qui s’annoncent jusqu’à 
fi n février 2017: nous commanderons et poserons gratuitement 
votre numéro à l’emplacement défi ni d’un commun accord et 
selon les usages.

Anniversaires et jubilés

Fêteront en février 2017:
- Amstutz Francine et Michel à Cernier leurs 50 ans de mariage.
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Christelle Bandelier accueillera les clients 
de l’épicerie Le P’tit Plus dès le 7 février sur 
la Grand-Rue, à Fontaines. (cwi)

A VENDRE À CERNIER AU BOIS NOIR 
12, Superbe 3.5 pièces (84m2) de plain-
pied avec terrasse et jardin (59m2), cuisine 
ouverte et agencée, 2 chambres à coucher, 
salle de bains/WC, cave, situé à proximité 
des écoles, des commerces, des transports 
publics et de toutes commodités. Pour 
toutes infos 079 695 15 29.

Magnifique appartement à louer pour le 
1er mai, grand 3.5pces, à Vilars, nouvelle 
habitation, avec terrasse. 079 824 96 79

Savagnier à louer: 41/2 pièces en duplex, 
cuisine agencée ouverte sur séjour, 2 
salles de bains, cave, jardin potager et 
partie commune extérieure. Prix du 
loyer: 1300.- + charges. Tél. 032 853 55 77 
ou 079 306 37 16

petItes annonCes

Ils ont fait fort, les jeunes de la Gym Ché-
zard, à l’occasion des Championnats suisses 
de sociétés de jeunesse. La compétition s’est 
déroulée les 3 et 4 décembre à Andelfingen, 
dans le canton de Zurich. Ils sont rentrés 
avec trois médailles: une en or, une en argent 
et une en chocolat. 

Partie avec une quarantaine d’athlètes de 
10 à 16 ans et six moniteurs, la société a 
décroché le titre national aux barres paral-
lèles, avec la note incroyable de 9,73. Viviane 
Vogel, la présidente de la Gym Chézard est 
allée fouiller dans ses archives. «En catégo-
rie A, il n’y a eu que deux fois un 9,73 en 
championnat suisse», dévoile-t-elle, ravie de 
la performance de ses protégés.  

C’est en saut que l’équipe a pris la deuxième 
place. Un résultat presque inespéré, en 
tout cas plutôt inattendu. «Après le succès 
en barres parallèles, ils étaient tout excités 

Stea Villemin garde sa couronne de Miss 
Val-de-Ruz. Elle ne la transmettra pas à une 
nouvelle prétendante et restera l’unique 
reine de beauté de la vallée. En tous cas, 
pour le moment. 

Après avoir déjà repoussé d’une année la 
deuxième élection, les organisatrices ont 
renoncé définitivement, mi-janvier, à réé-
diter l’expérience. La faute à un nombre 
insuffisant de candidates. 

Si dans un premier temps une quinzaine 
de jeunes filles avaient annoncé leur intérêt 
à coiffer la tiare, elles se sont petit à petit 
désistées pour diverses raisons: jambe cassée, 
emploi du temps trop chargé, etc. 

«Certaines ont eu peur du défilé en maillot de 
bain», explique Salomé Clerc, la présidente 

La vie des habitants de Fontaines devrait se 
trouver grandement simplifiée à partir du 
7 février. Dès cette date, lorsqu’ils seront 
en manque de farine, d’œufs, de produit 
vaisselle ou tout autre bien de première 
nécessité, ils pourront se rendre à l’épicerie 
du village, Le P’tit Plus. 

Derrière cette nouvelle devanture, il y a 
Christelle Bandelier, établie à Fontaines 
avec sa famille depuis 2013. Éducatrice de 
la petite enfance de formation, Christelle a 
dû renoncer à son travail pour des raisons 
médicales et se reconvertir. «J’ai toujours 
voulu avoir un commerce. J’aime le contact 
avec le monde et j’ai le sens des affaires», 
explique-t-elle. 

C’est une voisine qui lui signale un local vide 
sur la Grand-Rue. Un lieu qui avait accueilli 
une épicerie-quincaillerie-boulangerie dans 
les années 50, avant d’abriter un atelier de 
peinture puis de couture. 

Christelle Bandelier entreprend des travaux 
pour transformer les locaux en épicerie 
et répondre aux exigences du Service de 
l’hygiène. Outre les biens de première 

d’avoir gagné. Ils se sont déconcentrés», se 
souvient Viviane Vogel. Mais les jeunes ont 
su puiser dans leurs ressources pour aller 
décrocher ce titre de vice-champion. «C’était 
une immense joie». 

La troisième médaille, celle en chocolat, c’est 
au sol que les Vaudruziens l’ont obtenue. 
Une bonne performance lorsqu’on sait que 
les gymnastes ne pratiquent cette discipline 
que depuis cinq ans. 

Au final, l’ensemble de ces championnats 
suisses a été un succès. «Un grand résultat 
pour finalement assez peu d’entraînements», 
analyse la présidente. Les jeunes s’exercent 
environ trois heures par semaine. Le secret 
de leur réussite est à aller chercher peut-être 
aussi dans l’esprit d’équipe qui anime le 
groupe. «La plupart des jeunes sont amis en 
dehors de la gym», nous assure Viviane Vogel. 

du concours. «On a essayé de les convaincre, de 
leur dire qu’on les accompagnerait tout au long 
du processus», mais rien n’y a fait.  

Avec six candidates encore en lice, le seuil 
critique pour mettre sur pied une élection 
publique n’était plus assez important.

C’est donc la mort dans l’âme que les orga-
nisatrices ont choisi de renoncer «plutôt que 
de faire quelque chose de moins bien qu’en 2015». 

Du côté des sponsors qui s’étaient pour une 
grande majorité réengagés en vue de la 
deuxième édition, «c’est aussi la déception», 
explique Salomé Clerc. 

La présidente reconnaît qu’en Suisse 
l’engouement pour les concours de beauté 
s’est amenuisé au fil des ans. Mais elle assure 

nécessité et quelques produits frais (boulan-
gerie, fruits, légumes, œufs, etc.), la nouvelle 
commerçante offrira un espace café en 
libre-service. Elle met un point d’honneur 
à collaborer avec des producteurs de la 
région: farine des Hauts-Geneveys, pâtes 
bio préparées par les femmes paysannes 
du Val-de-Ruz, huile d’Engollon, jus de 
pomme de la Borcarderie, etc. Christelle 
Bandelier envisage également de vendre 
des bananes plantain, des patates douces, 
ananas, mangues et autres noix de coco, 
des produits venus tout droit de son pays 
d’origine, la Côte d’Ivoire. 

Le P’tit Plus accueillera ses clients du mardi 
au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 16h à 19h 
ainsi que les samedis et dimanches de 8h à 
midi. Un horaire imposant que Christelle 
Bandelier ne pourra pas assumer toute seule. 
Elle envisage donc de «travailler avec des 
étudiants du village».

L’épicerie ouvre ses portes le 7 février dès 
7h30. Une inauguration officielle est prévue 
le 25 février entre 11h et 14h. 

Attention, les places de parc à proximité du 

Et un week-end comme celui d’Andelfingen 
finit de souder une équipe. Les 46 membres 
sont partis en train le jeudi soir et ont dormi 
deux nuits dans un abri. «Ça n’était pas de 
tout repos», concède la présidente. 

L’avenir va un peu changer, notamment 
pour le groupe des barres parallèles. Leur 
entraîneur, Romain Guillaume va passer la 
main, après avoir mené son équipe trois fois 
sur la plus haute marche du podium, depuis 
1999. Deux jeunes moniteurs reprendront 
le flambeau, «avec une légère pression». 

En 2018, la Gym Chézard partira à l’Euro-
gym, à Liège, comme elle l’avait déjà fait 
en 2012 et en 2014. Pour financer le voyage, 
le club a prévu de s’investir de différentes 
manières. On le retrouvera notamment à 
l’organisation de l’étape vaudruzienne du 
BCN Tour, le 19 avril à Dombresson et à la 
fête nationale, le 31 août à Engollon. /cwi

Gym CHézarD: CHampIon, VICe-CHampIon et CHoColat

la fIn Des mIss 

le p’tIt plus, une nouVelle épICerIe à fontaInes

que c’est le succès de Miss Neuchâtel qui a 
motivé l’équipe vaudruzienne à lancer une 
telle manifestation dans la vallée. Mais voilà, 
«la région est petite, tout le monde se connaît», 
ce qui a peut-être freiné les jeunes filles. 

Quoi qu’il en soit «sans soutien officiel, c’est 
difficile», explique Salomé Clerc qui regrette 
que la commune ait «refusé d’être associée à 
l’élection». 

Si l’on sent que la jeune fille a encore des 
envies pour «faire bouger le Val-de-Ruz», rien 
ne sera entrepris dans l’immédiat. «Pour le 
moment, on arrête. On verra plus tard si on a 
l’énergie de reprendre». Salomé Clerc glisse 
finalement un mot pour toutes ses collègues-
organisatrices, soulignant le bon travail 
effectué tout au long de l’aventure. /cwi 

P’tit Plus sont privées. Les clients peuvent par 
contre stationner leur véhicule en dessous de 
l’église ou vers le restaurant voisin. Le plus 
simple étant encore de venir à pied depuis 
chez soi, le village n’étant finalement pas 
si vaste. /cwi

www.leptitplus.ch 

moulin de Bayerel
«Du grain à moudre», c’est le titre de l’ex-
position collective de quatre artistes régio-
naux à découvrir du 10 au 19 février au 
Moulin de Bayerel. Au programme: Cathe-
rine Soguel (peintures), Mylène Zimmer-
mann Magnin (céramiques), Cédric Ma-
gnin (sculptures, peintures) et Jean-Lou 
Zimmermann (photos). A voir les samedis 
et dimanches de 10h à 17h et du mercredi 
à vendredi de 17h à 21h. Vernissage le 10 
février à 18h. Entrée libre. 

Concerts
A l’occasion du 500e anniversaire de la 
Réforme, les ensembles Domenica et Gal-
licantus, accompagnés à l’orgue par Simon 
Peguiron et au violoncelle par Marc Durol-
let présentent «Une ballade au cœur des 
psaumes». Sous la direction de Maryclaude 
Huguenin, les choristes interpréteront des 
œuvres de Telemann, Pachelbel, Weinlig 
ainsi que le «Miserere» de Frantisek Tuma. 
Trois concerts sont prévus dans le canton, 
tous à 17h: le 29 janvier au temple du Locle, 
le 18 février au temple de Môtiers et le 19 
février au temple de Dombresson. 

La saison 2016-2017 des concerts d’orgue 
reprend le 5 février à 17h au temple de 
Saint-Martin avec Tobias Willi. Entrée 
libre, collecte. 

Les sociétés chorales du Val-de-Ruz pro-
posent leur 42e concert le 3 février à 20h 
à la salle de La Rebatte, à Chézard-Saint-
Martin. Participation d’un chœur d’en-
fant, d’un Yodleur-Club, de deux chœurs 
d’hommes et de six chœurs mixtes. En-
trée libre, cantine.  

aGenDa Du Val-De-ruz

Suite en page 5
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Il y a du changement dans le domaine 
de la médecine scolaire. Depuis 2015, 
sur décision du canton, les communes 
doivent passer du principe du dépistage 
à celui de la prévention. La révolution est 
déjà en marche dans le Cercle scolaire de 
Val-de-Ruz, le CSVR.
 
Fini, donc, les contrôles à l’école du poids, 
de la taille et de l’audition. Dorénavant, 
les élèves devront fournir trois fois durant 
leur scolarité un certificat de leur médecin 
traitant. Un système déjà en place pour les 
petits et introduit en 7e cette année. Par 
contre, la «dame des dents» continuera de 
venir dans les classes enseigner le brossage 
et contrôler les bouches. 

Le programme de prévention s’étendra sur 

toute la scolarité, de la 1ère à la 11e année, 
avec différentes interventions à l’occasion 
de leçons spécifiques, ou dans les cours à 
l’horaire comme en formation générale, 
en biologie ou en économie familiale, par 
exemple. Par ailleurs, des interventions 
ciblées seront toujours possibles selon les 
besoins. 

Un contrôle devra être mis en place pour 
assurer le suivi des élèves. Ainsi un enfant 
qui ne présenterait pas de certificat médical 
pourrait être vu par le médecin ou l’infir-
mière scolaire. 

Face à ce changement, les praticiens qui 
s’occupaient jusqu’à maintenant de la 
mission de dépistage au sein du CSVR ont 
donné leur démission. L’un d’eux reste tout 

de même en place pour assurer la transition 
vers le nouveau système.  

D’ici au début de la prochaine année sco-
laire, le CSVR doit rédiger un cahier des 
charges à l’intention du futur médecin 
scolaire et trouver la personne à même de 
remplir les fonctions qu’il décrit. 

Certains éléments administratifs doivent 
également être mis en place, notamment 
pour la vérification des certificats médi-
caux, l’organisation de contrôle pour les 
élèves qui n’auraient pas fourni le docu-
ment et le suivi des cas particuliers. /cwi

méDeCIne sColaIre: Du DépIstaGe à la préVentIon

Votre boutique au 
Val-de-Ruz depuis 1917

Nous vous 
souhaitons 
une année 

2017
pleine d’élan!  

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

 

 

 Mazout de chauffage, Diesel, Essence www.margotmazout.ch 

Un partenaire proche de chez vous… 

 
Famille Monnier    Grand-Rue 7    CH-2056 Dombresson    079 599 83 64

Ouverture du magasin
Horaires d’ouverture, informations et contacts: www.LesSaveursMarguerite.ch

Sur commande:
Confection de produits glacés pour clientèle privée 

et professionnelle. Solutions adaptées pour tous

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

www.mattheyvelo.ch

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs

Tondeuses - Fraises à neige

Soldes 2016 -10 à -30%

Soldes 2016 -10 à -30%

Le Point du Jour
2043 Boudevilliers - 032 857 22 66

Dimanche fermé - Pas de carte de crédit

Hit Février
Salade

Pied de porc au Madère (CH)
Galette de polenta

CHF 26.- par personne (que le soir)
Et toujours sa chinoise à CHF 23.50

∑

∑

∑

POSSIBILITES d'assister à un tournoi 
homologué de SCRABBLE dans la 

grande salle d'EVOLOGIA
les 15 février et 22 mars 

entre 13 h30 et 18 h (jeux prêtés)
 

De 18h30 à 20h, initiation au jeu par Claude 
Tharin (032 731 99 71) ou autres champions

  réservée aux non-licenciés: 5.- la séance
avec documentation et collation offertes.

 

Les Hauts-Geneveys 
superbe, 3,5 pièces en duplex, 

90 m2, cuisine agencée, salle de 
bains/douche. Pas d’animaux.

Chf 1050.- +  250.- 
charges et place de parc. 

Tél. 079 637 87 06

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

Droz Peinture Sàrl
Plâtrerie - Peinture - Isolation

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin

Nous vous remercions de votre confiance
Tél. 032 853 35 31
info@droz-peinture.ch
www.droz-peinture.ch

1987-2017

30 ans
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Gommeuse et musique populaire ont ren-
dez-vous à Chézard-Saint-Martin. La salle 
de la Rebatte accueille le 4 février la 36e 
édition des 12 heures du fromage. 

Une fois de plus, le Kiwanis et le Lion’s Club 
du Val-de-Ruz ressortent leurs caquelons 
pour la bonne cause. Durant un tour d’hor-
loge, les clubs-services proposeront fondues, 
raclettes, assiettes froides et pâtisseries en 
faveur de trois institutions de la région: 
Insieme Neuchâtel, le FC Val-de-Ruz et la 
Gym Chézard. Les associations mettront à 
disposition des organisateurs de la manifes-
tation une fournée de bénévoles. Au total, 
ils seront 150 à papillonner d’une table à 
l’autre, derrière le comptoir ou à la caisse 
pour assurer le bon fonctionnement de cette 
fête du fromage fondu. 

Quoi de mieux qu’un peu de musique popu-
laire pour donner le tempo aux convives 
armés de leur fourchette à trois dents? Cette 
année, la RTS et son Kiosque à musique 
font halte à la Rebatte. Dès 11h, la radio 
diffusera les prestations de «Fonsie’s Family», 
du «Big Band du Littoral neuchâtelois», 
de l’orchestre «Luuesbuebe», les chants 
des «Bee’s Gospel Singers» ainsi que les 
cornemuses et percussions du «Neuchâtel 
Celtic Pipe band». 

Comme de coutume, Jean-Marc Richard 
officiera comme animateur de ce rendez-
vous musical. Si les notes parviendront 
dans votre salon grâce aux ondes, pas sûr 
que l’effluve de la fondue pourra prendre 
le même chemin. Le mieux, c’est encore de 
se rendre sur place à Chézard-Saint-Martin 
dès 10h30. 

Et pour ceux qui ne seraient pas à l’heure, 
trois des formations du Kiosque à musique 
offriront une séance de rattrapage durant 
l’après-midi. Suivra à 18h une démonstration 
de la Gym Chézard et à 18h45, «Zumba by 
Tim». De quoi se (r)ouvrir l’appétit pour le 
service du soir. 

L’animation en soirée, dès 20h30 sera assu-
rée par l’ensemble de cuivre «Melodia», 4e 
au concours suisse 2016 des Brass Band.
  
Si l’on en croit les statistiques des années 
précédentes, l’édition 2017 des 12 heures 
du fromage devrait servir entre 800 et 900 
portions de fondues entre 11h et 23h, sans 
compter les raclettes, les assiettes froides et 
les pâtisseries.

Bon an mal an, Kiwanis et Lion’s club redis-
tribuent en moyenne plus de 20’000 francs 
aux bénéficiaires. Insieme Neuchâtel qui 
regroupe des parents d’enfants souffrants 

de handicap mental utilisera sa part pour 
organiser un camp durant les vacances 
scolaires. Pour le FC Val-de-Ruz, c’est aussi 
un camp qui est au programme. Quant à la 
Gym Chézard, la somme sera investie pour 
acquérir des tapis de travail et un chariot 
pour le matériel. 

Avec un bénéfice de 37’000 francs, 2016 
avait été une année record. La musique 
populaire associée à la fête saura-t-elle faire 
exploser la cagnotte? Début de réponse le 
4 février, dès 10h30 à la salle de la Rebatte 
à Chézard-Saint-Martin.

A noter que depuis leur création, les 12 
heures du fromage ont permis de redistri-
buer un demi-million de francs de dons à 
diverses associations de la région. /cwi 

www.les12heuresdufromage.ch

a Vos Caquelons!

Suite en page 7

aînés
Le club des loisirs du 3e âge de Fontaine-
melon et environs propose le 15 février 
une projection de cartes postales de Fon-
tainemelon des années 1900 à 2000, pré-
sentée et commentée par Patrick Lardon. 
Nouveaux membres bienvenus. Rensei-
gnements: Liliane Folly au 032 853 37 05 
ou Simone Lardon au 079 362 57 20.
 
Connaissance du monde
«L’Inde – au milliard de regard», c’est le 
voyage auquel vous convie Connaissance 
du monde, le 15 février à 20h à la salle 
de spectacles de Fontainemelon, en pré-
sence de l’un des réalisateurs Lionel ou 
Cyril Isy-Schwart.

expositions
La galerie Belimage à Valangin expose 
les aquarelles de Stéphane Sommer 
jusqu’au 5 février. La galerie est ouverte 
du mercredi au dimanche de 15h à 18h 
ou sur demande, au 032 504 20 42. www.
belimage.ch. 

Le home de Landeyeux accueille jusqu’à 
la fin de mois de février une exposition 
des travaux de JCB.  Sur les murs du 
couloir reliant le home à l’hôpital, des 
tableaux inspirés de l’histoire de la Val-
lée de Joux, le Christ en croix, la Madone 
blessée et des toiles inspirées notamment 
de Prévert et Baudelaire. L’entrée est 
libre. 

scrabble
L’Association neuchâteloise des clubs de 
scrabble et le Club La Croisée-Val-de-Ruz 
proposent des tournois homologués, les 
15 février et 22 mars 2017 dans la grande 
salle d’Evologia, à Cernier, dès 13h30. 
Joueurs et arbitres peuvent s’annoncer au 
079 585 82 88.

Gym
La Gym Chézard propose son spectacle 
annuel «Ma société de rêve», le 17 février 
à 19h30 et le 18 février à 19h à la salle 
de la Rebatte à Chézard-Saint-Martin. 
Ouverture des portes une heure avant le 
spectacle. Bar et disco le samedi soir. 

Jazz
Ça jazze à La Vue-des-Alpes. L’hôtel ac-
cueille 3 février le Big Band des étudiants 
du conservatoire neuchâtelois et le 10 mars 
3 x Sax Bros, The Mulligan Projet. Réserva-
tions recommandées au 032 854 20 20. 

les 12 heures du fromage
Le Kiwanis et le Lions Club du Val-de-
Ruz organisent la 36e édition des 12 
heures du fromage, le 4 février de 10h30 
à 23h à la salle de la Rebatte à Chézard-
Saint-Martin. Dès 11h, l’émission de la 
RTS, le Kiosque à musique présentée 
par Jean-Marc Richard, sera en directe 
de Chézard. Au programme, diverses 
animations tout au long de l’après-midi; 
en soirée, concert de gala de l’ensemble 
de cuivre Mélodia. Les bénéfices de la 
journée seront reversés en faveur d’In-
sieme-NE, du FC Val-de-Ruz et de la Gym 
Chézard. Programme complet sur www.les-
12heuresdufromage.ch. 

aGenDa Du Val-De-ruz

Suite en page 7

quatre Cent VInGt ConVIVes pour le 20e Du HC Val-De-ruz
Une fête qui restera dans les annales pour le 
HC Val-de-Ruz. Le club de hockey célébrait 
son 20e anniversaire, le 21 janvier, à la salle 
de la Rebatte, à Chézard-Saint-Martin.  

Les 420 couverts disponibles ont rapidement 
trouvé preneur et plus d’un amateur de 
fondue chinoise et de hockey est resté sur 
le carreau. 

La fête animée par Cuche et Barbezat a été 
belle. Les deux humoristes ont fait rire l’assis-
tance, parfois malgré eux, comme lorsque 
Benjamin Cuche a chuté avec le premier 
prix de la tombola, un scooter offert par un 
commerçant de Cernier. Le deux-roues en 
est sorti indemne, l’humoriste vaudruzien 
également. 

Dès le vendredi matin, les joueurs du club 
ont mis la main à la pâte pour décorer la 
Rebatte aux couleurs du HC Val-de-Ruz, 
préparer les sauces et la salade, faire la mise 
en place. Le samedi soir, ils étaient tous à 
la fête, le club ayant engagé une quinzaine 
d’extras coachés par Alain et Benoit pour 
assurer le service. 

Après le repas, la soirée d’anniversaire 
s’est poursuivie en musique jusqu’à 4h du 
matin. Les plus courageux sont revenus sur 
place le lendemain pour remettre la salle 
en ordre. /cwi
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Salles de paroisses à louer. Renseigne-
ments sur le site internet ou au secrétariat.

Cultes
Di 5 février 10h00,  Cernier, Alice Duport
  Coffrane, Francine Cuche Fuchs

Di 12 février 10h00,  Fenin, Yvena Garraud Thomas
  Fontaines, Sandra Conne

Di 19 février 10h00 Valangin, Alice Duport
  Chézard-St-Martin, Yvena Garraud Thomas

Aînés
Groupe des aînés Cernier:
Cernier, Pomologie – Rue Henri-Calame 8, 14h30, me 8 février. Culte.

Paroisse protestante du Val-de-Ruz
Et encore…
Concert d’orgue
Di 5 février, 17h, Temple de Saint-Martin, Tobias Willi, orgue

Concert «Ballade au cœur des psaumes»
A l’occasion du 500e anniversaire de la Réformation. Concert par L’Ensemble Vocal Domeni-
ca et l’Ensemble Vocal Gallicantus, sous la direction de Mme Maryclaude Huguenin. 
Di 19 février, 17h, Temple de Dombresson.

Contact
Jean-Daniel Rosselet  président du Conseil paroissial Tél. 032 853 51 86
Sandra Conne-Depezay pasteure Vyfonte  11a, 2052  Fontainemelon  Tél. 079 270 49 72  email: sandra.conne@eren.ch.
Francine Cuche Fuchs  pasteure  Bel Air 59, 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 931 62 38 email: Francine.CucheFuchs@eren.ch
Alice Duport  pasteure  Eglise 1, 2056 Dombresson  Tél. 032 852 08 77 e-mail: alice.duport@eren.ch
Yvena Garraud Thomas  pasteure  rue du Musée 3, 2207 Coffrane  Tél. 032 857 11 95 email: Yvena.Garraud@eren.ch
Luc Genin  diacre   Tél. 079 736 69 04 e-mail: luc.genin@eren.ch
Pour toutes infos: Secrétariat paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier.  Tél. 032 853 64 01 e-mail: paroisse.vdr@eren.ch. 
Ouvert les mardis et vendredis matin de 8h30 à 11h30.

Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur notre site internet :  www.eren-vdr.ch

Pour vos dons: CCP 12-335570-5 Merci!

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

Cuisines et salles de bains
•  Grand choix
• Conseil à domicile
•  Transformation à un seul

• Garantie à vie
• Montage assuré

par nos menuisiers
prestataire

Rue Comble-Emine 1 - 2053 Cernier - 079 631 44 35 - www.auto-dm.eu

Mécanique générale
Entretien et réparation de votre vehicule au meilleur tarif

Profitez de notre voiture de remplacement gratuite

AutoDM Garage

Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Installation sanitaire - Dépannage sanitaire - Pose d’adoucisseur d’eau

A votre service depuis 2004

Challandes
Plafonds suspendus

rénovations en tous genres
Traitement de moisissures

Comble-Emine 13 - 2053 Cernier
Tél. + Fax 032 853 19 91 - 079 338 65 92 - 079 240 32 05

www.challandes-peinture.ch

lâtrerie einture SàrlP P

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990   

DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!
1. Comment est·ce possible?
Ayant des frais de fonctionnement très bas, je 
peux reporter ces économies sur mes prix. Vous 
économisez 25% sans perte de qualité!
2. La qualité est-elle garantie?
Je travaille avec les meilleurs fabricants de 
l'optique et suis un opticien diplômé avec plus de 
20 ans d'expérience.
3. A-t-on du choix?
Les meilleures marques sont disponibles, et les 
collections sont actuelles et régulièrement 
renouvelées, à des prix défiant toute concurrence.
4. Pourquoi sur rendez-vous uniquement?
Fixer un rendez-vous permet de s'adapter aux 
horaires de chacun. Vous pouvez fixer un 
rendez-vous simplement pour visiter le magasin… 
ou faire ma connaissance. Aucune obligation 
d'achat! Examen de vue, expertises, conseils et 
devis gratuits.

ESPACEoptiqueFontaines

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

Devenez instructeur

Infos:
sophiech@danceaerobics.com
www.danceaerobics.com

Devenez instructeur

A vendre à Dombresson
Construction traditionnelle de 2 

bâtiments industriels, soit 17 boxes
un box comprend une surface de 100 m2 

de plancher, environ 352 m3, un WC, 
une porte de garage sectionnelle électrique. 
Dimension L 400, H 375 cm, une place de 
parc, jouissance fin 2017, CHF 210'000.- 

Renseignements 079 240 33 89 
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lessiverie
La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin 
organise une promenade de nuit le 11 fé-
vrier. Départ et arrivée à la Lessiverie. Le 
rendez-vous est fixé à 18h30. A l’arrivée, 
assiette de pâtes et boissons chaudes. Ins-
cription souhaitée au 032 853 65 19 ou 
sur le site www.lalessiverie.ch. Flambeaux 
en vente sur place.  

La Lessiverie organise des après-midis 
jeux de société pour tous, les 6 février et 
6 mars de 14h à 16h30. Renseignements: 
032 853 39 92.
 
La Lessiverie organise des cafés-tricots 
ouverts à tous les jeudis de 14h à 16h30.

La lessiverie organise le 11 mars à 14h 
une dégustation de whisky. Inscription 
obligatoire et renseignements sur le site 
www.lalessiverie.ch ou au 032 853 65 19.

ski 
Pour la 10e année, la Verticale du Crêt-
du-Puy, course populaire de ski alpi-
nisme, prend son départ le 18 février, 
depuis la buvette du Crêt-du-Puy à 17h30. 
Remise des dossards dès 15h30. Finance 
d’inscription, fondue incluse, 35 francs 
le jour de la course, 30 francs jusqu’au 11 
février, via le site internet www.lesvieilles-
lattes.ch.  

Le Ski Club La Vue-des-Alpes organise les 
Championnats romands de ski de fond les 
11 et 12 février à La Vue-des-Alpes. Courses 
individuelles le samedi dès 10h et courses 
de relais le dimanche dès 9h. Une com-
pétition pour tous les skieurs. Renseigne-
ments: www.sc-lavuedesalpes.ch.

spectacle
La compagnie Le Poulailler monte sur la 
scène de la salle de la Corbière, à Sava-
gnier, pour présenter «Même pas vrai», 
une pièce de Sébastien Blanc et Nicolas 
Poiret. Représentations les 3, 4, 10 et 11 
février à 20h30 et les 5 et 12 février à 17h. 
Risotto offert les samedis soirs après le 
spectacle. Réservations: www.lepoulail-
ler.ch. 

le Cinoche
Le 19 février à 17h, Le Cinoche pro-
pose «Le petit dinosaure et la vallée 
des merveilles», un film d’animation de  
Don Bluth pour tous. Adultes 10 francs, 
réductions 8 francs, enfants (-16 ans) 5 
francs. www.cliftown.ch. Offre spéciale 
destinée aux habitants de la Commune 
de Val-de-Ruz: 10 entrées gratuites 
(maximum deux par personne) à réser-
ver auprès de l’administration sports-loi-
sirs-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.

 Annoncez vos manifestations 
en envoyant un courriel à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 6 février.

C’est fait, le Seyon a regagné son ancien 
lit aux Prés Maréchaux. Le paysage porte 
encore les stigmates du chantier que le 
Service des ponts et chaussées a ouvert dès 
le milieu du mois d’août. Petit à petit, la 
flore et la faune devraient reprendre leurs 
droits et d’ici environ quatre ans, les traces 
laissées par les travaux ne seront plus  
alors qu’un mauvais souvenir. 

Ce projet est le premier mené par le can-
ton de Neuchâtel dans le cadre d’un pro-
gramme de revitalisation des cours d’eau 
signé avec la Confédération. 

Aux Prés Maréchaux, le Seyon a retrouvé 
son tracé historique sur une portion de 
850 mètres. La remise à «neuf» des anciens 
méandres a permis de rallonger le lit de la 
rivière d’environ 200 mètres.  

Avant d’envoyer les machines sur le chan-
tier, la Fario (la société des pêcheurs en 
rivières de Neuchâtel, Val-de-Ruz et envi-
rons) et le Service de la faune, des forêts 
et de la nature, ont procédé à deux pêches 
électriques. Truites et vairons, 5’600 pois-
sons au total, ont été sortis de l’eau, mesu-
rés et pesés avant d’être relâchés en aval 
du secteur. 

Au chapitre de la flore, l’APSSA, l’associa-
tion pour la sauvegarde du Seyon et de ses 
affluents a déterré les pieds de fritillaire 
pintade, une fleur en danger de dispari-
tion, et les a déposés au Jardin botanique 

retour aux sourCes pour le seyon aux prés maréCHaux
de Neuchâtel. Les plants seront remis en 
terre ce printemps. 

C’est d’ailleurs à cette même période que 
le Service des ponts et chaussées procède-
ra à un réensemencement du site avec un 
mélange spécial de graines pour prairies 
extensives humides. 

Il faut dire que pour mener à bien la revi-
talisation, le paysage a été passablement 
chamboulé. Arbres et buissons ont été 
coupés et la vue est pour le moment plutôt 
dégagée sur les rives du Seyon.

Durant les travaux, à la demande et à la 
charge de l’APPSA, deux étangs ont été 
aménagés dans des zones forestières loin 
de la route, pour favoriser la reproduction 
des crapauds accoucheurs. 

La principale difficulté liée au chantier de 
revitalisation a été le temps. «On devait 
finir en novembre, à cause de la période du 
frai», explique Johanna Ramos, chargée 
de projets au Service des ponts et chaus-
sées. Durant une semaine, les travaux 
ont été suspendus en raison de la pluie. 
«A d’autres moments, il y avait sur le site 
jusqu’à cinq machines et six personnes en 
activité».

Entre mi-août et fin novembre, environ 
10’000 mètres cubes de matériaux ont été 
amenés ou évacués du périmètre. Avant de 
combler l’ancien lit du Seyon avec du rem-

blai de qualité pour empêcher l’eau d’y re-
tourner, il a d’abord fallu retirer une partie 
de la couche de fond de la rivière asséchée. 
Le nouveau lit a lui été volontairement peu 
creusé pour permettre au cours d’eau de 
se reconnecter avec la plaine alluviale. 

Durant les travaux, beaucoup de gens se 
sont arrêtés pour observer, poser des ques-
tions et prendre des clichés. Deux pan-
neaux explicatifs ont été installés à proxi-
mité du chantier. Une fois les beaux jours 
revenus, ils seront agrémentés de photo-
graphies illustrant le site avant et après 
l’intervention de l’Etat. 

Le coût des travaux s’élève à 800’000 
francs. La Confédération en prend 70 % 
à sa charge et le solde incombe au canton, 
déduction faite des 25’000 francs amenés 
par la Fario. Une somme gagnée en 2008 
par la société dans le cadre d’un concours 
organisé par le WWF, en lien avec la revita-
lisation des cours d’eau.  

A noter encore que l’Office cantonal du 
patrimoine et de l’archéologie a également 
été impliqué dans le projet en raison de 
la proximité des ruines de la Bonneville. 
Aucun vestige n’a été découvert durant les 
travaux. 

Au total, le canton de Neuchâtel a prévu de 
revitaliser huit kilomètres de cours d’eau 
dans les 20 prochaines années. L’étape sui-
vante concerne le Vivier à Cortaillod. /cwi

aGenDa Du Val-De-ruz

Ancien méandre du Seyon visible lors des crues Ancien méandre du Seyon reconstitué 
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B U R E A U  D ’ E T U D E S

V I N C E N T  B E C K E R  I N G E N I E U R S  S A
Ingénieurs en génie civil, structures porteuses,

hydraulique, direction des travaux

www.vbisa.ch, info@vbisa.ch
Rue des Fontaines 10, CP 2, 2087 Cornaux       Tél. 032 724 34 13

fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
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.

Hockey sur glace 3e ligue 
Le 24 janvier: HC Val-de-Ruz - N.Y.S Bluestar:  17 - 3

Prochaine rencontre à domicile pour le HC Val-de-Ruz, le 11 février à 16h30 contre le 
HC Star Chaux-de-Fonds. 

tchoukball ligue a
Le 20 janvier:  Lausanne Olympic - Val-de-Ruz Flyers:  90 - 71
Le 27 janvier:  Val-de-Ruz Flyers - Nyon Lakers: 81 - 70 

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Flyers, le 24 février à 20h45 face à Mey-
rin Panthers. 

tchoukball ligue B 
Le 20 janvier:  Val-de-Ruz Black Kites - Geneva Keys:  88 - 57

Prochaines rencontres à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites, le 3 février à 20h30 face à 
Carouge Lions et le 17 février à 20h30 face à La Tchaux.

ski alpin
La faute à un enneigement insuffisant, les Championnats jurassiens de slalom spécial et 
première manche de la Ragusa Ski Cup organisés pour la première fois par le Ski club 
Biel/Bienne ont été déplacés à Zinal, les 14 et 15 janvier.
 
En M16, chez les filles, Léa Friche (SC Chasseral Dombresson) a chuté à quelques portes 
de l’arrivée de la seconde manche, laissant échapper la victoire finale au profit d’Amélie 
Klopfenstein (SC Romand Bienne). 

ski nordique
La deuxième manche de l’Helvetia Nordic Trophy s’est courue le 22 janvier à Riedern, 
dans le canton de Glaris. Ilan Pittier (SC La Vue-des-Alpes) a remporté la victoire M14 
avec plus de quinze secondes d’avance sur ses concurrents après cinq kilomètres d’effort 
en style libre. Moins de réussite pour Loan Wüthrich (SC La Vue-des-Alpes/M14) qui 
s’est classé quinzième, 

En M15, Lola Wüthrich (SC La Vue-des-Alpes) s’est classée sixième. En catégorie M13, 
Léo Guenin (SC La Vue-des-Alpes) a pris la cinquième place, Maxime Guenin (SC La 
Vue-des-Alpes) la 8e et Thomas Ramoni (SC La Vue-des-Alpes) la onzième. 

Le Val Müstair, aux Grisons a accueilli les 14 et 15 janvier les Championnats suisses (5 
km libre et 10 km classique). Sur le même tracé que celui proposé au Tour de Ski deux 
semaines plus tôt et sous la neige, les athlètes ont été mis à rude épreuve. Le samedi, Emma 
Wüthrich (SC La Vue-des-Alpes) est partie prudemment, avant de franchement accélérer 
sur la seconde boucle du tracé et de signer une belle neuvième place avec seulement 1 
minute 14 secondes de retard sur la championne suisse Giulanna Werro. La journée de 
dimanche a été plus compliquée pour la fondeuse vaudruzienne, en manque d’énergie 
après l’épreuve du jour précédent. Emma Wüthrich a tout de même signé le 11e temps de 
sa catégorie. 

ski alpin paralympique
Robin Cuche est de retour sur les pistes, après une année de pause forcée suite à une 
déchirure ligamentaire en mars 2015 aux Championnats du monde de Panorama, au 
Canada. Le skieur de Saules a rechaussé les lattes malgré quelques douleurs résiduelles. 
Le 7 janvier, dans le Super G de Coupe d’Europe à Veysonnaz, Robin Cuche s’est adjugé la 

résultats sportIfs
victoire à deux reprises dans la catégorie standing. Le 12 janvier, à l’occasion de la Coupe 
du Monde de Innerkrems en Autriche, le Vaudruzien est monté deux fois sur la 2e marche 
du podium. Dans la même compétition, trois jours plus tard, le skieur a décroché la 4e 
place du Super combiné. 

Judo
Cinq judokas du Val-de-Ruz ont pris part les 21 et 22 janvier au Tournoi national écoliers, 
à Morges. Sarah Holzherr s’est hissée sur la 3e marche du podium des Ecolières A -52kg. 
Fabien Junod qui était aligné dans deux catégories, en Espoirs -60kg et en Juniors -60kg 
n’a pas décroché de podium malgré un beau parcours. Antoine Vuillomenet, Dario Cas-
torina et Timéo Morel participaient à leur premier tournoi national. Tous les trois ont 
combattu avec sérieux et démontré de grandes dispositions. 

tir à l’arc
A la troisième étape de la Coupe du monde en salle, les 21 et 22 janvier à Nîmes, l’archer 
vaudruzien Valentin Choffat a terminé 3e du Secondary Tournament en catégorie Recurve 
Junior  Hommes.  

Le 14 janvier à Châtelaine, dans le canton de Genève, à l’occasion de la compétition 
nationale Indoor de la saison, Valentin Choffat a pris la première place en catégorie 
Recurve cadet homme.
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