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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

Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

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

Un service rapide près de chez vous

EL
ECTRO-TT

S.à r.l.

Fontainemelon
Av. Robert 24 Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers
    toutes marques
• Dépannage 24h/24

20ans

DIstrIbutIon
Vous n’avez pas reçu votre jour-
nal? Il arrive dans votre boîte 
aux lettres de façon irrégulière? 
Signalez-le en téléphonant au  
032 755 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 15 au 21 avril 2017 
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56. Lundi de Pâques

Du 22 au 28 avril 2017 
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

Du 29 avril au 5 mai 2017 
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72. 1er Mai

Médecin de garde 0848 134 134

C’est reparti pour une saison de la Suisse bouge, à Val-de-Ruz. Du 5 au 13 mai, la 
commune est à nouveau engagée dans un duel intercommunal. Cette année, ce sont 
aux habitants de Cormoret que les Vaudruziens vont se frotter. Le but reste le même, 
engranger le plus de minutes d’activités sportives. L’an dernier, avec 484’980 minutes 
Val-de-Ruz était sorti vainqueur. Tout le programme de cette édition 2017 se trouve en 
pages 10 et 11.

La suIsse bouge à VaL-De-ruz
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Val-de-Ruz Officiel
Editorial
La Vue-des-Alpes, un site emblématique 

Qui ne connaît pas La Vue-des-
Alpes, lieu incontournable au 
nom évocateur ? Tous les Neu-
châtelois y sont passés un jour 
ou un autre, il est vrai pour de 
multiples raisons. Si pour certains 
il s’agissait d’un passage obligé 

pour rejoindre les montagnes neuchâteloises il n’y 
a encore pas si longtemps, pour d’autres, il s’agit 
maintenant d’un lieu de détente exceptionnel.

D’un col routier au passage obligé à un lieu de 
loisirs, d’un lieu de sports d’hiver à un site toutes 
saisons, d’un point de vue panoramique à un 
point de vue panoramique, le site a opéré un 
bon nombre d’adaptations au gré des partenaires 
présents en ce lieu. Qu’en est-il de son avenir ?

Votre Commune souhaite redynamiser les 
activités présentes ainsi qu’en développer éven-
tuellement de nouvelles, cela en partenariat 
avec ses habitants et les milieux économiques 
concernés. Ainsi, nous organisons un premier 
événement «participatif» à fi n mai auquel notre 
réseau-citoyens «découvrir», les partenaires éco-
nomiques du site ainsi que tout citoyen de notre 
Commune pourront débattre de thèmes en lien 
avec le développement de La Vue-des-Alpes lors 
d’un «Café du monde». Une seule contrainte vous 
est demandée, votre inscription préalable (voir 
l’article ci-après pour les détails).

Le début d’une grande histoire ?
Le Conseil communal est convaincu que le péri-
mètre d’agréments qu’est la chaîne des crêtes du 
Jura doit être développé en mixité des projets, du 
Mont-Racine au Chasseral. Notre volonté n’est 
pas de créer de grands projets touristiques, mais 
de mettre en valeur notre patrimoine tout en 
gardant en tête la notion de durabilité adéquate 
à tout projet qui se respecte.

Vos idées sont les bienvenues, nous sommes plus 
forts collectivement, je vous dis donc à bientôt.

Cédric Cuanillon, conseiller communal

Foire de Coffrane
La traditionnelle foire de Coff rane se déroulera le 
lundi 24 avril 2017. Divers stands proposant des 
spécialités s’installeront au centre du village. Les 
sociétés locales organiseront plusieurs festivités 
durant le week-end précédant la foire. 

Le centre du village sera fermé à la circulation 
routière du samedi 22 avril à 10h00 au mardi 25 
avril à 12h00. Durant cette période, le trafi c routier 
sera dévié:
• dans le sens Boudevilliers – Montmollin par la 

rue de Dessous;
• dans le sens Coff rane – Les Geneveys-sur-Coff rane 

par la route des Sottards.

Les accès aux immeubles devront demeurer libres 
afi n de permettre l’intervention des services publics.

Fermeture des bureaux
A l’occasion de la fête du travail, les bureaux de l’ad-
ministration seront fermés le lundi 1er mai 2017. Réou-
verture selon l’horaire habituel le mardi 2 mai 2017. 

A vos marques, prêts, … bougez!
C’est reparti pour une nouvelle édition de La Suisse bouge, après une formule 
2016 qui a vu la Commune de Val-de-Ruz remporter le concours récompensant 
celle ayant mis sur pied le programme le plus varié.

Du 5 au 13 mai 2017, Cormoret et Val-de-Ruz se défi eront au travers de pro-
grammes d’activité physique très diversifi és avec pour but d’inciter toute la 
population à bouger pour se maintenir en forme et à cumuler un maximum 
de minutes de sport.

Grâce à un comité très motivé, composé de bénévoles représentant diverses 
associations et sociétés locales, entouré par quelques personnes de la Com-
mune, l’édition 2017, dont le programme fi gure à l’intérieur de Val-de-Ruz 
info et sur le site Internet de la Commune, sera encore plus riche et alléchante 
que les précédentes.

La participation aux activités proposées est gratuite.

Vaudruziennes et Vaudruziens, impliquez-vous et démontrez que «Val-de-Ruz 
se bouge».

Soirée pour les parents
Afi n de favoriser les liens entre l’école et les familles, la prochaine soirée 
«Comment vous faites?» organisée par le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) 
aura lieu le jeudi 27 avril 2017 à 19h30 sur le thème suivant:

• Discipline positive

 Comment éduquer nos enfants avec fermeté et bienveillance?
 Etre un parent aimant tout en posant des limites
 Valoriser son enfant et lui permettre d’avoir une belle estime de lui-même
 Permettre à son enfant de développer ses compétences et ses ressources

Animation par MM. Marco Maltini et Philippe Hochstrasser, formateurs en 
discipline positive.

Cette soirée se déroulera au collège de la Fontenelle à Cernier. Pour toute 
question ou complément d’information, Manuela Guyot vous renseigne au 
079 561 60 87 ou à manuela.guyot@ne.ch.

Prochaine séance du Conseil général
Le Conseil général est convoqué lundi 24 avril 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 20 février 2017
3. Communications de la présidente
4. Demande d’un crédit-cadre de CHF 1’400’000 sur la période 2017 à 2020
 pour la rénovation d’appartements locatifs
5. Extension de l’accueil parascolaire communal par la création de places 

aux Geneveys-sur-Coff rane et à Montmollin
6. Rapport d’information relatif aux incidences sur les fi nances des décisions 

du Grand Conseil les 21 et 22 février 2017
7. Réponse au postulat PO16.003 « Demande de création d’un poste d’édu-

catrice ou d’éducateur au sein du Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) »
8. Motions et propositions
9. Résolutions, interpellations et questions
10. Communications du Conseil communal

Faune et chiens
Avec le printemps, la saison des naissances bat son 
plein. La loi cantonale sur la faune sauvage stipule que 
les chiens doivent être tenus en laisse en forêt entre 
le 15 avril et le 30 juin. Elle précise que les animaux 
domestiques ne doivent pas déranger la faune, qu’il est 
interdit de laisser son chien errer, poursuivre ou chas-
ser des animaux sauvages. Pénétrer sur les champs et 
prés durant la période de culture, soit généralement 
du 15 avril au 15 octobre, est également prohibé.

Pour tout renseignement complémentaire, le 
contrôle des habitants est à votre disposition au 
032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Votation fédérale
En date du 21 mai 2017 se déroulera la votation fédérale 
dont l’unique objet est le suivant:
• loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne) (FF 2016 

7469).

Les possibilités off ertes au citoyen pour lui permettre 
l’exercice du droit de vote sont:
- vote par correspondance (dépôt de l’enveloppe à La 

Poste en courrier B jusqu’au mardi précédant l’élec-
tion, ensuite par courrier A jusqu’au vendredi, heure 
de fermeture du bureau postal ou levée de boîte aux 
lettres);

- vote par correspondance en déposant l’enveloppe 
dans les boîtes aux lettres communales. Les villages 
des Geneveys-sur-Coff rane et de Cernier sont équipés 
d’une boîte et d’une urne sécurisées, relevées régu-
lièrement jusqu’au dimanche du jour de la votation 
à 10h00;

- vote par le Guichet unique jusqu’au samedi midi;
- vote au bureau électoral à Cernier – Epervier 6, le 

dimanche dès 10h00 jusqu’à midi;
- vote au domicile sur demande jusqu’au dimanche 

11h00, pour les personnes malades ou handicapées.

Attention! La carte de vote doit impérativement être 
signée et mise dans l’enveloppe de transmission et non 
pas glissée avec le bulletin à l’intérieur de l’enveloppe 
de vote. En eff et, ces votes sont écartés et non pris en 
compte. Cette situation se rencontre malheureuse-
ment encore trop fréquemment.

L’usage du Guichet unique est vivement recommandé 
pour voter de manière sécurisée et automatisée. Afi n de 
vous permettre de voter par voie électronique, le contrôle 
des habitants établit les demandes de contrat au Guichet 
unique sur présentation d’une pièce d’identité valable.

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

Piscine: dernier délai
La saison estivale est bientôt de retour!

Pensez à commander votre abonnement à la piscine 
d’Engollon à prix réduit avant le 30 avril 2017.

Le formulaire de commande est disponible sur notre 
site Internet. Il peut également être demandé au 
032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Anniversaires et jubilés
Fêtent en avril 2017:
-   Junod Ruth et Jean-Claude à Chézard-Saint-Mar-

tin leurs 60 ans de mariage.



www.val-de-ruz.ch

Tirs obligatoires 2017
La Fédération de tir du Val-de-Ruz communique les dates des tirs 
obligatoires dans les diff érents stands de la Commune:

Pour le tir au fusil, à 300m:
Mercredi 3 mai 17h30 - 19h30 Vilars
Mercredi 10 mai 18h00 - 20h00 Savagnier
Mercredi 17 mai 17h00 - 19h30 Chézard-Saint-Martin
Jeudi 18 mai 18h00 - 19h30 Dombresson
 18h30 - 20h00 Le Pâquier
Samedi 24 juin 09h30 - 11h30 Le Pâquier
Mercredi 9 août 18h00 - 20h00 Savagnier
Mercredi 30 août 17h30 - 19h30 Vilars 
 18h00 - 20h00 Savagnier
 17h00 - 19h30 Chézard-Saint-Martin
Jeudi 31 août 18h00 - 19h30 Dombresson
 18h30 - 20h00 Le Pâquier

Pour le tir au pistolet:
Mercredi 3 mai 17h30 - 19h30 Vilars
Mardi 6 juin 17h00 - 19h30 Les Hauts-Geneveys
Mardi 22 août 17h00 - 19h30 Les Hauts-Geneveys
Mercredi 30 août 17h00 - 19h30 Vilars

Les autres dates de tir, par société, sont disponibles sur notre 
site Internet.

Débat: avenir de La Vue-des-Alpes 
Afi n de redynamiser le site de La Vue-des-Alpes ainsi que d’y développer des activités présentes ou futures, la Com-
mune vous invite à participer à un «Café du monde» le mercredi 31 mai 2017 à 19h30 dans un endroit qui vous sera 
communiqué dans une prochaine édition.

Que vous soyez membre ou non d’un réseau citoyen, habitant du lieu, partenaire actuel ou potentiel du développement 
de ce lieu-phare de notre région ou citoyen de Val-de-Ruz, venez en débattre et échanger avec nous en vous inscrivant 
d’ores et déjà auprès de notre administration au 032 886 56 53 ou à developpement.val-de-ruz@ne.ch.

Balades en forêt: reprenez vos déchets
Nous apprécions tous de pouvoir nous balader en forêt, y passer un moment de 
détente, y pratiquer notre sport favori ou encore y observer une nature diversifi ée.

Malheureusement, le service forestier constate une augmentation de dépôts de 
déchets en tout genre aux abords des chemins, de création de mini-décharge ou 
de compostière. Nous tenons à rappeler que ces actes sont interdits (y compris 
le dépôt de cailloux ou de déchets végétaux) et passibles d’une dénonciation au 
Ministère public ainsi que d’une amende.

La forêt vous accueille et les forestiers se réjouissent de constater que la popula-
tion profi te de cet espace magnifi que pour ses loisirs. Faites en sorte qu’elle reste 
belle: après vos pique-niques ou torrées, reprenez vos déchets.

aînés
Le 21 avril, le Club des aînés Dombres-
son-Villiers-Le Pâquier propose une 
conférence par les pasteurs Alice Duport et 
Phil Baker sur le thème «Albert Schweizer, 
son engagement et sa vie». Le rendez-vous 
est fixé à 14h à la salle de paroisse de 
Dombresson. Collation. 
 
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontaine-
melon et environs propose un match au 
loto le 26 avril à 14h. Le 31 mai, la tradi-
tionnelle course en autocar emmènera les 
participants au musée Chaplin à Corsier-
sur-Vevey. Renseignements: Liliane Folly 
032 853 37 05 ou Simone Lardon 079 362 
57 20. Nouveaux membres bienvenus.
 
astronomie
La Société neuchâteloise d’astronomie 
propose une observation du soleil avec 
plusieurs instruments, le 29 avril à 9h. 
L’activité qui ne se déroule qu’en cas de 
beau temps sera confirmée sur le site 
internet de l’association, www.snastro.org. 

basket 
Le collège de la Fontenelle à Cernier 
accueille un tournoi de mini-basket, le 7 
mai, dès 9h. Val-de-Ruz Basket alignera des 
équipes dans toutes les catégories, de M8 à 
M12. Possibilité de se restaurer sur place.   

agenDa Du VaL-De-ruz

Suite en page 5

Incendie criminel à Montmollin. Les pom-
piers sont intervenus peu après 4 heures 
du matin, le 10 avril, pour combattre le feu 
qui consumait la partie sud du bâtiment 
abritant le centre forestier de l’Etat de 
Neuchâtel. 

Vingt hommes et six véhicules du service 
de défense et incendie du Val-de-Ruz, 
renforcés par les transports d’eau des SIS 
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, 
ont maîtrisé le sinistre aux alentours de  
5 heures. 

Feu D’orIgIne crImIneLLe à montmoLLIn
Une enquête a été ouverte. Elle a permis 
de rapidement appréhender l’auteur de 
l’incendie. Il s’agit d’un mineur domici-
lié dans la région et qui est en lien avec 
le centre forestier. Dans un communiqué, 
la juge Nathalie Kocherhans précise, qu’à 
l’heure actuelle, l’enquête n’a pas permis 
d’établir des parallèles entre cet incendie 
et d’éventuels autres cas survenus dans la 
région.  

Outre le centre forestier, le centre de col-
lecte des cadavres d’animaux a également 

été touché par le feu. Malgré d’importants 
dégâts, la prise en charge des déchets 
carnés se poursuit sur le site de Montmol-
lin, mais uniquement durant les heures 
d’ouverture du centre (7h30-12h et 13h30-
16h30). En dehors de ces périodes, il n’est 
plus possible de déposer des cadavres de 
petite taille dans les conteneurs enterrés 
à l’extérieur du bâtiment. Pour le gros bé-
tail, les personnes concernées sont priées 
d’avertir impérativement le centre collec-
teur par téléphone (032 731 12 85) afin 
d’organiser la prise en charge. /cwi-comm

Amateurs de natation, de course à pied 
et de vélo, à vos agendas. La 4e édition du 
triathlon de Val-de-Ruz a lieu le 1er juillet, 
à la piscine d’Engollon. Comme par le 
passé, la manifestation populaire est pré-
cédée le 29 juin par le triathlon des écoles 
du cercle scolaire de Val-de-Ruz. 

Cette année, c’est l’orienteur vaudruzien 
Baptiste Rollier qui officie comme parrain 
de la compétition. 

Nouveauté pour cette édition 2017: la caté-
gorie SuperSprint Team, un relais de trois 
triathlètes par équipes sur des distances 
très courtes, chaque participant effectuant 
le triathlon au complet. Le départ sera 
donné à toutes les équipes en même temps 
dans la piscine, aux alentours de 16h30.  

Les inscriptions sont ouvertes. Rendez-
vous sur www.trivdr.ch. /cwi-comm

InscrIptIons ouVertes pour Le trIathLon De VaL-De-ruz
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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

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

STÉPHANE BRAND
PEINTURE

L’entreprise artisanale idéale pour tous vos 
travaux de rénovation intérieure et extérieure.

Travail soigné depuis 25 ans à votre 
service.

Devis gratuit.
Tél. 078 712 79 79

Facebook: Stéph peinture

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990   

NOUVEAUTE
2e paire gratuite
quelle que soit la correction et 
avec la même qualité de verres 
que la paire principale.

Vous avez maintenant le choix:
un rabais de 25% sur le tout ou 
une 2e paire gratuite.

Toujours sur rendez-vous uniquement.

ESPACEoptiqueFontaines

Toute la gamme des remorques et 

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

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

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

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

ESPACE
NYMPHEA

Drainage lymphatique
Massage à l’huile chaude

Toucher thérapeutique
Soins Esseniens

Lithothérapie
Reiki

Enseignante Reiki

Violaine Sandoz

079 814 14 65

Malvilliers 3
2043 Boudevilliers

Rue des Crêtets 20
2300 La Chaux-de-Fonds

• Remplissage de votre
 déclaration d’impôt
• Tenue de votre comptabilité
• Gestion administrative
 Sébastien Berlani

Tél. 079 798 50 47 - info@sbbconseils.ch
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Le Val-de-Ruz a choisi ses 11 représentants au 
Grand conseil pour la prochaine législature. 

En termes de répartition des sièges, l’Union 
démocratique du centre en perd un au profit 
des Verts. Sont élus: 

Pour le PLR: 
Mary-Claude Fallet, Jan Villat, Daniel Geiser, 
Antoine Barizzi et Jean-Bernard Steudler.

Pour le PS: 
Florence Aebi, Aurélie Widmer et Anne 
Bourquard Froidevaux.

Pour les Verts: 
Laurent Debrot et Clarence Chollet. 

Pour l’UDC:
Jean-Luc Pieren.

Du côté du Conseil d’Etat, les cinq sortants, 
Laurent Kurth, Alain Ribaux, Monika 
Maire-Hefti, Laurent Favre et Jean-Nat 
Karakash sont reconduits dans leurs fonc-
tions. /cwi

DéputatIon VauDruzIenne au granD conseIL

Suite en page 7

balade
Les balades estivales du Service bénévole 
du Val-de-Ruz reprennent le 11 mai. La 
première sortie de la saison emmènera les 
participants à Grandson. Les personnes 
intéressées sont priées de s’inscrire une 
semaine avant le jour J, tous les matins du 
lundi au vendredi au 079 798 13 22. Une 
participation de 10 francs est demandée.

comment vous faites?
«Discipline positive», c’est le thème qui 
sera abordé le 27 avril dans le cadre de 
«Comment vous faites?», les soirées de 
discussions et d’échanges entre et pour 
parents proposées par le Cercle scolaire 
de Val-de-Ruz. La réunion sera animée par 
Marco Maltini et Philippe Hochstrasser, 
formations en discipline positive. Inscrip-
tion obligatoire auprès du secrétariat du 
CSVR au 032 854 95 59. La soirée démarre 
à 19h30 au collège de la Fontenelle, à 
Cernier.
  
concerts - spectacles
théâtre
Le Chœur d’hommes de Dombresson, 
sous la direction de Corinne Fischer et 
avec la participation du chœur de jeunes 
«Contact» et le Trioduban, donne son 
cabaret les 28 et 29 avril 2017 à 20h à la salle 
de spectacles de Dombresson. Entrée libre.
  
La troupe de théâtre Les Sales Gosses 
vous présente «On choisit pas sa famille». 
Une comédie de Jean-Christophe Barc. 
Représentations le 21 et le 22 avril à 20h 
et le 23 avril à 17h à la salle de la Corbière 
à Savagnier.

Lyrica Opera propose «Carmen» de 
Georges Bizet à la Grange aux concerts, 
à Cernier, le 23 avril à 11h. Billetterie: 032 
717 79 07. www.lyrica-ne.ch 

Le 7 mai, le temple de Saint-Martin 
accueille un concert d’Alexander Mayer, 
orgue, et Félix Froschhammer, violon, à 
17 heures. Entrée libre, collecte.

Roger Alain et Gérard William s’essayent 
à la comédie. Ils proposent «La baguette 
magique», du 12 au 21 mai à la salle 
de spectacles de Fontainemelon. Sur 
scène, six comédien(ne)s et humoristes 
neuchâtelois(es) interpréteront l’histoire 
d’un grand magicien imbu de lui-même 
qui va passer de manipulateur à manipulé. 
Réservation à La Boîte à jouets de Cernier 
ou par téléphone au 079 899 02 29. Repré-
sentations les 12, 13, 19 et 20 mai à 20h les 
14 et 21 mai à 17 heures. 

Le chœur d’homme de Chézard-Saint-Mar-
tin/Rochefort propose son concert annuel 
le 22 avril à 20h à la salle de la Rebatte. La 
soirée se poursuivra avec le chœur mixte 
l’Echo du vignoble de Cortaillod et le trio 
Alpina. Collecte, bar et cantine. 
 
concours d’agility
La Société cynologique du Val-de-Ruz 
organise un concours officiel d’agility le 22 
avril sur le terrain de la société à Boudevil-
liers. Premiers départs dès 7h30. Possibilité 
de se restaurer sur place. www.scvr.ch 

agenDa Du VaL-De-ruz

Suite en page 7

La fourmilière Evologia est sortie de sa 
torpeur hivernale. Chacun ou presque 
s’active à préparer la belle saison qui 
comme chaque année s’annonce riche en 
événements, expositions et autres mani-
festations. 

Gulliver recevra dès le 24 mai des visiteurs 
à sa taille qui plongeront les badauds dans 
une ambiance préhistorique. Une exposi-
tion de dinosaures, DinoWorld, prendra 
ses quartiers au Mycorama, dans le champ 
attenant et au nord de l’Ecole des métiers 
de la terre et de la nature. 

Chassées de leur traditionnel jardin par les 
tyrannosaures, iguanodons et autre stégo-
saure, les classes du Val-de-Ruz se retran-
cheront vers la place de jeux pour les ate-
liers potagers. 

Cette année, la grande nouveauté sera à 
chercher du côté du verger, au nord-ouest 
d’Evologia. Le site sera revitalisé et un 
quart de la surface accueillera un projet de 
permaculture didactique. «L’idée, c’est de 
créer une biosphère où l’on pourra produire 
des fruits, des légumes, des steaks, du miel, 
etc.», s’enthousiasme Roger Hofstetter, le 

grand chef d’orchestre des jardins extraor-
dinaires. «En 2019, on pourra découvrir 
un nouveau mode de permaculture tout en 
faisant sa cueillette».

Après visite de plusieurs sites internet, un 
constat s’impose, il est difficile, pour ne 
pas dire impossible, de donner une seule 
définition de la permaculture. On dira 
que trois piliers guident les permacul-
teurs: prendre soin des hommes, prendre 
soin de la terre et partager équitablement 
les ressources. 

Pour que chacun, y compris les personnes 
à mobilité réduite, puisse profiter de cet 
espace didactique, un promontoire d’une 
quinzaine de mètres en forme de branche 
de pommier sera érigé afin de pouvoir 
découvrir d’en haut, à 3,5 mètres du sol, 
ce qui se passe sur le plancher des vaches. 
Il sera inauguré avant les vacances d’été, à 
l’occasion de la fête de la jeunesse. 

Les trois autres quarts du verger seront 
placés sous la gestion de Danielle Rouiller 
qui dispense des leçons de permaculture 
à l’Ecole des métiers de la terre et de la 
nature.  

Ailleurs à Evologia, plusieurs projets sont 
en cours ou en passe d’être réalisés. La 
Fleur boréale, de conception éphémère, 
mais très appréciée du public sera repen-
sée. «On travaille dessus», explique Roger 
Hofstetter. «L’idée, c’est de la pérenniser. Il 
faut qu’on trouve des sponsors privés pour 
refaire l’enveloppe de la fleur». 

Du côté de la colline aux lapins, des tra-
vaux vont également être entrepris. Il 
s’agira notamment de végétaliser les conte-
neurs. La population de longues oreilles 
devrait augmenter, tout comme celle de 
la mystérieuse bassecour. Une baleine et 
une girafe devraient émerger au milieu du 
labyrinthe de saules. 

Enfin, comme chaque année, un peu de 
Cernier partira à Arc et Senans. L’été sera 
dédié à Hergé à la saline royale. Evologia y 
présentera un jardin rougissant, à l’image 
du professeur Tournesol qui rougit lorsque 
la Castafiore le gratifie d’un baiser pour le 
remercier de l’énorme bouquet de roses 
blanches «bianca» qu’il vient de lui offrir. 
/cwi

DInosaure et permacuLture à eVoLogIa

Une partie du verger, situé au nord-ouest d’Evologia sera transformé en espace dédié à la permaculture. (cwi)
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Je me réjouis de votre visite! Davis Nabiollahi
 Pensez à réserver votre poulet

au 079 432 49 59

Le meilleur poulet rôti Suisse!

Mardi  Boudevilliers NE, 
 Le Pit-Stop, Chemin de Biolet 2
 10h30 à 13h00 et 16h00 à 19h30
Jeudi  Peseux NE, 
 Cap 2000, en face de la Migros
 10h30 à 20h00
Vendredi  Le Landeron NE,
 En face de la Poste, Centre 5
 10h30 à 13h00
Samedi  La Chaux-de-Fonds NE,
 Place du Marché
 9h30 à 13h00
Dimanche Yverdon-les-Bains VD,
 Station service Cuendet
 11h30 à 19h00 

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

www.mattheyvelo.ch

City-Course-Enfant
VTT-Vélo électrique
Vélos Merida - Kellys

Prix très attractifs

Puky dès Fr. 129.-
Vélomoteur – Scooter neuf et occasion

Bon prix - Expertisés
Tondeuses

Machines de jardin
Service toutes marques
Pneus pour voiture

Prix concurentiel

Invitation aux journées portes ouvertes

Les Vins de Sylvain - rue Jean Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin
032 730 22 00/079 205 25 63 - vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch

LesVins de Sylvain
Les Vins Sylvain Perrinjaquet, vous invitent 

vendredi 5 mai de 16h à 20h 
samedi 6 mai 2017 de 10h à 18h. 

C’est avec grand plaisir que nous vous ferons déguster les vins nouveaux 
du millésime 2016. L’année 2016 avec ses caprices a su mûrir les raisins 

lors de son magnifique automne.

Vos amis sont les bienvenus à l’occasion de ces journées.
 La fanfare de Chézard jouera de 11h à midi le samedi 6 mai .

A VENDRE
Valangin

Maison à rénover de  6 pièces avec balcon  au bord de la 
rivière avec terrasse, jardin dans le vieux bourg. 

Prix 540'000.- CHF
Fontainemelon

Superbe villa lumineuse de 9 pièces avec magnifique 
jardin, dégagement et terrasse, prix sur demande. 

www.achat-immobilier.ch Ralph Schafflützel  
Doloires 26 - 2063 Saules - 079 788 42 00

Achat-Immobilier.ch

C’est le moment de vendre? 
Vendre votre bien immobilier dans les meilleures

conditions possibles est notre objectif.
Contactez-nous au 079 788  42 00   

Votre satisfaction est notre meilleure récompense.

 

 

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

Un partenaire proche de chez vous… 

 

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

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

 
 

Chemin du Tombet 3
CH-2057 Villiers

 
T +41 32 853 80 80
F +41 32 853 80 81

 info@dpfidu.ch
www.ducommunpartners.ch
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conférence
«Planifier sa saison dans un sport d’endu-
rance», c’est le thème de la conférence que 
donnera le cycliste Jérémy Huguenin, le 8 
mai dès 19h30 à l’aula de la Fontenelle, à 
Cernier. Cette manifestation est co-orga-
nisée par la commune de Val-de-Ruz et le 
Triathlon de Val-de-Ruz dans la cadre de 
la Suisse bouge. 

espace abeilles
La réouverture saisonnière d’Espace 
Abeilles à Evologia est programmée les 
29 et 30 avril, de 10h à 17h. Animations 
apicoles avec ouverture de ruches, si le 
temps le permet. Soupe aux pois, quiches 
et gâteaux. Samedi dès 11h, prestation de 
la chorale des enfants de Cernier. 

exposition
La galerie Belimage accueille les peintures 
et sculptures de Mireille Zagolin, du 21 
avril au 21 mai. Vernissage le 22 avril de 16h 
à 20h. La galerie est ouvere du mercredi au 
dimanche de 15h à 18h ou sur demande au 
032 504 20 42. www.belimage.ch
 
La Lessiverie
La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin 
accueille Pierre-Henri Béguin, le 8 mai à 
19h30 pour une conférence intitulée «La 
vie des génies n’est pas rose». 
 
Soirée coups de cœur lecture le 10 mai à la 
Lessiverie de Chézard-Saint-Martin. Tout 
un chacun est invité à venir échanger à 
propos des ouvrages qu’il a aimés entre 
20h et 22 heures. 

Le cinoche
«Forrest Gump» de Robert Zemeckis est 
à l’affiche du Cinoche le 23 avril à 17h, à 
la salle de spectacles de Fontainemelon. 
Age 12 ans, 10 accompagné. Adultes 10 
francs; réductions 8 francs; enfants (-16 
ans) 5 francs. www.cliftown.ch.

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

Annoncez vos manifestations 
sur notre site internet ou en 

envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 27 avril.

agenDa Du VaL-De-ruz

SCVR/BOUDEVILLIERS. Classe de jeux 
pour chiots 079 695 59 62.

Chézard-Saint-Martin - La Rebatte 
Samedi 22 avril 2017 à 20h00 - Concert 
annuel du Chœur d’hommes de Ché-
zard-Saint-Martin/Echo de Chassagne 
Rochefort, dir. B. Stauffer. En seconde 
partie, le Chœur mixte «L’Echo du Vi-
gnoble» de Cortaillod, dir. O. Ecklin - Bal 
avec le Trio Alpina. Entrée libre, collecte.

petItes annonces

Le reFuge, L’IntégratIon Des pLus jeunes par Le jarDInage
Un jardin pour semer des graines d’inté-
gration… c’est en quelque sorte le but du 
projet «Le Refuge», imaginé par l’associa-
tion Liane. Cette association neuchâteloise 
a vu le jour il y a trois ans dans le canton 
de Neuchâtel. Elle offre aux enfants des 
activités en nature durant les vacances 
scolaires. «On a clairement une vocation 
sociale», explique Deborah Schneider la 
présidente de Liane. Grâce à de généreux 
donateurs, l’association peut pratiquer des 
prix très bas et ainsi permettre à tous les 
jeunes de participer. «L’idée, c’est d’aller 
avec les enfants à la rencontre d’un spécia-
liste. On s’est par exemple rendu l’année 
dernière à Espace abeilles à Cernier et 
cette année, nous irons confectionner du 
pain à Terre O Fée, à Engollon». 

Depuis quelques mois, les membres de 
Liane réfléchissent à la façon d’intégrer 
à leur programme les enfants migrants. 
«Mais c’est compliqué. C’est difficile pour 
eux de s’engager, c’est un public assez vola-
tile», analyse Deborah Schneider. «On a 
imaginé quelque chose spécialement pour 
eux. Une activité régulière à laquelle ils ne 
sont pas obligés de s’inscrire». Et cette acti-
vité, c’est le jardinage. 

A Fontainemelon et à Couvet, les membres 

de l’association Liane sont allés prépa-
rer les surfaces de terre. Les enfants s’y 
rendront une demi-journée par semaine 
(d’avril à septembre) pour pratiquer, expé-
rimenter et découvrir petit à petit les joies 
du jardinage en plein air.

Au Val-de-Ruz, dans un premier temps, ce 
sont les jeunes migrants, requérants ou ré-
fugiés du centre de Tête de Ran qui sont ci-
blés. «On ne va pas descendre directement 
au jardin», précise Deborah Schneider. 
«On va se rendre à Tête de Ran et tisser 
des liens avec les parents et les enfants, en 
proposant des activités relatives au jardi-
nage, les lundis après-midi de 14 heures 
à 17 heures». 

Quand chacun sera prêt, Liane organisera 
des navettes pour emmener les jeunes à 
Fontainemelon. Encadrés de deux ani-
mateurs et d’un ou deux accompagnants, 
ils planteront et s’occuperont de légumes 
qui poussent bien sous nos latitudes, mais 
également d’autres espèces qui sortent de 
l’ordinaire et pourquoi pas des plantes de 
chez eux. Dans tous les cas, il s’agira de 
«cultures faciles, pour s’assurer d’un résul-
tat. C’est important pour les enfants de 
voir le fruit de leur travail». 

Pour le moment, ce projet Le Refuge «c’est 
un peu l’inconnu», reconnaît Deborah 
Schneider. Est-ce que les parents seront 
suffisamment en confiance pour laisser 
leur progéniture partir un après-midi? 
Est-ce que les jeunes seront à l’aise? Est-ce 
que la langue sera un obstacle? Autant de 
questions qui trouveront réponse au fil des 
semaines. 

Au-delà du changement d’air et du jardi-
nage, l’association Liane souhaite aussi 
mettre en place des interactions entre les 
jeunes de Tête de Ran et ceux de la région. 
Les animateurs et accompagnants sont 
encouragés à venir avec leurs propres en-
fants et d’ici au mois d’août, des contacts 
devraient être pris avec les écoles pour ten-
ter d’organiser des rencontres. 

Liane, qui travaille avec le Service des 
migrations et le Service de la cohésion 
multiculturelle, bénéficie du soutien de 
différentes institutions. L’association est 
toujours à la recherche de dons, mais aussi 
de personnes prêtes à s’engager bénévole-
ment comme accompagnateurs ou comme 
préparateurs ponctuels de goûters. /cwi
www.association-liane.ch

une nouVeLLe saIson pour Les chemIns chouettes
C’est reparti pour une saison de chouettes 
balades à travers le Val-de-Ruz. Les sept 
parcours dévolus à l’écotourisme et qui 
jalonnent la vallée sont fin prêts à accueil-
lir les randonneurs. Plusieurs nouveautés 
sont à signaler.

Le site internet des Chemins chouettes 
est désormais disponible en quatre lan-
gues, en français bien sûr, mais aussi en 
allemand, en italien et en anglais. On y 
trouve les sept balades avec des fiches im-
primables et des photos ainsi qu’une foule 
de renseignements en tous genres. 

Les 116 kilomètres de trajets que comptent 
les itinéraires sont jalonnés de panneaux 
didactiques. Neuf nouveaux posters abor-
dant des sujets aussi divers que les moulins 
de Villiers, l’incendie de Coffrane ou Ar-
nold Henri Guyot, seront installés durant 
le printemps. Cinq autres sont encore à 
finaliser.  

Une collaboration a été mise en place 
avec le BLS qui dessert la ligne ferroviaire 
Berne - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - 
Le Locle. Les Chemins chouettes figurent 
dans la brochure touristique du transpor-
teur. Un atout puisque trois des balades 
vaudruziennes passent par les Hauts-Ge-

neveys et les Geneveys-sur-Coffrane où 
s’arrête le train.  

Enfin, de nouveaux sets de table aux cou-
leurs des chemins chouettes sont à décou-
vrir dans les restaurants partenaires. /cwi
www.chemins-chouettes.ch
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Dresse Sylvie Jules Etienne 
Médecin généraliste 

 
Pratique en médecine générale 
a le plaisir de vous informer de 

l’ouverture de son cabinet 
Depuis le lundi 3 avril 2017 

Cernier – Rue Frédéric-Soguel 22 
Prise de rendez-vous par téléphone 

Dès maintenant au Tél. 032 853 22 77 

  

  

  
  

  

 

  

  

  
  

  

 

Salles de paroisses à louer. Renseigne-
ments sur le site internet ou au secrétariat.

Cultes

Di 23 avril, 10h00 Coffrane, Francine Cuche Fuchs
  Cernier, Alice Duport

Di 30 avril, 10h00 Fontainemelon, Yvena Garraud Thomas
  Fenin, Prédicateurs laïcs

Di 7 mai, 10h00  Savagnier, Sandra Depezay

Di 14 mai, 10h00 Chézard-Saint-Martin, Alice Duport
  Valangin, Yvena Garraud Thomas

Aînés

Groupe des aînés Cernier:
Cernier, Pomologie – Rue Henri-Calame 8, me 10 mai à 14h30: Présentation des archives 
de la vie ordinaire, par Mme Marie-Paule Droz. Goûter.

Club des aînés Dombresson:
Dombresson, salle de paroisse, ve 5 mai à 14h: “Albert Schweizer, son engagement et sa 
vie”, par Alice Duport et Phil Baker. Collation

Paroisse protestante du Val-de-Ruz
Et encore…
Vente de paroisse à Savagnier
Di 7 mai, 11h-17h. Salle de la Corbière, Savagnier.
Grand buffet, stand ménage-couture, fl eurs, gaufres. Spaghettis party et buffet de desserts. 
11h30 Concert du Yodleur Club Saint-Blaise. 14h et 15h Atelier Kids’dance animé par 
Sophie Chapatte. Loto – Tombola.

Concert d’orgue
Di 7 mai, 17h, Temple de Saint-Martin.
Alexander Mayer, orgue, et Felix Froschhammer, violon.
Entrée libre – Collecte.

Repas-témoignage avec le pasteur Denis Perret
Ma 9 mai, dès 18h15, salle de paroisse de Fontaines.
«Mes racines et mes ailes: de la Réforme à l’œcuménisme».
Témoignage de Denis Perret, suivi d’un repas simple et d’un partage entre les participants.
Inscriptions: jusqu’au 5 mai auprès du secrétariat paroissial, paroisse.vdr@eren.ch

Préparation au mariage
Me 17 et ve 19 mai, 19h30, salle de paroisse de Fontaines.
Info: Yvena Garraud Thomas

Préparation au baptême
Me 31 mai, dès 19h30, Maison Farel à Cernier.
Info: Francine Cuche Fuchs

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!

La rubrique petites annonces, vous est ouverte 
au tarif suivant: Fr. 18.- pour les 10 premiers mots 
et Fr. 0.90 par mot suivant.

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

commanDe De petIte annonce

Date de parution  
Nom  
Prénom  
Adresse  

Localité  
Tél.  
E-mail  

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

Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-MartinFiduciaire Pogest Sàrl

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

Comble-Emine 1
2053 Cernier
T. 032 853 56 39
valimpressions@bluewin.ch

depuis 25 ans à votre service
...et la passion de l’imprimé toujours intacte.
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Je le lis, je le soutiens

sILas prenD VIe sur scène
Une nouvelle étape dans le voyage de Silas 
le petit astronaute. 

Après avoir vu le jour dans l’esprit de Ben-
jamin Jendly, après avoir grandi au fond 
d’un tiroir durant plusieurs années, après 
avoir fait connaissance avec le monde au 
travers d’un livre et d’un CD l’hiver der-
nier, voilà que le petit astronaute va ren-
contrer son public en chair et en os. Ce 
sera les 5, 6 et 7 mai prochain à la salle de 
spectacles de Fontainemelon. 

Sur scène, comme sur le disque, c’est Ema 
Cazes qui prête sa voix à Silas. Sous les 
feux des projecteurs, la chanteuse de Cer-
nier partage l’espace avec de jeunes dan-
seuses accompagnées de la professionnelle 
Sarah Frassanito, un chœur d’enfants, la 
conteuse Carinne de Martini et quatre 
musiciens, Michel Faragalli, Marc-Antoine 
Strahm, Claude Cavalli et François Clavel. 

Depuis cinq à six mois, tout ce petit monde 
répète sous l’œil avisé d’Hélène Cazes qui 
assure la mise en scène. «On a tous un 
peu travaillé de notre côté», explique-t-elle. 
Pas facile en effet de trouver le créneau 
qui permet de réunir enfants et adultes 
au même endroit en même temps. «Je 
n’imaginais pas que ce serait aussi lourd», 
concède celle qui a pourtant l’habitude 
avec son école de danse de monter des 
spectacles d’envergure. Elle avoue que de-
puis quelques mois, elle n’a plus de week-
end à elle. Mais «c’est un bel apprentissage, 
c’est intéressant».  

D’ici à quelques jours, la troupe investira la 
salle de spectacles de Fontainemelon pour 
des répétitions in situ. 

L’occasion d’apprivoiser l’espace à disposi-
tion. Et de la place, il en faut pour mettre 
sur scène tout ce petit monde. Céline Jendly, 

la costumière n’a pas fait dans le détail. 
Elle a utilisé des kilomètres de tulle pour 
habiller les personnages, des planètes, 
des étoiles, des flocons. Quant au chœur, 
composé d’enfants de la région, il ne se 
contente pas de chanter, il joue également. 
«Ce sera un spectacle très frais, très lu-

dique», assure Hélène Cazes. Le tout est à 
découvrir en mai, le 5 à 18 heures 30, le 6 
à 17 heures et le 7 à 16 heures, à la salle de 
spectacles de Fontainemelon. /cwi
www.projet-silas.ch  

Il a fallu des kilomètres de tulle pour habiller les planètes que Silas croise durant son voyage dans l’espace. 

Né le 20 juillet 1914 et décédé le 22 avril 
2012, Fernand Morel est le fils unique 
de John et de Marthe, née Briefer, veuve 
Clottu. Son existence se passe à Neuchâtel 
mais le Val-de-Ruz dont il est originaire n’a 
pas été particulièrement important pour 
lui. Grâce à un numéro de la Nouvelle 
Revue neuchâteloise 

1 sous la plume de Pa-
trice Allanfranchini, il revient à la surface 
du monde artistique.

Fernand Morel possède une maison de 
famille au 4 de la rue Louis-Favre, à Neu-
châtel, héritée de son père, dans laquelle il 
installe non seulement un atelier de pein-
ture, mais il va, pendant plusieurs années 
(1941-1957), aménager les locaux pour 
recevoir les œuvres des autres ou de ses 
amis et connaissances en mal de cimaises. 
Il y exposera en dix-sept Salons d’octobre 
plus d’une soixantaine de peintres, de 
sculpteurs, de photographes, neuchâte-
lois et d’ailleurs. Il faut dire que les lieux 
d’exposition sont rares dans la région si 

céLébrItés Vaux-De-reuses  Les hauts-geneveys: Fernand morel, peintre

l’on excepte les musées officiels. Dès 1953, 
l’artiste lance un petit journal éphémère 
(1953-1957) sous le titre de «La boîte à 
couleurs» afin d’évoquer le rôle joué par 
les arts dans la société.

Qui est Fernand Morel? Un jeune homme 
qui tente de faire un apprentissage de pho-
tographe à Vevey, sans succès. Attiré par 
la peinture, il se rend chez Conrad Meili 
(1895-1969), à Paris, en 1935, lequel est un 
ancien élève de Ferdinand Hodler, mais 
qui dans les années 1920 a vécu à Marin 
et donné des cours à plusieurs artistes de 
la région.

Comme tous les peintres, Morel voyage, 
en particulier en Algérie (1939), en 
Egypte (1951), en Finlande (1957), en 
Grèce (1960). Son œuvre peint en atteste. 
Il fait de nombreux séjours au Lavanchy 
(Ormonts-Dessus) loin de la civilisation. 
Plus tard, affecté par un accident (para-
lysie faciale), il continuera néanmoins à 

bourlinguer au Canada et en divers pays 
d’Europe.

On lui doit encore un art original avec un 
matériau trouvé dans les lits des rivières: 
les galets de toutes couleurs et de toutes 
formes, assemblés pour former des «sculp-
tures», plus exactement des montages de 
cailloux, qu’il appellera d’un néologisme: 
sagalithes!

Morel, déjà oublié de ses contemporains, 
est heureusement exposé une dernière fois 
en 2003 au Château de Boudry. 

On ne peut terminer la présentation de 
ce personnage original, sans dire qu’il 
aimait les mathématiques et qu’il a brillé 
aux échecs, animé le club de Neuchâtel 
et qu’au vu de ses résultats nationaux, il 
portait le titre de maître (ce qui l’amusait 
beaucoup)!
  
© Maurice Evard 

1 Patrice Allanfranchini, «Fernand Morel 
(1914-2012), de la peinture des Salons 
d’octobre aux «sagalithes» de la solitude», 
Nouvelle Revue neuchâteloise, N° 129, 
2016.
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Date heure activités Lieu organisation remarques

vendredi 5 mai 14h30 Mise en route Gym douce 
et jeux de balles

EMS Landeyeux
cafétéria

Home médicalisé du Val-de-Ruz 
et Foyer de Jour

Réservé aux résidents et aux 
personnes âgées à domicile

samedi 6 mai 6h30 - 7h30 24heures GYM 
Echauffement en plein air

Cernier
Collège de la Fontenelle ACNG Détails des activités et 

inscriptions sur www.acng.ch

samedi 6 mai 9h00 - 18h15 24heures GYM Cernier
Collège de la Fontenelle ACNG Détails des activités et 

inscriptions sur www.acng.ch

samedi 6 mai 20h00 - 22h00
24heures GYM 
Show gymnique des meilleurs 
gymnastes neuchâtelois

Cernier
Collège de la Fontenelle ACNG Détails des activités

sur www.acng.ch

dimanche 7 mai 10h00 - 13h00 Parcours VTT & pédestre Dombresson
Point de départ à la Marnière Comité  V2R Bouge

Parking au collège de Dombres-
son. Ouvert à tous 
Sans inscription préalable

dimanche 7 mai 13h30 - 16h30
13h30 dance2befit
14h30 Zumba® 
15h30 dance2befit

Dombresson
Salle de spectacles

La plus grande leçon de 
gymnastique de Suisse

Ouvert à tous
Sans inscription préalable

dimanche 7 mai 10h00 - 12h00 Marche sur les pentes 
de Tête de Ran

Les Hauts-Geneveys
Départ aux Gollières

Société de développement des 
Hauts-Geneveys

Avec petit repas - soupe aux 
pois

dimanche 7 mai Après-midi Parcours Santé
5 postes EMS Landeyeux Home médicalisé du Val-de-Ruz 

et Foyer de Jour
Réservé aux résidents et aux 
personnes âgées à domicile

lundi 8 mai 8h00 - 12h00 Tennis
Cernier
La Fontenelle
Court de tennis

Tennis-Club Val-de-Ruz
Ouvert à tous, mais inscription 
obligatoire: 
thierry.vauthier@bluewin.ch

lundi 8 mai 14h30 Aviron en fauteuil roulant EMS Landeyeux
cafétéria

Home médicalisé du Val-de-Ruz 
et Foyer de Jour

Réservé aux résidents et aux 
personnes âgées à domicile

lundi 8 mai 15h20 - 16h20 Gymnastique Cernier - salle de rythmique 
collège primaire Pro Senectute Arc Jurassien Dès 60 ans 

Sans inscription préalable

lundi 8 mai 15h30 - 16h30 Gymnastique Les Geneveys-sur-Coffrane
Salle de gym, centre sportif Pro Senectute Arc Jurassien Dès 60 ans 

Sans inscription préalable

lundi 8 mai 18h00 & 19h15 danceaerobics Vilars
Collège Sophie Chapatte Ouvert à tous 

Sans inscription préalable

lundi 8 mai 19h30 - 21h30
Conférence
Thème: Planifier sa saison 
dans un sport d’endurance

Cernier
La Fontenelle - Aula Triathlon de Val-de-Ruz

Ouvert à tous, mais inscription 
obligatoire: 
conference@trivdr.ch 
Conférencier Jérémy Huguenin

mardi 9 mai 8h00 - 12h00 Tennis
Cernier
La Fontenelle
Court de tennis

Tennis-Club Val-de-Ruz
Ouvert à tous, mais inscription 
obligatoire: 
thierry.vauthier@bluewin.ch

mardi 9 mai 9h00 danceaerobics Savagnier
Collège Sophie Chapatte Ouvert à tous 

Sans inscription préalable

mardi 9 mai 09h30 - 10h30 Gymnastique Chézard-Saint-Martin
ancienne salle de gym Pro Senectute Arc Jurassien Dès 60 ans 

Sans inscription préalable

mardi 9 mai 14h00 - 15h00 Gymnastique Vilars 
ancien collège-salle polyvalente Pro Senectute Arc Jurassien Dès 60 ans 

Sans inscription préalable

mardi 9 mai 14h30 Pétanque EMS Landeyeux
cafétéria

Home médicalisé du Val-de-Ruz 
et Foyer de Jour

Réservé aux résidents et aux 
personnes âgées à domicile

mardi 9 mai 14h30 - 16h00 Danses traditionnelles Cernier - La Pomologie
Rue Henri-Calame 6-8 Pro Senectute Arc Jurassien Dès 60 ans 

Sans inscription préalable

mardi 9 mai 18h15 - 19h30 Parcours condition physique
AirFit cross

Cernier
La Fontenelle
Départ centre scolaire

AirFit Océane Evard Dès 16 ans - inscription 
obligatoire. www.airfit.club

mercredi 10 mai 8h00 - 12h00 Tennis
Cernier
La Fontenelle 
Court de tennis

Tennis-Club Val-de-Ruz
Ouvert à tous, mais inscription 
obligatoire: 
thierry.vauthier@bluewin.ch

mercredi 10 mai 9h00 danceaerobics Dombresson
Collège Sophie Chapatte Ouvert à tous

Sans inscription préalable

mercredi 10 mai 9h15 - 10h15 Gymnastique douce 
sur chaises

Cernier - La Pomologie
Rue Henri-Calame 6-8 Pro Senectute Arc Jurassien Dès 60 ans 

Sans inscription préalable

mercredi 10 mai 14h30 Hockey EMS Landeyeux
cafétéria

Home médicalisé du Val-de-Ruz 
et Foyer de Jour

Réservé aux résidents et aux 
personnes âgées à domicile

La Suisse bouge www.val-de-ruz.ch

Programme des activités du 5 au 13 mai 2017



En avant avec le duel
Val-de-Ruz vs Cormoret

Date heure activités Lieu organisation remarques

jeudi 11 mai 8h00 - 12h00 Tennis
Cernier
La Fontenelle
Court de tennis

Tennis-Club Val-de-Ruz
Ouvert à tous, mais inscription 
obligatoire:
thierry.vauthier@bluewin.ch

jeudi 11 mai 9h00 - 10h00 Gymnastique Dombresson
Salle de paroisse Pro Senectute Arc Jurassien Dès 60 ans 

Sans inscription préalable

jeudi 11 mai Dès 9h00 Nordic-Walking Cernier -  La Fontenelle  
Parking de la Fontenelle Pro Senectute Arc Jurassien Dès 60 ans 

Sans inscription préalable

jeudi 11 mai 9h15 - 10h15 Zumba® Dombresson
Centre pédagogique Le Studio 05 Sans inscription préalable

jeudi 11 mai 14h30 Basket EMS Landeyeux
cafétéria

Home médicalisé du Val-de-Ruz 
et Foyer de Jour

Réservé aux résidents et aux 
personnes âgées à domicile

jeudi 11 mai 18h00 - 19h00 Activités physiques (gym) 
adaptées au handicap

Les Hauts-Geneveys
salle de gymnastique 
des Perce-Neige

Procap Val-de-Ruz
Opération «Portes ouvertes» 
Les visiteurs pourront découvrir 
cette activité et y participer

jeudi 11 mai 18h15 - 19h30 Parcours condition physique
AirFit

Cernier
La Fontenelle
Départ centre scolaire

AirFit Océane Evard Dès 16 ans - inscription 
obligatoire. www.airfit.club

vendredi 12 mai 8h00 - 12h00 Tennis
Cernier
La Fontenelle
Court de tennis

Tennis-Club Val-de-Ruz
Ouvert à tous, mais inscription 
obligatoire: 
thierry.vauthier@bluewin.ch

vendredi 12 mai 14h30 Tennis EMS Landeyeux
cafétéria

Home médicalisé du Val-de-Ruz 
et Foyer de Jour

Réservé aux résidents et aux 
personnes âgées à domicile

vendredi 12 mai 15h30 Kids dance Vilars
Collège Sophie Chapatte Enfants de 3 à 7 ans

Sans inscription préalable

vendredi 12 mai 16h30 Kids dance Vilars
Collège Sophie Chapatte Enfants de 6 à 10 ans 

Sans inscription préalable

vendredi 12 mai 17h30 Kids dance Vilars
Collège Sophie Chapatte Enfants de 11 à 15 ans 

Sans inscription préalable

samedi 13 mai 10h00 - 17h00 Parcours VTT & pédestre Départ depuis la piscine 
d’Engollon Comité V2R Bouge Ouvert à tous 

Sans inscription préalable

samedi 13 mai 14h00 - 17h00

Activités en piscine
14h00 - 15h15 initiation et 
conseils pratiques pour le crawl
15h30 - 17h00 initiation et 
conseils pratiques pour la brasse

Piscine d’Engollon Commune  de Val-de-Ruz Ouvert à tous
Sans inscription préalable

samedi 13 mai 14h00 - 15h00 dance2befit Piscine d’Engollon Le Studio 05 Ouvert à tous 
Sans inscription préalable

jeudi 18 mai 14h00 - 15h00 Flash mob
avec les élèves du CSVR Piscine d’Engollon CSVR Entrée libre aux spectateurs 

de 14h00 à 15h00

Home médicalisé du 
Val-de-Ruz et Foyer de Jour

e n t r a î n e m e n t  f o n c t i o n n e l Votre journal régional

Partenaires de la manifestation:

Sponsors de la manifestation:

Retrouvez le programme détaillé des 24h GYM du 6 mai sur www.acng.ch
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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.

Se rend uniquement 
à votre domicile

032 857 14 54

Sandra Gretillat
Pédicure-podologue 

diplomée

Football 3e ligue 
Le 26 mars:  FC Val-de-Ruz – FC Colombier:  3 - 1
Le 1er avril:  FC Peseux Comète – FC Coffrane:  1 - 6
Le 2 avril:  FC Bôle – FC Val-de-Ruz:  0 - 2
Le 8 avril:  FC Coffrane – FC Les Bois:  1-  1
 FC Dombresson – FC Saint-Imier:  0 - 1
Le 9 avril:  FC Val-de-Ruz – FC Peseux Comète:  2 - 1

Prochaines rencontres à domicile pour les clubs vaudruziens: 
Le 29 avril:  FC Val-de-Ruz – FC Les Brenets à 17 heures 30. 
 FC Coffrane – FC Corcelles Cormondrèche à 18 heures.
 FC Dombresson – FC Bôle à 19 heures.

Football 3e ligue féminine 
Le 2 avril:  FC Val-de-Ruz I – FC Val-de-Ruz II:  12 - 1 
Le 5 avril:  FC Etoile-Sporting – FC Val-de-Ruz I:  0 - 4
Le 7 avril:  FC Val-de-Ruz II – FC Cortaillod:  3 - 3
Le 9 avril:  FC Couvet – FC Val-de-Ruz I:  0 - 11

Prochaine rencontre à domicile pour les clubs vaudruziens: 
Le 21 avril:  FC Val-de-Ruz II – FC Cornaux à 20 heures. 

ski nordique
Dernière course de l’hiver 2016-2017 en ski nordique. C’est Davos qui a accueilli la finale 
de la Swiss Cup. Dans un sprint de 1 km disputé en style libre, Emma Wüthrich du SC La 
Vue-des-Alpes a pris la 11e place. 

tchoukball Ligue a
Le 1er avril: Delémont Blizzard – Val-de-Ruz Flyers:  75 - 80
Le 7 avril:  Val-de-Ruz Flyers - Vernier Turtles:   40 - 0

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Flyers: 
Le 28 avril à 20 heures 45 face à La Chaux-de-Fonds. 

tchoukball Ligue b
Le 4 avril:  Chavannes – Val-de-Ruz Black Kites:   66 - 87
Il reste une rencontre à l’extérieur, pour les Black Kites, avant la fin du championnat, le 
26 avril à Genève. 

ski alpin
Dernières courses de la saison pour les skieurs du Giron jurassien. Zinal accueillait le 29 
mars un slalom géant et un slalom. Plusieurs skieurs du SC Chasseral-Dombresson ont 
participé. On notera la 11e place dans le slalom et la 19e dans le géant pour Léa Friche. 
Elea Wibel termine elle aux 31e et 25e rang.

 
natation
Théo Chopard participera au Festival olympique de la jeunesse européenne qui se tien-
dra du 23 au 29 juillet à Gyor, en Hongrie. Le nageur de Cernier a obtenu les minimas 
à l’occasion du Championnat suisse open en grand bassin qui s’est déroulé à Genève du 
23 au 26 mars. 

résuLtats sportIFs
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