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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

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.

Je le lis, 

je le soutiens
Une faune préhistorique envahit Evologia. DinoWorld a pris ses quartiers à Cernier jusqu’au 27 août. 

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 27 mai au 2 juin 2017 
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Du 3 au 9 juin 2017 
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09. Lundi de Pentecôte

Du 10 au 16 juin 2017 
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Médecin de garde 0848 134 134
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Editorial
Une foule d’activités à partager en famille

«Découvrez une foule d’activités 
pour petits et grands à partager 
en famille» est le titre d’une toute 
nouvelle rubrique du site Internet 
communal. 

Depuis quelques semaines, ce 
dernier y présente les 29 places de jeux et de loisirs 
à disposition des enfants et des familles de Val-
de-Ruz. Des photographies et une localisation 
géographique vous permettent de trouver facile-
ment ces places. Tables de ping-pong, balançoires, 
châteaux, toboggans, arbres à grimper, bancs et 
terrains de jeux vous attendent dans des aires 
organisées chacune de manière diff érente. 

Celles-ci sont régulièrement entretenues par les 
unités administratives de sports-loisirs, des travaux 
publics et des forêts et répondent aux normes BPA 
(bureau de prévention des accidents) en vigueur. 

Parmi ces propositions fi gurent deux sentiers 
didactiques situés au bois d’Yé à Engollon, ainsi 
que dans la forêt de Landeyeux. Ce dernier est 
le fruit d’une collaboration entre l’école de Fon-
taines, gagnante d’un concours de Pro Natura, 
et de notre service forestier. Tous deux vous 
permettent de découvrir la vie de la forêt et sont 
agrémentés de panneaux d’information.

Par ailleurs, en page d’accueil, «où courir à Val-
de-Ruz?» vous conduit directement aux informa-
tions concernant les deux pistes Vita situées aux 
Geneveys-sur-Coff rane et à Fontainemelon. Un 
parcours mesuré «Helsana Trail», entièrement 
rénové ce printemps par notre équipe des forêts, 
vous attend entre Chézard-Saint-Martin et 
Dombresson. Avec son départ situé à Dombres-
son, au-dessus de la Marnière, trois boucles de 
3.7, 6.2 et 13.6 km sont à votre disposition, étoff ées 
de panneaux de conseils techniques de walking, 
nordic walking et running, ainsi que des exercices 
d’échauff ement, de coordination, d’étirement et de 
renforcement. Enfi n, toujours à Dombresson, près 
de la Marnière, une très belle piste fi nlandaise de 
400 m permet d’améliorer sa condition physique.

Val-de-Ruz est riche en infrastructures convi-
viales et gratuites, à disposition de l’ensemble de 
la population. N’hésitez donc pas à les découvrir 
et à en profi ter. 

Anne Christine Pellissier, conseillère communale

Cafés vaudruziens
La prochaine édition aura lieu le mardi 13 juin 2017 
de 19h00 à 21h00 à l’Auberge du Petit Savagnier à 
Savagnier. 

La population est invitée à participer à cette soirée 
afi n d’échanger des points de vue ou de poser des 
questions à l’Exécutif autour d’un café dans un 
établissement du Val-de-Ruz. Le Conseil communal 
espère que vous serez nombreux à participer à cette 
rencontre conviviale.

Fermeture des guichets
En raison de la Pentecôte, nos bureaux seront fermés 
le lundi 5 juin 2017. Ils ouvriront le mardi 6 juin 2017 
selon les horaires habituels.

Les Charabiades du CSVR
Après un véritable succès l’année dernière, les Charabiades (fête du Cercle 
scolaire de Val-de-Ruz - CSVR) se reproduiront cette année les 8 et 9 juin 2017. 
Elles regroupent la chorale du CSVR (cycles 1 et 2), l’Atelier Théâtre (cycle 3), 
Jeunes Talents (cycle 3) et une exposition sur la Formation générale (cycle 3). 

8 juin:  collèges de Fontaines, Les Geneveys-sur-Coff rane, Le Pâquier.
9 juin:  collèges de Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson.

Le public est invité à déambuler dès 18h00 entre les diff érents lieux de concert, 
puis à se rassembler à 19h15 pour le grand fi nal. 

Une restauration sera assurée sur place avec huit stands tenus par des asso-
ciations en lien avec l’école de Val-de-Ruz.

L’école en fête 
Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz est heureux d’annoncer les fêtes de fi n d’année 
scolaire des collèges:
- Boudevilliers et Valangin, 23 juin à 19h00 au collège de Valangin,
 souper-concert «Tous à table»;
- Cernier, 24 juin dès 16h00, dans la cour du collège primaire et environs;
- Chézard-Saint-Martin, 23 juin dès 18h00, à la place du Boveret;
- Coff rane, 23 juin dès 18h30, au collège;
- Dombresson, 23 juin de 18h00 à 21h00, cour du collège, cuisine du monde;
- Fontainemelon, 24 juin dès 11h00, au collège: «Sur la piste des épouvantails», 

chants, jeux et crêpes;
- Fontaines, 23 juin à 18h00, au collège;
- La Côtière, 23 juin à 18h00, au manège de Fenin, spectacle;
- Le Pâquier, 30 juin dès 12h00, au collège et à la place de pique-nique;
- Les Geneveys-sur-Coff rane, 23 juin dès 18h30, au collège du Lynx, cortège 

autour du collège;
- Les Hauts-Geneveys, 24 juin dès 10h00, aux Gollières, thème: «Casino»;
- Montmollin, sur la place du village devant le collège, 23  juin dès 18h30, soirée 

risotto et 24 juin dès 17h30, spectacle des élèves sur le thème du voyage autour 
du monde, cantine, tombola, jeux et musique, lâcher de ballons;

- Savagnier, 28 juin dès 17h30 au départ du collège: «La Balade des épouvan-
tails». 19h30, chants dans la cour du collège.

Documents d’identité
A l’approche des vacances, nous vous invitons à contrôler la validité des docu-
ments d’identité afi n d’eff ectuer votre commande suffi  samment tôt, le délai 
offi  ciel de délivrance étant de dix jours ouvrables.

Pour les enfants mineurs de parents qui ne sont pas mariés ensemble, la révision 
du code civil suisse (du 1er juillet 2014), relative à l’autorité parentale, entraîne 
les situations suivantes:
- deux parents titulaires de l’autorité parentale conjointe et vivant dans le 

même ménage ª un seul parent peut eff ectuer la demande, l’accord de 
l’autre étant implicite;

- deux parents titulaires de l’autorité parentale conjointe mais ne vivant pas 
dans le même ménage ª le parent eff ectuant la demande de document 
d’identité doit être porteur d’une procuration du parent absent, accompagnée 
d’une copie de la pièce d’identité de ce dernier;

- parents divorcés ª le détenteur de l’autorité parentale doit se munir du 
jugement prouvant qu’il est détenteur de l’autorité parentale exclusive.

L’administration du contrôle des habitants est à votre disposition pour vous 
aider dans vos démarches au 032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Trottoir traversant
De plus en plus de trottoirs traversants sont aménagés lors de réfections de 
routes dans les localités. Voici un petit rappel des règles de priorité à respecter 
dans ce cas.

Dans tous les cas, les véhicules sont tenus de céder la priorité aux piétons se 
trouvant sur le trottoir traversant. 

Comme l’illustre l’image ci-contre, les conducteurs venant de la rue latérale, 
coupée par le trottoir traversant, doivent non seulement accorder la priorité aux 
piétons cheminant sur ledit trottoir, mais aussi à tous les véhicules circulant sur 
la route prioritaire ou ceux qui s’y engagent depuis d’autres rues dépourvues 
de trottoir traversant.

Dépôt de déchets
Au vu des nombreuses et croissantes incivilités 
constatées ces derniers temps, un rappel des règles 
concernant le dépôt des ordures ménagères et des 
déchets verts s’impose.

Les sacs taxés doivent être déposés au bord des 
routes uniquement le jour de la collecte. Il n’est pas 
rare de constater que des sacs ont été éventrés par 
des animaux, car déposés la veille. 

Dorénavant, les coûts occasionnés seront facturés 
aux propriétaires et les déchets éparpillés sur le 
domaine privé ne seront pas ramassés par notre 
service de voirie.

Concernant les déchets verts:
• ils ne doivent être mis ni dans des sacs plastiques, 

ni dans des corbeilles, mais dans des containers 
verts sur roues de minimum 240 l ou dans des 
petits seaux, verts également;

• les branches doivent être déposées en ballots atta-
chés et ne pas dépasser les dimensions suivantes: 
diamètre 10 cm, longueur 1 m et poids 20 kg;

• il est important, pour que le compostage se fasse 
correctement, qu’il n’y ait aucun corps étranger tel 
que plastique, caillou, clou, etc. Tout ce qui n’est 
pas conforme sera laissé sur place par le personnel 
se chargeant du ramassage.

Anniversaires et jubilés
Fêtent en juin 2017:
- Chopard-Guillaumot Jeannine et Gilbert à Ché-

zard-Saint-Martin leurs 50 ans de mariage;
- Kramer Mady-Elisabeth et Werner à Fontaine-

melon leurs 60 ans de mariage;
- Horger Viviane et Benjamin aux Hauts-Geneveys 

leurs 60 ans de mariage;
- Tornare Lucilla et Norbert aux Geneveys-sur-Cof-

frane leurs 60 ans de mariage.

Val-de-Ruz
www.val-de-ruz.chOfficiel
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aînés
Le club des loisirs du 3e âge de Fontai-
nemelon et environs propose un repas 
grillades au chalet du Mont d’Amin, le 
15 juin. Transport organisé en minibus. 
Possibilité, en cas de mauvais temps, de 
s’installer à l’intérieur. Jeux de société à 
disposition l’après-midi. Renseignements 
et inscriptions jusqu’au 10 juin auprès de 
Simone Lardon au 079 362 57 20. 

astronomie
Le 10 juin, la Société neuchâteloise 
d’astronomie propose une observation 
du soleil avec plusieurs instruments, à son 
observatoire de Malvilliers, de 10h à 12h. 
L’activité n’a lieu que par beau temps. Elle 
sera confirmée le matin même sur le site 
internet www.snastro.org. 

balade
Le Service bénévole du Val-de-Ruz pro-
pose une balade à la découverte du Mont 
Crosin et de ses éoliennes, le 14 juin. Les 
personnes intéressées sont priées de s’ins-
crire 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.

camps
Le 33e camp de l’Association cantonale des 
musiques neuchâteloises se déroule du 6 
au 15 juillet aux Verrières sous la direction 
du Vaudruzien Jeremy Rossier. Inscriptions 
sur le site www.acmn.ch/camp. 

Les vacances en musique du RepromRuz 
ont lieu du 6 au 9 août au Louverain. 
Durant quatre jours, les enfants de 7 à 
12 ans travailleront le chant, la musique, 
l’improvisation et l’expression corporelle 
sur le thème «Quel cirque». Le délai d’ins-
cription court jusqu’au 26 juin. Renseigne-
ments auprès d’Aline Pazeller Gautschi 
au 079 764 66 12. www.repromruz.ch/
repromruz. 

concert
La chorale Faller, sous la direction de Pas-
cal Dober propose son concert à cappella 
le 17 juin à 20h15 au temple de Dombres-
son. Au programme compositeurs suisses, 
finnois et hongrois. 
 
conférence
L’Eglise évangélique missionnaire invite 
Jacqueline Frésard à une conférence sur 
le thème «Le Secret… …parlons-en! Ce 
que les guérisseurs ne vous disent pas!». 
Le rendez-vous est fixé au 9 juin à 20h à 
l’Aula du collège du Lynx, aux Geneveys-
sur-Coffrane. Entrée libre, collecte. 

agenDa Du VaL-De-ruz

Suite en page 5

Le Val-de-Ruz compte un peu plus de 400 
donneurs de sang. Ils sont convoqués trois 
fois par année à Fontainemelon ou à Cer-
nier. 

Tous sont invités le 17 juin à célébrer le 50e 
anniversaire de l’installation du Service 
régional neuchâtelois et jurassien de trans-
fusion sanguine dans ses locaux de la rue 
Sophie-Mairet à La Chaux-de-Fonds. Pas 
de piqûre au programme, mais l’occasion 
de découvrir de manière ludique les diffé-
rents secteurs du SRNJTS et de partager 
le verre de l’amitié en famille. Quant aux 

Dix ans pour NOMAD ou en d’autres 
termes Neuchâtel Organise le Maintien A 
Domicile. Cet établissement de droit pu-
blic cantonal permet chaque année à près 
de 5’700 Neuchâteloises et Neuchâtelois 
fragilisés-es dans leur santé de continuer 
à vivre dans leur domicile. 

C’est le 6 septembre 2006 que le Grand 
conseil neuchâtelois approuvait la loi NO-
MAD instituant dès le 1er janvier 2007 un 
seul établissement de droit public pour le 
maintien à domicile, en lieu et place des 
sept fondations et associations publiques 
réparties dans le canton. 

Donneurs De sang InVItés à faIre La fête sans aIguILLe

DIx bougIes pour nomaD

enfants, ils seront accueillis par le clown 
Vijoli.  

Les collectes de sang mobiles représentent 
un engagement important pour le Ser-
vice régional de transfusion sanguine. 
«On déplace tout le matériel», explique la 
directrice Amira Sarraj. C’est-à-dire sept 
infirmières, un docteur, un chauffeur et 
une dizaine de lits, sans oublier les poches, 
les aiguilles, etc. Sur place, les samaritains 
préparent les locaux et la collation, aident 
pour la mesure de la pression et les pan-
sements. 

Cette décennie a été marquée de plusieurs 
phases: la création entre 2007 et 2011, la 
transition entre 2011 et 2014, avec en 2012 
l’adoption de la planification médico-so-
ciale, qui vise à permettre aux personnes 
de rester chez elles dans de bonnes condi-
tions aussi longtemps que possible, et la 
pérennisation à partir de 2014. 

Pour l’avenir, les enjeux se concentreront 
surtout sur la santé des personnes à domi-
cile plutôt que leur maintien chez elles. 
Selon NOMAD, cela va dans le sens des at-
tentes des clients qui s’orientent de plus en 
plus vers une demande de prise en charge 

Ces collectes mobiles sont également l’oc-
casion de recruter de nouveaux donneurs, 
une quinzaine en 2016, sept lors du der-
nier prélèvement à Fontainemelon. 

Le 50e anniversaire du SRNJTS, c’est le 17 
juin de 10 heures à 17 heures à la rue So-
phie-Mairet 29, à La Chaux-de-Fonds. /cwi
www.srnjts.ch

intégrée, coordonnée et respectueuse de 
leur itinéraire clinique.  

Pour célébrer ses dix ans, NOMAD offrira 
durant le mois de juin une attention à ses 
bénéficiaires et une soirée à son person-
nel. Par ailleurs, le 9 novembre, Marie-
Pierre Gagnon, professeure à la Faculté 
des sciences infirmières de l’université de 
Laval au Québec donnera une conférence 
publique sur l’impact des nouvelles tech-
nologies de l’information et au sujet de la 
communication sur la qualité relationnelle 
entre les personnes soignantes et soignées. 
/cwi-comm

Le gratin des lutteurs romands et juras-
siens bernois a rendez-vous à La Vue-des-
Alpes, les 10 et 11 juin. La Fête cantonale 
neuchâteloise de lutte suisse va vivre sa 
99e édition. La 100e est agendée durant le 
week-end de Pentecôte 2018 à Dombres-
son. 

Quelque 110 jeunes sont attendus le same-
di sur le site de La Vue-des-Alpes. La relève 
avoue entre 8 et 17 ans. Le dimanche, c’est 
au tour des actifs d’investir les ronds de 
sciure. Ils seront quatre-vingts. 

On n’est pas encore sûr que le champion 
cantonal sera de la partie pour défendre 
son titre. Le Vaudruzien Samuel Dind s’est 
blessé il y a un mois à Courtepin. 

Cette rencontre à La Vue-des-Alpes per-
mettra à ses participants d’engranger des 
points pour les présélections en vue de la 
Fête fédérale de 2019 à Zoug et de celle des 
jeunes à Landquart, dans les Grisons, en 
2018.  

C’est également l’occasion pour le futur 
champion neuchâtelois de repartir avec 
Petzi, un taureau de 14 mois offert par Les 
Petz, un mini club service (il compte au 
maximum 10 membres) fondé au Locle en 
1987 et qui s’est fixé comme but d’aider la 
jeunesse et les personnes âgées et handica-
pées de la région. 

Pour cette 99e cantonale, les organisateurs 
ont consenti à quelques aménagements de 
la place de La Vue-des-Alpes. Un gradin 
a été construit au nord-est et le site a été 
remis au goût du jour. 

Au chapitre des animations, le public 
pourra admirer la démonstration d’un 
groupe de lutteurs bretons, trois athlètes 
venus tout droit de Landerneau. 

Durant tout le week-end, une multitude de 
formations musicales folkloriques se suc-
céderont, ce qui fait dire au président du 
comité d’organisation, Christian Hostett-
ler que ça sera «presque une fête folklorique 
avec quelques lutteurs». 

Pour le bon fonctionnement de la mani-
festation, les organisateurs prévoient 80 
bénévoles par jour. Il reste quelques places 
à pourvoir. Les personnes intéressées 
peuvent s’adresser à Danièlle Dupraz au 
079 749 44 22 ou danielle.dupraz@sunrise.
ch. /cwi
www.luttesuisse-mtne.ch 
www.arls.ch 

De La Lutte pLeIn La Vue

Petzi le prix du futur champion cantonal entouré, de gauche à droite, de François Kauf-
mann, président du Club des lutteurs des Montagnes neuchâteloises, Kurt Wydler, Gré-
gory Duc, Christian Hostettler, président du comité d’organisation, Eric Dubois, éleveur 
et propriétaire et Patrice Favre. 
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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

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

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

Rue Charles-L’Eplattenier 14
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

aquarium.restaurant@hotmail.com
078 408 81 09 - 032 535 76 93

    Aquarium Restaurant

RESTAURANT - PIZZERIA
L’AQUARIUM

Venez déc�vr� no�e spacieuse et c�viviale t	asse, 
no�e n�vel intérie�,

Nos délicieuses pizzas au f�r à  b�s et 
nos meille�es �illades.

N�s v�s accueill�s avec �and plais�.

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

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
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Suite en page 7

Dix mois, dix droits
Dans le cadre de sa campagne de sensibi-
lisation aux droits de l’enfant, le canton 
de Neuchâtel propose un café des droits, 
le 8 juin dès 16 heures 30 au collège de la 
Fontenelle, à Cernier, sur le thème: quelle 
justice pour les mineurs?

Don du sang
Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent 
une récolte de dons du sang, le 14 juin 
à la halle de gymnastique à Cernier, de 
16h30 à 19h30. Tous les donneurs sont 
les bienvenus pour autant qu’ils soient 
âgés d’au moins 18 ans et qu’ils pèsent 50 
kilos ou plus.

Le Service régional neuchâtelois et juras-
sien de transfusion sanguine, le SRNJTS 
organise la journée du 50e anniversaire de 
son installation dans les locaux de la rue 
Sophie-Mairet 29 à La Chaux-de-Fonds. 
Il convie tous ses donneurs à une visite 
de ses locaux et à la présentation de ses 
différents secteurs le 17 juin de 10h à 17h.
 
expositions
Les travaux d’examens des apprenti-es 
fleuristes de 1ère et 3e année sont à décou-
vrir le 15 juin de 17h30 à 21h à la vacherie, 
à Evologia. 

Susana Abrantes expose ses tableaux pas-
tel/technique mixte à l’association DP’Art 
à Valangin, les 2, 3 et 4 juin. «Découverte» 
est à visiter de 10h à 12h et de 14h à 20h.
 
La galerie Belimage accueille les peintures 
de Cassandra Wainhouse du 3 juin au 2 
juillet. Vernissage le 3 juin de 16h à 20h 
en présence de l’artiste. La galerie est 
ouverte du mercredi au dimanche de 15h 
à 18h ou sur demande au 032 504 20 42. 
www.belimage.ch 

fête de jeunesse 
et villageoise
La Bornicane, la Fête villageoise de Fon-
tainemelon se déroule le 24 juin sur la rue 
du Temple, dès 10 heures. 

La Fête de la jeunesse à Montmollin se 
tient le 24 juin dès 17h avec un spectacle 
des enfants, un repas, une tombola, des 
jeux et un grand lâcher de ballons. 

tennis 
Coup d’envoi du Play Kids tour. La pre-
mière manche de ce tournoi de tennis 
destiné aux 9-13 ans se déroule le 2 juin au 
Locle. La deuxième manche, le 23 juin se 
dispute sur les courts du TC Val-de-Ruz de 
17h à 21h. Les 3e et 4e manches se joueront 
en septembre. www.tcval-de-ruz.ch. 

Le Tennis club Chaumont inaugure ses 
deux nouveaux courts en terre battue, le 4 
juin dès 10h. Le 24 juin, le club organise un 
tournoi amateur gratuit. Renseignements 
et inscriptions au 076 391 49 62 ou tennis.
chaumont@gmail.com.

La Lessiverie
Pour des raisons organisationnelles, la 
soirée witz prévue le 12 juin à la lessiverie 
est reportée à une date ultérieure. 

agenDa Du VaL-De-ruz

Suite en page 7

Ils ont la bougeotte les Vaudruziens. Entre 
le 5 et le 13 mai dernier, avec un petit 
supplément le 18 mai, ils ont été plus de 
10’700 (8’700 en 2016) à pratiquer une acti-
vité physique dans le cadre de «La Suisse 
bouge». Au total, 816’017 minutes de sport 
ont été enregistrées dans la vallée. 

A l’occasion de cette semaine particulière, 
Val-de-Ruz était opposé à un néophyte: 
Cormoret. Une première très positive pour 
le village du Jura bernois. Ses quelque 500 
habitants ont engrangé plus de 3 millions 
de minutes sportives. Un chiffre pondé-
ré «qui représente tout de même plus de 
218’000 minutes en valeur réelle», salue 
Patrick Matthey, administrateur sports, 
loisirs, culture à Val-de-Ruz. «On s’est fait 
devancer avec un immense plaisir. Tout 
s’est déroulé dans la bonne humeur et dans 
l’esprit de faire bouger les gens. C’est un 
beau résultat». 

Mais Val-de-Ruz a plusieurs raisons d’être 
fier. Les enfants, principalement les cycles 
1 et 2 ont été très impliqués dans le pro-
gramme 2017 de «La Suisse bouge». Le 18 

mai par exemple, ils étaient à la piscine 
d’Engollon. Leur journée aquatique s’est 
conclue par une flash mob, une mobili-
sation éclair au cours de laquelle ils ont 
présenté une chorégraphie préparée avec 
leurs professeurs. Une activité presque 
inespérée puisque l’ouverture des bassins 
avait été repoussée au 20 mai en raison de 
problèmes techniques. «Par chance, le 18, 
les travaux étaient terminés. Ça nous a 
permis de maintenir l’activité et de tester 
la piscine» se réjouit Patrick Matthey. 

Des enfants, on en a retrouvé beaucoup 
dans les animations sportives proposées 
par l’Association cantonale neuchâteloise 
de gymnastique, à Cernier. La multiplicité 
du programme de l’ACNG a attiré un pu-
blic venu d’au-delà des frontières commu-
nales. La présence du Neuchâtelois Yann 
Moulinier, couronné vice-champion de 
Suisse de bob à quatre fin 2016 y est cer-
tainement pour quelque chose. En tout cas 
plus que la météo qui s’est montrée peu 
coopérative, ce jour-là.

Enfin, il faut encore saluer la participation 

des aînés. Durant toute la semaine, au 
home de Landeyeux, ils ont apporté leur 
pierre à l’édifice. «La personne qui s’oc-
cupe de l’EMS veut aussi faire une flash 
mob à la piscine l’année prochaine avec 
les seniors», nous explique Michel Etienne, 
le président d’organisation de La Suisse 
bouge à Val-de-Ruz. 

Lui ambitionne pour 2018 de mobiliser les 
structures parascolaires. A vérifier du 25 
mai au 2 juin 2018. /cwi

VaL-De-ruz bouge toujours pLus

Les élèves des cycles 1 et 2 de Val-de-Ruz ont 
conclu leur journée à la piscine d’Engollon 
par une danse d’ensemble. Des minutes 
artistico-sportives venues grossir le résultat 
de Val-de-Ruz à «La Suisse bouge». 

parcs recherchent photographes
La photo comme outil pour appréhender 
les changements paysagers. Les Parcs 
Chasseral et du Doubs unissent leurs ef-
forts dans un nouveau projet, un observa-
toire photographique du paysage.

L’image d’un lieu prise à différentes pé-
riodes permet de documenter et de témoi-
gner de l’évolution ou de la non-évolution 
des paysages à travers le temps.

En cas de besoin, la visualisation permet 
une réaction rapide dans le processus de 
changement et éventuellement l’accompa-
gnement d’une décision d’aménagement.
Pour parvenir à leurs fins, les Parcs lancent 
un appel à la population. Ils recherchent 
des photographes amateurs ou confirmés 
prêts à s’engager pour deux ans. Leur 
travail consistera à capturer deux fois par 
année, au printemps et en automne, un 
paysage défini en accord avec les parcs. 

Pour mettre au point une méthodologie 
commune, une formation est prévue, en 
juin et en octobre. Le projet a été lancé 
à l’occasion de la Rencontre photogra-
phique de Tramelan. Une douzaine de 
personnes ont déjà signifié leur intérêt, 
mais il reste de la place. 

La première session, le 24 juin, permettra 
de définir un protocole de travail commun 
et de déterminer les sites à immortaliser. 
Le 28 octobre, tout le monde se réunira 

pour échanger autour des expériences de 
terrain et présenter les premiers résultats.
L’observatoire photographique du paysage 
prévoit également dès la rentrée scolaire 
2017-2018, un volet destiné aux écoles et 
intégré dans le programme Graine de 
chercheur. L’idée étant de permettre aux 
élèves d’une dizaine de classes de devenir 
«experts du paysage». Cette animation 
s’adresse aux écoliers et aux enseignants 
de la 5e à la 11e année des 37 communes 
situées sur le territoire des deux parcs. Les 
enfants participent activement à l’observa-
toire du paysage en documentant l’évolu-
tion d’un lieu proche de leur collège. 

Enfin, les Parcs accompagneront diffé-
rents projets locaux en cours ayant une 

forte relation au paysage. Plusieurs sont 
déjà définis, comme le réaménagement de 
la route cantonale au Pâquier, la revitali-
sation de la tourbière de La Chaux à Tra-
melan ou les évolutions du nouveau pôle 
urbain des Franches-Montagnes. 

Pour mener à bien leur projet, les Parcs 
Chasseral et du Doubs se sont associé les 
services de trois photographes profession-
nels, chargés de participer à la conception 
du projet et à l’élaboration de la méthodo-
logie. Il s’agit de Roger Huber, Julien Hei-
mann et Heini Stucki. 

Renseignements auprès du Parc Chasseral 
(032 942 39 52) ou du Parc du Doubs (032 
420 46 74). /cwi

Le golf des Bois, dans le canton du Jura, un bon exemple d’évolution du paysage.  
Géraldine Guesdon-Annan du Parc Chasseral présente une photographie prise au même 
endroit au milieu des années 1990. (cwi) 
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Le cinoche
La Famille Adams donne rendez-vous aux 
cinéphiles  le 18 juin à 17h à la salle de 
spectacles de Fontainemelon. Projection 
en version française. Age 12 ans, 10 ans 
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 10 juin.

agenDa Du VaL-De-ruz VIeILLes mécanIques VauDruzIennes au tracto-manIa
Cinq tracteurs «boule chaude» de la col-
lection de Patrick Zbinden, dont deux 
sortis du Tractorama d’Evologia, devraient 
passer le col de La Vue-des-Alpes pour 
prendre part au 8e Tracto-Mania à La 
Brévine, les 24 et 25 juin. Que les auto-
mobilistes se rassurent, ils n’auront pas à 
rouler au pas derrière les pièces de collec-
tion. Elles seront convoyées dans la vallée 
voisine en camion et remorque. «C’est de 
la vieille mécanique, je ne crois pas que 
j’arriverais en haut de La Vue. En plus, ça 
roule très lentement. Les tout vieux vont à 
6 km/h», rigole Patrick Zbinden. 

Le Vaudruzien officie comme vice-pré-
sident de l’Amicale des vieilles machines 
agricoles du haut du canton qui organise 
tous les deux ans cette manifestation. Au 
programme, exposition de tracteurs le sa-
medi dès 9 heures. A la tombée du jour, les 
«boules chaudes» seront allumées, jusqu’à 
devenir «rouge cerise». Une ambiance cha-
leureuse propice au lancement du tradi-
tionnel bal, en soirée. 

Le dimanche, un cortège de tracteurs tra-
versera le village de La Brévine. Les auto-
mobilistes pressés feraient bien d’éviter le 
secteur dès 14 heures. Durant tout le week-
end, le public pourra encore assister à une 
valse des moteurs stationnaires. 

«C’est une fête qui est vraiment connue. Il 
y a deux ans, c’était noir de monde, on ne 
suivait plus au bar et pourtant, il n’avait 
pas fait trop beau, le samedi», se souvient 
Patrick Zbinden. 

Lors de la dernière édition, en 2015, une 
loterie avait permis à son gagnant de 
repartir avec un tracteur de la marque 
suisse Bührer. «Il l’a rénové et vient avec à 
la fête, cette année». Les 24 et 25 juin pro-
chains, c’est un Farmall Cub des années 60 
qui sera mis en jeu et pour les plus jeunes 
un tracteur à pédale. /cwi
www.tracto-mania.ch 

A louer à Savagnier. Appartement en du-
plex 4½ pièces au 2e étage, 2 salles d’eau, 
cuisine agencée, cave et jardin potager. 
Loyer: 1280.- charges: 200.- 
Tél:032 853 55 77 ou 079 306 37 16

A louer à Cernier. Appartement neuf de 
125m2, 4½ pièces. Possibilité de garage 
plus place de parc. Libre le 1er juillet ou à 
convenir. Loyer: 1750.- charges comprises. 
Tél:032 852 05 73 ou 079 259 78 27

Classe de jeux pour chiots. Société cyno-
logique du Val-de-Ruz. Didier Berchier - 
079 695 59 62. www.scvr.ch

petItes annonces

On joue de la musique, mais pas seulement pendant les vacances en musique. 

NOUS LOUONS
Route du Seyon 7 - Faubourg 2A

à Dombresson

magnifiques appartements neufs 
de 4.5 pièces et 5.5 pièces

Bureau de location
Tous les mercredis de 17H00 à 19H00 

(jusqu’au 5 juillet 2017)
Samedi 10 juin 2017 de 9H00 à 13H00
Samedi 24 juin 2017 de 9H00 à 13H00

Portes ouvertes
Vendredi 16 juin 2017 de 13h00 à 18h00
Samedi 17 juin 2017 de 10h00 à 17h00

Les «boules chaudes» sont à l’honneur 
cette année à La Brévine, pour la 8e édi-
tion du Tracto-Mania. (cwi)

Le Championnat jurassien de triathlon 
s’apprête à prendre son 24e départ. Et 
pour la 4e année consécutive, Val-de-Ruz 
fera office de troisième manche. Le ren-
dez-vous est fixé le 1er juillet, à la piscine 
d’Engollon. 

Toujours à l’affut de nouveautés, les organi-
sateurs de l’étape vaudruzienne proposent 

un trIathLon aVant Le Départ en Vacances
cette année une catégorie SuperSprint. Le 
principe: des équipes de trois concurrents 
qui se défieront lors d’une course avec dé-
part des premiers relayeurs tous ensemble 
dans la piscine. Chaque participant boucle 
son triathlon, puis passe le relais à son col-
lègue. Les disciplines se pratiquent sur une 
distance très courte: 100 mètres de nata-
tion, 2,8 km de vélo et 1 km de course. 

Les inscriptions pour le triathlon de Val-de-
Ruz sont ouvertes à l’adresse www.trivdr.ch. 

Le championnat jurassien démarre à Tra-
melan les 9 et 10 juin. La dernière manche, 
la 7e se dispute le 27 août à La Chaux-de-
Fonds. Entre-deux, les athlètes visiteront 
Boncourt, La Neuveville, Asuel et Saint-
Imier. /cwi-comm

Les Vacances en musIque s’exILent au LouVeraIn
«Quel cirque…» C’est le thème que les 
participants des vacances en musique du 
RePromRuz (le réseau des professeurs de 
musique du Val-de-Ruz) aborderont cette 
année, entre le 6 et le 9 août. Changement 
de taille, le camp déménage de Cernier au 
Louverain. Il se greffe à la Semaine cho-
rale.  

«Depuis plusieurs années, c’est difficile 
d’avoir du monde», explique la respon-
sable et professeure du RePromRuz, Aline 
Pazeller Gautschi. Lorsqu’une de ses collè-
gues lui parle de chanteurs qui renoncent 
à la Semaine chorale, faute de savoir que 
faire de leurs enfants, la solution se des-
sine toute seule. 

Cette nouveauté implique quelques chan-
gements d’horaire. Les journées démarre-
ront à 9 heures (le dimanche à 14 heures) 
et s’achèveront à 18 heures 15. Plus besoin 
pour les jeunes participants de prendre un 
pique-nique. Ils bénéficieront d’un repas 
chaud servi sur place et compris dans le 
prix du camp. 

La localisation est moins pratique, mais «si 
certains veulent venir en train, on ira les 
chercher à la gare des Geneveys-sur-Cof-
frane», assure Aline Pazeller Gautschi. 

D’un point de vue plus musical, le camp 
sera divisé en trois ateliers: percussion, 
musique et expression corporelle. Les en-
fants démarreront la journée par une mise 

en voix en commun, puis seront répartis 
dans les différents groupes animés par des 
professeurs du RePromRuz. 

Ce camp s’adresse à tous les jeunes de 7 à 
12 ans, musiciens ou non. Il s’achèvera par 
un petit spectacle destiné aux parents, le 
mercredi à 18 heures. 

Renseignements et inscriptions jusqu’au 
26 juin auprès de Aline Pazeller Gautschi, 
au 079 764 66 12. /cwi

www.repromruz.ch/repromruz 
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
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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.

football 3e ligue 
Le 20 mai:  FC Saint-Imier – FC Val-de-Ruz:  reporté
 FC Les Brenets – FC Dombresson:  4 - 2
 FC Coffrane – FC Marin-Sports:  4 - 2

Prochaines rencontres à domicile pour les clubs vaudruziens: 
Le 3 juin:  FC Dombresson – FC Corcelles Cormondrèche à 19 heures
Le 11 juin:  FC Val-de-Ruz – FC La Chaux-de-Fonds à 10 heures
 FC Dombresson – FC Coffrane à 10 heures

football 3e ligue féminine 
Le 17 mai: FC Val-de-Ruz I – FC Cortaillod:  6 - 2
Le 21 mai:  FC Deportivo – FC Val-de-Ruz II:  3 - 3
 FC Val-de-Ruz I – FC Etoile-Sporting:  0 - 2

Prochaines rencontres à domicile pour les clubs vaudruziens : 
Le 4 juin:  FC Val-de-Ruz II – FC Val-de-Ruz I à 15 heures 
Le 11 juin:  FC Val-de-Ruz I – FC Couvet à 15 heures

tchoukball Ligue a
Le 23 mai: Lausanne Olympic – Val-de-Ruz Flyers :  77 - 76

tchoukball Ligue b
Le 23 mai:  Val-de-Ruz Black Kites – Geneva Flames :  78 - 81

tir
Les finales neuchâteloises de tir par groupes au pistolet 25 et 50 mètres ont souri à la 
Côtière-Engollon. La première mouture du club a terminé à la première place dans les 
deux catégories. A 25 mètres, La Côtière-Engollon 2 a terminé à la deuxième place. 
Les rois du tir sont François Lienher et Antonio Lucchina. 

tennis
Cinq équipes du TC Val-de-Ruz sont engagées dans les interclubs. 
Premier tour
2e ligue Dames:  Val-de-Ruz – Grolley:  2 - 4
2e ligue Messieurs:  Cudrefin – Val-de-Ruz:  8 - 1
3e ligue Messieurs:  Val-de-Ruz – Aumont:  8 - 1
2e ligue Messieurs 35+:  Ste-Croix/Fribourg - Val-de-Ruz:  0 - 9
3e ligue Messieurs 35+:  Val-de-Ruz – Givisiez:  renvoyé 

Deuxième tour 
2e ligue Dames:  Groupe E - Val-de-Ruz:  renvoyé
2e ligue Messieurs:  Val-de-Ruz - Reconvilier:  renvoyé 
3e ligue Messieurs:  Béroche-B.-Boudry - Val-de-Ruz:  4 - 5
2e ligue Messieurs 35+:  Val-de-Ruz - Mont-Soleil:  renvoyé 
3e ligue Messieurs 35+:  Avenches - Val-de-Ruz:  renvoyé

Troisième tour 
2e ligue Dames:  Val-de-Ruz - Le Locle:  5 - 1
2e ligue Messieurs:  Val-de-Ruz - Les Cadolles:  3 - 6
3e ligue Messieurs:  Les Brenets - Val-de-Ruz:  1 - 8
2e ligue Messieurs 35+:  Val-de-Ruz – Peseux:  8 - 1
3e ligue Messieurs 35+:  Aiglon - Val-de-Ruz:  6 - 3
 
ski nordique
Swiss-Ski renouvelle sa confiance à Emma Wüthrich. La fondeuse du Ski-club La Vue-
des-Alpes intégrera à nouveau l’année prochaine le groupe de candidats ski de fond.
 
Tout en s’entraînant au Centre national de performance ouest de Brigue Emma Wü-
thrich bénéficiera d’un programme complémentaire dont l’objectif est d’accompagner 
les meilleurs athlètes du pays à intégrer les équipes nationales de ski de fond dans les 
années à venir. 

résuLtats sportIfs

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

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
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Votre courtier en publicité: Stefano Metrangolo
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