
No 151  I 29 juin 2017 Journal fondé en 2010

Impressum Editeur: Val-de-Ruz Info, Impasse des Trois Suisses 5, 2053 Cernier | Présidente de la coopérative: Claire Wermeille, 032 853 10 21 | Rédaction: 
Claire Wiget, 079 285 25 41, claire.wiget@valderuzinfo.ch | Secrétariat: Bernadette Jordan, 032 853 70 64 | Pour les questions administratives et commerciales: 
journal@valderuzinfo.ch | Publicité: Stefano Metrangolo, 078 840 91 16, stefano.metrangolo@valderuzinfo.ch | Internet: www.valderuzinfo.ch | Impression: 
Val Impressions, Cernier | Tirage: 8’700 exemplaires | Distribution: bimensuelle dans tous les ménages du Val-de-Ruz | IBAN: CH34 8025 1000 0029 0688 4 
Prochaine parution: le jeudi 17 août 2017.

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

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

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 24 au 30 juin 2017 
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09

Du 1er au 7 juillet 2017
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Du 8 au 14 juillet 2017
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Du 15 au 21 juillet 2017
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

Du 22 au 28 juillet 2017
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09
 
Du 29 juillet au 4 août 2017
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56. 1er Août

Du 5 au 11 août 2017
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Du 12 au 18 août 2017
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09

Médecin de garde 0848 134 134

Val-de-Ruz Info prend des vacances. Le numéro 151 que vous 
tenez entre vos mains est le dernier avant la pause estivale.  
Retrouvez toute l’actualité de votre région dès le 17 août. Toute 
l’équipe de votre journal vous souhaite un merveilleux été. 

Il est grand, il est beau, il est exotique et il 
trône depuis plus de cent ans à Fontaines, 
au croisement des routes de Landeyeux et 
de Boudevilliers. 

Ce que ce séquoia fait là, c’est un mys-
tère. L’espèce est native de la côte ouest 
des Etats-Unis et parmi les personnes que 
nous avons interrogées, aucune n’a pu 
nous donner de renseignements quant à 
l’origine du spécimen vaudruzien.

Curiosité locale, il fait partie du quotidien 
des Lèchebeurcanes. Mais voilà, l’arbre 
prend ses aises. L’hiver dernier, sur un 
coup de vent, il a décidé de se séparer 
d’une de ses branches. Branches qu’il a 
d’ailleurs fort imposantes. 

Situé sur une parcelle communale, à 
quelques mètres d’un trottoir et d’une 
route, le conifère pourrait devenir dange-

séance dIagnostIque pour le séquoIa de FontaInes 
reux si d’aventure il choisissait de s’alléger 
encore un peu. Les autorités, en accord 
avec le service forestier, ont donc décidé 
de prendre les devants. 

Entre le 14 et le 18 août prochain, pour 
autant que la météo le permette, une en-
treprise spécialisée dans ce type de planta-
tion va venir ausculter le séquoia et procé-
der à un élagage. 

«On aimerait connaître clairement l’état 
de santé de cet arbre», explique Jérôme 
Blandenier, l’intendant des bâtiments de 
Val-de-Ruz. Sur le Littoral et la Riviera vau-
doise, plusieurs spécimens ont été victimes 
de champignons. Mais à Fontaines, grâce 
à l’altitude, le séquoia vaudruzien devrait 
être sain, ce que confirmeront ou infirme-
ront les spécialistes qui se lanceront dans 
l’ascension du tronc. 

Seul de son espèce à vivre au Val-de-Ruz, 
le séquoia va également bénéficier d’un 
traitement spécial pour ses racines, avec 
la mise en place d’un tapis d’écorces qui 
devrait lui offrir une meilleure oxygéna-
tion. /cwi
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Editorial
Et le budget de fusion ?

A l’annonce des résultats 2016, 
comme dans le rapport du 
Conseil communal au Conseil 
général en ce début 2017, il ne 
vous aura bien évidemment pas 
échappé que la situation fi nan-
cière de notre Commune n’est 

plus aussi aisée que les années précédentes et 
qu’une dégradation supplémentaire est encore 
à venir.

Il est évident que certaines personnes sont 
très enclines à dire «Mais que fait le Conseil 
communal ?» ou «Pourquoi le budget initial de 
la fusion n’est-il pas respecté?». Je vais essayer 
de vous fournir quelques pistes de réponses 
dans cet éditorial, sachant que le sujet est très 
vaste et qu’il n’est pas possible d’être exhaustif 
dans ce cadre. Je vais tout de même me prêter 
à cet exercice.

Une comparaison rapide du budget de fusion 
avec celui qui devrait être le nôtre en 2018 
démontre que l’administration générale de la 
Commune est presque parfaitement dans la ligne 
prévue. Il faut donc rechercher les diff érences 
dans divers autres domaines d’activité ciblés. 
Parmi ceux-ci, il s’en trouve deux qui ont mal-
heureusement fortement dépassé les prévisions 
(fi nancièrement parlant). Il s’agit des domaines 
de la formation et de la prévoyance sociale, avec 
des dépenses annuelles supérieures de CHF 5,3 
millions, respectivement de CHF 3,5 millions.

Si la formation est concernée par des eff ectifs sco-
laires en hausse depuis la fusion, il n’en demeure 
pas moins que les réformes et les reports de 
charges de l’Etat ont une part importante dans 
l’évolution. Par ailleurs, le développement 
des structures d’accueil parascolaires, quasi 
inexistantes au moment de la fusion, répond à 
un besoin des familles ainsi qu’à une contrainte 
légale. Et nous avons la démographie la plus 
jeune du canton.

Quant à la prévoyance sociale, elle est le refl et 
non pas de la situation de notre vallée mais bien 
celle du canton dans son ensemble. En eff et, ces 
coûts sont mutualisés depuis de nombreuses 
années afi n de «soulager» les grandes villes 
notamment. A quand un retour d’ascenseur avec 
la mutualisation des coûts de l’école?

Si nous ajoutons les frais des transports publics, 
qui sont d’environ CHF 1,2 million plus élevés 
que le budget initial (en raison des prestations 
que le canton ne veut pas reconnaître et notam-
ment de la création du Fonds d’infrastructure 
ferroviaire (FIF) en 2016), nous sommes ainsi 
déjà à près de CHF 11 millions de «décalage», 
sans que nous ayons un quelconque pouvoir 
pour freiner cela. Conjuguez encore cela avec 
une fi scalité des personnes morales très diffi  cile 
et une péréquation intercommunale défavorable 
de plus de CHF 2 millions en regard du budget 
de fusion.

Seule bonne nouvelle: le défi cit 2018 réel, quoique 
très négatif, sera heureusement bien inférieur à 
ces reports de charges et, en réalité, nous maîtri-
sons vraiment les éléments communaux. Mais 
je ne suis pas fi er de la situation!

Cédric Cuanillon, conseiller communal

Du respect SVP
Dans son éditorial du 1er juin 2017, Mme 
Anne Christine Pellissier, conseillère 
communale, présentait une foule d’acti-
vités pour petits et grands à partager en 
famille sur le territoire de Val-de-Ruz 
(places de jeux, sentiers didactiques et 
parcours santé).

Dans le courant du mois de mai 2017, trois 
parcours mesurés partant de Dombresson 
ont été balisés par notre service forestier. 
Malheureusement, quelques jours après 
la pose de la signalisation, des panneaux 
ont été abîmés. Certes, des sociétés privées d’envergure nationale utilisent ces 
lieux pour réaliser de la communication. Toutefois, celle-ci se fait en faveur 
de la population locale qui peut bénéfi cier de superbes infrastructures que les 
communes ne pourraient pas mettre à disposition sans ces appuis. Dès lors, 
nous lançons un appel au savoir-vivre de tout un chacun afi n de respecter le 
travail réalisé et de maintenir ces lieux en bon état. 

Val-de-Ruz est riche en infrastructures conviviales et gratuites, à disposition 
de l’ensemble de la population. Nous aimerions que cela puisse perdurer...

Fête nationale-31 juillet-Engollon 
Le lundi 31 juillet dès 17h30, la population de Val-de-Ruz se donne rendez-vous 
à Engollon pour partager un moment convivial.

Programme
• Dès 17h30 Ouverture de la fête  
• 18h30 Animation musicale par le duo  
  «Jodel Milka» et atelier de danse pour  
  enfants dès 6 ans avec Sophie 
  (max. 25 places) 
• 19h30 Concert des fanfares du Val-de-Ruz
• 20h00 Partie offi  cielle, allocutions de:
  – M. Christian Hostettler, président du  
     Conseil communal 
  – Mme Martine Jacot, présidente de l’ACNG 
       (Association cantonale neuchâteloise de gymnastique)
  Hymne national
• 20h30 Concert des fanfares du Val-de-Ruz
• 21h00 Démonstration des enfants ayant participé à l’atelier
• 21h30 Animation musicale par le duo «Jodel Milka»
• Dès 22h30 Feux d’artifi ce
• Jusqu’à 02h00 Animation musicale avec DJ Chopy

Un parking est à disposition; nous vous invitons toutefois à utiliser les transports 
publics, des navettes gratuites étant organisées à cet eff et.

Nous cherchons encore de nombreux bénévoles. Informations et inscriptions sur 
www.val-de-ruz.ch.  Un tout-ménage sera également distribué en temps voulu.

Fontaines communales
La chaleur de ces derniers jours pousse certaines personnes à se servir des 
fontaines de la commune comme d’une piscine.

Nous tenons à rappeler à la population qu’elles ne sont pas faites pour s’y 
baigner, mais simplement pour se rafraîchir. La Commune décline toute 
responsabilité en cas d’accident.

Contrôle des champignons
Afi n de permettre aux habitants de Val-de-Ruz de faire contrôler leur cueillette 
de champignons, Mme Gaëlle Monnat se tient à disposition de la population 
tous les dimanches du 20 août au 22 octobre 2017, rue de l’Epervier 6 à Cernier, 
au rez-de-chaussée de 18h00 à 19h00 ou au 079 546 55 73.

Surfez où que vous soyez
Depuis le 1er juin 2017, naviguez de manière optimale 
sur www.val-de-ruz.ch.

Notre site web adaptatif bénéfi cie désormais des 
techniques lui permettant d’off rir un mode de 
lecture confortable quel que soit le support utilisé 
(moniteur, Smartphone, tablette, TV, …).

Tentez l’expérience!

Transports: amélioration 
estivale
 
Pendant les vacances scolaires, dès le 3 juillet, l’off re 
en transports publics est renforcée sur la ligne 421 
(Cernier – Savagnier – Neuchâtel) par rapport à 
l’horaire publié. Aussi, pour rejoindre les villages 
desservis ainsi que Neuchâtel, il est possible de 
quitter Cernier, du lundi au vendredi, à 5h52, 6h52, 
8h00, 8h52, 10h22, 11h22, 12h22, 13h55, 14h52, 15h55, 
16h52, 17h52, 18h52, 20h52, 22h55, soit 15 fois par jour.

Dans l’autre sens, des possibilités sont off ertes 
depuis Neuchâtel, Place Pury, à 5h33, 6h33, 7h33, 
8h33, 10h03, 11h03, 12h03, 13h03, 14h33, 16h33, 17h30, 
18h33, 19h33, 21h33, 00h10.

Pour de plus amples renseignements, le site www.
transn.ch renseigne.

Pavoisement
Des drapeaux fl ottent sur les maisons de Commune 
à Cernier et aux Geneveys-sur-Coff rane à l’occasion 
des manifestations ordinaires suivantes:

- le 1er mars;
- le 1er août; 
- le 27 novembre (en souvenir du vote populaire 

en faveur de la fusion);
- lors de votations et élections.

Le pavoisement consiste en la pose de trois drapeaux 
(Commune de Val-de-Ruz, Etat de Neuchâtel et 
Confédération) trois jours avant et trois jours après 
la date concernée.

A l’occasion de la Fête nationale, nous invitons la 
population à en faire de même.

Anniversaires et jubilés 
Fêtent en juillet 2017:
- Iff  Maryse et Jeannot aux Hauts-Geneveys leurs 

50 ans de mariage;
- Jean-Petit-Matile Dietlinde et Charles Henri à 

Fontainemelon leurs 50 ans de mariage;
- Jossi Gilberte et Roland à Boudevilliers leurs 50 

ans de mariage;
- Ruedin Huguette et Gabriel à Chézard-Saint-Mar-

tin leurs 50 ans de mariage;
- Baruselli Janine et Pierre à Fontaines leurs 60 ans 

de mariage;
- Rothenbühler Marguerite et Albert à Cernier 

leurs 60 ans de mariage;
- Perregaux Juliette à Fontainemelon ses 100 ans.

Val-de-Ruz
www.val-de-ruz.chOfficiel
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astronomie
La Société neuchâteloise d’astronomie 
propose une observation du soleil, le 12 
août, à l’observatoire de Malvilliers, de 
10h à midi. L’animation a lieu unique-
ment par beau temps. 

Balade
Le Service bénévole du Val-de-Ruz orga-
nise une balade à La Vue-des-Alpes – 
Tête de Ran, le 12 juillet. 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 de-
mandée.

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’inscription court jusqu’au 26 juin. Ren-
seignements auprès d’Aline Pazeller Gau-
tschi au 079 764 66 12. www.repromruz.
ch/repromruz.
 
cinéma
Animation 2065 organise sa tradition-
nelle séance de cinéma en plein air, le 12 
août à Savagnier. Au programme dès la 
tombée de la nuit, le dessin animé «Tous 
en scène» de  Garth Jennings, puis «Raid 
dingue» de Dany Boon. Pour l’occasion, 
les organisateurs allument le four banal 
et proposent dès 18h30 des sèches, ra-
clettes et autres hot-dogs. Entrée libre, 
badge de soutien. 

cyclisme
Savagnier accueille le 20 août le Grand 
Prix Tzamo-Zeta Cycling Club des 
courses nationales de cyclisme sur route 
sur un circuit de 7.5 km. Dès 9h30, ca-
tégorie cadets (15-16 ans), 9 tours. Dès 
12h30, catégories juniors (17-18 ans), 
amateurs et masters, 16 tours. Restaura-
tion.

triathlon
La 4e édition du triathlon populaire et 
jeunesse de Val-de-Ruz se déroule le 1er 
juillet à Engollon. Inscriptions: www.
trivdr.ch. 

agenda du Val-de-ruz

Suite en page 5

Le Club des Cent du Val-de-Ruz a re-
mis ses mérites sportifs à l’occasion 
d’une petite cérémonie, le 18 juin à 
Engollon. 

Cinq lauréats ont été récompensés 
grâce aux fonds récoltés notamment 
durant la balade gourmande organi-
sée tous les deux ans. La dernière édi-
tion en 2016 avait vu affluer 500 per-
sonnes. La prochaine est agendée au 
17 juin 2018. 

De gauche à droite, Loanne Duvoisin 
des Geneveys-sur-Coffrane, cham-
pionne suisse junior de duathlon; 
Valère Thiebaud de Vilars, champion 
romand de cyclisme sur piste moins de 
19 ans; Florence Buchs des Hauts-Ge-
neveys, championne suisse junior de 
ski alpinisme sprint et le groupe jeu-
nesse de la Société de gymnastique de 
Chézard, champion suisse de barres 
parallèles. Manque Marianne Fat-
ton de Dombresson, championne du 
monde de ski alpinisme sprint moins 
de 23 ans. /cwi-comm

Deux médailles pour les sportifs 
de Procap Val-de-Ruz. Le week-end 
des 10 et 11 juin, une délégation de 
neuf athlètes et d’une dizaine d’ac-
compagnants s’est rendue à Tenero 
au Tessin pour participer aux Jour-
nées nationales des rencontres et du 
mouvement organisées par Procap 
Suisse. 

Durant deux jours, 500 sportifs venus 
de toute la Suisse se sont mesurés 
dans différentes catégories ou juste 
pour le plaisir, en individuel ou par 
équipe. 

En triathlon adolescent, Tatiana Jaus-
lin a décroché la médaille d’argent. 
Quant à Daisy Montandon, elle a 
obtenu le bronze dans le triathlon 
fauteuil roulant. Si les autres partici-
pants vaudruziens sont rentrés sans 
breloque autour du cou, ils ont tout 

Bonne nouvelle pour les usagers de la 
piscine de La Fontenelle, ils pourront uti-
liser les installations jusqu’aux vacances 
de Noël et ne seront privés de bassin que 
durant quelques mois. 

Le projet de rénovation prévoyait une fer-
meture totale du site durant une année 
à compter du mois d’août 2017. Mais il a 
pris du retard, notamment en raison de 
l’étude induite par le passage tout proche 
de l’oléoduc. «Tant qu’on ne savait pas ce 
qui allait en ressortir, on n’a pas attribué 
de mandat», explique Anne Christine Pel-
lissier, conseillère communale responsable 
de l’éducation, de la jeunesse et des sports. 
En planifiant les travaux sur une année, les 
autorités avaient compté très largement, ce 
qui permet aujourd’hui de réduire de moi-
tié la période de fermeture de la piscine. 

cInq Jeunes sportIFs récompensés

deux médaIllées à tenero

BaIgnade autorIsée Jusqu’à noël à la Fontenelle

de même engrangé de beaux souve-
nirs de ce week-end particulièrement 
ensoleillé. 
Durant le même week-end, le site de 
Tenero a également accueilli l’assem-
blée des délégués de Procap. L’asso-
ciation pour personne avec handicap 
s’est dotée d’un nouveau président 
en la personne du Chaux-de-Fonnier 
Laurent Duvanel. 

Procap Val-de-Ruz propose toute une 
série d’activités sportives pour per-
sonnes avec handicap ou besoins spé-
cifiques: cours polysportifs, accoutu-
mance à l’eau, natation et judo pour 
enfants, adolescents et adultes. Ren-
seignements auprès du président de la 
section du Val-de-Ruz, Pascal Jauslin, 
à l’adresse p.jauslin@me.com. /cwi

Une partie du chantier, liée notamment au 
désamiantage, se déroulera en l’absence 
des élèves. De l’amiante, il y en a très peu, 
mais il y en a, dans les colles de carrelage. 
Les entreprises mandatées «vont prendre 
toutes les précautions nécessaires», assure 
Anne Christine Pellissier. 

Le projet (avec son crédit de 2,5 millions 
de francs) reste le même que celui accepté 
par le Conseil général en juin 2016. Une 
inconnue tout de même, le matériau uti-
lisé pour le bassin. Inox ou catelles? Déjà 
l’été dernier la question avait suscité pas 
mal de discussions au sein du législatif. Fi-
nalement, les élus avaient opté pour l’inox. 
«On attend la rentrée des soumissions 
pour voir si l’on peut l’intégrer au crédit», 
pondère la conseillère communale. 

Cette diminution de moitié du temps de 
fermeture des installations de la piscine de 
la Fontenelle est une demi-bonne nouvelle 
pour les utilisateurs, notamment pour la 
section vaudruzienne de la Société suisse 
de sauvetage (SSS). En janvier de cette an-
née, Charlène Cordoba, la présidente, nous 
confiait son inquiétude pour l’avenir de la 
SSS. Privée d’eau durant l’hiver, elle crai-
gnait que les parents renoncent à inscrire 
leurs enfants aux cours. 

Elle s’était alors lancée à la recherche de per-
sonnes prêtes à céder quelques-unes de leurs 
heures de bassin voire même à louer une pis-
cine privée. A la suite de notre article, elle a 
reçu une proposition. «Malheureusement, la 
piscine est un peu petite pour assurer tous les cours. 
Mais je garde cependant le contact si besoin», nous 
a-t-elle expliqué par courriel. /cwi 

Tatiana Jauslin et Daisy Montandon sont 
rentrées médaillées de Tenero au Tessin où 
elles ont pris part, avec sept autres athlètes 
du Val-de-Ruz, aux Journées nationales 
des rencontres et du mouvement de Procap.
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Daniel Matthey
Recey 8 - 2065 Savagnier
032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs-Tondeuses

Soldes 2016 -10 à -30%

Grand choix pour petits et grands.
Une visite s'impose!

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

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

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

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

Agrandissement ossature bois
 Isolation Minergie

Traitement de charpente
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evologia
Lancement des manifestations de l’été 
à Evologia le 30 juin dès 17h. Au pro-
gramme, déambulation dans les Jar-
dins extraordinaires, remise des prix 
du concours de peinture «La forêt est à 
nous» et apéritif. 

Les Jardins extraordinaires, la Fleur 
boréale, le Verger en permaculture, les 
Jardins potager et DinoWorld sont à ad-
mirer jusqu’au 27 août. 

Espace abeille accueille les visiteurs 
jusqu’au 23 octobre. 

Du plus petit au plus grand, l’exposition 
d’animaux et sa place de pique-nique 
ainsi que le Labyrinthe en osier et la col-
line aux lapins sont à découvrir jusqu’au 
29 octobre. 

Du 30 juin au 16 juillet, le site accueille la 
15e édition de Poésie en arrosoir. 

Du 12 au 27 août, les Jardins musicaux 
célèbrent leur 20e anniversaire. 

Fête la Terre autour du thème de la forêt 
avec ses marchés, son jardin des énergies, 
son bourg des artisans, ses animations, 
les olympiades de la forêt et son spectacle 
itinérant, c’est les 19 et 20 août.  

expositions
La galerie Belimage accueille les pein-
tures de Cassandra Wainhouse jusqu’au 2 
juillet. La galerie est ouverte du mercredi 
au dimanche de 15h à 18h ou sur demande 
au 032 504 20 42. www.belimage.ch  

Dès le 5 août et jusqu’au 3 septembre, la 
galerie organise sa 5e foire aux tableaux. 
Dépôt sur rendez-vous les 27 et 28 juil-
let. Accrochage selon la place dispo-
nible. Possibilité d’apporter des œuvres 
à vendre en cours d’exposition. Rensei-
gnements au 032 504 20 42 ou info@
belimage.ch. 

Fête nationale
La commune de Val-de-Ruz invite à la 
population à célébrer la Fête nationale, 
le 31 juillet à Engollon. Plus de renseigne-
ments sur le site de la commune: www.
val-de-ruz.ch, rubrique «calendrier». 
(Lire aussi en page 2).

Deux exploitations vaudruziennes parti-
cipent cette année au Brunch à la ferme 
du 1er août. Les amateurs de grandes 
tablées ont rendez-vous soit à la ferme de 
la famille von Gunten à Villiers, soit à la 
métairie Les Gümmenen chez la famille 
Germann-Viscardi à La Vue-des-Alpes. 
Les inscriptions se font directement au-
près des organisateurs au 032 853 63 66, 
079 471 15 94, hrvg64@bluewin.ch pour 
la famille von Gunten ou au 032 853 22 
34, germann-viscardi@bluewin.ch, www.
lesguemmenen.ch pour la famille Ger-
mann-Viscardi. www.brunch.ch. 

agenda du Val-de-ruz
Les Amis du Mont-Racine ont célébré dans 
l’allégresse leur 50e anniversaire qui s’est 
déroulé dimanche 11 juin par un temps 
de rêve à la loge des Pradières-Dessus. 
Ce jubilé méritait d’être marqué dans une 
ambiance d’amitié et de fraternité, car le 
combat entamé pour la protection de ce 
superbe site des crêtes du Jura fut et reste 
difficile.

Tout s’est précipité quand l’armée acheta 
en 1963 une vaste parcelle, propriété de 
privés, sise entre Tête-de-Ran et le Mont-
Racine, dans la région des Pradières. 
L’émotion fut considérable dans les asso-
ciations de protection de la nature, mais 
aussi au Club alpin dont les membres se 
retrouvaient régulièrement aux Pradières. 
Toutefois, c’est l’organisation de tirs 
d’infanterie durant les vacances scolaires 
et certains week-ends qui déclencha les 
hostilités. Un groupe d’associations lança 
en 1964 une initiative pour la protection 
des crêtes qui recueillit 24.000 signatures, 
chiffre inouï alors que le suffrage féminin 
n’avait pas encore été instauré!

Le Conseil d’Etat alla bien au-delà des 
vœux des initiateurs, puisqu’il soumit un 
contre-projet englobant les rives du lac. 
Texte plébiscité par 89% des votants en 
1966, mais il est vrai avec une faible par-
ticipation. Comme les modalités relatives 
aux tirs étaient plutôt mal respectées, 
l’Association des amis du Mont-Racine fut 
fondée le 22 octobre 1967, comptabilisant 
2000 membres, alors qu’elle en dénombre 
750 aujourd’hui. Le début d’une longue 
histoire, ponctuée de revers et de victoires, 
mais garantissant un paysage d’une rare 
beauté si bien interprété par le peintre 
Charles L’Eplattenier.

témoignages
Pour marquer ce demi-siècle, l’association 
invita quelques témoins de cette période 
héroïque. Claude Gacond raconta com-
ment il fut mêlé à cette fondation. En 1963, 
il reçoit le téléphone d’une habitante de 

Neuchâtel, l’informant d’une conversa-
tion surprise pas ses connaissances au 
restaurant de Tête-de-Ran. Des officiers 
y parlaient de grands projets d’implanta-
tions de places de tir sur les crêtes du Jura 
neuchâtelois. 

Nanti de ce projet, Claude Gacond estime 
qu’un seul homme peut s’engager dans le 
canton, le Dr Max-Henri Béguin, pédiatre 
très apprécié à La Chaux-de-Fonds. Ce 
dernier jugea qu’il ne fallait pas s’oppo-
ser frontalement à l’armée, mais l’empê-
cher de construire. Le médecin sollicita 
Maurice Favre, avocat, pour rédiger le 
texte de l’initiative. Signèrent tous les 
agriculteurs de la région, en particulier 
les paysans de la vallée de La Sagne, mais 
aussi les pères des enfants que soignait le 
Dr Béguin. C’est ainsi que la moitié des 
votants signèrent l’initiative, ce qui paraît 
incroyable à notre époque! Le Dr Béguin 
avait eu la prescience de réunir les gens 
des Montagnes, des Vallées et du Littoral, 
conférant au Mont-Racine son rôle de lieu 
de rassemblement de tout le canton.

Bourlingueur sur tous les flancs des crêtes, 
de la Vue-des-Alpes à la Tourne, Gaston 
Erard fut le premier secrétaire de la So-
ciété faîtière des associations de protec-
tion de la nature, aujourd’hui rebaptisée 
Ecoforum. C’est ainsi qu’il participa aux 
premières passes d’armes. Et de narrer 
cette croustillante anecdote, lorsque le Dr 
Béguin, dans un geste théâtral, ouvrit sa 
chemise et se dressa, se présentant comme 
cible, face aux tireurs, qui, bien sûr, ne pas-
sèrent pas à l’acte.

reconstruire les murs
Selon Jean-Pierre Ferrari, le climat était 
très chaud à l’époque. L’armée avait 
acheté les terrains sous le manteau et l’on 
parlait de places d’armes pour les chars 
et l’aviation. L’une des premières activités 
des Amis du Mont-Racine fut de relever 
les murs de pierres sèches, au moyen de 
pelles et de pioches. Ce travail avait deux 

objectifs: délimiter les zones agricoles et 
nettoyer les pâturages de leurs pierres. Sur 
le chantier, le Dr Béguin maniait une sorte 
de canne lui servant à mesurer la hauteur 
et la largeur (à la base et au faîte) du mur. 
Les Amis reboisèrent les crêtes en plantant 
des dizaines de petits sapins au Mont-Ra-
cine et des feuillus sur le Crêt Courti.

Enfin, il appartint à Renée Hachem 
Béguin, fille du docteur, de conclure en 
évoquant la personnalité de son père. Et 
de répondre à la question de son enga-
gement inébranlable pour la protection 
des crêtes du Jura. Le Dr Béguin était 
fils d’instituteur, issu d’une famille nom-
breuse. Domicilié au Locle, il marchait de 
la Mère-Commune à La Chaux-de-Fonds 
quand il se rendait à Neuchâtel pour ses 
études. Pour lui, la nature était sacrée et 
un tout: il fallait protéger non seulement 
le paysage, mais aussi la flore et la faune. 
La reconstruction des murs était un sym-
bole et l’occasion de travailler ensemble en 
bâtissant quelque chose de concret.

Cet engagement d’un demi-siècle n’a pas 
été vain. En dressant le bilan de ce demi-
siècle, le président Claude Roulet salue 
un équilibre obtenu de haute lutte entre 
divers intérêts: agricoles, militaires, envi-
ronnementaux. Equilibre précaire qu’il 
convient de sauvegarder. /BLN

La partie festive du jubilé des Amis du 
Mont-Racine s’est déroulée derrière la loge 
des Pradières sous un soleil royal. (photo 
Cl. R.)

amIs du mont-racIne: 50 ans de protection d’un site exceptionnel

«la Forêt et nous» InspIre les écoles de Val-de-ruz
«La Forêt et nous», un thème qui a inspiré 
13 classes de Val-de-Ruz. Elles ont parti-
cipé au concours lancé par Pro Evologia et 
la présidente de Fête la Terre, Gloria Lo-
catelli. Cette année, les festivités de l’été 
à Cernier mettent en lumière la forêt, ses 
fonctions et ses utilisateurs. 

Les élèves de la 3e à la 9e année ont rendu 
dernièrement leurs œuvres aux organisa-
teurs. Elles sont exposées durant toute la 
belle saison, jusqu’à Fête la Terre devant 
l’Ecole des métiers de la terre et de la na-
ture. 

La remise des prix aura lieu à l’occasion 
du lancement des festivités estivales sur le 
site d’Evologia, le 30 juin, dès 17 heures. 
Les gagnants se verront offrir des entrées 
gratuites pour l’exposition DinoWorld qui 
est à découvrir à Cernier jusqu’au 27 août. 
/cwi

Les 13 panneaux créés par autant de classes de Val-de-Ruz sont exposés devant l’école des métiers de la terre et de la nature. 
Suite en page 7
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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

dans quel sens souFFle le Vent des quatre Bornes ?
Le vent souffle toujours sur la mon-
tagne et si sur place rien ne change, 
les choses évoluent pour le parc éolien 
des Quatre bornes. 

Le projet initial qui prévoyait quatre 
hélices à la Joux-du-Plâne et sept sur 
territoire bernois a subi quelques 
modifications. Côté vaudruzien, on 
ne compte désormais plus que trois 
machines. La quatrième a traversé la 
frontière cantonale pour des raisons 
environnementales et techniques, et 
principalement pour augmenter la 
zone tampon de protection pour la 
gélinotte des bois et réduire le chemin 

d’accès à cette éolienne qui du coup 
s’éloigne des habitations. 

Que s’est-il passé d’autre depuis notre 
dernier article sur la question, en no-
vembre 2015 ? Un groupe de travail 
nature et paysage a été mis sur pied. Il 
réunit plusieurs interlocuteurs comme 
Pro Natura et le WWF, ASPO/BirdLife, 
Helvetia Nostra et les 23 agriculteurs, 
ainsi que les deux communes concer-
nées, Val-de-Ruz et Sonvilier.   

Depuis une année, les membres du 
groupe se retrouvent en fonction des 
besoins pour explorer des pistes sus-

ceptibles d’améliorer le projet et ainsi 
d’éviter le plus possible les oppositions. 

En janvier de cette année, le dossier 
d’enquête préalable pour le plan d’af-
fectation cantonale et le permis de 
construire ont été déposés auprès des 
administrations cantonales neuchâte-
loise et bernoise. 

Selon les prévisions, la mise à l’enquête 
publique pourrait intervenir au milieu de 
l’année 2018 et les permis de construire 
être délivré fin 2021. Les travaux de 
construction pourraient alors démarrer 
dans la foulée, au printemps suivant. 

Les 11 éoliennes prévues aux Quatre 
Bornes produiront près de 80 millions 
de kWh/an. A titre de comparaison, 
Sonvilier et Val-de-Ruz au travers de 
leurs ménages, agriculture, services et 
industrie consomment environ 75 mil-
lions de kWh/an. 

Les acteurs ont choisi Groupe E 
Greenwatt SA comme partenaire tech-
nique. C’est cette société qui assume 
les risques financiers et la gestion du 
projet. Avec la Sàrl, Greenwatt sera un 
des actionnaires principaux de la fu-
ture société d’exploitation. /cwi
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la lessiverie
La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin 
organise «les  coups de cœur lectures», le 
5 juillet de 20h à 21h30. Chacun est invité 
à venir partager ses lectures. Ouverte à tous 
sans inscriptions préalables. Renseigne-
ments auprès d’Anne Isler au 079 313 72 32.

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 9 août.

agenda du Val-de-ruz

Boudevilliers, à louer studio, 60 m2, 
demi sous-sol, 500 CHF + charges.  
032 857 26 12.

L’association du Four à Pain de Dombres-
son, organise la fête du 1er août à 
Dombresson dans la cour du collège. 
Mardi 1er août dès 18h00 jusqu’à 23h00. 
Grillades - Frites - Bar - Pâtisseries. Cor-
tège pour les enfants, lampions offerts. 
Dès 22h30 beau feu d’artifice offert à 
la population.(si la météo le permet) 
Venez nombreux.

L’association du Four à Pain de Dombres-
son, organise le 1er Août. Mardi 1er Août 
dès 18h00 cour du collège à Dombresson.
Bar, grillades, frites, desserts. Dès 20h30, 
Cortège, distribution de lampions aux 
enfants. Dès 22h30 Feux d’artifice offerts 
par les organisateurs. Périmètre sécurisé 
pour tirs de feux d’artifice.

A louer à Fontainemelon, situation 
calme, proche des transports publics, 
appartement 3 ½ avec cheminée de 
salon, cuisine agencée, terrasse, pour le 
01.08.2017, CHF 1’090.- /mois + charges, 
possibilité de louer une place de parc. 
Contact: 032 853 70 18

petItes annonces

ValangIn le Beau

une pIèce IBérIquo-VaudruzIenne pour le 20e des JardIns musIcaux

Valangin parmi les plus beaux… Le bourg 
médiéval est venu compléter récemment 
la liste de l’Association des plus beaux vil-
lages de Suisse, fondée en 2015. A ce jour, 
ils sont 27 à avoir obtenu cette labellisa-
tion : 14 en Romandie, dont Saint-Ursanne, 
La Neuveville ou encore Le Landeron, huit 
en Suisse alémanique et cinq en Suisse ita-
lienne. 

Ce qui a plu à Valangin, c’est un bourg 
paisible dans un cadre verdoyant, sous la 
haute protection de son emblématique 
château. C’est aussi un centre historique 
du XVIe siècle préservé du trafic où 
s’alignent harmonieusement ses vieilles 
bâtisses colorées et l’ancienne collégiale. 

L’association souligne encore la rivière qui 
offre quelques balades rafraichissantes 
et des perspectives inédites sur Valangin 
ainsi que le petit train touristique qui em-
mène les visiteurs dans la nature. 

Une douche sonore... c’est ainsi que Victor 
Cordero qualifie son «Papillon d’acier», 
une pièce écrite spécialement pour la 20e 
édition des Jardins musicaux. 

C’est Valentin Reymond, le directeur du 
festival qui la lui a commandé. «Un jour, 
que je l’ai croisé, il m’a dit: tu ne ferais pas 
une pièce symphonique d’une vingtaine de 
minutes», se souvient le musicien. «Vingt 
minutes, c’est considérable. Heureusement 
que les compositeurs ne travaillent pas à 
l’heure, ça serait impayable», rigole-t-il. 

«Papillon d’acier», «c’est une pièce qui ne 
part pas d’une inspiration précise. C’est 
juste un travail de la matière sonore un 
peu brut. J’avais envie de profiter de la 
puissance de l’orchestre pour aller vers le 
public, plutôt que de faire tendre l’oreille 
au public. C’est une musique qui apparaît 
déstructurée au début et petit à petit elle 
devient plus cohérente. C’est comme un 
puzzle qui se construit».  

On n’en saura pas plus d’un point de vue 
musical, sans se rendre à la Grange aux 
concerts, les 25 et 27 août. Peut-être le nom 
«Papillon d’acier» pourrait-il nous éclai-
rer ? «Ça vient d’un groupe de rock psyché-

Président de commune, Mario Vieira voit 
dans cette labellisation «une opportunité 
pour permettre à notre village de rayonner 
sur le plan helvétique et international». 

L’association fait bénéficier les villages 

délique des années 60, Iron Butterfly». Car 
c’est bien à cette sauce-là que Victor Cor-
dero a été élevé. «Papa jouait de la guitare 
électrique dans un groupe», à Barcelone, là 
où le compositeur est né.  

L’ambiance rock dans laquelle baigne 
le jeune homme n’empêche pas une 
approche de la musique classique. Ses 
parents l’inscrivent avec son frère à des 
cours de piano et emmènent les garçons 
«aux concerts symphoniques et parfois de 
musique de chambre». 

Plus tard, les notes conduisent le compo-
siteur devenu adulte et sa femme dans les 
Montagnes neuchâteloises, à La Chaux-de-
Fonds, puis à la frontière communale du 
Locle, près de La Chaux-du-Milieu. Finale-
ment, le couple dépose en 2013 ses valises 
«un demi-étage plus bas», à Val-de-Ruz. 

Mais revenons à notre «Papillon d’acier». 
La pièce symphonique composée, Victor 
Cordero se rend à Auvernier pour dépo-
ser la partition sur le bureau de Valentin 
Reymond. Le directeur «tourne les pages, 
s’arrête, chantonne et pose quelques ques-
tions. En une demi-heure, c’était fait». 

classés d’une visibilité touristique, notam-
ment par le biais de son site internet (www.
beauxvillages.ch), de sa page Facebook (@
borghisvizzera) et d’autres programmes 
de promotion et d’actions de valorisation 
identitaire. /cwi-comm 

Le compositeur participera encore aux 
répétitions pour lever les éventuels doutes 
des musiciens, apporter quelques indica-
tions et gommer des coquilles, s’il y en a. 

Viendront ensuite les représentations, 
«une joie absolue, une fête, une satisfac-
tion énorme», se réjouit Victor Cordero 
dont l’œuvre partagera durant deux soirs 
la scène avec la symphonie No4 de Gustav 
Mahler. 

La 20e édition des Jardins musicaux, c’est 
du 12 au 27 août à la Grange aux concerts 
d’Evologia, à Cernier, ainsi qu’aux Parcs 
régionaux Chasseral et du Doubs. Le pro-
gramme complet est à découvrir sur www.
jardinsmusicaux.ch. /cwi 

La remise du panneau 
officiel à l’occasion de 
l’assemblée générale 
du 9 juin 2017 à Mor-
cote au Tessin, avec 
de gauche à droite: 
Kevin Quattropani 
(président de l’asso-
ciation), Aurélie Wid-
mer (conseillère com-
munale à Valangin) 
et Francesco Cerea 
(conseiller culturel et 
historique de l’associa-
tion).

Victor Cordero

Des certificats fédéraux de capacité, des 
attestations fédérales de formation profes-
sionnelle, l’école des métiers de la terre et 
de la nature à Cernier a remis ces diplômes 
au cours d’une cérémonie qui s’est tenue 
le 28 juin. 

Voici la liste des lauréats:

Certificat fédéral de capacité d’horticul-
teur/horticultrice orientation paysagisme : 
Tobias Buchser (5.5), Alexandre Mar-
chand (5.4), Xavier Rochat (5.2), Jonas 
Buchser (5.2),  Jérémy Moullet (5.1), Kevin 
Armando Baldassarre, Bryan Beuret, Jes-
sica Bilat, Jessy Bock, Delphine Burnier, 
Matthias Daszir Daniello, Nicolas Dubois, 

lauréats des métIers de la terre
Samuel Farron, Luca Galvan, Loïc Gyger, 
Dylan Hiltbrunner, Maxence Jehle, Grego-
ry Kaeser, Kevin Leuba, Léo Lovis, Loris 
Mori, Adrien Perret, Yanick Rechsteiner, 
Simon Schaller, Gilles Siegenthaler. 

Attestation fédérale de formation pro-
fessionnelle d’horticulteur/horticultrice 
orientation paysagisme: 
Charles Albert Genilloud (5.1), Karine 
Bene, Pierre Guy, Florian Schor, Cédric 
Villard. 

Certificat fédéral de capacité de fleuriste: 
Samantha Fleury (5.0), Marine Froide-
vaux, Morgane Gougler, Lorane Jacot, 
Coraline Lambert, Salomé Mettraux, 

Sandrine Morard, Magalie Moritz, Chloé 
Moser. 

Certificat fédéral de capacité d’horticulteur/
horticultrice orientation plantes vivaces: 
Valérie Guinnard Buchs (5.4), Aloise Fon-
jallaz (5.2), Nathalie Boder, Lou Maire. 

Certificat fédéral de capacité d’horticul-
teur/horticultrice orientation floriculture: 
Emmanuelle De Weck, Laetitia Di Emidio, 
Emilian Docourt, Cyril Lehmann, Lucie 
Roy, Céline Turberg.

Certificat fédéral de capacité de forestier-
bûcheron: 
Alix Mercier (5.4), Valentin Montandon 

(5.1), Loïc Perrot (5.0), Jonathan Thom-
son, Yannis Gonseth. 

Certificat fédéral de capacité d’agricul-
teur/agricultrice: 
Loïc Rollier (5.5), Colin Schwab (5.4), Mi-
kaël Grezet (5.4), Ludovic Renaud (5.3), 
Simon Challandes (5.2), Célien Currit 
(5.2), Lucas Gerber (5.2), Kevin Fuhrer 
(5.1), Jérémy Jeanneret (5.0), Simon 
Racine (5.0), Anthony Buchs, Steve Dos 
Santos, Gil Ducommun-dit-Verron, Daryl 
Jeanneret, Anthony Lacreuse, Nicolas Leh-
mann, Lloyd Rosselet-Christ, Steven Roth, 
Sabrina Schneiter.
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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 FC Coffrane est le champion de 3e ligue neuchâteloise. Le 14 juin, en match de bar-
rage, l’équipe vaudruzienne s’est imposée face au FC Marin-Sports I sur le score de 3-1. 
Les deux équipes militeront la saison prochaine en 2e ligue. 

Football 3e ligue féminine
Le FC Val-de-Ruz II s’est incliné pour son dernier match de la saison. Le FC Cortaillod 
remporte la rencontre 3-1. 

Au classement final de cette 3e ligue féminine emmenée par la 1ère garnison du FC Val-
de-Ruz, la deuxième équipe termine au 4e rang. 

tchoukball ligue a
Le deuxième acte de la petite finale (pour la 3e place) entre La Chaux-de-Fonds (vain-
queur du premier match) et Val-de-Ruz, le 17 juin, a tourné à l’avantage des Vaudruziens. 
Dans une rencontre très serrée, les Flyers se sont imposés 78-77. Une ultime rencontre, 
agendée le 26 juin à La Fontenelle a permis de départager les deux équipes. Malheureu-
sement trop tard pour que nous puissions vous communiquer les résultats. Le site de la 
ligue (www.tchoukball.ch) vous renseignera. 

triathlon procap
Une délégation du Val-de-Ruz s’est rendue à Tenero, au Tessin, à l’occasion des Journées 
de rencontre par le mouvement organisées par Procap Suisse, les 10 et 11 juin. 

On notera la 2e place de Tatiana Jauslin en catégorie adolescents et la 3e place de Daisy 
Montandon en fauteuil roulant. (Lire aussi en page 3).

natation
Quelques beaux résultats pour les jeunes nageurs vaudruziens du Red Fish Neuchâtel 
engagés au Championnat romand d’été à Genève, du 16 au 18 juin. 

Théo Chopard, de Cernier est devenu champion romand du relais 4x 200m nage libre. 
En catégorie des 16 ans et moins, il a décroché le 2e rang du 50m nage libre (nl) et du 
200m nl et le 3e du 100m nl et du relais 4x100m 4 nages. 

Hugo Schmitt de Chézard-Saint-Martin a terminé sur la 3e marche du podium du relais 
4x100m 4 nages des 16 ans et moins. Enfin Mégane Ruchat Gimmi de Fontainemelon 
a terminé à la 2e place du 4x100m 4 nages et 4x100m nl en catégorie 15 ans et moins. 

tennis
Beaux résultats pour deux juniors du TC Val-de-Ruz. Arnaud Tièche a remporté le 14 
mai le tournoi U14 R3/6 à Morat. Le 20 mai, c’est Jesse van Ewijk qui a gagné le tournoi 
U10 R6/9 à Berne. 

agrès
Le Team Agrès Val-de-Ruz a réalisé une excellente performance lors du Championnat 
cantonal qui s’est déroulé au Locle, les 10 et 11 juin. 

En catégorie C5 à C7, Nadia Hügli, Jade Chevroulet et Marine Berthoud décrochent 
l’or et Emma Falchini l’argent. En catégorie C1 à C4, Cécile Liechti et Sayane Mamin 
repartent avec l’argent autour du cou.

résultats sportIFs
hippisme
Le traditionnel concours hippique du bois d’Engollon s’est déroulé du 9 au 11 juin. Plus 
de 360 départs ont été donnés durant le week-end. Plusieurs cavalières et cavaliers vau-
druziens se sont hissés sur le podium. 

Dans la 2e épreuve, catégorie R/N120: 
2e Nathalie Delacuisine (Vilars) sur Lawinia II 
3e Crystel Monnier (Coffrane) sur Elina V 

Dans la 3e épreuve, catégorie B80: 
1ère Marie Stutz (Savagnier) sur Koffe de Baroille
2e Amandine Vauthier (Savagnier) sur Burgrafine du Cerisier

Dans la 4e épreuve, catégorie B/R90:
1ère Julie Guerdat (Savagnier) sur Koffe de Baroille

Dans la 5e épreuve, catégorie R100: 
1ère Julie Maridor (Boudevilliers) sur Nemone

Dans la 6e épreuve, catégorie R105:
3e Shirel Schornoz (Dombresson) sur Obama du Soufflet

Dans la 8e épreuve, catégorie R/N115:
1ère Mélissa Matthey (Dombresson) sur Bahira II
2e Laurence Schneider-Leuba (Fenin) sur Brook
3e Clara Bernetti (Fontaines) sur Meiko de la Taille

Dans la 9e épreuve, catégorie B 100 Champ NE B:
2e Léane Droxler (Dombresson) sur Coralie du Soufflet

Bmx
Une deuxième place pour Alexi Mosset en Norvège où se disputait la 9e manche de la 
Coupe d’Europe de BMX, les 17 et 18 juin. Le pilote de Cernier caracole dans le haut du 
classement général. Il occupe actuellement le 4e rang.  

dIstrIButIon
Vous n’avez pas reçu votre 
journal? Il arrive dans votre 
boîte aux lettres de façon irré-
gulière? Signalez-le en télé-
phonant au 032 855 70 64 
ou en écrivant un courriel à  
bernadette.jordan@valderuzinfo.ch.


