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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

Grands travaux sur la route du Pâquier (photo fc)

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

Du 19 au 25 août 2017
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

Du 26 août au 1er  septembre 2017
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Médecin de garde 0848 134 134

Bientôt le bout du tunnel pour les 30’000 
véhicules qui empruntent quotidiennement 
les Ponts Noirs sur la H20. Les travaux 
de remplacement du bitume démarrés 
le 17 juillet sur les voies montantes et 
descendantes ainsi que sur les bretelles 
d’entrée et de sortie du village de Valangin 
devraient être achevés le 25 août. 

Le service des ponts et chaussées 
a également profité de l’occasion 
pour entreprendre divers travaux de 
sécurisation, notamment sur les glissières 
de sécurité. Outre le fait d’être fortement 
sollicité par les automobilistes, ce tronçon 
subit également les affres de la météo, en 
particulier durant la période hivernale. 

Durant plus d’un mois, les voitures ont 
dû circuler soit sur les voies montantes, 
soit sur les voies descendantes, ce qui a 
engendré et engendre encore de grosses 
perturbations du trafic. D’ici une semaine, 
la circulation devrait retrouver de sa 
fluidité. /cwi-comm

La h20 bIentôt rendue aux automobILIstes 
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Editorial
L’attitude fédéraliste

Au moment où Armand Blaser 
quitte le Conseil communal, ce 
dernier a tenu à lui laisser un 
espace pour qu’il puisse s’exprimer 
une dernière fois dans sa fonction 
politique:

En août 1947, Denis de Rougemont est invité à s’ex-
primer à Montreux devant le premier congrès de 
l’Union européenne des Fédéralistes. S’inspirant 
de la Suisse, l’écrivain y propose de fédérer l’Eu-
rope comme une unique possibilité de résister 
aux forces totalitaires. Il base alors cette forma-
tion sociale sur la «personne», l’être humain libre 
et à la fois engagé et solidaire. Il nomme son texte 
L’attitude fédéraliste. Beaucoup d’éléments qui 
fi gurent dans cette réfl exion peuvent être dégagés 
de la situation de l’époque et transposés à notre 
temps. Que nous enseigne-t-elle par exemple 
pour la bonne marche d’une communauté 
résultant d’une fusion de communes?

En se référant au deuxième parmi six principes 
énoncés: le fédéralisme ne peut naître que du 
renoncement à tout esprit de système. Rougemont 
ajoute qu’on pourrait défi nir l’attitude fédéraliste 
comme un refus constant et instinctif de recourir 
aux solutions systématiques, aux plans simples de 
lignes, clairs et satisfaisants pour la logique, mais 
par là même infi dèles au réel, vexants pour les 
minorités, destructeurs des diversités qui sont la 
condition de toute vie organique. Rappelons-nous 
toujours, ajoute-t-il, que fédérer ce n’est pas mettre 
en ordre d’après un plan géométrique à partir 
d’un centre ou d’un axe. Fédérer c’est tout simple-
ment arranger ensemble, composer tant bien que 
mal les réalités concrètes et hétéroclites que sont 
les nations – nous ajouterons ici par comparaison: 
les villages (réd.) -, les régions économiques, les 
traditions politiques; et c’est les arranger selon 
leurs caractères particuliers, qu’il s’agit à la fois 
de respecter et d’articuler dans un tout.

Pour sûr, les communes fusionnées qui s’inspirent 
de l’attitude fédéraliste de Denis de Rougemont 
mettent toutes les chances de leur côté de vivre 
harmonieusement.

Armand Blaser, conseiller communal «sortant»

Suite des travaux à 
Savagnier
Des travaux de réfection de la chaussée vont avoir 
lieu dès la fi n du mois d’août 2017 et pour une 
durée d’environ 4 mois. Ils sont réalisés par l’Etat 
de Neuchâtel et aff ectent les rues des Corbes et de 
la Tuillière; la Commune profi te de cette réfection 
pour refaire quelques aménagements et notamment 
assainir la place du Tilleul.

Durant cette période, les riverains sont priés d’an-
noncer rapidement s’ils déménagent et/ou reçoivent 
des livraisons à l’administration des travaux publics.

Pour davantage d’informations, l’unité adminis-
trative précitée renseigne au 032 886 56 35 ou à 
tp.val-de-ruz@ne.ch.

Chauffage à distance (CAD) Vivaldis 
Le chantier de construction du CAD Vivaldis, dans les villages de Cernier 
et Fontainemelon, est désormais terminé. Le réseau de base a été développé 
entre 2014 et 2017 depuis le site d’Evologia, où se trouve la chauff erie principale, 
jusqu’à Fontainemelon.

Il n’y aura donc plus d’importants chantiers dus au CAD dans les localités 
concernées. Toutefois, l’objectif étant la densifi cation des raccordements, des 
branchements ponctuels d’immeubles restent possibles.

A ce jour, plus de 90 contrats ont été signés pour une consommation de près 
de 12 GWh, ce qui correspond aux prévisions. 

L’administration de l’énergie (032 886 56 27 ou energie.val-de-ruz@ne.ch) est 
à disposition pour traiter les demandes de raccordement dans le périmètre 
desservi par le CAD.

Fête la Terre 2017
Les 19 et 20 août 2017 aura lieu la traditionnelle Fête la Terre sur le site d’Evo-
logia à Cernier.  La Commune y tiendra un stand à l’emplacement habituel, à 
proximité de l’Ecole des métiers de la terre et de la nature. Cette année, il sera 
placé sous le signe de la forêt.

A cette occasion, le personnel forestier se réjouit de vous y accueillir pour 
vous présenter les fonctions des forêts communales, leur diversité ainsi que 
les produits en relation.

Retrouvez le programme détaillé de la manifestation sous www.pro-evologia.ch, 
soutenez cette belle manifestation et venez à notre rencontre afi n de nous faire 
part de vos remarques, questions, suggestions, etc. 

Ski: MagicPass «enfant» à un tarif 
préférentiel
Avec l’arrivée du MagicPass, la Commune et les remontées mécaniques 
adaptent leur stratégie de subventionnement pour les enfants  domiciliés sur 
le territoire communal de Val-de-Ruz nés entre 2002 et 2011. Le prix de cet 
abonnement, qui permet de skier dans 23 stations en plus du Crêt-du-Puy et 
des Bugnenets-Savagnières, est fi xé à CHF 249. Pour toutes les commandes 
eff ectuées directement sur www.magicpass.ch depuis le début de l’off re d’ici 
au 30 septembre 2017, une participation fi nancière de CHF 80 est remboursée 
et une carte journalière d’une valeur de CHF 36 est off erte. Pour bénéfi cier de 
cette off re, la condition est d’avoir ses papiers déposés à la Commune de Val-
de-Ruz au moment de la commande et encore au 30 septembre 2017. 

Les off res pour les abonnements de saison aux Bugnenets-Savagnières et au 
Crêt-du-Puy restent valables pour l’année 2017-2018 aux mêmes conditions 
qu’en 2016. Les commandes seront possibles à partir du 1er septembre et jusqu’au 
31 octobre 2017. De plus amples informations, y compris pour la procédure de 
remboursement de la participation fi nancière, fi gureront dans la prochaine 
édition de Val-de-Ruz info ainsi que sur notre site Internet.

La Commune est heureuse de s’asso-
cier à cette action visant à promou-
voir le ski auprès des enfants. Les 
autres habitants de la Commune ne 
sont pas oubliés puisqu’ils peuvent 
bénéfi cier d’une off re attractive pour 
commander le MagicPass ou l’abon-
nement de saison Bugnenets-Sava-
gnières, Crêt-du-Puy et Tramelan à 
des conditions préférentielles. 

Anniversaires et jubilés 
Fêtent en août 2017:
- Ruchti Alice et Jacques à Chézard-Saint-Martin leurs 50 ans de mariage;
- Jaspers Clara et Bert à Saules leurs 50 ans de mariage;
- Robert-Nicoud Marceline et Claude à Chézard-Saint-Martin leurs 60 ans 

de mariage;
- Rubeli Vittoria à Chézard-Saint-Martin ses 90 ans.

Les Pratiques Parentales 
Positives
Un programme du Cercle scolaire de Val-de-Ruz 
(CSVR) pour les parents d’enfants entre 2 et 10 ans .

Etre parent apporte de grandes satisfactions, mais 
c’est également une tâche très diffi  cile. Comment 
élever des enfants afi n qu’ils deviennent respon-
sables et sûrs d’eux-mêmes? Est-ce que nos attentes 
coïncident avec l’âge de l’enfant ? Comment faire 
arrêter un comportement inapproprié? Comment 
est-il possible de respecter les diff érents besoins 
des membres de la famille? Ces questions et bien 
d’autres seront traitées pendant le cours. Les 
participants apprendront des méthodes concrètes 
d’éducation qu’ils pourront appliquer directement 
à la maison entre chaque séance. Par la suite, 
les expériences seront échangées avec les autres 
membres du groupe et discutées. 

Ce programme aide les parents à : 
• reconnaître l’origine du comportement problé-

matique chez l’enfant;
• modifi er des modèles éducatifs peu fructueux 

avec l’apport de stratégies plus effi  caces;
• transmettre aux enfants une manière plus 

constructive de se comporter;
• donner aux enfants des consignes spécifi ques par 

rapport aux comportements attendus, poser des 
règles et des limites claires;

• anticiper des situations diffi  ciles (par exemple 
aller faire des courses);

• réduire le stress lié à l’éducation des enfants. 

Durée/Déroulement du cours :
Quatre séances de groupe de deux heures au collège 
de La Fontenelle à Cernier réparties sur quatre 
semaines avec la conseillère médico-éducative 
du CSVR, Manuela Guyot, ainsi qu’un ou deux 
entretiens  individuels si souhaité.

Dates :
- lundis 04, 11, 18 et 25 septembre 2017, de 18h00 à 

20h00;
- mardis 06, 13, 20 et 27 mars 2018, de 18h00 à 20h00.

Inscriptions et renseignements:
079 561 60 87 ou à manuela.guyot@ne.ch.

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.

Composition du Bureau 
du Conseil général
Dans sa séance du 26 juin 2017, le Conseil général 
a défi ni son nouveau bureau pour la période admi-
nistrative 2017-2018 de la manière suivante:
Président Jan Villat (PLR)
Vice-président Cédric Senn (PS)
Secrétaire Jean-Luc Pieren (UDC)
Secrétaire-adjointe Chloé Douard (Les Verts)
Questrices Claudine Geiser (PLR) et  
 Isabelle Romerio (PS)



Val-de-Ruz
www.val-de-ruz.chOfficiel

Rentrée scolaire au CSVR
Après ses préparatifs de rentrée, le Cercle scolaire 
de Val-de-Ruz (CSVR) a eu le plaisir d’ouvrir 
ses portes le 14 août dernier aux 2’225 élèves qui 
fréquentent l’école obligatoire. Ils sont répartis 
dans 13 collèges primaires (cycles 1 et 2) et un col-
lège secondaire (cycle 3). Près de 230 enseignants 
assurent l’encadrement.

Pour la dernière fois, les élèves et le corps enseignant 
du collège de Montmollin seront sous la respon-
sabilité de l’éorén. L’année scolaire 2018-2019 sera 
préparée par la direction du CSVR. Les élèves de 
onzième année des villages de Fenin-Vilars-Saules 
et Savagnier seront également les derniers à eff ec-
tuer leur scolarité au collège du Mail. 

Parmi les nouveautés de cette année fi gurent l’in-
troduction de nouveaux moyens de communication 
entre l’école et les parents grâce à l’informatique, 
mais également une off re attractive de repas de 
midi pour les élèves de La Fontenelle au prix de 
CHF 7.50 au lieu de CHF 10 jusqu’à aujourd’hui. 
La nourriture servie sera identique à celle de nos 
structures d’accueil parascolaire.

La direction du CSVR et le Conseil communal 
souhaitent une bonne reprise à tous les élèves.

Programme des soirées 
«Comment vous faites?» 
du CSVR
Afi n de favoriser les liens entre l’école et les familles, 
le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) organise 
des soirées entre et pour les parents autour de diff é-
rents thèmes portant sur l’enfance, l’adolescence et 
l’école. Voici le programme de cette année scolaire :

• Le monde merveilleux des adolescents: être parent d’ado, 
un vrai défi !

   - Sortir de l’enfance pour gagner l’âge adulte est un parcours 
merveilleux c’est-à-dire un  monde où tout peut arriver! 

   - Cette période de grande mutation et d’apprentissages peut 
devenir très angoissante pour  l’adolescent, mais aussi pour 
son entourage. 

   - Mettre des limites tout en faisant confi ance, supporter les 
humeurs changeantes sans s’inquiéter outre mesure, proposer 
un avenir sans rencontrer une opposition systématique.

Un rappel des modifi cations cérébrales de l’adolescence ainsi 
que les enjeux psychologiques propres à cet âge seront abordés.
 
20 septembre 2017 à 20h00 
Animation par M. Philippe Stephan, pédopsychiatre, méde-
cin-chef au SUPEA, site de l’Hôpital de l’Enfance, maître 
d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne.

• Nutrition et bien-être
   - Savoir nourrir son système nerveux, cérébral et entérique est 

la clef de toutes les performances ; c’est le gage d’une santé à  
toute épreuve que l’on soit peu ou très sportif.

 
22 novembre 2017 à 20h00
Animation par M. Olivier Bourquin, Diplôme universitaire en 
alimentation, santé et micro-nutrition, auteur de deux livres: 
«La performance sur mesure» et «Cerveau(x)? Tout part de là», 
Édition Favre.

• Et le sommeil? Le sommeil des grands enfants et des 
adolescents

   - Pourquoi s’endorment-ils si tard?
   - Quelle est l’infl uence des écrans?
   - De combien de sommeil ont-ils besoin?
   - A quelle heure doivent-ils se coucher?
   - Sont-ils tous pareils pour le sommeil?
   - Et le week-end?
   - Et l’école dans tout cela?

6 mars 2018 à 20h00 
Animation par Mme Élisa Russia, pédiatre, spécialiste du 
développement des enfants.

• Intelligence émotionnelle 
   - Les émotions jouent un rôle déterminant dans le processus 

d’apprentissage.
   - Comment développer l’intelligence émotionnelle chez nos 

enfants, sachant que c’est un facteur  déterminant dans la 
réussite scolaire et professionnelle.

24 mai 2018 à 20h00
Animation par M. Hifl er, Pédagogue et thérapeute, Licencié 
FPSE

Groupe de partage pour la survie 
des parents… 
Un moment d’échange entre parents, autour d’un verre, qui a 
pour but de rendre plus légères les situations graves, de partager 
ses préoccupations, ses réussites et de reprendre confi ance en 
soi et en son ado.

Les mardis suivants, de 18h00 à 19h30, au collège de La Fon-
tenelle à Cernier:
17 octobre 2017 12 décembre 2017
13 février 2018 17 avril 2018
12 juin 2018

Inscriptions et renseignements auprès de l’organisatrice:
079 561 60 87 ou à manuela.guyot@ne.ch.

Brochure d’information: errata
 La Brochure d’information communale 2017-2020 vous est par-
venue fi n mai 2017. Malgré toute l’attention portée à sa rédaction, 
quelques coquilles s’y sont glissées, à notre plus grand regret. Les 
corrections ont été rassemblées sur un feuillet volant, évolutif, 
distribué avec les brochures encore en notre possession.

La liste de ces errata est disponible aux guichets du contrôle des 
habitants, à Cernier, de même que sur notre site Internet.

astronomie
La Société neuchâteloise d’astronomie 
propose une observation du soleil avec 
plusieurs instruments, le 9 septembre à 
la Croisée à Malvilliers entre 10h et midi. 
L’activité n’a lieu que par beau temps. 
Informations sur http://www.snastro.org. 

automobilisme 
L’association Amicale Subaru Neuchâtel 
organise sa 7e concentration internationale 
Subaru le 20 août, de 10h à 17h, dans 
l’enceinte du Service cantonal des 
automobiles, à Boudevilliers. Expo et 
concours, cantine, shooting photo, etc. 
Entrée gratuite pour les visiteurs, 10 francs 
pour les exposants. 

agenda du VaL-de-ruz

Suite en page 5

opératIon sérotIne boréaLe
Après les Franches-Montagnes et le Jura 
bernois, c’est au Val-de-Ruz et dans 
les Montagnes neuchâteloises que les 
membres de l’opération «sérotine boréale» 
devraient poursuivre leur action. 

Entre mi-juin et mi-juillet, neuf bénévoles 
et trois spécialistes ont traqué de manière 
inoffensive ces petites chauves-souris. 
Mise sur pied par les Parcs Chasseral et 
du Doubs en collaboration avec le Centre 
de coordination ouest pour l’étude et la 
protection des chauves-souris (CCO), 
cette opération vise à trouver des colonies 
de parturition, en d’autres termes des lieux 
où les femelles mettent bas. Au-delà du 
recensement, il y a la volonté d’identifier 
les mesures permettant de protéger les 
sérotines boréales. 

La prospection menée durant l’été a 
confirmé la diminution de moitié des 
colonies depuis une vingtaine d’années. 
Durant l’opération quatre sites regroupant 
plusieurs dizaines de femelles ont pu être 
recensés. Les observateurs soupçonnent 
également l’existence d’autres gîtes 
ailleurs dans la région. En revanche, trois 
sites réputés pour accueillir la sérotine 
n’ont pas été retrouvés.  

Malgré tout, le bilan de cette première 
recherche est positif selon les Parcs et 
le CCO. Ils prendront contact avec les 
propriétaires des bâtiments abritant des 
colonies afin d’assurer leur conservation. 
Le cercle des bénévoles de l’opération 
devrait à l’avenir s’élargir pour pouvoir 
suivre les populations de manière 
régulière. Par ailleurs, pour disposer d’une 
bonne vue d’ensemble de la répartition 
de l’espèce, les recherches devraient être 
élargies au Val-de-Ruz notamment ces 
prochaines années. /cwi-comm

chauve-souris enragée

Début août, le canton de Neuchâtel 
communiquait qu’une personne ayant 
recueilli sur un trottoir une chauve-
souris faible et désorientée s’était fait 
mordre au moment de relâcher l’animal. 
Ce dernier, mort peu après, était 
porteur du virus de la rage. Le sauveteur 
malheureux a reçu un traitement visant 
à empêcher le développement de la 
maladie. 

L’Etat a profité de l’incident pour 
rappeler qu’il ne faut jamais toucher 
un animal sauvage qui présente un 
comportement anormal, qui semble 
malade ou blessé. La règle de base est 
d’appeler le garde-faune qui prendra en 
charge la situation.

La rage des chauves-souris est présente 
en Europe depuis des décennies par 
cas sporadiques. Elle est entièrement 
distincte de la rage terrestre, auprès des 
renards par exemple, dont la Suisse reste 
non concernée. /cwi-comm

Photo: cco dietmar nill.
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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

NOUVEAUTE
Toilettes, commodités et accessibilités

pour personnes à mobilité réduite

Facebook: Restaurant de l’Union Fontainemelon
Instagram: #lunionrestaurant
E-mail: lunionrestaurant@gmail.com

032 853 81 59
076 419 04 24

Route de Fontaines 1
2052 Fontainemelon

Pizza à l’emporter,
Cuisine sans gluten, PMU

Horaires d’ouverture:
mardi à vendredi 08:30–23:00

samedi 10:00–23:00
dimanche 10:00–22:30

lundi Fermé

CAFE-RESTAURANT
PIZZERIA-BAR

Terrasse avec vue panoramique
Banquets-Mariages-Communions

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
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aînés
Le Club des loisirs du 3e âge de 
Fontainemelon et environs, vous propose 
une course en autocar, l’après-midi du 
12 septembre. Au programme, visite chez 
un tonnelier et musée avec dégustation 
de vins. Pour le goûter, gâteau à la crème, 
spécialité du Vully, à Praz. Renseignements 
et inscriptions jusqu’au 2 septembre, 
auprès de Simone Lardon, chemin des 
Crêts 2, 2052 Fontainemelon au 079 362 
57 20. Nouveaux membres bienvenus.

balades
Le Service bénévole du Val-de-Ruz 
propose une torrée, Sous-le-Mont à 
Dombresson, le 6 septembre, dès 11h. 
Cantine à disposition. Transport et 
saucissons: 15 francs. 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. 

concert
Début de saison pour les concerts d’orgue 
aux temples de Dombresson et Chézard-
Saint-Martin. Le 3 septembre à 17h, 
Simon Peguiron, l’organiste titulaire de 
la Collégiale de Neuchâtel, interprétera 
des œuvres de Johann Sebastian Bach à 
Dombresson. Entrée libre, collecte.

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, catégorie 
cadet (15-16 ans), 9 tours. Dès 12h30, 
catégorie junior (17-18 ans), amateurs et 
masters, 16 tours. Restauration. 

evologia
Les Jardins extraordinaires, la Fleur 
boréale, le Verger en permaculture, 
les Jardins potagers et Dino World sont 
à découvrir jusqu’au 27 août. Espace 
abeilles accueille les visiteurs jusqu’au 
30 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 colline aux lapins sont à 
visiter jusqu’au 29 octobre. Les Jardins 
musicaux célèbrent leur 20e anniversaire 
jusqu’au 27 août. www.jardinsmusicaux.
ch. 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. www.pro-evologia.ch.

Forge du pâquier
Fête de la forge du Pâquier le samedi 
2 septembre, dès 10h. Animations, 
orchestre de jazz, grillades, soupe aux 
pois.

Lessiverie 
La fête annuelle de la Lessiverie de 
Chézard-Saint-Martin est agendée au 9 
septembre, dès 9h. Animation pour petits 
et grands, restauration chaude toute la 
journée. Tous les enfants qui amèneront 
une pince-à-linge décorée participeront 
à une roue de la chance. 

agenda du VaL-de-ruz
Ça va groover à Val-de-Ruz. Pour ses 10 ans, 
l’association AKProd organise un festival 
autour de la musique et de la culture hip-
hop, les 25 et 26 août à Engollon. 

Côté programmation, les organisateurs 
proposent un large éventail: de 3e Œil 
(Marseille) à Dissipé (Neuchâtel), en 
passant par Kacem Wapalek (F), Melan 
(F), Youssef Swatt’s (Belgique) ou So Kool 
(CH). «Une partie va intéresser les trentenaires et 
quadragénaires, l’autre les plus jeunes», explique 
Jason Montandon, le responsable du festival. 
«On a fait venir des groupes qui ont du fond, une 
plume, quelque chose à raconter. Dans le jargon, on 
parle de rap underground», ajoute Marc Aubert, 
le président d’AKProd. 

Au-delà de la musique, AKProd souhaite 
également faire la promotion de la culture 
hip-hop avec des ateliers de graffitis, des 
démonstrations de break-dance, du DJing et 
une scène open mic où les amateurs de rap 
pourront prendre le micro. 

Les concerts se dérouleront sous chapiteau 
en soirée et les ateliers le samedi après-midi, 
avec une transition musicale assurée par une 
équipe de DJs. «Ça sera très funky, très dansant», 
précise Jason Montandon. 

Le site, celui utilisé pour les festivités de la 
fête nationale devrait accueillir entre 500 
et 1000 personnes par jour. Le nombre de 
places a été volontairement limité pour 
permettre aux organisateurs «de garder la 
maîtrise sur tout». 

Le dispositif qu’ils ont mis en place ne laisse 
rien au hasard, du parking à la gestion 
des déchets en passant par un service de 
sécurité, tout a été pensé pour qu’une fois la 
manifestation terminée, le site retrouve son 
aspect initial. Un service de bus ramènera à 
prix sympa les festivaliers à Neuchâtel et à La 
Chaux-de-Fonds. 

En tout, une centaine de bénévoles 
officieront sur le site durant Festi’Val-de-Ruz. 
«Les gens se sont annoncés spontanément», se 
réjouit Jason Montandon. Quelques renforts 
seraient encore les bienvenus. Les personnes 
intéressées trouveront les renseignements 
nécessaires sur www.festivalderuz.ch. 

Pour faire tourner la machine, les 
organisateurs ont prévu un budget de 
45’000 à 50’000 francs. Outre les économies 
qu’AKProd a engrangées durant 10 ans, 
les organisateurs ont reçu le soutien 
d’entreprises du Val-de-Ruz et de la région. 

Quant à la commune, «elle nous a réservé 
un bon accueil et nous donne un coup de pouce 
symbolique». 

Ce premier Festi’Val-de-Ruz pourrait être le 
début d’une longue série. Les organisateurs 
souhaitent «tout faire pour bien faire, pour que 
tout le monde ait envie d’une 2e édition». 

L’association AKProd qui a vu le jour il y a 10 
ans à Savagnier était à la recherche de forces 
vives. «Pas mal de jeunes se sont manifestés et l’on 
en a intégré sept ou huit», explique Marc Aubert. 
«On a créé avec eux un comité événementiel coaché 
par deux membres du comité central. C’est eux qui 
ont eu l’idée de ce festival». /cwi
www.festivalderuz.ch
www.facebook.com/festivalderuz 

hIp hop, graFFItIs, rap et break dance à engoLLon

La Forêt s’InVIte à eVoLogIa
Plus que quelques heures avant le début 
des festivités de Fête la Terre. Cette année, 
c’est la forêt qui est à l’honneur. Durant 
tout le week-end des 19 et 20 août, le 
public pourra en découvrir les différentes 
facettes, fonctions et utilisateurs aux 
travers d’olympiades, des épreuves autour 
de la santé, de la nourriture, de l’art, de 
la chasse, du jeu, de la biodiversité, ou du 
sport. 

Le bois sera omniprésent tout au long de 
la manifestation avec des fondues servies 
sur bûche, des bancs et un bar taillés dans 
des troncs vaudruziens ou les peintures 
sur panneaux de bois réalisées lors d’un 
concours ouvert aux classes du Val-de-Ruz.
A côté de ces activités tournées vers la forêt, 
les visiteurs retrouveront les animations 

habituelles: bourg des artisans, marché 
bio et du terroir, jardin des énergies, etc. 
 
Côté animation, Ton sur Ton, le Centre 
des métiers des arts de la scène et du 
spectacle proposera plusieurs prestations 
sous chapiteau et sur le site des olympiades. 
Du côté de la Grange aux concerts, le 
festival des Jardins musicaux  proposera 
pas moins de sept concerts durant le week-
end. 

Les visiteurs les plus téméraires pourront 
traverser le site de haut en bas grâce à 
une double tyrolienne géante reliant le 
bâtiment principale au pré sud. /cwi

Nouvel acteur de la scène culturelle 
vaudruzienne, l’association EvoloJazz fait son 
entrée à Fête la Terre. C’est dans la sphère, 
entre l’Ecole des métiers de la terre et de la 
nature et le Service cantonal de l’agriculture 
que les protagonistes de ce mini-festival 
consacré à la musique et à l’art accueilleront 
les visiteurs. La première édition de la 
manifestation, en novembre dernier avait 
accueilli plus de 200 personnes pour une soirée 
intimiste. Une ambiance que les amateurs 
retrouveront durant Fête la Terre avec des 
prestations musicales grâce notamment à 
Félix Rabin et théâtrales avec Dixit Golem. 
Evolojazz ouvrira à cette occasion la billetterie 
pour la deuxième édition de sa manifestation 
qui investira la Grange aux concerts les 24 et 
25 novembre. /cwi

Suite en page 7

daVantage de bus entre cernIer et saVagnIer
Ils sont contents les Verts du Val-de-Ruz. 
Le postulat qu’ils avaient déposé et que le 
Conseil général de Val-de-Ruz avait accepté 
en décembre 2016 a reçu un écho positif. 
Le texte demandait une amélioration de 
la desserte en bus durant les vacances 
scolaire. Depuis le 3 juillet, constate le 
parti écolo, des courses supplémentaires 

relient Cernier à Savagnier et permettent 
le transbordement vers Neuchâtel. 

Chaque jour, constatent les Verts, pas 
moins de 15 courses supplémentaires 
relient les deux villages. Une amélioration 
rendue possible grâce à l’utilisation d’un 
bus qui se trouvait à l’arrêt durant 18 

minutes à Cernier et cela presque deux fois 
chaque heure. 

Le parti exprime tout de même un regret: 
la communication plus que discrète qui 
a accompagné cette nouvelle offre. /cwi-
comm

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

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

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs-Tondeuses

Soldes 2016 -10 à -30%

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

Droz Peinture Sàrl
Plâtrerie - Peinture - Isolation

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin

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

1987-2017

30 ans

à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.

Jean-Luc Droz
2056 Dombresson
079 471 51 53

Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +

  

  

  
  

  

 

  

  

  
  

  

 

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

Cultes
Di 20 août, 10h00,  Fête la Terre – célébration oecuménique
  Cernier, Yvena Garraud Thomas

Di 27 août, 10h00,  Dombresson, Luc Genin

Di 3 sept., 10h00,  Coffrane, Yvena Garraud Thomas
  Cernier, Alice Duport

Di 10 sept., 10h00,  Fontaines, Francine Cuche Fuchs
  Chézard-Saint-Martin, Alice Duport

Memo
Toutes les activités de la catéchèse (enfants et adolescents) reprennent fi n août début 
septembre. Les informations ont été envoyées dans le courant de l’été. Si vous n’avez rien 
reçu, n’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial.

Aînés
Groupe des aînés Cernier:
Cernier, Pomologie – Rue Henri-Calame 8, 14h30, me 13 septembre. «La vie de M. Bovet, 
armailli», par M. Laurent Papini.

Paroisse protestante du Val-de-Ruz
Et encore…
Atelier Artisanat
Ma 29 août, 14h-16h, Maison Farel à Cernier. 
Confection de sacs, bonnets et écharpes en vue des ventes paroissiales de l’automne. 
Modèles et matériel à disposition. Tout le monde est bienvenu, avec ou sans expérience. 
Collation offerte.

Célébration oecuménique cantonale
Dimanche 20 août, 16h, à La Rebatte à Chézard-St-Martin.
Dans le cadre de la Commémoration des 500 ans de la Réforme. Toutes les Eglises du 
canton de Neuchâtel se rassemblent pour une célébration oecuménique cantonale.

Les pasteurs font-ils encore des visites?
Oui, bien sûr, et avec joie, mais différemment! Il n’est plus possible de passer visiter tous 
les paroissiens et paroissiennes, mais l’équipe des ministres se tient à disposition. N’hésitez 
pas à téléphoner au secrétariat de la paroisse, ou à une pasteure, ou à vous signaler à un 
membre du Conseil paroissial.

Contact
Jean-Daniel Rosselet  président du Conseil paroissial Tél. 032 853 51 86
Sandra Depezay pasteure Vyfonte  11a, 2052  Fontainemelon  Tél. 079 270 49 72  email: sandra.depezay@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!

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
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expositions
La 5e foire aux tableaux de la galerie 
Belimage à Valangin se poursuit jusqu’au 
3 septembre. Accrochage sur place selon 
des disponibilités. La galerie est ouverte 
du mercredi au dimanche de 15h à 18h 
ou sur demande au 032 504 20 42. 

Eliane et François Schneider, modiste 
et céramiste de Montmollin exposent 
leurs chapeaux et rubans d’argiles à la 
galerie Artesol de Soleure (Hauptgasse 
50) jusqu’au 2 septembre. La galerie est 
ouverte du mardi au vendredi de 14h30 
à 17h30, le samedi de 11h à 16h et le 
dimanche de 13h à 16h. www.artesol.ch.
 
L’artiste vaudruzien Benjamin Jendly 
partage les murs de la galerie de la Tour 
de Diesse à Neuchâtel (rue du Château 
6), avec Monika Jornod. Leurs peintures 
sont à découvrir du 25 août au 16 
septembre. Vernissage le 25 août à 18h. 
La Tour de Diesse est ouverte du mardi 
au vendredi de 14h30 à 18h, le samedi de 
10h à 12h et de 14h à 17h, le dimanche de 
15h à 17h ou sur rendez-vous au 079 304 
32 04. www.tourdediesse.ch.
 
Festi’Val-de-ruz
L’Association AKProd lance la première 
édition de Festi’Val-de-Ruz, les 25 et 26 
août à Engollon. Au programme de cette 
manifestation consacrée à la musique 
et à la culture hip-hop, des concerts (3e 
Œil, Kacem Wapalek, Melan, Youssef 
Swatt’s ou encore Afreekays et Funk 
Attack & Jil-C), des ateliers de graffitis, 
un open mic et de quoi se restaurer. 
Billetterie et programme complet sur 
www.festivalderuz.ch. 

Le cinoche
Le 10 septembre, le Cinoche propose 
Jurassic Park, de Steven Spielberg, à la 
salle de spectacles de Fontainemelon, à 
17h. L’entrée est libre.  

spectacle
Carré d’Choc présente «Bourvil, c’était 
bien», le 8 septembre à 20h30, à la salle 
de spectacles de Fontainemelon. Un 
spectacle en hommage à un géant du 
rire qui aurait 100 ans cette année. 
Pierre Aucaigne, Lionel Buiret, Maria 
Mettral, Morda, Pascal Rinaldi, Thierry 
Romanens et Yves Z reprennent, sous 
la conduite de Dimitri Anzules, une 
vingtaine de chansons et quelques rôles 
du comédien. Location: www.monbillet.
ch, 024 543 00 74 ou sur place, à l’entrée. 

V2r bouge
La 7e édition de V2R bouge se déroule le 
10 septembre, de 10h à 17h. A disposition 
des adeptes de mobilité douce, deux 
boucles pour un total de 29 kilomètres 
de routes sécurisées reliant une dizaine 
de villages de la vallée. Ravitaillements 
organisés le long du parcours. www.
v2rbouge.ch.

Annoncez vos manifestations 
sur notre site internet ou en 

envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 23 août.

agenda du VaL-de-ruz

Rocades au sein de l’exécutif de Val-de-
Ruz. L’arrivée du Vert Roby Tschopp en 
remplacement du socialiste Armand Blaser 
a été l’occasion de procéder à quelques 
changements au sein des dicastères. 

Le nouveau venu qui a pris ses fonction 
le 1er août hérite du développement 
économique et territorial, des mobilités et 
du personnel. 

Christian Hostettler, conserve les travaux 
publics, les eaux, l’environnement et les 
forêts et se voit ajouter le tourisme

Cédric Cuanillon garde les institutions et les 
finances auxquelles s’ajoutent les bâtiments. 

Anne Christine Pellissier outre l’éducation, 
la jeunesse et les sports se voit confier les 
loisirs, et la culture. 

Enfin, François Cuche continue de diriger 
la sécurité, les énergies avec en plus la 
santé. /comm

nouVeLLe répartItIon des dIcastères

Avant la pause estivale, le Conseil général 
de Val-de-Ruz a tenu le 26 juin une séance 
avec à l’ordre du jour, les comptes 2016 
et leur déficit de 240’000 francs. Alors 
qu’on aurait pu s’attendre à une discussion 
longue et ardue, il n’en a rien été. Leur 
acceptation à l’unanimité s’est résumée à 
une simple formalité ou presque. 

Tous les groupes ont salué la gestion 
rigoureuse de l’exécutif et pointé du doigt 
les reports de charge du canton vers les 
communes. Tous ont évoqué l’inévitable 
hausse d’impôt. Une voix dissonante 
est venue de l’UDC pour laquelle une 
augmentation de la quotité n’est pas 
admissible. 

Le crédit de 706’000 francs pour la 
réfection et l’aménagement de différentes 
rues et de la place du Tilleul à Savagnier 
ont suscité beaucoup plus de débats. Au 
final, sur amendement de la Commission 
de gestion et des finances, la dépense a été 

conseIL généraL: des comptes rouges quI Font L’unanImIté
ramenée à 572’000 francs. Le village devra 
se passer de quelques pavés. 

C’est encore un oui qui a sanctionné 
l’élargissement d’une route aux Hauts-
Geneveys pour un montant de 155’000 
francs. 

Cette séance du 26 juin a été l’occasion 
de dire au revoir et de remercier le 
conseiller communal socialiste Armand 
Blaser démissionnaire et d’accueillir son 
remplaçant, le Vert Roby Tschopp, élu par 
acclamation. 

Le sortant a exprimé à son successeur la 
pleine confiance qu’il avait en lui et dans 
l’action qu’il pourra mener au sein du 
Conseil communal. 

Le nouveau venu a salué le travail accompli 
par Armand Blaser, le remerciant d’avoir 
mis la commune sur les rails, de l’avoir fait 
démarrer et de la laisser à ceux et celles 

qui viennent après, en mouvement vers 
l’avenir.

Le bureau du législatif vaudruzien a 
également été renouvelé à l’occasion 
de cette séance. C’est désormais le PLR 
Jan Villat qui préside le Conseil général. 
Après avoir offert une paire de bâtons de 
randonnée à sa prédécesseure, il a évoqué 
Val-de-Ruz en quelques chiffres dans 
un ordre croissant: 14 collèges, 124 km2 
de superficie, 128 emplois plein temps 
au sein de l’administration communale, 
255 dossiers ouverts à l’aide sociale en 
décembre 2016 («un chiffre qui a doublé 
en 10 ans», a-t-il précisé), 16’835 habitants 
dont un quart a moins de 20 ans, 31 
millions de francs d’impôts sur le revenu 
collecté chaque année par Val-de-Ruz 
et 99 millions de francs représentant le 
total des emprunts depuis le début de la 
nouvelle commune. /cwi

Le froid ne fait pas peur aux sportifs 
au Val-de-Ruz. Pour sa 4e édition, le 
triathlon a établi un nouveau record de 
participation. Le 1er juillet, 127 enfants, 
220 adultes et 21 équipes ont pris le départ 
de la compétition à la piscine d’Engollon.
 
Au classement scratch, c’est Loanne 
Duvoisin, des Geneveys-sur-Coffrane 
qui a été la plus rapide. Elle devance la 
sociétaire du Tri club Valais Joanna Ryter 
et la Chaux-de-Fonnière Valérie Schmidt. 
Chez les hommes, la victoire est revenue 
au leader du Championnat jurassien 
Richardo Seños devant le Sylvagnin 
Michaël Verniers et le Jurassien Romain 
Christe. Ce dernier décroche au passage le 
record de la catégorie Seniors. 

Parrain de cette 4e édition, Baptiste Rollier 
a pour la première fois pris le départ du 
triathlon de Val-de-Ruz. Il a terminé à la 
27e place. 

Dans la catégorie HandiSport, le team 
Procap Sport Neuchâtel a décroché la 
médaille d’or devant les deux équipes 
de la Fondation des Perce-Neige. Pour la 
première fois cette année, deux candidats 
HandiSport se sont alignés en catégorie 
découverte: Valerian Degen et Socrate 
Pieters ont concouru aux côtés des athlètes 
valides. 

Enfin, en catégorie SuperSprint Team, 
deux équipes se sont disputé la victoire 

jusqu’aux derniers mètres. C’est 
finalement l’équipe locale de Savagnier 
qui  l’a emporté devant le GS Ajoie.

Quelques jours plus tôt, 760 enfants et 250 
accompagnants ont envahi le site pour le 
triathlon des écoles. Une épreuve en relais 
et par classe réservée aux élèves du cycle 
2. Chez les 5e et 6e Harmos, la victoire 

est revenue à la 6FRCE1 de Cernier qui 
a remporté la compétition par classe 
et Savagnier celle par collège. Dans la 
catégorie 7e et 8e Harmos, la 78FRCO1 
de Coffrane a remporté le classement 
par classe. Coffrane, qui fait le doublé 
en remportant également la victoire par 
collège. /cwi-comm

La FouLe pour Le 4e trIathLon de VaL-de-ruz
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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 2e ligue
Néopromu en 2e ligue, le FC Coffrane aura l’honneur d’ouvrir le championnat 2017-2018. 
A cette occasion, les footballeurs vaudruziens se déplaceront au Locle pour y affronter Le 
Locle Sports. La rencontre est agendée au 25 août à 20 heures 30. 
Pour le premier match à domicile, les aficionados devront patienter jusqu’au 2 septembre. 
Coffrane accueillera à cette occasion le FC Bosna NE pour une rencontre dont l’heure 
est encore à déterminer. 

Football 2e ligue inter féminine
Les choses sérieuses commencent le 20 août pour le FC Val-de-Ruz, nouveau venu 
dans cette catégorie de jeu. Pour la première rencontre de la saison 2017-2018, les 
Vaudruziennes se déplacent en Valais pour y affronter le FC Sion à 14 heures. 
Le 27 août, première rencontre à domicile. Pour l’occasion, les footballeuses de Val-de-
Ruz accueillent le FC Châtel-Saint-Denis à 15 heures. On notera encore l’engagement des 
joueuses de la vallée dans le cadre de la Coupe de Suisse pour le 1er tour principal. Le 28 
août, le FC Val-de-Ruz reçoit le FC Yverdon Féminin (LNA), à 15 heures. 

Football 3e ligue
Début de saison le 26 août pour la 3e ligue. Le FC Val-de-Ruz, seule équipe vaudruzienne 
rescapée de cette catégorie, descendra sur le Littoral pour y affronter Saint-Blaise FC à 
18 heures. La première rencontre à domicile est agendée le 2 septembre à 17h30 face au 
FC Hauterive. 

Football 3e ligue féminine
La saison 2017-2018 démarre le 26 août à l’extérieur pour le FC Val-de-Ruz. Début de 
rencontre à 20h face au FC Le Parc. Premier match à domicile le 3 septembre à 15h, face 
au FC Etoile-Sporting. 

coupe neuchâteloise 32e de finale
le 19 août:  FC Corcelles Cormondrèche I (3e) - FC Coffrane I (2e) à 17h30
 FC Val-de-Ruz I (3e) – FC Bosna NE I (2e) à 17h45
 FC Dombresson I (4e) - ASI Audax-Friul I (2e) à 19h
Le 20 août :  FC Môtiers I (4e) - FC Val-de-Ruz II (4e) à 10h
 FC Coffrane II (4e) - Le Locle Sports I (2e) à 10h

course d’orientation
Les orienteuses et orienteurs vaudruziens se sont déplacés en masse, fin juin en terres 
argoviennes pour y disputer deux Championnats de Suisse, courte et longue distance à 
Windisch et Erlinsbach.
Sprint: 
D14 Zoé Simonin, Les Geneveys-sur-Coffrane, 6e

D20 Florence Buchs, Les Hauts-Geneveys, 14e

DAM Monika Rollier, Boudevilliers, 1ère

DAL Anaïs Cattin, Fontainemelon, 5e

OM Emilien Challandes, Valangin, 10e

H10 Rémi Renaud, La Vue-des-Alpes, 26e

H18 Tristan Glauser, Chézard-Saint-Martin 24e

 Julien Schluchter, Les Hauts-Geneveys, 25e

H20 Pascal Buchs, Les Hauts-Geneveys, 2e

 Romain Waelti, Valangin, 20e. 
HE Baptiste Rollier, Boudevillier, 19e

H45 Gilles Renaud, La Vue-des-Alpes, 37e

H65  Jean-Claude Guyot, Les Geneveys-sur-Coffrane, 4e

résuLtats sportIFs
Longue distance: 
D14 Zoé Simonin, Les Geneveys-sur-Coffrane, 15e

D20 Florence Buchs, Les Hauts-Geneveys, 17e

DE Monika Rollier, Boudevilliers, 29e

DAL Anaïs Cattin, Fontainemelon, 4e

D65 Madeleine Chenal, Les Geneveys-sur-Coffrane, 21e

OM Emilien Challandes, Valangin, 10e

H10 Rémi Renaud, La Vue-des-Alpes, 19e

H14 Stewen Labourey, Fontainemelon, 18e

H16 Nathan Weibel, Chézard-Saint-Martin, 47e

H18 Julien Schluchter, Les Hauts-Geneveys, 7e

 Tristan Glauser, Chézard-Saint-Martin, 13e

H20 Pascal Buchs, Les Hauts-Geneveys, 3e

 Romain Waelti, Valangin, 22e

HE Baptiste Rollier, Boudevilliers, 65e

H45 Gilles Renaud, La Vue-des-Alpes, 19e

H65 Jean-Claude Guyot, Les Geneveys-sur-Coffrane, 11e.
 
triathlon
La piscine d’Engollon a été le théâtre du triathlon de Val-de-Ruz. Le 29 juin, ce sont les 
écoles de la vallée qui ont rivalisé. 
La matinée consacrée aux 5e et 6e Harmos a donné le trio gagnant suivant: 1er Cernier, 2e 
Fontainemelon et 3e Savagnier.
L’après-midi était réservée aux 7e et 8e Harmos. Sont montés sur le podium: 1er Coffrane, 
2e Savagnier et 3e Cernier. 
Le 1er juillet s’est déroulé le triathlon populaire.
Classement scratch dames: 
1ère Loanne Duvoisin (1998), Les Geneveys-sur-Coffrane
2e Joanna Ryter (1994), Colombier
3e Valérie Schmidt (1980), La Chaux-de-Fonds. 
Classement scratch hommes: 
1er Ricadro Senos (1979), Le Locle
2e Michaël Verniers (1989), Savagnier
3e Romain Christe (1973), Porrentruy.

On notera encore les premières places suivantes: Sahana Betschen de Montmollin en 
Cadettes filles, Chimène Sudan de Cernier en Découverte dames, Loanne Duvoisin des 
Geneveys-sur-Coffrane en Juniors filles, Alexis Cohen de Savagnier en Juniors garçons, 
Vinciane Cohen-Clos de Savagnier en Seniors dames, Bastien Lambercier de Chézard-
Saint-Martin en Bambini garçons et Anja Scurti de Dombresson en Benjamins filles. 

triathlon et cross-triathlon
Excellents résultats pour la jeune Loanne Duvoisin des Geneveys-sur-Coffrane. En 
plus d’avoir remporté le classement scratch du triathlon de Val-de-Ruz le 1er juillet, la 
jeune Vaudruzienne s’est adjugé le Championnat suisse Junior et Dames (18-24 ans) de 
Cross-Triathlon de la Vallée de Joux, le 26 juin. Le 29 juillet, elle a pris la 4e place du 
Championnat d’Europe Junior de cross-Triathlon à Targu Muret en Roumanie. Enfin, le 
6 août, Loanne Duvoisin est montée sur la 2e marche du podium du Championnat suisse 
Junior de Triathlon à Nyon.  
                 
tir à l’arc
Après une 1ère place le 3 juin dans le cadre du Hyundai Outdoor World Archery 
Excellence Center Challenge en catégorie Recurve Cadet Homme, Valentin Choffat de 
Chézard-Saint-Martin s’est rendu mi-juillet en Croatie pour la European Young Cup.
Il a terminé à la 17e place de la compétition. En mixte, associé à la Genevoise Coralie 
Jenny, il a pris le 8e rang. Le 23 juillet, le jeune archer a pris la 1ère place du Tournoi 
national/Round Outdoor à Sion.

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.

Fête villageoise de Fontainemelon. 
Les gagnants de la grande tombola de 
la Bornicane sont: Maria-del-Carmen 
Izquiero, 3e prix Logan Roulin, 2e prix et 
Claude Fallet, 1er prix.

petItes annonces

Local commercial à louer à 
Fontainemelon: env. 60m2, disponible 
de suite. Convient pour activités 
commerciales, thérapeutiques ou 
artisanales. Tel. 079 228 83 05.


