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Pharmacies de garde
Le service de garde est assuré tous les jours
en dehors des heures d’ouverture des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.
Les dimanches et les jours fériés, la pharmacie de garde est ouverte de 11h00 à midi.
Du 11 au 17 février 2017
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Du 18 au 24 février 2017
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 25 février au 3 mars 2017
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56. 1er Mars
Médecin de garde 0848 134 134
Les enfants des écoles profitent de la neige des Bugnenets - Savagnières, de belles journées en perspectives! (photo fc)

Distribution

Vous n’avez pas reçu votre journal? 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.
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Un don pour un coup de pinceau
L’association Mes-Tiss’âge va pouvoir s’offrir
un coup de frais. Elle a reçu du Cercle du
Val-de-Ruz de la société philanthropique
suisse «Union» un don de plus de 2’100
francs. Elle l’utilisera pour effectuer des
travaux de peinture dans ses locaux de la
rue du Stand 4 à Cernier.

Mes-Tiss’âge organise notamment des activités au bénéfice d’enfants de deux à quatre
ans, de toutes origines, en y associant des
personnes retraitées. Ces animations qui
entrent dans le cadre légal en vigueur pour
l’accueil préscolaire se déroulent sous forme
d’ateliers auxquels les enfants participent
une à deux fois par semaine.
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• Magasin appareils électroménagers

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

La société philanthropique suisse «Union»
attribue des dons à des entités actives dans
l’éducation, le social ou d’autres domaines
à but non lucratif. Les aides peuvent se
faire sous forme financière ou d’activités
bénévoles. /cwi-comm

Un service rapide près de chez vous

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch
Ouvert
samedi
matin
de 8h à 11h
ans

20

Aménagements extérieurs
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www.val-de-ruz.ch

Editorial

Pratiques Parentales Positives

Fermeture des bureaux

Plan général d’alimentation en eau

Un programme du Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) pour les parents
d’enfants entre 2 et 12 ans.

A l’occasion de l’Indépendance neuchâteloise, nos
bureaux seront fermés le mercredi 1er mars 2017. Ils
ouvriront le jeudi 2 mars selon l’horaire habituel.

Val-de-Ruz

La mise en commun du patrimoine
de tous les villages qui composent
la Commune de Val-de-Ruz a pour
conséquence l’obligation d’analyser,
pour chaque projet, son bien-fondé
et de justiﬁer les investissements et
les budgets proposés.
Pour le domaine de l’eau potable, cette analyse est
réalisée à partir de la situation actuelle. Elle décrit
les étapes intermédiaires qui permettront progressivement d’atteindre la vision imaginée au terme
de cette planiﬁcation, soit pour les quinze à vingt
prochaines années. Ainsi, sur la base des hypothèses
raisonnables d’aujourd’hui, les investissements
nécessaires sont déjà connus. Ils seront mieux
répartis dans le temps tout en tenant compte d’une
évolution admissible de la population.
Pour accomplir les missions de la Commune
aujourd’hui, mais surtout demain, il est nécessaire
de compléter l’inventaire et de connaître l’état du
patrimoine actuel. A partir de celui-ci, il convient
de déterminer l’utilité de ses composants à courte,
moyenne et longue échéances et d’estimer les besoins
futurs en termes quantitatifs, techniques et ﬁnanciers.
Enﬁn, la planiﬁcation dans le temps des diﬀérentes
évolutions nécessaires (extensions, remplacement,
suppressions, etc.) sera répartie de manière à ce que
les investissements restent supportables.
L’ensemble de ces investigations compose le plan
général d’alimentation en eau de Val-de-Ruz (PGA)
qui sera présenté au Conseil général lors de sa
prochaine séance.
Le PGA vise notamment à:
• parfaire la gestion des ressources en eau à disposition et des ressources en eau achetées à des tiers;
• optimiser les zones de pression existantes aﬁn de
supprimer les déﬁcits de pression dans certains
secteurs;
• perfectionner la qualité de l’eau en réduisant sa
durée de stockage dans les réservoirs et le réseau;
• améliorer la sécurité de l’approvisionnement dans
certains secteurs en interconnectant des réseaux
et en créant des bouclages;
• simpliﬁer les infrastructures;
• mettre au point la défense incendie;
• planiﬁer de manière ciblée et stratégique les
investissements.
Le document complet est consultable sur notre
site Internet.
Christian Hostettler, conseiller communal

Etre parent apporte de grandes satisfactions, mais c’est également une tâche très
diﬃcile. Comment élever des enfants aﬁn qu’ils deviennent responsables 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 diﬀérents besoins des membres de la famille? Ces questions et bien d’autres seront traitées
pendant ce 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 problématique chez l’enfant;
- modiﬁer des modèles éducatifs peu fructueux avec l’apport de stratégies plus
eﬃcaces;
- transmettre aux enfants une manière plus constructive de se comporter;
- donner aux enfants des consignes spéciﬁques par rapport aux comportements
attendus, poser des règles et des limites claires;
- anticiper des situations diﬃciles (par exemple aller faire des courses);
- réduire le stress lié à l’éducation des enfants.

Durée et 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 de 20 minutes, suivis de
la séance de clôture.

Marche du 1er Mars
En 1848, une vague d’émancipation traverse l’Europe;
c’est le «Printemps des peuples». Le pays de Neuchâtel ne
reste pas insensible aux bouleversements qui s’opèrent
sur le continent. Depuis les tentatives manquées de 1831,
les cercles républicains œuvrent à l’avènement nouveau.
Le 26 février, l’annonce du soulèvement parisien contre
Louis-Philippe réveille les esprits. Serait-ce le bon
moment? Tout va se décider très vite et l’on connaît la
suite en terre neuchâteloise.
Depuis plus de trente ans, la Marche du 1er Mars est
une manière conviviale de commémorer la révolution.
Prenons-y part depuis Le Locle, La Chaux-de-Fonds ou
en la rejoignant au Val-de-Ruz. Tous les renseignements
ﬁgurent sous www.marchedupremiermars.com.
A cette occasion, la Commune procédera au pavoisement
de ses bâtiments à Cernier et aux Geneveys-sur-Coﬀrane
et vous invite à en faire de même.

Dates

Bonne marche!

Inscriptions et renseignements

Projet éolien de
La Joux-du-Plâne

Les mardis 7, 14, 21 et 28 mars 2017 de 18h00 à 20h00 ainsi que le mardi 18 avril 2017
à la même heure.
079 561 60 87 ou à manuela.guyot@ne.ch.
Une participation de CHF 40 est demandée pour l’ensemble du cours.

Aux propriétaires de chiens
A Val-de-Ruz, la facturation de la taxe des chiens s’eﬀectue selon les données contenues dans le ﬁchier AMICUS, qui a désormais remplacé l’ancien système Anis. Ce
ﬁchier fédéral regroupe tous les canidés enregistrés en Suisse par l’intermédiaire
des vétérinaires.
Si la Commune saisit les données des propriétaires de chiens, ces derniers sont
responsables de l’annonce des mutations concernant leur animal (changement
de détenteur, déménagement, décès), aﬁn de ne pas se voir facturer des taxes dont
ils ne seraient pas redevables. Les codes d’accès reçus de l’ancien système sont
valables pour AMICUS.

Une nouvelle étape est franchie pour le projet éolien
transcantonal des Quatre Bornes situé sur les Communes de Val-de-Ruz et de Sonvilier.
Le dossier complet d’enquête préalable a été remis aux
autorités compétentes neuchâteloises et bernoises pour
une pré-analyse ce vendredi 27 janvier 2017 à Sonvilier.
Des informations à la population vont être organisées
dans le courant du printemps 2017. Un nouveau prospectus qui explique le projet a été édité à cette occasion;
il est disponible aux guichets communaux ainsi que sur
le site Internet de la Commune, rubrique Energie. La
mise à l’enquête publique n’est pas prévue avant 2018.

La facturation générale de la taxe intervient à ﬁn février pour l’année courante,
puis périodiquement pour les nouveaux chiens annoncés au cours de l’année. Le
montant de la taxe est de CHF 120 (CHF 90 pour la taxe communale et CHF 30
pour la part cantonale).
La loi cantonale sur la faune sauvage stipule que les chiens doivent être tenus en
laisse en forêt entre le 15 avril et le 30 juin. Elle précise que les animaux domestiques ne doivent pas déranger la faune sauvage, qu’il
est interdit de laisser son chien errer, poursuivre ou
chasser des animaux sauvages. Il est également interdit
de pénétrer sur les champs et prés durant la période
de culture, soit généralement du 15 avril au 15 octobre.
Le ramassage des déjections canines fonctionne généralement bien dans les villages, ce qui est favorable
pour la population et l’hygiène publique en général.
Toutefois, un même eﬀort doit être consenti dans les
zones rurales où il est impératif de ramasser les crottes
dans les prés et cultures. En eﬀet, les chiens sont porteurs de parasites pouvant être néfastes aux bovins.
Pour tout renseignement complémentaire, l’administration du contrôle des habitants est à votre disposition
au 032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Offres d’emploi
La Commune de Val-de-Ruz met au concours les
postes ci-dessous:
- collaborateur administratif à 50% au sein du Cercle
scolaire de Val-de-Ruz (CSVR);
- collaborateur administratif à 80% au sein de la
gérance du patrimoine;
- apprenti employé de commerce de 2e année pour août
2017.
Toutes les références au masculin s’entendent aussi
bien au féminin.
Si vous avez envie de participer activement à la vie
de notre Commune, veuillez consulter les annonces
complètes en lien sur notre site Internet et postuler
uniquement par courriel à rh.val-de-ruz@ne.ch.
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Les aînés à la patinoire

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

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des aînés Dombresson-VilliersLe Pâquier propose une conférence de
François Mercier: «De Honfleur à Paris
et balade valaisanne». Le rendez-vous
est fixé à 14h à la salle de paroisse de
Dombresson. Collation.

Comment vous faites?

«Pour une pédagogie de l’égalité…», c’est
le thème qui sera abordé le 16 mars dans
le cadre de «Comment vous faites?» les
soirées de discussions et d’échanges entre
et pour parents proposées par le Cercle
scolaire de Val-de-Ruz. La réunion sera
animée par Isabelle Collet, maître d’enseignement et de recherche en sciences
de l’éducation. Inscriptions obligatoires
auprès du secrétariat du CSVR au 032
854 95 59. La soirée démarre à 20h au
collège de la Fontenelle, à Cernier.

Concerts

L’Union instrumentale de Cernier, sous
la direction de Sonia Wuthier propose
«Amérique du Nord au Sud», le 19 février
à 16h30 à l’ancienne halle de gym de
Cernier et le 18 mars à 19h30 à la halle de
gym de Fontaines. Le concert de Cernier
sera suivi d’un souper spaghettis. Entrée
libre, collecte et petite restauration.
A l’occasion du 500e anniversaire de
la Réforme, les ensemble Domenica et
Gallicantus, accompagnés à l’orgue par
Simon Peguiron et au violoncelle par
Marc Durollet présentent «Une ballade
au cœur des psaumes». Sous la direction
de Maryclaude Huguenin, les choristes
interpréteront des œuvres de Telemann,
Pachelbel, Weinlig ainsi que le «Miserere» de Frantisek Tuma. Deux concerts
à l’agenda, à 17h: le 18 février au temple
de Môtiers et le 19 février au temple de
Dombresson.
Soirée récréative au collège du Pâquier
avec Le chœur mixte «Les Gens d’EnHaut» et un Groupe théâtral du Val-deTravers dans la pièce «Une cure de tout
repos». Le rendez-vous est fixé le 18
février à 20h. Musique, cantine, entrée
libre et collecte.

Suite en page 5

Sortie patins, cannes et puck pour les
aînés… Le Club des loisirs du 3e âge de
Fontainemelon et environs était invité par
une entreprise de la région à un match de
hockey sur glace à La Chaux-de-Fonds. Les
seniors ont assisté le 28 janvier à la rencontre
HCC – Rapperswil qui s’est soldée par une
victoire 4 à 1 des visiteurs. Pas de quoi
entamer l’enthousiasme des participants.
Cette activité a été une agréable surprise
pour les aînés, parmi lesquels une dame de
85 ans enchantée d’assister pour la première

fois de sa vie à un match de hockey.
Outre la manifestation sportive, les personnes présentes ont apprécié l’organisation
parfaite, y compris le transport, le succulent
et copieux repas, partagé dans une ambiance
chaleureuse.
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs a vu le jour il y a 41 ans.
Il propose des rencontres destinées aux
aînés tout au long de l’année. Les activités
se déclinent en lotos, conférences, jeux de

société, repas fondue, choucroute ou grillades, ainsi que deux sorties en autocar. Une
collation de fabrication maison est servie à
chaque séance.
La prochaine excursion emmènera les
clubistes à la découverte du musée CharlieChaplin, à Corsier sur Vevey.
Le club est ouvert à toutes les personnes
du 3e âge du Val-de-Ruz. Renseignements
auprès de Liliane Folly au 032 853 37 05 ou
Simone Lardon au 079 362 57 20. /cwi-comm

Visite musicale de l’Amérique
N’oubliez pas votre passeport biométrique,
l’Union instrumentale de Cernier vous
emmène de l’autre côté de l’Atlantique.
Avec «Amérique du Nord au Sud», c’est à
un voyage au pays de l’oncle Sam que l’UIC
convie son public.
L’Harmonie et l’Harmonie des jeunes se
partageront la scène pour remonter le temps,
à la (re)découverte des nombreux courants
musicaux qui ont vu le jour outre-Atlantique:
rock, gospel, jazz et comédies musicales, sans
oublier la conquête de l’Ouest.
Départ en direction du soleil couchant sur
des airs du XIXe siècle, en char avec «Swing

Low, Sweet Chariot» ou à pied avec «When
Johnny comes marching home». En chemin, le public se laissera envahir par une
impression celtique et croisera le dernier
des Mohicans.
L’Harmonie des jeunes, après un détour par
le Nord en compagnie de Joe Dassin, prendra
la route du Sud pour y danser la Samba à Rio.
Le répertoire deviendra plus moderne au fil
des notes, avec entre autres, un hommage à
Glenn Miller, une pause sentimentale avec
«Can’t Help Falling in Love» et une plongée
dans l’ère hippie avec des extraits de la
comédie musicale «Hair». Le final sonnera
disco-pop et rock avec Boney M et les Doors.

A la baguette pour mener musiciens et
public à bon port, Sonia Wuthier, Evan
Metral et Baptiste Delhove.
Départ pour ce voyage outre-Atlantique
et dans le temps le 19 février à 16h30 à
l’ancienne halle de gym de Cernier et le 18
mars à 19h30 à la halle de gym de Fontaines.
Quelle que soit votre date, l’entrée est libre
et la collecte recommandée. Et comme on
ne se nourrit pas que de notes, l’Union instrumentale de Cernier propose de la petite
restauration à l’issue des concerts et même,
le 19 février, une soirée spaghettis. /cwi

Coup de pouce à la création littéraire
Le canton de Neuchâtel met au concours
deux bourses à l’écriture pour 2017.
La première, dotée de 10’000 francs, est
destinée à un(e) auteur(e) confirmé(e).
La seconde d’un montant de 5’000 francs
pourra être attribuée à un(e) auteur(e)
émergent(e).

Pour prétendre à ces bourses, les personnes
intéressées doivent être engagées dans un
projet d’écriture et se prévaloir d’au moins
une publication antérieure, être établies
et exercer leur activité dans le canton de
Neuchâtel depuis cinq ans au minimum.

du livre et du monde académique présidera
au choix des lauréats. Il se réunira à la fin
du mois de mai pour examiner les dossiers.
Ceux-ci doivent être adressés au service de
la culture jusqu’au 20 avril 2017. www.ne.ch/
culture. /cwi-comm

Un jury composé de représentants du milieu

Célébrités vaux-de-reuses Fenin: Eulalie Piccard, écrivaine
Commençons par dire tout le plaisir que
l’auteur de ces modestes biographies
trouve lorsque des amis lui signalent des
personnalités qui mériteraient de figurer
dans la chronique. Jean-Francis Matthez,
enseignant, et Hans Beutler, un de ses amis,
ancien employé communal, ont attiré mon
attention sur Eulalie Piccard (1879-1957),
écrivaine.
Eulalie Güée est née le 26 octobre 1879, à
Saint-Petersbourg, fille d’Alexandre, ingénieur, travaillant en Russie. Elle fait des
études éblouissantes au cours desquelles elle
décroche un baccalauréat à 15 ans. En 1897,
elle épouse Eugène Piccard qui a travaillé à
Kiel, puis en Russie. De ses quatre enfants,
il ne restera que Sophie dont nous aurons
sans doute l’occasion de retracer le parcours
universitaire dans nos colonnes.
Ce pourrait être le roman d’une romancière
et historienne si l’on pouvait ouvrir toute
grandes les colonnes de Val-de-Ruz info.
La vie d’Eulalie est multiple. Comment
échapper à la révolution d’octobre et à ses
conséquences néfastes: privations alimentaires, guerre civile accompagnée de son lot

d’horreurs? Comment fuir le régime et revenir en Suisse? La famille réfugiée retrouve
Lausanne le 25 octobre 1925, elle est sans
argent et sans diplômes valides. Eulalie et
les siens vivent d’expédients: article dans les
journaux, leçons privées, etc.
Eulalie maîtrise parfaitement le russe, l’allemand, le français. La presse va recourir à ses
soins, mais parallèlement elle construit une
œuvre littéraire, critique et historique. La
révolution russe en forme la trame, mêlant
souvenirs personnels et réalité objective. Elle
écrit plusieurs biographies dont celles de
Mikhaïl Lermontov ou d’Alexandre Pouchkine, ainsi qu’un essai critique sur Simone
Weil. Les éditions Victor Attinger lui seront
fidèles. Dès 1929, mère et fille vivent à Neuchâtel jusqu’au décès d’Eulalie en 1957. Dans
les années 1960, sa fille Sophie, par pitié
filiale, publie toute l’œuvre de sa mère aux
Editions du Lis martagon, à Neuchâtel, soit
à compte d’auteur évidemment. L’ensemble
comprend quinze volumes. Toujours dans le
même esprit, Sophie et certains de ses amis
élèvent une stèle en mémoire de l’écrivaine,
à l’ouest de l’église de Fenin. Celle-ci sera
d’ailleurs enterrée dans le cimetière de cette

petite localité, en 1990, non loin de sa mère.
Toutes deux reposent donc sur les terres
hospitalières du Val-de-Ruz.
Eulalie a eu un parcours de vie atypique,
marqué par les privations, la misère, les
délations politiques. Elle a retrouvé le calme
d’une vie précaire en Suisse, et l’inscription
de la stèle est frappé du sceau de l’optimisme:
«Il faut vivre pour bâtir un monde nouveau
d’où la peur paralysante serait bannie,
où l’âme pourrait respirer». La lecture de
l’œuvre littéraire d’Eulalie Piccard nous y
conduit! /© Maurice Evard
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Les Hauts-Geneveys
superbe, 3,5 pièces en duplex,
90 m2, cuisine agencée, salle de
bains/douche. Pas d’animaux.

Chf 1050.- + 250.-

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

Tél. 079 637 87 06

Tél. 079 798 50 47 - info@sbbconseils.ch

charges et place de parc.

Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

RIEN NE SERT DE ROULER LOIN
QUAND ON A TOUT SOUS LA MAIN!

Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

VEAU
NOUch
imique
Dépôt

Un partenaire proche de chez vous…
Mazout de chauffage, Diesel, Essence

www.margotmazout.ch

MENUISERIE VAUTHIER SA

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

Sébastien Berlani
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Agenda du Val-de-Ruz

Candidats au Conseil d’Etat

Connaissance du monde

Deux Vaudruziens dans la course au Conseil
d’Etat. Le Parti démocrate-chrétien a désigné Vincent Martinez comme son unique
candidat pour l’élection du mois d’avril.

«La Sicile – Merveille de la Méditerranée», c’est le titre du prochain film projeté dans le cadre de Connaissance du
monde à la salle de spectacles de Fontainemelon. Le rendez-vous est fixé le 8
mars à 20h, en présence du réalisateur
Bruno Beaufils.

Expositions

Dès le 11 mars et jusqu’au 9 avril, la
galerie Belimage à Valangin expose les
peintures récentes de Françoise Vetterli
Charbaut (aquarelles et acryliques) et
quelques huiles de son compagnon Branislav Beli, dit «Dani», qui s’est éteint à la
fin de l’année dernière. Pour mémoire,
Branislav Beli avait peint le portrait de
Didier Burkhalter et le lui avait offert
en 2014. La galerie est ouverte du mercredi au dimanche de 15h à 18h ou sur
demande, au 032 504 20 42. www.belimage.ch.
Le home de Landeyeux accueille jusqu’à
la fin de mois de février une exposition
des travaux de JCB. Sur les murs du
couloir reliant le home à l’hôpital, des
tableaux inspirés de l’histoire de la Vallée de Joux, le Christ en croix, la Madone
blessée et des toiles inspirées notamment
de Prévert et Baudelaire. L’entrée est
libre.

Fête du 1er mars

La révolution neuchâteloise sera célébrée à Savagnier. Rendez-vous à 10h30
au stand de tir. Le tir au canon sera suivi
d’un apéritif.

Gym

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

Jazz

Ça jazze à La Vue-des-Alpes. L’hôtel
accueille le 10 mars 3 x Sax Bros, The
Mulligan Projet. Réservations recommandées au 032 854 20 20.

La Lessiverie

Un écrivain public à la Lessiverie. Il est
présent le 21 février de 14h à 17h30 pour
vous aider à écrire un courrier. Inscription souhaitée au 032 853 65 19.
La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin
organise des après-midis jeux de société
pour tous. Prochain rendez-vous, 6 mars
de 14h à 16h30. Renseignements: 032
853 39 92.
La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin
organise le 11 mars à 14h une dégustation de whisky. Inscription obligatoire et
renseignements sur le site www.lalessiverie.ch ou au 032 853 65 19.
La Lessiverie organise des cafés-tricots
ouverts à tous les jeudis de 14h à 16h30.

Suite en page 7

Actuellement conseiller général à Val-deRuz, Vincent Martinez cumule plusieurs
fonctions en dehors de ses activités politiques. Il est le directeur général de la
Fondation des Perce-Neige, le président
de l’OrTRa Neuchâtel santé-social (organisation neuchâteloise du monde du travail
pour la formation professionnelle dans
les domaines de la santé et du social) et le
président de l’Association neuchâteloise
des maisons pour enfants, adolescents
et adultes, l’ANMEA qui regroupe les 17
fondations privées et à caractère social du
canton de Neuchâtel.
Une deuxième candidature vaudruzienne
est à signaler, celle de Valérie Griffon. Une
étudiante de Montmollin présente sur la
Liste pour la reconnaissance du Vote blanc.
Vincent Martinez et Valérie Griffon se
lancent dans course au Conseil d’Etat avec
14 autres candidats.
Pour le PLR, Isabelle Weber accompagne

les deux sortants, Laurent Favre et Alain
Ribaux. Chez les socialistes, les trois conseillers d’Etat sortants se représentent. Il s’agit
de Jean-Nath Karakash, Laurent Kurth et
Monika Maire-Hefti.
Un temps pressenti à la candidature, l’UDC
Jean-Luc Pieren a finalement renoncé.
L’Union démocratique du centre propose
trois candidats: Jean-Charles Legrix, Stephan Moser et Xavier Challandes.
Le POP lance Nago Humbert, Les Verts
Fabien Fivaz et SolidaritéS Dimitri Paratte.
Enfin, la Liste pour la reconnaissance du
Vote blanc compte deux noms, en plus
de Valérie Griffon: Michèle Griffon et
Morgan Aeby.
Pour l’élection au Grand Conseil, la chancellerie a enregistré 497 candidats pour
115 places.
Pour le district du Val-de-Ruz, 35 candidats
convoitent les 11 sièges à disposition. On
notera que ce sont les Verts qui proposent le
plus de prétendants et que pour la première
fois, le POP présente une liste.
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Sont en lice

Pour le PLR: Antoine Barizzi, Mary-Claude
Fallet, Daniel Geiser, Jean-Claude Guyot, JeanBernard Steudler, Jan Villat et Pierre Weber.
Pour le PS: Florence Aebi, Anne Bourquard
Froidevaux, Daniel Huguenin-Dumittan, Patrick
Lardon, Dragan Mihailovic, David Moratel,
Laura Perret Ducommun et Aurélie Widmer.
Pour les Verts: Clarence Chollet, Laurent
Debrot, Valentine Pauli, Roby Tschopp,
Elena Grisafi Favre, Alban Seiler, Christine Ammann Tschopp, Michel Faragalli,
Güldeniz Üregen, Romain Douard et Sylvie
Richard Melingui.
Pour l’UDC: Verena Luder, Micael Haldenwang et Jean-Luc Pieren.
Pour le PDC: Vincent Martinez, Mateo Martinez, Oscar Oppliger et Claudio Lorenzini.
Pour le POP: Mauricio Stadlin, Hernan
Ricaurte et Louis Schneider.
Les élections cantonales sont fixée au 2 avril.
Un second tour est prévu le 23 avril. /cwi

Tireurs et pointeurs recherchés
Un vent de renouveau souffle sur le Club
de pétanque de Dombresson.

à 19h et le dimanche de 14h30 jusqu’au
départ de la dernière personne.

du même mois et la finale est fixée au 26
avril.

Depuis le mois de décembre dernier, un
comité est en place, présidé par Willy Antonelli. Son but est d’attirer de nouveaux
membres et des jeunes en particulier.

Pour tester, nul besoin d’investir dans un
jeu de boules. Il y en a à disposition au boulodrome.

Les organisateurs ont également prévu six
soirées d’entraînement pour que chacun
arrive fin prêt aux compétitions.

Parallèlement à la redynamisation du club,
Peter Ott et Younes Moudar ont encore mis
sur pied un tournoi interentreprises. Seize
équipes sont inscrites. Elles passeront par
des manches qualificatives. La première
est agendée au 22 mars, la deuxième le 29

Et le pastis dans tout ça ? «En réalité, pour
bien jouer, l’eau fait mieux l’affaire»,
dixit Peter Ott qui rappelle au passage
que le leitmotiv du club est de «passer un
agréable moment dans une bonne atmosphère». /cwi

Pour ce faire, le club a organisé le 5 février
un concours de 16 équipes en doublette.
«On a réussi à faire venir d’excellents
joueurs», se félicite Peter Ott, organisateur du tournoi. Le boulodrome de la
Bourdonnière a accueilli le champion du
monde junior Alain Mandimby, la championne du monde en tir Fanja Aubrriot, le
champion de Suisse et ex-champion d’Europe Patrick Emile ainsi que de nombreux
et excellents joueurs.
Une soixantaine de personnes étaient présentes, malgré la neige qui est tombée ce
dimanche-là pour saluer le sacre d’Alain
Mandimby et Mike Rama qui ont battu en
final la doublette Lauria Vierino/Hichem
Said.
«C’était une super ambiance. Les joueurs
ont eu beaucoup de plaisir et se réjouissent
de revenir». De quoi donner un coup de
pouce au comité qui cherche à redynamiser le club. Les nouveaux membres arrivent déjà, mais il reste des pistes et des
boules libres pour encore plus de monde.
Les gens peuvent venir essayer de tirer
ou de pointer le mardi de 14h30 à 18h, le
jeudi de 14h30 à 22h, le samedi de 14h30

A l’arrière, les organisateurs du tournoi, Peter Ott (tout à gauche) et Younes Moudar,
(tout à droite) entourent les membres du comité du Club de pétanque de Dombresson:
Stéphanie Cuche, Fabrice Gremaud, Mélanie Cachelin, José Schupbach, le président
Willy Antonneli et Michel Gerber, manque Corine Clerc. Au premier rang le quatuor des
finalistes: Lauria Vierino, Hichem Said, Alain Mandimby et Mike Rama.

www.valderuzinfo.ch
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Nouvelle tête au château
Une femme en remplace une autre
au Musée et Château de Valangin. La
Société d’histoire et d’archéologie du
canton de Neuchâtel, la SHAN a nommé
Camille Jéquier au poste de directrice
conservatrice de l’institution. Elle
entrera en fonction le jour de la commémoration de la Révolution neuchâteloise

de 1848, le 1er mars. Cette jeune trentenaire succède à Françoise Bonnet-Borel
qui a occupé la place pendant 17 ans.
Camille Jéquier a grandi à Saint-Blaise.
Après un Bachelor à l’Université de
Neuchâtel, elle poursuit ses études en
préhistoire à l’Université de Ferrare, en

Italie. Elle obtient au printemps 2014
un Doctorat Doctor Europaeus. A partir
de 2015, dans le cadre d’une recherche
postdoctorale, elle travaille à l’Institut
catalan de paléoécologie humaine et
d’évolution sociale à Tarragone. Camille
Jéquier participe à de nombreuses fouilles
archéologiques en Europe et assure la
direction de plusieurs d’entre elles en
Italie.
Le choix de la commission de nomination
de la SHAN a été unanime. Les membres
ont apprécié son inventivité, son dynamisme, ses projets pour Valangin, son
attachement à ses racines neuchâteloises
et sa grande motivation pour le poste. /
cwi-comm

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
A votre servi

ce
s 2004
pui
de

Installation sanitaire - Dépannage sanitaire - Pose d’adoucisseur d’eau
Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Paroisse protestante
Cultes
Di 19 février 10h00
Di 26 février 10h00
Di 5 mars 10h00
Di 12 mars 10h00

du Val-de-Ruz
Et encore…

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

Valangin, Alice Duport Cernier
Chézard-St-Martin, Yvena Garraud Thomas
Dombresson, Francine Cuche Fuchs
Fontainemelon, Sandra Conne
Savagnier, Francine Cuche Fuchs
Coffrane, Alice Duport

Aînés

Groupe des aînés Cernier: Cernier, Pomologie – Rue Henri-Calame 8
14h30, me 8 mars. «La colline aux lapins», par Mme Elena Favre. Collation.
Club des aînés Dombresson: Dombresson, salle de paroisse
Ve 17 février, à 14h00, «De Honfleur à Paris et balade valaisanne», par M. François
Mercier. Collation.
Ve 10 mars, à 14h00, «La Corse et la Sardaigne», par M. Philippe Bovay. Collation.

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.

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

Tél. 032 853 51 86
Tél. 079 270 49 72
Tél. 032 931 62 38
Tél. 032 852 08 77
Tél. 032 857 11 95
Tél. 079 736 69 04
Tél. 032 853 64 01

NOUVEAUTE
2e paire gratuite

Contact
Jean-Daniel Rosselet président du Conseil paroissial
Sandra Conne-Depezay pasteure Vyfonte 11a, 2052 Fontainemelon
Francine Cuche Fuchs pasteure Bel Air 59, 2300 La Chaux-de-Fonds
Alice Duport
pasteure Eglise 1, 2056 Dombresson
Yvena Garraud Thomas pasteure rue du Musée 3, 2207 Coffrane
Luc Genin
diacre
Pour toutes infos: Secrétariat paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier.
Ouvert les mardis et vendredis matin de 8h30 à 11h30.

ESPACE
optique
Fontaines

quelle que soit la correction et
avec la même qualité de verres
que la paire principale.

email: sandra.conne@eren.ch.
email: Francine.CucheFuchs@eren.ch
e-mail: alice.duport@eren.ch
email: Yvena.Garraud@eren.ch
e-mail: luc.genin@eren.ch
e-mail: paroisse.vdr@eren.ch.

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

Vous avez maintenant le choix:
un rabais de 25% sur le tout ou
une 2e paire gratuite.
Salles de paroisses à louer. Renseignements sur le site internet ou au secrétariat.

Toujours sur rendez-vous uniquement.
Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990
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Agenda du Val-de-Ruz

Le succès est au fond du caquelon

Le Cinoche

Les comptes ne sont pas encore bouclés,
mais certains indices laissent penser que
l’édition 2017 des 12 heures du fromage a
été une grande année.

Le 19 février à 17h, Le Cinoche propose «Le petit dinosaure et la vallée
des merveilles», un film d’animation de
Don Bluth pour tous. Adultes 10 francs,
réductions 8 francs, enfants (-16 ans) 5
francs. www.cliftown.ch.

Moulin de Bayerel

«Du grain à moudre», c’est le titre de
l’exposition collective de quatre artistes
régionaux à découvrir jusqu’au 19 février
au Moulin de Bayerel. Au programme:
Catherine Soguel (peintures), Mylène
Zimmermann Magnin (céramiques),
Cédric Magnin (sculptures, peintures) et
Jean-Lou Zimmermann (photos). A voir
les samedis et dimanches de 10h à 17h et
du mercredi à vendredi de 17h à 21h. Vernissage le 10 février à 18h. Entrée libre.
Du 10 au 19 mars, le Moulin de Bayerel
propose «Aquarelles entre terre et mer,
entre ombres et lumières», d’Anne-Marie
Perrin. Vernissage le 10 mars dès 17h.
Exposition vendredi 17 mars, samedis et
dimanches de 10h à 18h. Entrée libre.

Scrabble

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

Ski

Pour la 10e année, la Verticale du Crêtdu-Puy, course populaire de ski alpinisme, prend son départ le 18 février,
depuis la buvette du Crêt-du-Puy à 17h30.
Remise des dossards dès 15h30. Finance
d’inscription, fondue incluse, 35 francs
le jour de la course. Renseignement:
www.lesvieilleslattes.ch.

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

Annoncez vos manifestations
en envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 24 février.
En bref

En novembre de l’année dernière, Valde-Ruz info vous informait que la commune avait prévu d’installer sept grands
panneaux arborant le nouveau visuel
aux entrées routières de la vallée. Dans
l’intervalle, Tourisme Neuchâtelois et
Jura Trois-Lacs ont décidé de remettre
au goût du jour leurs propres pancartes
de signalisation touristique. Val-de-Ruz a
donc mis son projet en veilleuse en attendant de voir si des synergies pourraient
se dégager.
Le nouveau visuel de Val-de-Ruz sera
progressivement introduit dans les différents supports de communication de la
commune. /cwi

Lion’s et Kiwanis Club du Val-de-Ruz ont
servi pendant un tour d’horloge des fondues bien sûr, mais aussi des raclettes, des
assiettes froides et des pâtisseries. L’événement s’est déroulé le 4 février à la salle de
La Rebatte, à Chézard-Saint-Martin.
La venue de Jean-Marc Richard et son
Kiosque à musique a un peu compliqué le
travail, mais le jeu en valait la chandelle.
A tel point que les organisateurs des 12
heures du fromage n’excluent pas de renouveler l’expérience. Les responsables de
l’émission de la RTS et les instrumentistes
se sont visiblement plus au Val-de-Ruz. Les
formations musicales également. Plusieurs

d’entre elles ont joué les prolongations
l’après-midi et en soirée, animant la salle
de La Rebatte.
Mais parlons fromage, puisque c’est là la
raison d’être de ces 12 heures. Coup de
chaud du comité d’organisation en milieu
de journée. A midi, plus de la moitié des
fondues prévues pour l’ensemble de la manifestation avaient déjà été servies. À la fermeture, le stock était pratiquement épuisé,
puisque seule une petite vingtaine de portions restaient sur les 1’000 à disposition.
Autre signe de l’engouement suscité par
l’événement culinaire, les billets de tombola. Les responsables ont décidé dès le
début de l’après-midi de mettre en vente
les tickets prévus pour les convives du soir.
Au travers de cette manifestation, ce sont
trois organismes que Lion’s et Kiwanis
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entendent soutenir. Insieme-Neuchâtel,
la Gym-Chézard et le FC Val-de-Ruz sont
venus nombreux prêter main-forte au service, à la cuisine, à la plonge à la cantine
ou au bar.
Traditionnellement, ce sont 120 à 130
bénévoles qui remplissent ces tâches. En
2017, ils étaient 150 à donner un coup de
main, habillés des nouveaux tabliers de la
manifestation.
Le succès de cette 36e édition laisse présager que les dons offerts aux bénéficiaires
pourraient être plus importants que prévu. C’est en tous cas ce que souhaitent les
organisateurs. Le bouclement des comptes
fera foi. En attendant, on peut déjà inscrire dans son agenda les 12 heures du fromage 2018. C’est la date du 3 février qui a
été arrêtée. /cwi-comm

À la fin de l’envoi elle touche!
S’il fallait trouver le pendant féminin de
Zorro, peut-être bien qu’on l’appellerait
Vanie Gogniat.
Cette jeune fille de 11 ans, habitante de
Vilars, manie l’épée avec dextérité. Elle
a d’ailleurs décroché dernièrement la 1ère
place lors d’un tournoi à Fribourg et au
concours interne à son club, la Société d’escrime de Neuchâtel, en battant des épéistes
plus âgés qu’elle.
Jouer de la lame, Vanie y est venue un peu
par hasard, lorsqu’elle avait sept ans. «Avec
ma maman, on cherchait un sport et l’on est tombées sur l’escrime. Quand j’étais petite, j’aimais
bien Zorro. Je me suis dit que j’allais essayer. Et
ça m’a plu».
Au-delà d’un sport, les parents de Vanie
cherchaient surtout un moyen d’aider leur
fille à vivre avec sa dyslexie. «L’escrime c’est
parfait. Ça aide à coordonner les mouvements»,
explique sa maman. «On ne pensait pas que
ça lui plairait tellement», renchérit son papa

qui note au passage que les «bons résultats à
l’escrime, ça aide à donner confiance en soi».
Et de la confiance, Vanie semble en avoir.
Ce n’est pas un journaliste qui dégaine
son stylo qui va lui faire peur. Le trac, elle
connaît, un petit peu, juste ce qu’il faut.
«Avant les compétitions, je suis un peu nerveuse,
mais quand je suis sur la piste, tout va bien». Ce
qui lui plait, «tirer contre les autres. Ça me rend
heureuse. Si je perds, je ne suis pas triste, je suis
contente d’avoir participé. Et quand je gagne, je
suis encore plus heureuse». Simple, efficace.

savent faire preuve de souplesse».
Vanie s’entraîne six heures par semaine,
à Neuchâtel ou à la maison. A cela, il faut
ajouter les 12 compétitions annuelles à travers le pays. Et comme la jeune fille se sent
plutôt à l’aise avec une épée entre les mains,
elle participe aux concours dans la catégorie Benjamin (M12) et, si elle a la possibilité, en Minime (M14), un groupe qu’elle
intégrera officiellement l’année prochaine.
/cwi

Depuis le début de l’année scolaire, Vanie
qui fait ses classes en 8e année au collège
de Vilars bénéficie d’un programme sportsétudes. Tous les mardis après-midi, pendant que ses camarades se rendent à la salle
de gym, elle descend à Neuchâtel manier
l’épée.
«Sports-études, c’est vraiment bien, il faut saluer
cette structure», s’enthousiasme son papa.
«Tant à l’école qu’à l’escrime, les professeurs

Changements dans la communication de Val-de-Ruz
Etre vu pour être lu… L’exécutif de Val-deRuz adopte une nouvelle ligne graphique
pour sa communication officielle.

vert subsiste. Autres nouveautés, la colonne
centrale devient plus large et les titres plus
grands.

Depuis quatre ans, la commune diffuse ses
informations à la population par le biais
de votre bimensuel «Val-de-Ruz info», dans
une page qui lui est spécialement dédiée
et totalement indépendante du reste du
journal d’un point de vue rédactionnel et
décisionnel.

L’information officielle reste la même,
mais formulée de façon plus directe et plus
claire. L’iconographie devrait également
être plus riche.

En ce début d’année 2017, Val-de-Ruz a
décidé d’offrir à sa page un nouveau visuel.
«C’était important de la relooker, de l’habiller de
notre nouvelle ligne graphique», explique Maria Vivone Beausire, chargée de missions.
L’entrée en matière, le «Votre commune
vous informe» est désormais remplacé par
des photos vectorisées du Val-de-Ruz, une
par saison. Quant au contenu, il se veut
plus aéré. Ainsi les rubriques ont disparu
tout comme le rouge et le jaune. Seul le

Pour éviter toute confusion, le titre de la
page affiche en grand le mot «officiel». «Il
est important que la population puisse véritablement l’interpréter comme étant notre canal
d’information officiel et privilégié. On constate
qu’il y a encore parfois une méconnaissance à ce
sujet», précise le président François Cuche
qui souligne au passage que si une grande
partie de la population sait que «Val-deRuz info» est le support des communications importantes de la commune, «il est
très difficile de toucher tout le monde».
Le comité de rédaction est composé de
sept personnes issues de la Chancellerie,

du contrôle des habitants, des ressources
humaines, des travaux publics, de l’école
et du service sports, loisirs, culture et promotion régionale. S’ajoutent, selon les besoins en communication, les membres de
l’administration susceptibles d’insérer un
article. /cwi

En bref bis

Les travaux d’extension du collège de la
Fontenelle vont pouvoir démarrer. Initialement prévus à la fin de l’année 2016,
ils avaient été suspendus en attendant la
réalisation d’une étude d’impact en cas
de catastrophe en lien avec le passage à
proximité d’un oléoduc. Si l’Office fédéral de l’environnement exige toujours une
étude, il estime en revanche que l’implantation d’un nouveau bâtiment à La Fontenelle ne change pas le risque qui pourrait
exister pour ce site. Premier coup de pelle
dès que la météo le permet. /cwi
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RÉSULTATS SPORTIFS
Hockey sur glace 3e ligue
Le 5 février:
Le 11 février:

HC Le Locle - HC Val-de-Ruz:
HC Val-de-Ruz - HC Star Chaux-de-Fonds:

7-6
6-4

Prochaine rencontre à domicile pour le HC Val-de-Ruz, le 25 février à 16h30 face au HC
Le Mouret.

Tchoukball Ligue A
Le 3 février:

Geneva Flames - Val-de-Ruz Flyers:

60 - 94

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

Tchoukball Ligue B
Le 3 février:

Val-de-Ruz Black Kites - Carouge Lions:

94 - 6 9

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites, le 17 février à 20h30 face
à La Tchaux.

Judo

Plusieurs écoliers vaudruziens ont pris part à la 3e édition du tournoi open Judo S’Cool,
le 15 janvier à La Chaux-de-Fonds. Avec leur classe, ils ont appris pendant un semestre,
les bases du judo. Leur formation s’est achevée par un concours. Parmi 80 participants,
plusieurs enfants du Val-de-Ruz ont décroché un podium. Ont terminé à la première
place Matthew Cedeno, Victor Claudon, Sam Ducret, Robin Farron, Lara Mariana Pereira Rocha, Bastien Holzherr, Adrien Leclerc et Léa Matthey. Sont montés sur la deuxième
marche du podium: Veronica Azzalin, Florian Jeanneret, Enzo Solis, Ilham Voirol et
Hugo Pereira Dantas. Enfin, ont décroché une médaille de bronze: Nihl Crivelli, Laura
Candelieri, Tobias Briand, Mathys Piaget, Miguel Duarte et Samuel Azzalin.

Tir à l’arc

Valentin Choffat de Chézard-Saint-Martin n’en finit pas de briller avec son arc. Au
concours indoor de Sierre, les 27 et 28 avril, il a décroché la 1ère place dans la catégorie
Recurve Cadet Homme. Ce résultat qualifie le jeune Vaudruzien pour le Championnat
d’Europe qui aura lieu à Vittel, en France, du 5 au 13 mars prochains.

Ski alpin

Robin Cuche a décroché la médaille
d’argent de Super Combiné en catégorie
debout aux Championnats du monde de
sport-handicap de Tarvisio, en Italie, le 31
janvier. Quatrième à l’issue du super-G disputé le matin, Robin Cuche ne se faisait pas
trop d’illusions sur ses chances de médaille
au terme du slalom. Blessé à l’épaule en
automne, il avait allégé l’entraînement dans
cette discipline. En restant concentré et très
appliqué lors de la manche de slalom, Robin a réussi à se hisser sur la 2e marche du
podium. Une réception a accueilli le viceRobin Cuche en pleine action lors du sla- champion du monde, le 3 février aux Bugnelom.
nets, en présence notamment de représentants de la commune et du canton.

Les 125 meilleurs skieurs M16 du pays ont participé du 27 au 29 janvier à la deuxième
étape de la Coupe Jeunesse Ochsner sport.
Au programme, un slalom spécial et deux slaloms géants à Hasliberg, dans le canton de
Berne. Léa Friche, du SC Chasseral-Dombresson a connu l’élimination dans le spécial.
Dans les deux géants, elle s’est classée 25e et 17e. Troisième Romande le dimanche, elle
se rapproche du top 15, synonyme de précieux points en vue d’une sélection au Centre
national de performance Ouest de Brigue.
Il y aura quatre représentants du ski-club Chasseral Dombresson à la finale suisse du
Grand Prix Migros. Maëlle Clark, Quentin Cuche, Jules Richard et Loïc Müller se rendront les 1er et 2 avril à Adelboden pour affronter les trois meilleurs Suisses de chaque
catégorie. Au total, quelque 700 enfants et adolescents chausseront les lattes à cette occasion.

e-liberty nordiX games

La 3e manche des e-liberty nordiX games s’est déroulée au centre nordique La Vue-desAlpes – Tête de Ran le 1er février. Durant un après-midi, 79 enfants en âge de scolarité
ont participé à six épreuves originales imaginées par le ski-club local.
Au programme de cette manifestation découverte du ski de fond: un slalom en montée
avec un petit saut en descente, deux manches de vitesse avec et sans bâtons, un minibiathlon, un parcours d’agilité et un saut en longueur. Cette troisième manche a permis
à une quinzaine d’enfants de découvrir le ski nordique.
Prochaines échéances, le 22 février à La Brévine pour la 4e étape et le 15 mars à La Vuedes-Alpes pour la 5e, si l’enneigement le permet.

Escrime

Une médaille d’or pour la jeune Vanie Gogniat, de Vilars, lors du tournoi national de
Fribourg, le 29 janvier. Dans sa catégorie, la sportive de la Société d’escrime de Neuchâtel
est montée sur la plus haute marche du podium.

Tir

La finale cantonale du groupe élite à la carabine air à comprimé s’est disputée le 2 février
au stand de tir de Montmollin. Les hôtes de l’événement en ont profité pour s’imposer.
L’équipe Montmollin 1, composée de Jean-Marc Rey, Louis Delabays, Camille Perroud et
Frédéric Perroud a obtenu 1509 points sur un total de 1600.
Parmi les autres équipes participantes, Montmollin 2 a terminé 4e (1467 pts), Val-de-Ruz
1 est 5e (1455 pts) et Val-de-Ruz 2 prend la 8e place (1371 pts).

Pressing de l’Epervier
Bibiane Schafroth
(formation en blanchisserie et nettoyage à sec)
a le plaisir de vous convier à la

Réouverture

du Pressing de l’Epervier et vous invite à l’inauguration
officielle le

BOB’IN
René & Bibiane Schafroth
Route de Neuchâtel 3
CH - 2053 Cernier
Tél. 078 697 69 60

-Bobines thermiques pour caisse et TPE
- Bobines AFNOR (non thermique)
- Cartouches d’encre (de qualité à prix
concurrentiels)
- Granulés de chauffage
(en vrac, en palette ou par sac de 15 kg)

Livraison à domicile sur demande
@mail : renschafroth@gmail.com

Samedi 25 février 2017 de 10h à 14h
Détail des prestations clientèle privée et entreprise:
- Nettoyage à sec - Blanchisserie:
- Repassage à l’heure (hors chemise et chemisier)
- Lavage / Pliage (sans repassage)
- Lavage et repassage
- Imperméabilisation
- Retouches / Couture

Lundi
Mardi - Mercredi

Fermé
de 8h30
de 14h00
Jeudi
de 8h30
de 14h00
Vendredi
de 8h30
Samedi - Dimanche Fermé

Route de Neuchâtel 3 - 2053 Cernier - 078 697 69 60

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

Horaires d’ouverture

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.

à 12h00
à 18h30
à 12h00
à 20h00
à 12h00

