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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 25 février au 3 mars 2017
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56. 1er Mars
Du 4 au 10 mars 2017
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
Du 11 au 17 mars 2017
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Le Milan royal, Milvus milvus, plane dans le ciel du Val-de-Ruz. Il chasse les campagnols et autres petits rongeurs qu’il capture dans
les champs et les prairies (photo fc)

Médecin de garde 0848 134 134

Case postale 22
2053 Cernier

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch

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

CTRO-T
E
L

T

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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Appartements
villas, bureaux

Distribution

S.à r.l.

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers

Fontainemelon •
Av. Robert 24

toutes marques
Dépannage 24h/24

Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

accès libre permanent

Val-de-Ruz

Officiel

Editorial

Parlons-nous!

Accueil parascolaire

Un cadre réglant le subventionnement des
sociétés locales

La prochaine édition des Cafés vaudruziens aura lieu le 6 mars 2017 de 19h00 à 21h00
au restaurant Beau-Val à Chézard-Saint-Martin.

Les inscriptions pour la rentrée 2017-2018 sont ouvertes
pour les structures communales. 167 places seront oﬀertes
en août 2017, réparties dans les six accueils suivants:
- Les Charbonnières, aux Hauts-Geneveys;
- La Bornicantine, à Fontainemelon;
- Le PasSage, à Cernier;
- Le Côtillon, à Vilars;
- La Fontaine Enchantée, à Fontaines;
- Le nouvel accueil parascolaire à Montmollin.

Lors de sa séance du 20 février, le
Conseil général a adopté à l’unanimité un nouveau règlement des
subventions en matière d’activités
sociétales, sportives, culturelles
et de loisirs. Très attendu par l’ensemble des acteurs concernés à Valde-Ruz, ce règlement doit mettre sur pied d’égalité
l’ensemble des sociétés locales communales.

Issu des travaux d’un groupe de travail dans le cadre
du réseau d’acteurs «Vivre», il a l’avantage de prendre
en compte les critères d’attribution retenus par ses
participants. Ainsi, les prestations à la jeunesse, le
nombre de membres actifs et les coûts des infrastructures propres pour le sport (ou les frais de direction
et d’acquisition d’équipement spéciﬁque pour les
sociétés culturelles) sont considérés pour déﬁnir le
montant de la subvention annuelle.
Parallèlement, d’autres types de soutiens ponctuels
sont prévus dans ce nouveau règlement qui entrera
en vigueur au 1er janvier 2018.
Aﬁn que sa mise en œuvre ne se fasse pas au détriment des sociétés locales qui sont aujourd’hui les
plus soutenues, le Conseil général a également admis
une augmentation du budget de l’unité administrative sports-loisirs-culture-promotion régionale dès
2018. C’est donc un montant supplémentaire de
CHF 45’000 qui sera dévolu au soutien des sociétés
locales et de projets ponctuels.
D’autre part, le Conseil communal maintient sa
politique actuelle de rabais sur les locations de ses
infrastructures propres à ses habitants. Dès 2018, les
montants de ces subventions seront visibles sur les
factures comme dans les comptes communaux, ce
qui n’est pas encore le cas aujourd’hui.
Enﬁn, le Conseil communal tient à relever la bonne
santé des sociétés locales de Val-de-Ruz. Ce sont en
eﬀet plus de 4’000 membres appartenant à des associations sportives ou culturelles qui bénéﬁcieront de
la politique de subvention annuelle.
Anne Christine Pellissier, conseillère communale

La population est invitée à participer à cette soirée conviviale aﬁn d’échanger des
points de vue ou de poser des questions à l’Exécutif autour d’un café.
Le Conseil communal vous y attend en nombre.

«Comment vous faites?»
Aﬁn de favoriser les liens entre l’école et les familles, la prochaine soirée organisée
par le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) se déroulera le 16 mars 2017 à 20h00
sur le thème suivant:

- pour une pédagogie de l’égalité…
L’école est mixte. Est-elle pour autant égalitaire?
Des ﬁlles qui prennent peu la parole en classe, des garçons plus souvent sanctionnés que les
ﬁlles et qui redoublent davantage, une violence scolaire qui cible les ﬁlles trop discrètes et
les garçons pas assez virils, une orientation scolaire toujours sexuée avec des ﬁlles dans les
services et des garçons dans la production…
Quels sont ces mécanismes qui produisent toujours de l’inégalité, à l’école comme dans la famille?
Comment lutter contre les stéréotypes et ouvrir tous les possibles à nos enfants?
Animation par Mme Isabelle Collet, maître d’enseignement et de recherche en sciences
de l’éducation. Groupe relations interculturelles et formation des enseignants – Genre
et éducation (GRIFE-GE).
Cette soirée se déroulera au collège de la Fontenelle à Cernier. Pour toute question
ou complément d’information, Manuela Guyot vous renseigne au 079 561 60 87 ou
à manuela.guyot@ne.ch.

Anniversaires et jubilés
En mars 2017, célébreront leurs 50 ans de mariage:
- Moro Lucia et Ubaldino à Dombresson;
- Talovic Mina et Mujo aux Geneveys-sur-Coﬀrane;
- Weber Marlyse et Pierre André à Savagnier;
alors que Droz-dit-Busset Giuseppina à Fontainemelon fêtera ses 90 ans.

Offres d’emploi
La Commune de Val-de-Ruz met au concours le poste suivant:

A vos jeux
Parallèlement à l’activité de nos bibliothèques ainsi
qu’aux prestations du Bibliobus, Val-de-Ruz jouit également d’une ludothèque, La Colombine, installée dans
le pavillon scolaire de Fontainemelon.
Constituée en association et animée par 14 bénévoles
motivées, la ludothèque bénéﬁcie d’un soutien ﬁnancier communal couvrant environ 60% de ses charges.
Ce sont ainsi plus de 1’250 jeux pour tous les âges qui
sont mis à disposition des familles, mais également de
l’école, des structures d’accueil, des associations et de
toute personne intéressée.
Ouverte durant les périodes scolaires le lundi et le jeudi
de 15h00 à 17h30, ainsi que le samedi de 09h30 à 11h30,
vous y trouverez certainement de quoi vous divertir.
N’hésitez donc pas à proﬁter de cette prestation!
Comme pour beaucoup d’activités à Val-de-Ruz, le
bénévolat est essentiel au maintien et au développement
de la ludothèque. Ainsi, de nouveaux bénévoles sont
accueillis à bras ouverts par l’association.

Les formulaires d’inscription sont disponibles sur le
site Internet de la Commune. Délai: mardi 28 mars 2017.
En cas de questions, l’unité administrative de l’accueil
pré et parascolaire renseigne au 032 886 56 34 ou à
pre-parascolaire.val-de-ruz@ne.ch.

- apprenti employé de commerce de 2e année pour août 2017.
Les références aux personnes au masculin s’entendent aussi bien au féminin.
L’annonce complète ﬁgure sur notre site Internet. Les dossiers de candidature (avec
lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes, références et certiﬁcats) doivent être
adressés par courrier électronique à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Elections cantonales
En date du 2 avril 2017 se dérouleront les élections cantonales pour la législature 2017–2021. Il s’agira d’élire les
11 députés du Val-de-Ruz au Grand Conseil et les cinq
conseillers d’Etat. L’éventuel deuxième tour se tiendra
le 23 avril 2017.
Les possibilités oﬀertes au citoyen pour lui permettre
l’exercice du droit de vote sont:
- vote par correspondance (dépôt de l’enveloppe à la
Poste en courrier B jusqu’au mardi précédant l’élection, ensuite par courrier A jusqu’au vendredi, heure
de fermeture du bureau postal ou levée de boîte aux
lettres);
- vote par correspondance en déposant l’enveloppe dans
les boîtes aux lettres communales. Les villages des
Geneveys-sur-Coﬀrane et de Cernier sont équipés d’une
boîte et d’une urne sécurisées, relevées régulièrement
jusqu’au dimanche du jour de l’élection à 10h00;
- vote par le Guichet unique jusqu’au samedi midi;
- vote au bureau électoral à Cernier - Epervier 6, le
dimanche dès 10h00 jusqu’à midi;
- vote au domicile sur demande jusqu’au dimanche 11h00,
pour les personnes malades ou handicapées.
Attention! La carte de vote doit impérativement être
signée et mise dans l’enveloppe de transmission et
non pas glissée avec les bulletins à l’intérieur des
enveloppes de vote. En eﬀet, ces votes sont écartés
et non pris en compte. Cette situation se rencontre
malheureusement encore trop fréquemment.
L’usage du Guichet unique est vivement recommandé
pour voter de manière sécurisée et automatisée. Aﬁn de
vous permettre de voter par voie électronique, l’administration du contrôle des habitants établit les demandes
de contrat au Guichet unique sur présentation d’une
pièce d’identité valable.
Pour toute question, le contrôle des habitants vous
renseigne au 032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

www.val-de-ruz.ch
Coupe d’arbre

Connaissance du Monde

Déchets verts

Un des deux hêtres du cimetière de Fenin est en très
mauvais état et menace de tomber sur l’église. A de
nombreux endroits, son tronc présente d’anciennes
blessures dans lesquelles la pourriture s’est installée
et a fortement aﬀaibli la structure de l’arbre.

«La Sicile - Merveille de la Méditerranée»

Comme prévu, le ramassage des déchets verts «porte à
porte» recommencera dès le lundi 13 mars prochain,
aux jours et horaires habituels.

Sous le poids de la neige, une très grosse branche a cédé
dernièrement à proximité du jardin du souvenir. Pour
des raisons de sécurité, il sera abattu prochainement.
Le second hêtre, quant à lui, sera maintenu sous surveillance et subira une taille de sécurité.

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du ﬁlm «La Sicile - Merveille de la
Méditerranée» le mercredi 8 mars 2017 à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon, cela en présence de M. Bruno Beauﬁls, réalisateur.
Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la représentation.
Oﬀre spéciale destinée aux habitants de la Commune de Val-de-Ruz:
• 10 entrées gratuites (maximum 2 par personne) à réserver auprès de l’administration
sports-loisirs-culture-promotion régionale au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Plus d’informations sur notre site Internet.

Si vous possédez un container, il est important qu’il
soit identiﬁable par notre personnel de voirie. Pour ce
faire, nous vous remercions de bien vouloir y apposer
un grand V (30 cm minimum) de couleur claire et cela
sur les quatre côtés.
Pour plus de renseignements, l’administration des
travaux publics et forêts se tient à votre disposition au
032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Aurélie Candaux, un électron libre ancré à Fenin
Elle est bouillonnante, happy, souriante…
Elle, c’est Aurélie Candaux.

Petites annonces
CERNIER (NOUVELLE CONSTRUCTION): A vendre en PPE, superbe 3,5
pièces (84m2) de plain-pied avec terrasse et jardin (59m2), cuisine ouverte
et agencée, 2 chambres à coucher, salle
de bains/WC, cave, place de parc dans
garage collectif, situé à proximité des
écoles, des commerces, des transports
publics et de toutes commodités. Pour
toutes infos Tél. 079 695 15 29.
Mardi 7 mars 20h10 Ancienne salle de
gymnastique Cernier Le groupe des actifs (17-55 ans, mixte) de la FSG Cernier
vous invite à une leçon d’essai. Les activités proposées sont multisportives: volley,
basket, unihockey, renforcement musculaire, cardio,... Pour tout renseignement:
Claude-Alain Badoux 079 591 99 11.

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs propose un dînerfondue le 17 mars. Renseignements et
inscriptions jusqu’au 12 mars auprès
de Liliane Folly au 032 853 37 05 ou de
Simone Lardon au 079 362 57 20. Nouveaux membres bienvenus.
Le club des aînés Dombresson-VilliersLe Pâquier propose une conférence par
Philippe Bovay sur la Corse et la Sardaigne, le 10 mars à 14 heures, à la salle
de paroisse de Dombresson. Collation.

Association

L’association villageoise de Fontainemelon invite ses membres et la population à
son assemblée générale, le 21 mars à 20h à
la salle Riant-Val à Fontainemelon.
Suite en page 5

Rêve de petite fille: devenir comédienne.
Comédienne elle l’est, typographe aussi.
Mais après trois spectacles en solo, différentes apparitions au sein de troupes
diverses, un clip décoiffant sur la musique
Happy de Pharrell Williams en plein Neuchâtel, des passages sur les ondes radiophoniques régionales et nationales, la femme
nourrit d’autres ambitions, elle a besoin de
changements.

vue, puisque les projecteurs, elle n’en veut
plus) à l’organisation de soirées humour
au Casino de Neuchâtel, dans les coulisses
de «Faites-nous rire», un festival, encore à
Neuchâtel, à des séances de tirage-photo
pour des événements, des marques, des
bijoux, du golf.
Et là, avec sa boîte de production de spectacles, elle s’occupe de Mirko Rochat en
«Supermâle» au théâtre du Concert à Neuchâtel (toujours). «Mirko Rochat, c’est une
rencontre dans un comédie-club, quand je

En 2002, elle présente une dizaine de fois à
travers la Suisse romande «Orgasme adulte
échappé du zoo» de Dario Fo. En 2010, elle
incarne «Quatre», quatre textes de Philippe
Minyana avec quatre metteurs en scène. Elle
boucle sa trilogie en 2013 avec «Bio Gras
Fille», un spectacle… autobiographique écrit
avec Christophe Savary. Parallèlement, elle
officie pendant une dizaine d’années sur les
ondes de RTN. Sa voix, on l’entend encore
dans les spots publicitaires diffusés en Suisse
romande. Une activité de doublage qui lui
permet de vivre ses rêves.
«Tu as envie d’être en avant pendant un
moment et après beaucoup moins. Après
la revue de Marie-Thérèse Porchet, tu fais
quoi ?», interroge-t-elle. Réponse: de la production. On l’a vue (ou plutôt on ne l’a pas

photo: Joe Simoes

Le côté positif du sac poubelle taxé
Très positif… c’est ainsi que l’Etat de
Neuchâtel qualifie le bilan économique et
environnemental quatre ans après l’introduction de la taxe au sac pour les déchets
ménagers.
Entre 2011 et 2015, la part de valorisation
des déchets urbains a progressé de 33%
à 53%, plaçant ainsi le canton dans la
moyenne suisse.
Autre effet bénéfique imputé à la taxe au sac,
la production globale de déchets a été réduite d’environ 13%. Conséquence, les coûts
de gestion par habitant ont fondu de 10%.
Une ombre au tableau : les biodéchets.
L’Etat constate qu’ils contiennent encore

trop souvent d’autres détritus, ce qui
nécessite un tri onéreux avant traitement
dans les installations de compostage. Le
canton souligne que le tri de ce type de
déchets est d’autant plus important qu’une
fois traités, ils sont utilisés comme engrais
dans l’agriculture.
Le gouvernement va maintenant mettre
l’accent sur le littering (les déchets sauvages abandonnés sur l’espace public) en
poursuivant la politique d’action sur trois
axes: la communication, la formation et en
dernier recours, les sanctions. /cwi-comm
Les poubelles vertes contiennent encore
trop de déchets qui n’ont rien à y faire.

m’essayais à l’humour». Un coup de cœur.
Les deux comédiens se disent: «On doit
faire quelque chose ensemble». Et ce quelque
chose, c’est là, maintenant, les 24 et 25 mars.
Cette vie qui semble trépidante, Aurélie
Candaux la mène depuis Fenin, le village
qui l’a vu naître, le village qu’elle quittait
et retrouvait deux fois par semaine lorsque
dans la Ville lumière elle apprenait à devenir
comédienne, le village qui abrite sa famille,
ses racines. «Ici, c’est ma bulle!». /cwi
www.aureliecandaux.com
www.mirkorochat.com
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Maillard-Joliat/SCAMER Sàrl
Déménagements

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

Déménagements - Transports - Emballages
Garde-meubles - Licence transport OFT

2300 La Chaux-de-Fonds

079 213 47 27

Sébastien Berlani

Transport express ou planifié
scamer@bluemail.ch - www.scamer.ch

Droz Peinture

Sàrl

Plâtrerie - Peinture - Isolation

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin
Tél. 032 853 35 31
info@droz-peinture.ch
www.droz-peinture.ch

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

17

1987-20

0 ans
3
Nous vous remercions de votre confiance

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

MENUISERIE VAUTHIER SA

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

AutoDM Garage

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

www.margotmazout.ch

Entretien et réparation de votre vehicule au meilleur tarif
Profitez de notre voiture de remplacement gratuite

Rue Comble-Emine 1 - 2053 Cernier - 079 631 44 35 - www.auto-dm.eu
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Agenda du Val-de-Ruz

Eaux, feu, subvention et programme de législature

Comment vous faites ?

Val-de-Ruz a fixé ses objectifs pour les
quatre prochaines années. Réuni le 20
février à la salle de la Rebatte à ChézardSaint-Martin, le Conseil général a pris acte
à l’unanimité du programme de législature
2016-2020.

«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’enseignements et de recherche en sciences
de l’éducation. Inscription obligatoire
auprès du secrétariat du CSVR au 032
854 95 59. La soirée démarre à 20h au
collège de la Fontenelle, à Cernier.

Concerts - spectacles

La Société de musique Fontainemelon
- Les Geneveys-sur-Coffrane, sous la
direction d’Enrico Zapparrata, propose
«Le monde perdu», d’après le roman
d’Arthure Conan Doyle. Un spectacle
mise en scène par Jeremy Rossier. Représentations le 11 mars à 20h et le 12 mars à
17h. Entrée libre.
L’Union instrumentale de Cernier, sous la
direction de Sonia Wuthier propose «Amérique du Nord au Sud», le 18 mars à 19h30
à la halle de gym de Fontaines. Le concert
sera suivi d’un souper spaghettis. Entrée
libre, collecte et petite restauration.
La fanfare l’Ouvrière de Chézard-SaintMartin sous la direction de Jonas Vernerey invite le public à se plonger au cœur
de l’ambiance d’un festival de musique
avec «Born to rock». Au programme,
musique pop, rock et même métal. Rendez-vous le 19 mars à 17h à la salle de la
Rebatte, à Chézard-Saint-Martin. Entrée
libre, repas à l’issue du concert.
Le chœur mixte La Sarabande sous la
direction de Rémi Ortega, accompagné
au piano par Evan Métral, propose son
concert annuel le 25 mars à 19h à la salle
de Coffrane. Au programme, chanson
française et variété. La seconde partie
de la soirée sera animée par le chœur
d’hommes de Mathod. Entrée avec repas, 25 francs (15 francs pour les enfants
de 7 à 12 ans), sans repas 10 francs.Réservation jusqu’au 22 mars au 032 857 10 80
ou 032 857 18 50. www.lasarabande.ch.
Le temple de Coffrane accueille le
groupe Alive, pour un concert de gospel,
le 18 mars, à 20h. Entrée libre, collecte.

Connaissance du monde

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.
Le 29 mars, départ direction l’Argentine avec «Viva Argentina! - des chutes
d’Iguazu à la Patagonie». La projection
aura lieu en présence du réalisateur, André Maurice. Départ le 29 mars à 20h à
la salle de spectacles de Fontainemelon.

Suite en page 7

Face à une situation financière assez tendue,
le Conseil communal a affiché sa volonté de
garder les pieds sur terre. «On ne veut pas
mettre en exergue la part de rêve qu’on ne
peut pas se payer», a expliqué le président
de l’exécutif, François Cuche
Le Conseil communal poursuit en priorité
sa réflexion sur les moyens à mettre en place
afin de tendre à l’équilibre financier. Outre
ses travaux de consolidation, il a à cœur
de concrétiser différents points durant la
présente législature: traduire les enjeux du
Plan directeur régional dans le premier Plan
d’aménagement local, concrétiser la zone
économique du Chillou, réaliser les parcs
éoliens sur le territoire de Val-de-Ruz, assurer une gestion adéquate du réseau routier
et développer l’accueil de midi en mettant
en place des solutions souples adaptées aux
besoins de la population scolaire.
Sans succès, le groupe UDC a déposé un
postulat demandant l’établissement d’un
rapport détaillé quant aux nuisances liées
à l’implantation d’un parc éolien sur le
territoire communal. François Cuche a
rétorqué que le débat avait déjà eu lieu dans
le canton de Neuchâtel, lors de la votation
du 18 mai 2014 et que deux tiers des votants
s’étaient montrés favorables à la planification
éolienne proposée par le Conseil d’Etat. Le
postulat a été rejeté par 34 non et cinq oui.
Dans le domaine des transports, Val-de-Ruz
entend maintenir la desserte actuelle et obtenir des améliorations. Il s’agit notamment de
trouver une solution pour Le Pâquier, seul
village du Val-de-Ruz non relié au réseau
des transports publics.
L’exécutif gardera également un œil attentif
sur la desserte de la future zone industrielle
du Chillou. L’élu Vert Laurent Debrot a fait
remarquer que le canton avait promis une
liaison lors de l’implantation du SCAN, le
Service cantonal des automobiles et de la

navigation à Malvilliers, ce qui n’est toujours
pas le cas.
On notera encore que le programme de
législature évoque une éventuelle modification du taux fiscal, en regard des décisions
cantonales qui pourraient être prises,
notamment au chapitre de la péréquation
financière.

Subventions

La séance s’est poursuivie avec l’étude
du règlement des subventions en matière
d’activités sociétales, sportives, culturelles
et de loisirs. Pour que cette réforme de la
politique en matière de subventionnement
ne lèse pas certaines sociétés lors de son
entrée en vigueur en 2018, l’enveloppe
annuelle a été revue à la hausse pour une
somme totale d’environ 210’000 francs. Le
texte a été adopté à l’unanimité.
C’est oui également, par 33 voix contre cinq
et une abstention à l’augmentation du taux
d’activité de 80 à 100 % du responsable
d’exploitation de la piscine d’Engollon.
Les compétences de l’actuel préposé lui
permettent de réaliser des travaux qui ne
figurent pas dans son cahier des charges
et qui étaient confiés jusqu’à son arrivée à
des entreprises externes, avec le coût que
cela implique. Il s’agit notamment de travaux de peintures des bassins, d’entretien
des clôtures, de réparation et d’entretien
annuel des vestiaires et autres locaux de
la piscine. Conséquences, en 2016, le responsable a effectué de nombreuses heures
supplémentaires amenant son taux d’activité
à près de 100 %.
Cette augmentation de poste était celle
de trop pour le groupe UDC. Il déplore
qu’une séance sur deux, l’exécutif arrive
avec une telle demande. Il a donc déposé
un postulat demandant une vision globale
des charges salariales et des mandats. Le
conseiller communal Cédric Cuanillon
a fait remarquer qu’en termes d’emplois
plein-temps (EPT), Val-de-Ruz fait figure de
bon élève. Il a rappelé que des cahiers des
charges sont établis pour chaque employé
communal et que des organigrammes
existent par services et dicastères. Il ajoute
encore que la majorité des grands chantiers
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font l’objet d’appels d’offres avec cahier des
charges et que les mandats sont cités dans
le budget et les comptes.
Son collègue Armand Blaser a souligné
qu’au cours des quatre dernières années,
Val-de-Ruz a vu sa population augmenter
d’environ 1’000 habitants, soit l’équivalent
du village de Savagnier. « A cause de cette
évolution et par souci de délivrer des prestations de qualité, on devra venir de temps
en temps devant vous avec un petit 20 %
de plus ici ou là». Le postulat a été rejeté
par 32 voix contre cinq et une abstention.

Feu et eau

Les élus sont ensuite passés à une demande
de crédit de 602’000 francs pour le renouvellement de trois véhicules au sein du service
de défense incendie. Un montant qui correspond au coût de location jusqu’en 2029
d’un véhicule d’extinction, d’un moyen de
sauvetage aérien et d’un tracteur 4x4. François Cuche en a profité pour évoquer l’avenir
de Val-de-Ruz comme quatrième région feu
du canton. Son destin doit être scellé cette
année et pour l’instant, les signaux sont
plutôt positifs. La demande de crédit a été
acceptée à l’unanimité.
Après le feu, l’eau. Le Conseil général a pris
acte du rapport d’information concernant
le plan général d’alimentation en eau. Dans
la foulée, il a accepté deux crédits-cadres.
Le premier de 1’410’000 francs pour l’eau
potable et le second de 521’000 francs pour
l’assainissement. C’est oui par 34 voix contre
cinq pour le premier et oui à l’unanimité
pour le second.
En fin de séance, le Conseil communal a
répondu à une interpellation du groupe
PLR demandant le développement, à tout le
moins le maintien du site de Landeyeux dans
le système hospitalier neuchâtelois comme
centre de compétence en matière de réadaptation. L’exécutif a fait remarquer que dans
le cadre de la nouvelle donne hospitalière,
issue de la votation du 12 février dernier, il
n’avait aucune marge de manœuvre, mais
qu’il allait rester actif pour tenter de garantir
des emplois et des activités sur ce site. /cwi

Riche année pour Durandal avant le 85e
Durandal au Tessin. Soixante jeunes du
groupe scout du Val-de-Ruz ont passé l’été
2016 outre-Gothard, à Aquila, près de la
rivière Brenno. Grâce à l’engagement de
plusieurs responsables qui ont suivi une
formation spécifique, les enfants ont pu
profiter du cours d’eau voisin pour s’adonner à des activités aquatiques en toute
sécurité.
Les premiers disciples de Baden-Powell
sont arrivés sur le site au matin du 30 juillet et ont passé leur week-end à monter le
camp. Ils ont été rejoints le 1er août par le
reste de la troupe.
Les plus jeunes, les louveteaux ont campé
durant une semaine alors que les éclaireurs et autres pionniers ont poursuivi
l’aventure jusqu’au 11 août.

Durant le voyage vers le Tessin, les scouts
ont plongé dans le passé, à l’âge de la
pierre avec pour mission d’aider Pierre à
revenir dans le présent. L’occasion pour les
enfants de découvrir différentes époques:
la Grèce antique, le Moyen-Age, les temps
modernes et même le futur.
Ce voyage dans le temps leur a permis de
visiter le château de Bellinzone où une
chasse au trésor les a menés des catacombes au sommet des remparts.
Durant leur séjour tessinois, les louveteaux
ont pu se spécialiser dans le domaine du
feu, les éclais dans le pionniérisme, le
cirque ou la cuisine. Les plus grands sont
partis bivouaquer dans la région.
Durant l’année écoulée, Durandal a parti-

cipé à d’autres manifestations. Les scouts
vaudruziens ont par exemple organisé,
avec l’association neuchâteloise, la dernière étape du BCN Tour. En octobre, la
troupe s’est rendue avec trois groupes au
Scout Trophy 2016. C’est La Chaux-deFonds et ses environs qui accueillaient
l’événement. Durant deux jours, sous un
ciel pluvieux et par des températures quasi
hivernales, les jeunes sont partis à l’assaut
d’une énigme laissée par Le Corbusier.
C’est la patrouille vaudruzienne des Loups
qui a remporté le trophée.
Cette année, Durandal célèbre son 85e
anniversaire. La troupe organise le 2 septembre une balade gourmande que les
plus ambitieux prolongeront jusqu’au 3
septembre. /cwi-comm
www.scouts-durandal.ch/
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À la chasse aux créatures préhistoriques avec la SMFG
Des musiciens, quelques comédiens, des
civilisations primitives et des créatures
préhistoriques… C’est «le Monde perdu»,
le nouveau spectacle musical de la société
de Musique Fontainemelon – Les Geneveys-sur-Coffrane, la SMFG.

Il sera accompagné dans sa quête par son
rival le professeur Summerlee, l’aventurier
John Roxton et Elizabeth Malone, une
jeune femme désireuse de changer le regard que portent les hommes sur elle et les
femmes en général.

compositions originales et
des thèmes de jazz, doublées
de projection vidéo et d’effets spéciaux emporteront le
public dans une ambiance
rétro.

Inspiré du roman du même nom d’Arthur
Conan Doyle, «le Monde perdu» emmène
le public dans le New York des années
1930. Le professeur Challenger décide de
monter une expédition scientifique pour
localiser et explorer une île mystérieuse.

A l’écriture et à la mise en scène, Jeremy
Rossier. A la direction musicale, Enrico
Zapparrata. Sur scène, les 27 musiciens de
la SMFG et les comédiens Coline Fassbind,
Alexandre de Marco, Stéphane Pellaton et
Vincent Steiner. Des musiques de film, des

«Le Monde perdu» est à
découvrir le 11 mars à 20
heures et le 12 mars à 17
heures à la salle de spectacles
de Fontainemelon. L’entrée
est libre. /cwi-comm

Célébrités vaux-de-reuses Chézard-Saint-Martin: Fritz Girard
On connaît Fritz Girard, ce mécène, par
son diminutif et non sous le prénom usuel
de Frédéric. Il est baptisé le 14 novembre
1835, à Saint-Martin; son père s’appelle
Henri, bourgeois de Valangin, et sa mère
Rose-Mélanie née Evard. Il est le petit-fils
de Jean Girard et de Marie-Madeleine née
Mathilde, des Hauts-Geneveys, du côté paternel, et d’Abram-David Evard et de feue
Rose-Marguerite née Evard, du côté maternel. Fritz est porté sur les fonts baptismaux
par le grand-père paternel et son épouse.
Lui-même devenu adulte convole avec
Marie née Huguenin-Dumittan (née en
1854).
Propriétaire d’un domaine agricole à
Saint-Martin et de terres sur les Montagnes, Fritz est qualifié de figure originale, vivante et sympathique, d’un caractère jovial pour les uns, de coriace pour les
autres.
Très rapidement, il s’intéresse à la vie poli-

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

City-Course-Enfant
VTT-Vélo électrique

Merida 2016 -10%
Solde 2015: -20% à -30%
Vélomoteur – Scooter occasion
Bon prix - Expertisés
Tondeuses - Machines de jardin
Service et révision
toutes marques

tique, cultive l’intérêt général et le sentiment du bien public. En bref, un cœur
sensible sous une écorce un peu rude!
Il est élu député au Grand Conseil qu’il ne
va quitter qu’à son décès, le 31 mars 1902,
après une longue maladie, vaillamment
supportée selon la formule consacrée.
En 1898, la République célèbre le cinquantenaire de la révolution de 1848, festivités
auxquelles le capitaine Fritz Girard participe, en caracolant à cheval en tête de la
colonne des citoyens du Val-de-Ruz, dans
les rues de Neuchâtel, lors du défilé du 11
juillet 1898.
Dans la séance du 18 mai 1902, Alfred
Jeanhenry, président du législatif cantonal, évoque sa vie en termes élogieux.
Intéressé par l’idée de la création d’un
asile destiné aux femmes âgées, il participe
aux premiers travaux législatifs, deux mois
avant son décès. De façon prémonitoire, il

rédige son testament en janvier 1902, en
faisant un legs en faveur de cette belle initiative. Ce n’est qu’en 1904 que le Conseil
d’Etat prend la décision de créer cette
structure à caractère social. La générosité
de Girard permet de matérialiser le dessein car il offre sa maison d’habitation, sa
ferme et 20 poses de terre (soit 54’000 m2).
L’asile s’ouvre en janvier 1905 selon les critères suivants: être de sexe féminin, avoir
plus de 60 ans et payer entre 70 centimes et
deux francs par jour pour la pension. On
y loge 23 pensionnaires dans 13 chambres.

temps

Collection 2017
Vélos Merida
Nouveautés
Vélos Kellys VTT adulte dès CHF 449,00
Vélos Puky pour petits enfants
Vélomoteur Tomos
Tous nos modèles
sont montés et réglés avec soin

un appartement de 2,5 pièces neuf

comprenant une cuisine agencée ouverte sur une pièce de vie
spacieuse et lumineuse avec accès à un grand jardin, une chambre,
et une salle de bains. Petit immeuble avec ascenseur, parking
sous-terrain et cave. Loyer sur demande.
Mme Fresard, Patrimoine Gérance: 079 179 10 80.

Dont acte.
		
©Maurice Evard

Depuis quelques années, Saint-Martin
était accessible par le tramway électrique,
ce qui permettait de faire des visites aux
pensionnaires par les transports publics.
Un chapitre de l’histoire sociale s’était
ouvert jusqu’au moment où l’Etat s’est
désengagé de ses responsabilités en 2000.
Presque un siècle d’utilité publique rompu
par une décision unilatérale et technocratique qui scandalise les 12’500 signataires
de la pétition! Une fondation a repris le

er le prin
Pour bien commenc

Nous louons, à Dombresson

flambeau en 2000, initiative qui va permettre la réouverture de l’institution en
2003.

ESPACE
optique
Fontaines

DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!

1. Comment est·ce possible?
Ayant des frais de fonctionnement très bas, je
peux reporter ces économies sur mes prix. Vous
économisez 25% sans perte de qualité!
2. La qualité est-elle garantie?
Je travaille avec les meilleurs fabricants de
l'optique et suis un opticien diplômé avec plus de
20 ans d'expérience.
3. A-t-on du choix?
Les meilleures marques sont disponibles, et les
collections sont actuelles et régulièrement
renouvelées, à des prix défiant toute concurrence.
4. Pourquoi sur rendez-vous uniquement?
Fixer un rendez-vous permet de s'adapter aux
horaires de chacun. Vous pouvez fixer un
rendez-vous simplement pour visiter le magasin…
ou faire ma connaissance. Aucune obligation
d'achat! Examen de vue, expertises, conseils et
devis gratuits.

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

STÉPHANE BRAND
PEINTURE
L’entreprise artisanale idéale pour tous vos
travaux de rénovation intérieur et extérieur.
Travail soigné depuis 25 ans à votre
service.
Devis gratuit.
Tél. 078 712 79 79
Facebook: Stéph peinture
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Hausse d’impôts à Valangin

Expositions

Valangin tient son budget 2017. Il est rouge.
Un document qui arrive tardivement en
raison du projet de fusion avorté avec
les communes de Neuchâtel, Peseux et
Corcelles-Cormondrèche.

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.
«Objets bavards», c’est la nouvelle exposition du Château de Valangin. Elle propose de découvrir 39 outils, accessoires
ou tableaux choisis par les personnes qui
ont «fait» le château et le musée tout au
long du XXe siècle. Le Château est ouvert
du mercredi au samedi, de 13h30 à 17h
et le dimanche de 11h à 17h.

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

La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin
organise des après-midi 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.

Le Cinoche

Le 26 mars à 17 heures, Le Cinoche propose «Reservoir Dogs», un film de Quentin Tarantino. Age 18 ans, 16 ans accompagné. Adultes 10 francs, réductions 8
francs, enfants (-16 ans) 5 francs. www.
cliftown.ch.

Moulin de Bayerel

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.
Le 26 mars à 17h, le Moulin de Bayerel
propose «Histoire de Rat», un spectacle
de marionnettes de table avec violon live
par Sophie Reinmann. Adultes 15 francs,
membres 10 francs, enfants 5 francs.

Pro Evologia

Pro Evologia propose son traditionnel
souper de soutien à Evologia, la Primesoirée. Au menu, le 17 mars, une fondue du
Val d’Anniviers (viande de la race du Val
d’Hérens dans son bouillon), fromage
de la région et parfait glacé aux abricots.
Durant l’apéritif, P.-A. Monnard, spécialiste de la race d’Hérens évoquera les
combats de reines. Inscription avant le 8
mars: evologia@ne.ch ou 032 889 36 00.
Suite en page 8

L’année entamée ne s’annonce pas des plus
radieuse pour le bourg médiéval. Le budget
accepté à l’unanimité moins une abstention
affiche un déficit de 155’000 francs, et ce
malgré une hausse du coefficient fiscal de
cinq points, à 74.
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Cette augmentation qui offre une bouffée
d’oxygène d’environ 90’000 francs à la commune ne permet pas d’atteindre l’équilibre
financier ni de prévoir des investissements
pour 2017.

être amortis. Avec des rentrées financières
moindres, le calcul est vite fait. De plus,
la commune doit faire face à un certain
nombre de charges auxquelles elle ne peut
déroger. On pense notamment à l’accueil
pré et parascolaire, à l’aide sociale, etc.

Depuis 2015 et la reprise par le canton des
recettes des radars, la situation est compliquée pour Valangin. Entre 2007 et 2014,
les conducteurs trop pressés ont permis
des investissements qui doivent maintenant

Lors du vote sur le budget 2017, un seul
élu s’est abstenu. Ce membre de l’Entente
communale aurait préféré que l’augmentation du coefficient fiscal soit un peu moins
radicale. /cwi

Le cap des 17’000 habitants d’ici à l’été
La commune de Val-de-Ruz n’en finit pas
de croître. Elle a vu le nombre de ses habitants s’établir à 16’835 personnes (+256)
à la fin de l’année 2016. Une progression
de 1,54% par rapport à la même période
de 2015, soit la plus importante du canton.
À ce rythme-là, le 17’000e habitant devrait
être accueilli avant l’été.
Le village qui enregistre le plus grand
nombre d’arrivées, c’est Fontaines, avec 72
nouveaux citoyens. Suivent Cernier (+57),
Fenin-Vilars-Saules (+36), Villiers (+33),
Boudevilliers (+31). À l’inverse, ChézardSaint-Martin perd 44 habitants. Il s’agit de
la diminution la plus significative.
Cernier reste le plus grand village de la
vallée. Chézard-Saint-Martin qui arrivait
en deuxième position fin 2015 est passé en
dessous de la barre des 1’800 âmes et se fait
devancer par les Geneveys-sur-Coffrane.
De l’autre côté du tableau, Engollon reste
avec ses 106 habitants (+1) le plus petit village.

Val-de-Ruz peut se targuer d’avoir une
population jeune. Avec 3’957 individus, les
moins de 18 ans sont les plus représentés.
Suivent les 36 à 50 ans (3’941) et les 19 à 35
ans (3333).
La doyenne de Val-de-Ruz avoue 103 ans et
est suivie de près par une autre citoyenne
âgée elle de 102 ans. Chez les messieurs,
pas de centenaire. Les Vaudruziens les
plus âgés sont trois et ils ont 95 ans.
La population étrangère de Val-de-Ruz
s’élève à 16,2%. Elle provient surtout du
Portugal, de France et d’Italie.
Côté religion, à l’inverse de ce qui se passe
au niveau cantonal, ce sont les protestants
qui restent plus nombreux (36,7%), devant
les catholiques (25%).
Val-de-Ruz avait accueilli son 16’000e
habitant en 2013. A raison d’environ 250
nouveaux citoyens par année, la commune
devrait atteindre les 17’000 avant l’été,
estime l’administrateur du contrôle des

habitants, Raymond Huguenin.
«Au vu des projets de constructions déposés, il y a encore des perspectives de croissance, même sans nouveau dézonage»,
estime Raymond Huguenin.
On note encore que Valangin accueillait à
la fin de l’année 2016 neuf habitants supplémentaires pour un total de 504 âmes.
Sur la carte cantonale, en termes de districts, Val-de-Ruz est celui qui enregistre
la plus importante augmentation de
population. Si Neuchâtel (53’812), Boudry (40’567) et Val-de-Travers (12’111)
enregistrent une croissance, il en va différemment dans les Montagnes neuchâteloises. Les districts de La Chaux-de-Fonds
(40’118) et du Locle (14’487) perdent respectivement 30 et deux habitants.
La commune de La Chaux-de-Fonds reste
la plus peuplée, suivie de Neuchâtel et de
Val-de-Ruz. /cwi

Un pâtissier parisien à la boulangerie de Cernier
Paris-Cernier et entre-deux le reste du
monde pendant 17 ans… c’est un peu le
parcours qu’a réalisé Jérôme Lasalmonie.
Ce pâtissier-confiseur-cuisinier-boulanger
a repris en mai dernier le tea-room Weber
de Cernier et l’a transformé en Val Gourmand, installant au passage un laboratoire
de boulangerie.
Le point de chute peut sembler étonnant
pour cet homme de 38 ans qui a exercé
son art dans l’hôtellerie internationale et
dans quelques établissements étoilés de la
capitale française. «Ce que j’aime bien, ici,
c’est la proximité de la nature», explique
celui qui a rejoint le Val-de-Ruz pour se
rapprocher de son frère établi de longue
date dans la région.
Pour confectionner son pain, ses gâteaux
et ses pâtisseries, Jérôme Lasalmonie mise
sur le local. Sa farine vient du Val-de-Ruz
et les œufs de la vallée voisine. S’il n’a pas
révolutionné la carte que proposaient
avant lui les Weber, il l’a agrémentée à son
goût, revisitant la tarte au citron, transformant le traditionnel carac en choc intense
et concoctant des brownies sans gluten.
«Pour les desserts, je fais attention à ne
pas trop ajouter de sucre, afin de mettre en
avant le goût des autres ingrédients».

Sur les étals, il propose différentes sortes
de pain dont un au levain à base de pomme
du Val-de-Ruz. De quoi donner une note
unique aux tartines et assurer une bonne
conservation des produits.
Le boulanger est encore à la recherche
d’une farine qui lui permettra d’offrir à la
vente du pain sans gluten ressemblant à un
pain traditionnel.
Entre le 25 février et le 3 mars, la boutique

est restée fermée pour apporter quelques
améliorations de la chaîne de congélation.
Des travaux, il y avait déjà eu au début de
l’année 2016.
Pour l’instant, Jérôme Lasalmonie ne
travaille qu’avec une vendeuse. Son frère
et ses parents viennent ponctuellement
mettre la main à la pâte. D’ici à deux ans,
il espère pouvoir engager un employé et
pourquoi pas un apprenti. /cwi
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Résultats sportifs

Scrabble

Hockey sur glace 3e ligue

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 13 heures 30. Joueurs et arbitres peuvent s’annoncer au 079 585 82 88

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 9 mars.

Le 17 février:
Le 25 février:

HC Ponts-de-Martel - HC Val-de-Ruz:
HC Val-de-Ruz - HC Le Mouret:

4 - 13
3 - 11

Val-de-Ruz joue son dernier match du tour réglementaire le 5
mars sur la patinoire du HC SenSee

Tchoukball Ligue A
Le 24 février:

Val-de-Ruz Flyers - Meyrin Panthers:

80 - 81

La prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Flyers se
déroulera le 10 mars à 20h45 face à Geneva Dragons.

Tchoukball Ligue B
Le 17 février:

Val-de-Ruz Black Kites - La Tchaux:

89 - 62

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites le 24
mars à 20h30 face à Sion.

Tir à l’arc

Aucun podium ne semble résister à Valentin Choffat. A l’occasion
du tournoi indoor d’Yverdon, les 11 et 12 février, le jeune archer
de Chézard-Saint-Martin a décroché la 1ère place en catégorie
Recurve Cadet Hommes.

Tennis

Les jeunes joueurs du TC Val-de-Ruz ont pris part à plusieurs
tournois depuis le début de l’année.
Le 22 janvier à Fribourg (U14 R4/9), Arnaud Tièche est monté
sur la deuxième marche du podium. En finale, il s’est incliné 6-4
6-1.
Le même jour, dans le cadre du Neuch kid’s tennis tour (M9
mixte), Maxence Joner a terminé 5e, Lena Silva 7e, Quentin Alliman 8e, Mathyas Moiteiro 11e et Valentin Amiet 14e.
Le 29 janvier, dans le cadre du tournoi de Leysin (M14 R5/9),
Maël Girod a pris la 2e place, après une défaite en finale 6-4 6-3.
Le 5 février, Laura Scherre a pris la 2e place au tournoi de Chavornay (M14 R3/8) en s’inclinant en finale 7-5 6-0.
A Morat, également le 5 février, Arnaud Tièche s’est adjugé le
titre du tournoi de Morat.
Enfin, à la manche du 5 février du Neuch Kid’s tour (M9 mixte),
Quentin Alliman a terminé 4e, Maxence Joner 6e, Mathyas Moiteiro 7e, Lena Silva 9e, Valentin Amiet 12e.

Chez les graçons, Jules Richard décroche la médaille d’argent et
Owen Fischer celle de bronze. Noam Clark a pris le 5e rang et
Loïc Müller le 6e.
Dans le combiné, en M16, Elea Weibel est repartie avec le bronze.
Isaline Lachat, Elisa Müller et Elwenn Clark terminent respectivement 5e, 6e et 7e.
Les 18 et 19 février, plusieurs membres du SC Chasseral-Dombresson ont pris part au Valais Trophy, à La Tzoumaz. Ces épreuves
régionales se sont courues sous forme de combi-races, mêlant slalom géant et super-géant.
On signalera en M12 chez les filles la 6e place d’Isaline Lachat
et la 7e d’Elisa Müller dans la course 10. Dans la course 11, les
mêmes skieuses ont décroché les 5e et 6e rangs.
La météo a fait une fleur à la Coupe Didier-Cuche. Les compétitions se sont déroulées aux Bugnenets sous un soleil radieux,
les 18 et 19 février. Les organisateurs ont pu donner le départ de
quatre slaloms géants.
Plusieurs skieurs du SC Chasseral-Dombresson se sont hissés sur
le podium: Héloise Guye en MU9, Danaé Roca en MU10, Justine
Herzog, Maelle Clark et Auriane Sautebin en MU11, Elwenn
Clark et Lauranne Cuche en MU14, Arnault Sautebin en KU8,
Eliott Ducommun en KU9 et Kaï Odot en KU10, Quentin Cuche
en KU11, Ethan Roca et Clément Simon-Vermot en KU12, Loïc
Müller et Mathieu Desaules en KU14, enfin Jules Richard et
Noam Clark en KU16.

Ski nordique

Les Championnats suisses M14/M16 se sont déroulés les 18 et 19
février à la Fouly (VS).
En U14, sur 4,8 kilomètres, Ilan Pittier du SC La Vue-des-Alpes a
pris la 1ère place.

Tir

Le stand de tir de Montmollin accueillait les 9 et 10 février les finales cantonales individuelles de tir à la carabine à air comprimé,
indoor, 10 mètres.
En catégorie élite, Stéphane Baumann du club du Val-de-Ruz a
terminé à la 2e place et Jean-Marc Rey du club de Montmollin à
la troisième.

Ski alpin

En catégorie junior, Simon Zellweger du club de Montmollin
décroche le 1er rang tout comme Sacha Chenikov en catégorie
jeunesse.

Dans le slalom géant, Léa Friche est monté sur la 2e marche du
podium. Elea Weibel termine 5e, Elisa Müller 7e, Isaline Lachat
10e, Lauranne Cuche 14e et Elwenn Clark 15e.

Le stand de tir de Montmollin a également accueilli les finales
neuchâteloises de tir au pistolet à air comprimé, les 17 et 18 février. Dans la finale de groupe, les deux équipes du Val-de-Ruz
ont décroché l’argent et le bronze. En individuel, Thierry Chuat
et Michael Leuenberger, tous deux de Val-de-Ruz, se sont classés
respectivement 1er et 3e.

Le 11 février, Zinal accueillait les Championnats jurassiens. Plusieurs skieurs du SC Chasseral-Dombresson ont pris part aux
courses.
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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.

