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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 au 31 mars 2017
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
Du 1er au 7 avril 2017
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 8 au 14 avril 2017
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09. Vendredi Saint
Du 15 au 21 avril 2017
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56. Lundi de Pâques

A l’Ecole des métiers de la terre et de la nature, dans l’espace «Jardidactic», des apprentis paysagistes et des experts s’activent lors des
épreuves d’examens. (photo fc)

Médecin de garde 0848 134 134

Appartements
villas, bureaux
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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.

S.à r.l.

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

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

Fontainemelon •
Av. Robert 24

Case postale 22
2053 Cernier

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

toutes marques
Dépannage 24h/24

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

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

Au boulot à vélo

Activités bruyantes

L’énergie renouvelable, une chance pour la
Commune de Val-de-Ruz

Activité physique, esprit d’équipe et fun – ça c’est
«bike to work». La plus grande action pour la promotion du vélo en mai et juin.

Le printemps est de retour, le moment est venu de
s’occuper des jardins et des alentours d’immeubles
ou de maisons. Afin que cela se fasse dans le respect
du voisinage, les travaux bruyants sont interdits
les dimanches et jours fériés ainsi que du lundi au
samedi de 20h00 à 07h00.

Après l’aboutissement du référendum lancé contre la loi sur l’énergie (LEne, votée par les Chambres
fédérales en septembre 2016), la
population suisse est invitée à
s’exprimer au sujet de la «stratégie
énergétique 2050». Cette dernière
se traduit par la mise en place de mesures visant
à augmenter l’efficacité énergétique, favoriser les
énergies renouvelables et contribuer à la recherche
et à l’innovation.
Le 21 mai 2017 se déroulera la votation fédérale
sur cet objet, dont les enjeux revêtent une grande
importance pour notre Commune. En effet, le
Conseil communal est convaincu que le virage
vers les énergies renouvelables est primordial
et passera par le développement éolien sur son
territoire. Dans sa très grande majorité, le Conseil
général partage la même appréciation que l’Exécutif dans ce domaine.
Pour mémoire, le 18 mai 2014, la population neuchâteloise a également eu l’occasion de s’exprimer
au sujet de la question éolienne sur le territoire
cantonal. Les citoyennes et les citoyens de Valde-Ruz ont rejeté par 66% de «non» l’initiative
«Avenir des crêtes: au peuple de décider» et ont,
par contre, plébiscité par plus de deux tiers de
«oui» le contre-projet qui institue l’implantation
de cinq sites éoliens (dont trois sur le territoire
communal).
L’engagement des Autorités en faveur du développement durable a permis la réalisation de projets
notables. Un chauffage à distance s’étend sur deux
villages, Cernier et Fontainemelon, utilisant le
bois indigène. Des panneaux photovoltaïques
ont été installés sur les toits des bâtiments communaux. L’optimisation de l’éclairage public est
en cours de réalisation. L’isolation thermique du
parc immobilier de la Commune se poursuit de
même que sa participation au développement des
parcs éoliens sur son territoire.
Les projets en lien avec le développement éolien
représenteront également une plus-value significative pour l’économie locale. Un bon tiers des
importants investissements prévus pourrait être
réalisé par des entreprises locales, en matière de
terrassement et de génie civil par exemple, ce qui
n’est pas négligeable.
Parallèlement au principe de développement des
énergies renouvelables que la Commune soutient,
il s’agira aussi de privilégier les économies de
ce bien si précieux qu’est l’énergie. L’Exécutif
travaille à la mise en place, à terme, d’une «écorégion» à Val-de-Ruz. C’est dans cette optique que
le Conseil communal vous invite à apporter votre
soutien à la loi sur l’énergie (LEne) en votation
populaire, le 21 mai 2017, et à favoriser ainsi la
stratégie énergétique 2050.
François Cuche, conseiller communal

Fermeture des bureaux
A l’occasion des fêtes de Pâques, les bureaux de l’administration seront fermés du vendredi 14 avril 2017
au lundi 17 avril 2017. Réouverture selon l’horaire
habituel le mardi 18 avril 2017.

Il s’agit d’un événement national pour la promotion de
la santé dans les entreprises. Chaque année, plus de 54’000
pendulaires pédalent sur le chemin du travail, pendant les mois de mai et juin.
Environ 1’800 entreprises consolident l’esprit d’équipe et le bien-être de leurs
collaborateurs grâce à «bike to work» et s’engagent pour promouvoir un comportement durable en terme de mobilité.
La Commune de Val-de-Ruz y a participé avec quatre équipes en 2016, soit 16
collaborateurs. Nous invitons les entreprises de la région à inscrire également
des équipes afin de promouvoir des habitudes plus saines pour leur personnel
et l’environnement.
Les inscriptions s’effectuent en ligne sur le site www.biketowork.ch. Les délais
courent jusqu‘au 30 avril pour l‘action de mai ainsi que de mai & juin, jusqu‘au
31 mai pour l‘action de juin uniquement.
L’administrateur de l’énergie renseigne au 032 886 56 80 ou à energie.val-deruz@ne.ch.

Foire de Coffrane
La traditionnelle foire de Coffrane se déroulera le lundi 24 avril 2017. Divers
stands proposant des spécialités s’installeront au centre du village. Les sociétés
locales organiseront plusieurs festivités durant le week-end précédant la foire.
Le centre du village sera fermé à la circulation routière du samedi 22 avril à
10h00 au mardi 25 avril à 12h00. Durant cette période, le trafic routier sera dévié:
• dans le sens Boudevilliers – Montmollin par la rue de Dessous;
• dans le sens Coffrane – Les Geneveys-sur-Coffrane par la route des Sottards.
Les accès aux immeubles devront demeurer libres afin de permettre l’intervention des services publics.

Camps d’hiver au CSVR
Les élèves du Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) bénéficient de camps blancs
en 7e, 9e et 11e année. C’est une classe de Coffrane qui a ouvert les feux et affûté
ses skis en janvier déjà.
Puis, du 20 au 24 février 2017, les élèves de 9e et de 11e ont vécu une magnifique
semaine à travers les camps blancs, culturels ou polysportifs. De Bergame aux
Emibois en passant par Zinal, les Collons, la Tzoumaz et Leysin, les adolescents
du Val-de-Ruz ont goûté à différentes valeurs: camps sans smartphone pour
favoriser les relations humaines, respect mutuel dans une vie communautaire,
enrichissement culturel, dépassement de soi sur les pistes, endurance dans
l’effort physique, actions positives valorisées par un ticket d’entrée à la «boum»
du dernier soir, pour n’en citer que quelques-unes.

Ces dispositions figurent en détail dans le règlement
de police consultable sur notre site Internet.
N’oubliez pas de porter les protections adéquates
lors de l’utilisation de vos outils de jardinage, afin
de prévenir tout accident. Pour tout renseignement
à ce sujet: www.bpa.ch.

Mise à ban
Toute personne non autorisée a l’interdiction de
circuler ou de stationner sur les sites en lien avec la
gestion de l’eau. Il s’agit par exemple des réservoirs,
des lieux de captage ou des stations de pompage.
Les contrevenants pourront être punis d’une amende.
Pour davantage d’informations, l’administration des eaux renseigne au 032 886 46 40 ou à
eaux.val-de-ruz@ne.ch.

Anniversaires et jubilés
Fêteront en avril 2017:
- Bichsel Annalise et Christian aux Geneveyssur-Coffrane leurs 50 ans de mariage;
- Claude Marilyn et Jean aux Hauts-Geneveys leurs
50 ans de mariage;
- Gafner Regina et Francis à Dombresson leurs 50
ans de mariage;
- Challandes Marceline et Marcel à Cernier leurs
50 ans de mariage;
- Cuche Andrée et Michel au Pâquier leurs 50 ans
de mariage;
- Wälti Thérèse à Coffrane ses 90 ans.

Abonnement piscines

Du 13 au 17 mars, les autres classes, au cycle 2, ont pu partager le même type
d’expérience formatrice dans la construction d’un jeune, citoyen en devenir.

Pensez à commander votre abonnement à prix réduit.
Celui-ci permet à son bénéficiaire de se rendre, durant
l’année 2017 et selon les heures d’ouverture, dans
les piscines communales situées à Cernier (La Fontenelle), aux Geneveys-sur-Coffrane (centre sportif)
et à Engollon (piscine extérieure).

Les camps sont une extraordinaire école de vie favorisant positivement le climat
scolaire et donc les apprentissages au quotidien.

Le formulaire de commande se trouve à la page 4 et
est disponible sur notre site Internet.

Travaux routiers

Pour tout renseignement: 032 886 56 33 ou
loisirs.val-de-ruz@ne.ch. Délai de commande: 30
avril 2017.

Avec l’arrivée des beaux jours les chantiers suivants
vont reprendre:
• à Savagnier, le service des ponts et chaussées
termine la réfection de la rue des Forgerons;
• à Fontainemelon, Viteos SA reprend les travaux de
raccordement du chauffage à distance, touchant,
dans un premier temps, la rue de Bellevue ainsi
que le chemin du Collège. L’avenue Robert pourrait
également subir des perturbations de trafic lors
du raccordement du collège.
Retrouvez l’ensemble des chantiers en cours sur
notre site Internet.
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Toute la problématique de l’asile en quelques clics

Aînés

Le Club des aînés Dombresson-VilliersLe Pâquier propose un repas pommes
de terre-fromage, le 31 mars à la salle de
paroisse de Dombresson. Inscriptions
jusqu’au 28 mars auprès d’Heidi Stangl
au 032 853 55 09. L’apéritif sera servi dès
11h30. Les participants sont priés d’apporter salades et desserts. La manifestation se
poursuivra avec un après-midi jeux.
Le 21 avril, le Club des aînés DombressonVilliers-Le Pâquier propose une conférence par les pasteurs Alice et Phil sur le
thème «Albert Schweizer, son engagement
et sa vie». Le rendez-vous est fixé à 14h à la
salle de paroisse de Dombresson. Collation.

Astronomie

La Société neuchâteloise d’astronomie
propose une observation du soleil avec
plusieurs instruments, le 29 avril à 9h.
L’activité qui ne se déroule qu’en cas de
beau temps sera confirmée sur le site internet de l’association, www.snastro.org.
Suite en page 5

Il y a une année, il a soumis l’idée

au collectif neuchâtelois «Plateforme
Asile» (qui regroupe de façon informelle des structures et des institutions
engagées dans la problématique des
réfugiés) qui a mis sur pied un groupe
de travail.
Au fil des réunions, les lignes du projet
se sont affinées. Des techniciens de La
Joliette se sont occupés de l’ossature
du site et Rémy Gogniat a rempli les
pages.
Actuellement, asile-ne.ch présente
neuf associations: Caritas Neuchâtel
et le Centre social protestant ainsi que
les deux services de l’Etat concernés
par la problématique de l’asile, le Service des migrations et le Service de la
cohésion multiculturelle. Les buts et
actions de chacune des entités sont
brièvement exposés et un lien permet
de se rendre directement sur leur site.

Un onglet «S’impliquer» propose une
liste de projets en cours et d’aides diverses déjà organisées, mais toujours
intéressées à trouver de nouveaux bénévoles. Un calendrier énumère des
rendez-vous particuliers et une page
offre un tour d’horizon de l’actualité
régionale, nationale et mondiale en
lien avec l’immigration.
Le site se veut évolutif. «Idéalement, il
doit beaucoup vivre. On peut aller y chercher des réflexions et laisser ses opinions.
S’il répond à une demande, il fonctionnera.
Dans le cas contraire, il disparaitra».
Les initiateurs d’asile-ne.ch sont indépendants des associations et partis et
ils travaillent bénévolement. /cwi
www.asile-ne.ch

Dance2Bfit (dance fitness, renforcement musculaire)

LUNDI
LUNDI
MARDI
MERCREDI
VENDREDI
VENDREDI
VENDREDI

18h00
19h15
9h00
9h00
15h30
16h30
17h30

Melodyfit
Dance2bfit
Dance2bfit
Dance2bfit
Kids dance 3 à 7 ans
Kids dance 8 à 10 ans
Kids dance 10 à 15 ans

Vilars, ancien collège
Vilars, ancien collège
Savagnier, salle spectacle
Dombresson, salle spectacle
Vilars, ancien collège
Vilars, ancien collège
Vilars, ancien collège NOUVEAU

➠ Offre printemps, inscription avant le 15 avril, bénéficiez du 10%

➠

Agenda du Val-de-Ruz

Quelles différences entre un requérant d’asile et un réfugié, quel est le
travail du Service cantonal de la cohésion multiculturelle ou du Service des
migrations, que font les associations
qui œuvrent en faveur des migrants,
quel pouvoir de décision ont le canton
ou la Confédération, qu’est-ce que je
peux faire?… Autant de questions qui
trouvent réponse sur www.asile-ne.ch.
Ce nouveau site internet, mis en ligne
à mi-mars, regroupe les informations
en lien avec la problématique de
l’asile, sous un angle orienté spécialement vers les activités bénévoles dans
le canton de Neuchâtel. L’idée, c’est
de répondre aux questions ordinaires
que se pose toute personne souhaitant s’engager en faveur des réfugiés.
« Je pars du principe que quand on
connaît les choses, on a moins peur »,
explique l’initiateur, Rémy Gogniat.

140.- pour une session de 10 leçons/ 120.- pour enfants, étudiant, AVS - 032 853 52 62 - 077 421 23 62 / sophiech@danceaerobics.com
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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

DEMENAGEMENTS
Suisse-France-Belgique

Maillard-Joliat/SCAMER Sàrl
Déménagements

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

2300 La Chaux-de-Fonds

079 213 47 27
Transport express ou planifié
scamer@bluemail.ch - www.scamer.ch

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
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L’hirondelle, symbole de printemps et de biodiversité

Chasse aux œufs

Le point commun entre le printemps et la
biodiversité en milieu bâti, c’est l’hirondelle
de fenêtre. Pourquoi ? Et bien parce que
ce petit oiseau ne fait pas qu’annoncer le
retour des beaux jours. Il est également un
excellent indicateur de biodiversité.

Pâques est bientôt là. L’Ecole Club
Migros, soutenue par les commerçants
et artisans de la région, organise une
chasse aux œufs le 1er avril près du chalet
forestier de La Marnière à Dombresson.
Coup d’envoi à 13h. Le FC Fontainemelon tiendra un stand dès 11h pour assouvir les appétits.
Le 15 avril c’est du côté des Vieux-Prés
que la chasse aux œufs s’ouvrira. La
ferme Le Petit Renardeau propose différentes activités entre 13h et 17h: animations avec les animaux, jeux et bricolages
ainsi que petite restauration. Pour la
chasse aux œufs, il faut s’inscrire au 078
604 73 05.

Comment vous faites?

«Discipline positive», c’est le thème qui
sera abordé le 27 avril 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 Marco Maltini et Philippe Hochstrasser, formations en discipline positive. Inscriptions obligatoires auprès du
secrétariat du CSVR au 032 854 95 59. La
soirée démarre à 19h30 au collège de la
Fontenelle, à Cernier.

Concert – spectacle
théâtre

Le temple de Saint-Martin accueille Cristina Cassis et Sandra Barbezat pour un
concert d’orgue et de hautbois le 2 avril à
17h. Entrée libre, collecte.
Le Chœur d’hommes de Dombresson
propose son concert annuel les 28 et 29
avril 2017 à 20h à la salle de spectacles de
Dombresson.
Le chœur professionnel Novum Castellum est en concert le 2 avril à 17h au
temple de Dombresson sous la direction
de Gabriel Ducommun. Au programme,
Arvo Prät et «Zwei Beter», Francis Poulenc et les «Litanies à la Vierge noire»,
puis Giovanni Battista Pergolesi et «Stabat Mater». Pour sa première série de
concerts, le chœur nouvellement créé
mettra l’accent sur les voix féminines.
La troupe de théâtre Les Sales Gosses
vous présentent «On choisit pas sa famille». Une comédie de Jean-Christophe
Barc. Représentations le 21 et le 22 avril
à 20h et le 23 avril à 17h à la salle de la
Corbière à Savagnier.

Conférence

La grande salle d’Evologia accueille l’allergologue Pierre Kaeser pour une conférence sur le thème: Piqûres d’insectes et
allergies, le 30 mars à 19 heures.

La Lessiverie

La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin
organise un après-midi jeux pour tous,
le 3 avril de 14h à 17h30, à la Lessiverie.
Renseignements auprès de Françoise
Sandoz au 032 853 39 92.
Suite en page 7

Les Parcs Chasseral et du Doubs, au travers
de leur programme «Infrastructures écologiques», ont décidé de faire de ce passereau
un emblème régional. «L’hirondelle de
fenêtre est un très bon vecteur, les gens la
reconnaissent, ils l’attendent au printemps»,
explique Arnaud Brahier, collaborateur
scientifique des deux parcs.
Et bien que le printemps revienne chaque
année, les hirondelles, elles, sont moins
nombreuses. Depuis 20 ans, leur population
a diminué d’un tiers sous nos latitudes. Signe
que l’habitat naturel du petit oiseau a perdu
de son attrait.

celle qui compte le plus de nids.
Pour soutenir et accentuer la présence de
l’hirondelle, Les Parcs Chasseral et du
Doubs ont prévu une série d’actions qui
démarreront dès ce printemps auprès des
37 communes de leur territoire.
Il y a tout d’abord l’«Opération hirondelle»
dans les écoles. Une animation de courte
durée pour permettre aux plus petits d’en
apprendre plus sur l’oiseau. Si les enseignants souhaitent aller plus loin, ils peuvent
poursuivre avec la construction de nichoirs,
voire intégrer le programme «Graine de
chercheur».
Autre plan d’action, faire du réseautage.
Les personnes intéressées par le suivi des
hirondelles, ornithologues amateurs et
autres, sont appelés à se réunir le 2 mai au
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Centre Nature Les Cerlatez. En fonction de
leur intérêt, elles pourraient accompagner
le travail d’élèves, par exemple.
Les deux parcs vont également prendre
contact avec les communes pour les informer
de la possibilité d’obtenir le soutien d’un
spécialiste pour la mise en place d’actions
tangibles. Certaines pouvant être toutes
simples, comme rendre attentifs les entrepreneurs aux oiseaux au moment de délivrer
des permis de construire.
Le but de toutes ces actions est de mettre
en œuvre des mesures concrètes de biodiversité à l’intérieur des secteurs bâtis.
Des démarches profitant non seulement
aux hirondelles, mais à quantité d’autres
espèces. /cwi
www.parcchasseral.ch

En cause, le goudronnage de chemins de
terre, l’utilisation de pesticide dans les
champs, les jardins privés et les vergers,
l’abandon de plantes indigènes au profit
d’essences plus exotiques mais attirant moins
les insectes, la canalisation des cours d’eau,
la rénovation des bâtiments qui ne prennent
pas en compte les oiseaux. Les raisons sont
multiples, mais pas irréversibles.
Là où des nids artificiels sont installés, les
hirondelles sont plus nombreuses. Le Parc
Chasseral a pu en faire l’observation sur
son territoire, notamment au travers de
son programme «Graine de chercheur»
qui propose à des classes d’étudier l’animal
une année durant. Une des actions consiste
à fabriquer et à fixer sous certains toits des
nids. De par sa taille, mais aussi en regard
du nombre de classes qui ont participé à ce
programme, la Commune de Val-de-Ruz est

Photo Alain Saunier

La forêt dans le Pré-Sud
Le 21 mars, c’est le premier jour du printemps. C’est également la date retenue
pour la journée internationale des forêts.
C’est donc une date idéale pour rencontrer
l’ingénieure forestière de l’arrondissement du Val-de-Ruz et parler de… Fête la
Terre. Oui, car c’est elle, Gloria Locatelli,
qui officie cette année comme présidente
de la manifestation placée sous le thème
de la forêt, ses fonctions et ses utilisateurs.
Si la fête déroule ses fastes les 19 et 20
août, les différents partenaires sont à pied
d’œuvre depuis la fin de l’année dernière.
Ils concoctent un programme de derrière
les fagots qui devrait plaire à un public
diversifié.
L’idée, c’est de présenter différents aspects
de la thématique de manière interactive,
grâce à des Olympiades de la forêt. Dix
postes installés dans le Pré-Sud d’Evologia
et qui permettront aux visiteurs de prendre
part à des activités et à des épreuves autour
de la santé, de la nourriture, de l’art, de
la chasse, du jeu, de la biodiversité, ou du
sport. «Les thématiques liées à la forêt sont
nombreuses. Ça n’a pas été facile de faire
un choix», explique Gloria Locatelli.
Le visiteur ira de poste en poste à la décou-

verte des différentes facettes de la forêt.
Une fois qu’il se sera creusé les méninges
et aura testé ses aptitudes, il pourra se
requinquer au bar fait de bois du Val-deRuz, avec, par exemple, une fondue servie
sur bûche.
Pour atteindre le site de l’Olympiade, les
visiteurs pourront emprunter deux chemins : la voie terrestre et la voie aérienne.
Une double tyrolienne prendra son départ
sur le côté du bâtiment principal d’Evologia et déposera ses utilisateurs 200 mètres
plus bas, dans le Pré-Sud.
Durant la fête, le public pourra admirer
des troncs bancs et troncs porte-vélo disséminés sur le site, fruits d’un concours destiné aux forestiers-bûcherons et organisé
en collaboration avec Lignum Neuchâtel
et Forêt Neuchâtel. «Il s’agit de montrer
que même avec du bois de moindre qualité on peut réaliser quelque chose d’utile»,
explique Gloria Locatelli.
Autre concours, celui de peinture sur panneaux de bois qui s’adresse aux classes de
Val-de-Ruz. Ceux-ci ont jusqu’au 20 avril
pour s’inscrire (www.pro-evologia.ch).
Les œuvres seront exposées sur les sites de

début juillet à fin août.
Le samedi soir, le terrain de l’Olympiade
se transformera en scène pour accueillir la
fondation Ton sur Ton. Au son des percussions, chanteurs, narratrice et acrobates
revisiteront les postes de manière artistique.
Gloria Locatelli voit dans cette édition de
Fête la Terre une «occasion importante de
rendre visible les choses, de faire connaître
les différents acteurs. Ça nous offre la
possibilité de toucher des personnes qui ne
sont pas forcément intéressées par la forêt».
Si les grandes lignes du programme sont
dessinées, reste maintenant à les peaufiner
et à lancer une campagne de recherche de
fonds pour appuyer leur réalisation.
Pour le reste, Fête la Terre retrouvera ses
animations habituelles, bourg des artisans, marché bio et du terroir, jardin des
énergies, etc. A noter qu’une exposition de
dinosaures qui prendra ses quartiers dès la
fin du mois de mai au Mycorama et à l’extérieur, au nord de l’Ecole des métiers de la
terre et de la nature. /cwi
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Nous louons, à Dombresson

un appartement de 5,5 pièces neuf
avec charme dans petite ferme rénovée
comprenant une cuisine agencée ouverte sur une pièce de vie
spacieuse et lumineuse, trois chambres, deux salles de bains.
Loyer sur demande.
Mme Fresard, Patrimoine Gérance: 079 179 10 80.

Challandes

Daniel Matthey

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

Plâtrerie P einture

-30%
6 -10 à
1
0
2
s
Solde
Vélos Merida

Sàrl

Plafonds suspendus
rénovations en tous genres
Traitement de moisissures

Scooters-Vélomoteurs
Tondeuses - Fraises à neige

Comble-Emine 13 - 2053 Cernier
Tél. + Fax 032 853 19 91 - 079 338 65 92 - 079 240 32 05

www.mattheyvelo.ch

www.challandes-peinture.ch

Soldes 2016 -10 à -30%

Cuisines et salles de bains

• Grand choix
• Conseil à domicile
• Transformation à un seul
prestataire

• Garantie à vie
• Montage assuré
par nos menuisiers

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

SOIREE FOLKLORIQUE
à l'Hôtel de la Vue-des-Alpes,
le vendredi 7 avril dès 19h30
avec le groupe Röschtigraben
(accordéon, schwitzoise, cor des Alpes, etc..)
Entrée gratuite
Pensez à réserver votre table au 032 854 20 20

∑
A votre servi

Mécanique générale
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

Achat-Immobilier.ch

C’est le moment de vendre?
Vendre votre bien immobilier dans les meilleures
conditions possibles est notre objectif.
Contactez-nous au 079 788 42 00
votre satisfaction est notre meilleure récompense.
www.achat-immobilier.ch

A VENDRE
Fontainemelon

Superbe villa lumineuse de neuf pièces avec magnifique
jardin, dégagement et terrasse, prix sur demande.

Les Hauts-Geneveys

Belle villa de 8 pièces avec magnifique vue
sur les Alpes. CHF 1'095'000.www.achat-immobilier.ch Ralph Schafflützel
Doloires 26 - 2063 Saules - 079 788 42 00

ce
s 2004
pui
de

AutoDM Garage

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
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Agenda du Val-de-Ruz

Du ski, mais pas trop

Expositions

Blanche, c’est ainsi qu’on pourrait qualifier la saison de ski 2016-2017 au Valde-Ruz. Blanche non en raison de l’enneigement, mais plutôt parce qu’elle ne
provoque ni pertes, ni bénéfice.

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.

Le Cinoche

«Forrest Gump» de Robert Zemeckis est
à l’affiche du Cinoche le 23 avril à 17h, à
la salle de spectacles de Fontainemelon.
Age 12 ans, 10 accompagné. Adultes 10
francs; réductions 8 francs; enfants (-16
ans) 5 francs. www.cliftown.ch. Offre spéciale destinée aux habitants de la commune de Val-de-Ruz: 10 entrées gratuites
(maximum deux 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.

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
sur notre site internet ou en
envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 10 avril.

Petites annonces
SCVR/Boudevilliers. Classe de jeux
pour chiots 079 695 59 62.
VOTRE ECOLE D’ANGLAIS A
AUVERNIER! Vous désirez apprendre
depuis zéro? Rafraîchir vos connaissances?
Perfectionner votre conversation ou passer
un diplôme? - Choisissez ENGLISH-4U, à
Auvernier, Notre Méthode SWISSMADE,
spéciale francophones, claire et ludique
vous épatera! Cours Dès fr.29.90.-/h. 032
730 62 20, www.cours-danglais.ch.
CHERCHE A LOUER garage dans la
région Cernier, Fontaines, Engollon,
Boudevilliers,
Fontainemelon,
Les
Hauts-Geneveys. Tél. 079 892 93 91.

Du côté du Crêt-du-Puy, il y a eu 30 jours
de glisse, dix-huit en janvier et douze en
février. En revanche, les pistes sont restées
fermées pendant les vacances de Noël et
durant la semaine de relâche. De l’avis de
Christian Wühtrich, le chef d’exploitation,
il manque ces trois semaines-là pour pouvoir qualifier la saison de bonne.
Il note tout de même une bonne fréquentation en janvier. «On sentait que les gens
attendaient le début de l’hiver avec impatience»,
explique-t-il. Ils sont venus dévaler les
pentes en journée, mais aussi en soirée les
mercredis, vendredis et samedis.
Au-delà de la fréquentation, il y a l’aspect
financier. «La société ne va pas progresser cette
année. Financièrement, on va s’en sortir, mais
c’est le strict minimum», explique Christian
Wühtrich.
C’est le même son de cloche du côté des
Bugnenets-Savagnières. A la frontière des
cantons de Neuchâtel et de Berne, les jours
d’ouverture ont été un peu plus nombreux
qu’au Crêt-du-Puy, quarante-trois, répartis
principalement sur les deux premiers mois
de l’année, avec quelques bonus début
mars.
Une pondération tout de même, il n’y a
eu que 32 jours avec l’ensemble des installations ouvertes. Les autres, il a fallu
se contenter des plus petits téléskis. Des
remonte-pentes qui fonctionnent, ça ne

suffit pas pour faire le plein de skieurs.
«Il faut [aussi] de la bonne neige et du soleil»,
selon le président du conseil d’administration Michel Voutat qui concède que cette
année «on n’a pas eu beaucoup de jours comme
ça». Mais la fréquentation a tout de même
été bonne.
En regard de la dernière décennie, cette
saison 2016-2017 peut être considérée
comme petite. «Une demi-saison, ça fait un
demi-chiffre d’affaires. On est pratiquement
dans les chiffres noirs». Mais pas de quoi investir pour l’année prochaine. Michel Voutat glisse en passant qu’il pourrait y avoir
quelques surprises pour l’hiver 2017-2018.
Enfin, du côté de La Vue-des-Alpes, grâce à
Natacha et à Francis Meyer, on peut à nouveau pratiquer le ski. Le couple a investi
pour installer deux petits remonte-pentes,
une simple corde pour l’un et des assiettes
pour l’autre. De quoi attirer familles et
débutants. «J’ai même eu des gens venus du
sud du lac», se réjouit Natacha Meyer. Pour
cette première saison, elle a ouvert ses téléskis 27 fois. En janvier et février, comme
ailleurs, mais aussi quelques jours en mars.
Bien que ravie de ce premier hiver, Natacha Meyer relativise: «Il faut reconnaître que
ça a été une saison moyenne. On a quand même
l’habitude de voir plus de neige chez nous». Avec
les frais consentis pour installer les deux
téléskis, pas de miracle, la saison boucle
sur des chiffres rouges. Mais pas de quoi
entamer l’enthousiasme des propriétaires
qui envisagent d’investir pour un tire-bob
en vue des prochaines neiges. Reste à trouver des sponsors. L’appel est lancé. /cwi
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Au Centre nordique

Petite année pour le ski de piste, petite
année également pour le ski de fond.
Le Centre nordique Bugnenets-Savagnières (CNBS) tire un bilan mitigé.
Le traçage a démarré le 8 janvier et les
conditions ont été bonnes jusqu’au 20
mars. Avec quatre jours de fermetures
en raison d’une météo défavorable, ce
sont 69 jours durant lesquels les fondeurs ont pu s’adonner aux joies de la
glisse. La fréquentation a été particulièrement intéressante les dernières
semaines.
Le point noir, c’est au chapitre des
vignettes qu’on le trouve. La vente
accuse un important recul. En cause,
l’absence dans la cabane d’accueil
d’un(e) vendeur(euse). Le poste est
vacant depuis près de trois ans et le
CNBS peine à mettre la main sur
un(e) titulaire. Par ailleurs, en raison
du manque de neige pour la pratique
du ski alpin, la Maison Chasseral, qui
accueille un point de vente est restée
trop souvent fermée.
Cette saison, le fonctionnement du
Centre a été assuré par une équipe de
cinq personnes qui ont effectué entre
300 et 350 heures de travail.
Les comptes du CNBS bouclent sur un
résultat positif grâce au soutien des
communes du Vallon de Saint-Imier,
de Val-de-Ruz et de la société Juvent SA
qui gère les éoliennes du Mont-Soleil et
du Mont Crosin. /cwi-comm

Bilan sécuritaire de l’année 2016
Moins d’amendes et plus de commandements de payer… Le dicastère de la sécurité de Val-de-Ruz a présenté son rapport
annuel, mi-mars, à la salle de spectacles de
Fontainemelon.
Au chapitre de la sécurité publique, on
notera la forte augmentation des commandements de payer, +169% par rapport
à l’exercice précédent. Les Vaudruziens
se seraient-ils transformés en mauvais
payeurs? La réponse est non. L’explication est à chercher dans les travaux que la
commune a entrepris rue de l’Épervier, à
Cernier. Ce secteur compte beaucoup de
zones bleues qui ont dû être suspendues, le
temps que la chaussée éventrée soit à nouveau accessible aux automobilistes.
Moins de zones bleues à disposition cela
signifie moins de papillons oranges sur
les pare-brise. Les 2000 heures annuelles
commandées par Val-de-Ruz à la Sécurité
publique de La Chaux-de-Fonds ont dû
être occupées autrement. Les autorités ont
donc mandaté les hommes en uniforme
pour distribuer un certain nombre de
commandements de payer habituellement
pris en charge par l’administration. D’où
la forte augmentation de ces derniers.
Parallèlement, les amendes pour mauvais
parcages ont reculé de 47%.

Ce rapport du dicastère de la sécurité a été
l’occasion pour le service de défense incendie (SDI) de procéder à plusieurs nominations (par arrêté du Conseil communal)
dont une inédite en terres neuchâteloises.
Mélanie Salomon, promue au grade de
premier lieutenant, devient la première
femme du canton à commander un détachement de premiers secours.
Ont également été promus: Grégory Loriol au grade de premier lieutenant: Simon Gandolfo et Fabrice Helary au grade
de sergent, Raphaël Jeannottat, Antoine
Messerli, Thomas Naulin et Cyril Rupf au
grade de caporal.
Actuellement, le SDI, une structure milicienne avec un commandant professionnel,
peut compter sur un effectif de 120 personnes
(113 hommes et sept femmes). En 2016, il a
répondu à 132 alarmes dont les deux tiers
concernaient le feu. Une année moyenne en
termes d’interventions a commenté le commandant, le major Vuilleumier.
Au chapitre de la prévention incendie,
l’administratrice du dicastère, Mireille
Beltrame a signalé qu’au cours de l’année 2016, 316 bâtiments (la commune en
compte près de 6’500) avaient été visités et
39 décisions délivrées.

Le commandant de la protection civile,
Jérôme Huguenin a également donné
quelques chiffres concernant son secteur.
Seul professionnel de cette entité au Valde-Ruz, il gère 180 civilistes, 16 abris publics et 14 sirènes. On notera une intervention de taille en 2016, le passage du Tour
de France qui a mobilisé 350 hommes et
quelques-unes plus modestes comme un
cours d’aide à la conduite et différents travaux en faveur de la commune comme la
réfection de la fosse à lisier.

Nominations

Jérôme Huguenin, a encore signalé une
série de nominations par le canton: le lieutenant Yanick Müller, chef suivi, le sergent
Gaëtan Ruprecht, chef de gr GIR assistance, le caporal Andrea Calligaris, chef
de gr assistance, le caporal Christophe
Robert-Nicoud, chef de gr télématique et
l’appointé Lionel Steiner, cuisinier GIR.
Un mot encore concernant la salubrité publique pour signaler que durant l’automne
2016, il y a eu dix dimanches de permanence pour le contrôle des champignons.
Trente-cinq kilos ont été passés à la loupe.
Trois pour cent se sont révélés vénéneux et
31% non comestibles. /cwi
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Un partenaire proche de chez vous…
Mazout de chauffage, Diesel, Essence

www.margotmazout.ch
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Résultats sportifs
Hockey sur glace 3e ligue

Le HC Val-de-Ruz a terminé sa saison. En finale des play-off du groupe 10, l’équipe vaudruzienne était opposée au HC Le Mouret. Les Fribourgeois se sont imposés le 10 mars
7 - 1 et le 14 mars 7 - 2, remportant cette finale qui se jouait au meilleur des trois matches.

Tchoukball Ligue A
Le 17 mars:

Le 24 mars:
Le 25 mars:

FC Couvet – FC Val-de-Ruz II:
FC Val-de-Ruz I – FC Cornaux:
FC Val-de-Ruz II – FC Deportivo:
FC Etoile-Sporting – FC Val-de-Ruz I:

3-0
9-0
4-2

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Flyers le 28 avril à 20 heures 45 face à
La Chaux-de-Fonds.

Tchoukball Ligue B

Football 3e ligue

Val-de-Ruz Black Kites - Sion:

résultat non communiqué

Le 19 mars:

Prochaines rencontres à domicile pour les clubs vaudruziens:
Le 2 avril :
FC Val-de-Ruz I – FC Val-de-Ruz II à 15 heures
Le 7 avril :
FC Val-de-Ruz II – FC Cortaillod à 20 heures
Le 21 avril :
FC Val-de-Ruz II – FC Cornaux à 20 heures

Le 24 mars:

Val-de-Ruz Flyers - Vernier Turtles:

Football 3e ligue féminine

91 - 46

Il reste deux rencontres à l’extérieur, pour les Black Kites, avant la fin du championnat.
Le 4 avril à Chavannes et le 26 à Genève.

Judo

Plusieurs jeunes Vaudruziens se sont illustrés à l’occasion du Kata d’or 2017, une démonstration de l’Association neuchâteloise de judo qui s’est déroulée le 18 février à La Chauxde-Fonds. On notera les prestations de Carmen de Reynier (Nage-no-Kata 2 série Kata
d’argent), Fabien Junod (Nage-no-Kata 3 série d’argent et 5 séries Kata d’or) et Bastien
Holzherr (Nage-no-Kata 1 série Kata d’argent).

Le 17 mars:

Le 25 mars:
Le 26 mars:

FC Val-de-Ruz – FC Dombresson:
FC Colombier – FC Coffrane:
FC Marin-Sports – FC Dombresson:
FC Coffrane – FC Bôle:
FC Val-de-Ruz – FC Colombier:

5-0
0-3
3-2
2-0
3-1

Prochaines rencontres à domicile pour les clubs vaudruziens:
FC Dombresson – FC La Chaux-de-Fonds II à 19 heures
Le 1er avril:
Le 8 avril:
FC Coffrane – FC Les Bois à 18 heures
FC Dombresson – FC Saint-Imier à 19 heures
FC Val-de-Ruz – FC Peseux Comète à 15 heures
Le 9 avril:

Course d’orientation
De gauche à droite:
Elisa Dubois, Nzinga
Queta Mavungu,
Sarah Holzherr
(coach), Clémence
Touré, Carmen de
Reynier, Ilham Voirol,
Julia Guelmani. (Pascal Küenzi)
Le même jour avait lieu le Judo Show, une chorégraphie musicale sur le thème du judo.
L’équipe vaudruzienne a terminé à la 2e place.

Ski alpin

La Coupe Didier-Cuche bénie des dieux de la neige. Malgré un hiver capricieux, les huit
manches de la compétition ont pu être maintenues. Au terme de toutes les courses, plusieurs skieurs du club Chasseral-Dombresson ont réalisé l’exploit de remporter la coupe
dans leur catégorie respective avec un bilan de six victoires en six manches. Il s’agit de
Eliott Ducommun en M9, Kai Odot en M10 et Justine Herzog en M11.

Escrime

Plusieurs tireurs vaudruziens ont participé à la compétition l’Ours de Berne, les 4 et 5
mars. Dans la catégorie Benjamin, Vanie Gogniat a pris la première place. En minimes,
la même Vanie Gogniat a terminé 7e et Nathan Tschantz 39e.
Les 11 et 12 mars, c’est à Sion que les jeunes escrimeurs du Val-de-Ruz se sont rendus, au
tournoi de la jeunesse. Vanie Gogniat a pris la 3e place des catégories Benjamin et Minime.

MENUISERIE VAUTHIER SA

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

ESPACE
NYMPHEA

Drainage lymphatique
Massage à l’huile chaude
Toucher thérapeutique
Soins Esseniens
Violaine Sandoz
Lithothérapie
079 814 14 65
Reiki
Enseignante Reiki
Malvilliers 3
Rue des Crêtets 20
2043 Boudevilliers 2300 La Chaux-de-Fonds

Et si vo
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Votre courtier en publicité: Stefano Metrangolo
078 840 91 16, stefano.metrangolo@valderuzinfo.ch

Première course nationale de l’année pour les orienteurs suisses, les 18 et 19 mars à Uster
et à Elgg. De nombreux Vaudruziens, sociétaires de l’ANCO, l’Association neuchâteloise
de course d’orientation ont fait le déplacement en terres zurichoises.
On signalera deux titres de champion suisse, celui de Pascal Buchs en H20 et celui de
Jean-Claude Guyot en H65, lors du Championnat suisse de nuit.
Dans la 1ère course nationale, Sophie Waelti s’est imposé en Dames A et Pascal Buchs a
terminé 2e en H20.
Voici les résultats complets des Vaudruziens:
Championnat suisse de nuit:
H14
Stewen Labourey
Fontainemelon
H18
Julien Schluchter
Les Hauts-Geneveys
Tristan Glauser
Chézard-Saint-Martin
H20
Pascal Buchs
Les Hauts-Geneveys
Romain Wälti
Valangin
HE
Baptiste Rollier
Boudevilliers
H45
Roger Zimmermann
Savagnier
Jan Béguin
Malvilliers
H65
Jean-Claude Guyot
Les Geneveys-sur-Coffrane
D14
Zoé Simonin
Les Geneveys-sur-Coffrane
DAL
Anaïs Cattin
Fontainemelon

10e
25e
27e
1er
24e
9e
11e
12e
1er
9e
4e

1ère course nationale
H14
Stewen Labourey
H18
Tristan Glauser
Evan Contarino
H20
Pascal Buchs
Romain Wälti
HE
Baptiste Rollier
H60
Alain Juan
H65
Jean-Claude Guyot
D14
Zoé Simonin
DE
Anaïs Cattin
DAK
Sophie Wälti
OM
Julie Wälti

19e
25e
40e
2e
25e
9e
9e
11e
37e
25e
1ère
33e

Fontainemelon
Chézard-Saint-Martin
Chézard-Saint-Martin
Les Hauts-Geneveys
Valangin
Boudevilliers
Savagnier
Les Geneveys-sur-Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Fontainemelon
Valangin
Valangin
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Une association contre la halle d’engraissement de Coffrane
Les bovins de la discorde au Val-de-Ruz.
Les opposants à la construction d’une
halle d’engraissement de taureaux à Coffrane s’organisent en association. Elle a
vu le jour le 22 mars, lors d’une assemblée
constitutive aux Hauts-Geneveys.

la promotion d’une agriculture durable,
de proximité et respectueuse des animaux»,
cite le communiqué. Selon le collectif, le
gouvernement cantonal «semble porter
dans les fait bien peu d’estime à ces belles
paroles».

Un groupe de travail va être créé afin
d’étudier la documentation relative à ce
dossier. Le but, trouver une faille qui permette de suspendre le projet.

Lors de la dernière session du Grand
conseil, l’association s’est rendue au Château pour rencontrer les élus et partager
avec eux.
Les craintes des membres de l’association «Non à une halle d’engraissement

En attendant, plus de 500 lettres ont été
adressées aux autorités cantonales en
place, aux députés suppléants et aux candidats aux élections du 2 avril. Le courrier
leur demande de prendre position sur le
projet qui a obtenu l’aval des instances
communales, cantonales et fédérales. Selon un communiqué, la moitié des partis
représentés au parlement cantonal se positionnent contre le projet.

à Coffrane» sont nombreuses. Ils citent
l’augmentation des surfaces dévolues à
la culture du maïs (pour nourrir les taureaux) qui se fera au détriment d’autres
céréales. L’évolution du sous-sol (une ancienne décharge) sur lequel le bâtiment
sera en partie construit. La sous-enchère
que les grands distributeurs pourraient
pratiquer auprès des autres éleveurs, si le
prix de leur viande est plus haut que celle
issue de la halle d’engraissement. La probable utilisation d’antibiotiques pour empêcher des épidémies au sein de la population de taureaux de Coffrane.
Si l’heure est à l’interrogation au sein de
l’association, à l’ouest de Coffrane elle est
au terrassement. Les travaux ont débuté.
Rien de bien impressionnant pour l’instant. Seule la couche de surface a été grattée. /cwi

Le Verts, les Vert’Libéraux, SolidaitéS et
le POP ont exprimé leur désaccord, tous
comme certains candidats du PS, du PLR
et de l’UDC.
Le Conseil d’Etat a pris position le 22 mars,
indiquant faire «de manière général […]

A l’ouest de Coffrane, là où sera érigée une halle d’engraissement pour plus de 700 taureaux, les travaux ont démarré. (cwi)

Concentration canine et sportive à Boudevilliers
Cent cinquante chiens bien dressés et
leur maître ont rendez-vous à Boudevilliers le 22 avril. Ils participent au 5 e
concours d’agility organisé par la Société cynologique de Val-de-Ruz. Une
épreuve officielle du calendrier suisse
en la matière.
«L’agility, c’est un sport à part entière»,
explique la cheffe de la manifestation,
Françoise Gandoy. Le parcours est homologué par la société suisse et un juge
viendra sur place évaluer le travail des
toutous.
Aucune race n’est proscrite d’une
telle manifestation, mais certaines
s’accommodent mieux que d’autres.
Trop petits, ils sont souvent trop légers
pour parvenir à faire basculer une

balançoire bim-bam. Trop grands, ils
deviennent trop lourds et manquent
parfois de vitesse. Durant les épreuves,
les compagnons à quatre pattes doivent
boucler avec célérité un parcours d’obstacles. Le maître est présent, mais il ne
peut utiliser que la voix et le langage
corporel pour guider son chien.
L’agility demande de l’entraînement.
Et cela commence par une éducation
sans faille. L’animal, sans laisse et sans
collier sur le parcours doit obéir au
doigt et à l’œil.
Les listes de départs sont déjà complètes. Les concurrents viennent
principalement de Suisse romande.
Quelques-uns arriveront de Suisse alémanique et même de France voisine.

Ce genre de manifestation attire de
plus en plus de public. «C’est intéressant
de voir à quel point on peut faire quelque
chose avec un animal, sans contrainte,
uniquement avec le renforcement positif»,
explique Françoise Gandoy.
A Boudevilliers, ce sont les catégories les plus fortes qui ouvriront le
concours. Le premier départ sera
donné à 7 heures 30. Quant à la proclamation des résultats, elle est prévue aux alentours de 19 heures. Entre
deux, outre admirer les performances
canines, le public pourra se restaurer à
la cantine de la Société cynologique du
Val-de-Ruz.
Pour que tout fonctionne, une vingtaine de bénévoles seront à pied
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d’œuvre avant, pendant et après la manifestation. /cwi
www.scvr.ch

L’agility, une discipline qui demande une
complicité de tous les instants entre le
chien et son maître. (scvr)
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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.

