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Pharmacies de garde

Du 29 avril au 5 mai 2017
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72. 1er Mai
Du 6 au 12 mai 2017
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Du 13 au 19 mai 2017
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Médecin de garde 0848 134 134

Le Val-de-Ruz a vécu son premier tournoi interentreprises de pétanque. Seize équipes se
sont affrontées durant plusieurs semaines. La finale s’est disputée le 26 avril au boulodrome de la Bourdonnière, à Dombresson.
C’est l’équipe Nivarox Far qui s’est montrée la plus habile. Elle devance Let’s Go Fitness,
Matthey-Elec SA et Cavaler Claudio Sàrl.
Selon le principe cher à Jacques Martin et à son école des fans, les 12 autres équipes ont
toutes terminé à la 5e place. /cwi (Photos: P. Ott)
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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.

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
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Editorial

Co-voiturage

Entretien des bords de route

Les «franges urbaines»: belle opportunité!

Aﬁn de favoriser le co-voiturage,
le Service des ponts et chaussées
a créé une place de stationnement
entre Malvilliers et Boudevilliers
(Le Chillou). Le parcage longitudinal sera autorisé avec un disque
de stationnement pour une durée
maximale de 15 heures et réservé aux
automobiles légères.

Les habituels travaux d’éparage aux bords des
routes communales et des routes de montagne
auront lieu respectivement courant juin et ﬁn juillet.

Lors de l’élaboration du plan
directeur régional de Val-de-Ruz
et environs, un enjeu important est
particulièrement ressorti dans le
cadre des discussions des groupes
de citoyens: valoriser des composantes paysagères identitaires de la
région, car elles participent à la qualité de vie chère
aux personnes habitant la Commune.
Aﬁn de répondre à cet objectif, l’une des mesures
retenue est l’application sur le territoire du principe
de la «frange urbaine». Le Fonds suisse du paysage
la déﬁnit de la manière suivante: «La frange urbaine
correspond à l’espace caractérisant la transition entre
zone d’habitation/artisanale et zone agricole. Même
si l’existence de cette zone intermédiaire fait immédiatement penser au cas d’une ville plutôt qu’à celui
d’un village, cette notion reste valable en zone rurale:
les terres y sont de plus en plus convoitées pour la
construction au détriment des terres agricoles d’une
part et du paysage typique de régions rurales d’autre
part. Or cette « bande de territoire de transition» peut
oﬀrir un grand potentiel: considérée comme espace
à disposition du public, on pourra y aménager – ou
simplement y ménager – des surfaces diverses».
Les autorités vaudruziennes aﬃrment leur volonté de
trouver des alternatives à la problématique du mitage
du territoire communal mais aussi de sensibiliser la
population à la préservation du paysage. En replantant des vergers traditionnels à la périphérie des
villages, en complétant les allées d’arbres lacunaires
ou en en aménageant de nouvelles, il s’agit d’enrichir
à nouveau un paysage en voie de banalisation; ces
mesures assurent également des liens entre ces
villages, de même qu’en reconstruisant des murs de
pierres sèches ou en replantant les haies qui bordent
les chemins aux entrées de villages.
Avec la collaboration du Parc régional Chasseral,
la Commune de Val-de-Ruz s’est inscrite dans le
cadre de la campagne de sensibilisation et de promotion du Fonds suisse du paysage sur le thème de
la frange urbaine. Pour les deux premières années,
les mesures envisagées porteront prioritairement
sur les villages du Pâquier (près de 300 m de haies,
une allée et deux vergers) et de Cernier (six allées
d’arbres fruitiers et six vergers plantés ou restaurés
ainsi que la création de zones d’accueil pour le public
notamment sous la forme d’un espace d’information
sur la permaculture).
Le premier projet vient de démarrer au Pâquier avec
les élèves du collège qui ont été associés à la réimplantation d’un verger derrière leur école.
Le Parc régional Chasseral et le Fonds suisse du
paysage sont parties prenantes au projet ainsi que
les propriétaires des terrains concernés, le service
IVS (Inventaire des voies suisses) de l’Oﬃce fédéral des routes (OFROU) ainsi que les fondations
Ernst Göhner à Zoug, Eugene et Georges Gelbert
à Genève, Sophie et Karl Binding à Bâle. Grâce à
ces partenaires, l’essentiel du ﬁnancement vient de
l’extérieur de la Commune.
Aﬁn de garantir la valorisation des composantes
paysagères identitaires de la Région sur le long terme,
de contenir aussi le mitage du territoire, le principe
de la frange urbaine est d’ores et déjà inscrit dans le
plan directeur régional de Val-de-Ruz et environs.
Longue vie à ce projet!

Armand Blaser, conseiller communal

Les endroits sensibles comme les carrefours ou les
routes avec visibilité restreinte seront bien entendu
traités le plus rapidement possible.

Les chauﬀeurs de poids-lourds disposent d’une autre place de stationnement en
bordure de route, environ 100 m en aval, à l’entrée du village de Boudevilliers,
pour y parquer leurs camions et/ou remorques.

Pour toute information complémentaire, l’administration des travaux publics renseigne au
032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Faites du sport gratuitement
La Suisse bouge
Retrouvez tout le programme des activités de La Suisse bouge du 5 au 13 mai
2017 sur notre site Internet.
En avant avec le duel

Val-de-Ruz vs Cormoret
date

heure

activités

Lieu

organisation

Stationnement à Cernier
jeudi 11 mai

8h00 - 12h00

jeudi 11 mai

9h00 - 10h00

Cernier
La Fontenelle
Court de tennis
Dombresson
Gymnastique
Salle de paroisse
Cernier - La Fontenelle
Nordic-Walking
Parking de la Fontenelle
Dombresson
Zumba®
Centre pédagogique
EMS Landeyeux
Basket
cafétéria
Les Hauts-Geneveys
Activités physiques (gym)
salle de gymnastique
adaptées au handicap
des Perce-Neige
Cernier
Parcours condition physique
La Fontenelle
AirFit
Départ centre scolaire
Cernier
Tennis
La Fontenelle
Court de tennis
EMS Landeyeux
Tennis
cafétéria
Vilars
Kids dance
Collège
Vilars
Kids dance
Collège
Vilars
Kids dance
Collège
Départ depuis la piscine
Parcours VTT & pédestre
d’Engollon
Activités en piscine
14h00 - 15h15 initiation et
conseils pratiques pour le crawl Piscine d’Engollon
15h30 - 17h00 initiation et
conseils pratiques pour la brasse
Tennis

Tennis-Club Val-de-Ruz
Pro Senectute Arc Jurassien

remarques
Ouvert à tous, mais inscription
obligatoire:
thierry.vauthier@bluewin.ch
Dès 60 ans
Sans inscription préalable
Dès 60 ans
Sans inscription préalable

jeudi 11
mai
Dès 9h00
Senectute Arc Jurassienles rues de l’EperLe
Conseil
communal a pris plusieurs dispositionsProconcernant
vier
et de9h15
la -République
à Cernier. Elles sont consultables
sur notre
Internet.
jeudi 11 mai
10h15
Le Studio 05
Sanssite
inscription
préalable
jeudi 11 mai

14h30

Home médicalisé du Val-de-Ruz Réservé aux résidents et aux
et Foyer de Jour
personnes âgées à domicile

La principale mesure est le parcage avec disque de stationnement en
«zone
Opération
«Portesbleue»
ouvertes»
jeudi 11 mai
- 19h00
Les visiteurs pourront découdes
deux18h00
côtés
de la chaussée – hormis les placesProcap
30Val-de-Ruz
minutes, celles
vrir cette pour
activité et yhanparticiper
Dès 16spéciﬁ
ans - inscription
dicapés
et
les
cases jaunes réservées, annoncées par
desEvard
panneaux
ques.
jeudi 11 mai
18h15
- 19h30
AirFit Océane
obligatoire. www.airfit.club

Ouvert à tous, mais inscription
Tennis-Club Val-de-Ruz
obligatoire:
thierry.vauthier@bluewin.ch
Home médicalisé du Val-de-Ruz Réservé aux résidents et aux
et Foyer de Jour
personnes âgées à domicile
Enfants de 3 à 7 ans
Sophie Chapatte
Sans inscription préalable
Enfants de 6 à 10 ans
Sophie Chapatte
Sans inscription préalable
Enfants de 11 à 15 ans
Sophie Chapatte
Sans inscription préalable
Ouvert à tous
Comité V2R Bouge
Sans inscription préalable

vendredicontrevenants
12 mai 8h00 - 12h00
Les
seront verbalisés conformément à la législation.
vendredi 12 mai 14h30
vendredi 12 mai 15h30

Offre d’emploi
vendredi 12 mai 16h30
vendredi 12 mai 17h30

samedi 13 mai 10h00 - 17h00
La
Commune de Val-de-Ruz met au concours les postes ci-dessous:

13 mai 14h00 - 17h00
de Val-de-Ruz
Sans inscription préalable à
-samedi
éducatrices
de la petite enfance au sein de Commune
nos accueils
parascolaires
divers taux d’activité.
Ouvert à tous
samedi 13 mai

14h00 - 15h00

dance2beﬁt

Piscine d’Engollon

Ouvert à tous

Le Studio 05

Sans inscription préalable
Entrée libre aux spectateurs

jeudi 18 mai
14h00 - 15h00
Piscine d’Engollon
les élèves du CSVR
Les
références
auavec
féminin
s’entendent
aussi bienCSVRau masculin. de 14h00 à 15h00
Flash mob

Retrouvez
programme
détaillé
des 24hà la
GYM
dunotre
6 maiCommune,
sur www.acng.ch
Si
vous avezle
envie
de participer
activement
vie de
veuillez
Sponsors
de
la
manifestation:
consulter l’annonce complète en lien sur notre site Internet et postuler uniquement par courriel à rh.val-de-ruz@ne.ch.
Partenaires de la manifestation:

Engagement en faveur de la collectivité
Home médicalisé du
Val-de-Ruz et Foyer de Jour

L’engagement en faveur de la collectivité permet désormais aux personnes
qui n’intègrent pas le Service de défense incendie du Val-de-Ruz de s’investir
pour la société au travers d’autres tâches. Un minimum annuel de 15 heures
devra être réalisé en contrepartie de la prise en charge du montant de la taxe
d’exemption du Service de défense incendie (CHF 125).
entraînement fonctionnel

Les conditions de cet engagement ﬁgurent sur notre site Internet, rubrique
sécurité, engagement en faveur de la collectivité publique. Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur demande d’incorporation à l’administration
de la sécurité par courrier ou à securite.val-de-ruz@ne.ch.

Ouverture de la piscine d’Engollon
Avec l’arrivée des beaux jours, la piscine d’Engollon s’est refait une petite
beauté pour vous accueillir dès le 13 mai 2017.
Le responsable de la piscine, son équipe de garde-bains ainsi que les tenanciers
de la buvette se réjouissent de vous accueillir sur ce magniﬁque site. Suivez
toute l’actualité de la piscine sur notre site Internet.

Comme en 2016, la Commune soutient le programme d’activités sportives en extérieur « AirFit»
développé par Océane Evard. De mai à octobre 2017,
les amateurs de sport pourront se retrouver pour
un entraînement physique utilisant le mobilier
urbain et la nature.
En grande nouveauté 2017: «AirFit cross», un programme supplémentaire destiné aux personnes
exigeantes ayant déjà une très bonne condition
physique.
«AirFit» et «AirFit cross» s’adressent à toute personne dès 16 ans révolus et en bonne santé, désireuse
de bouger, de toniﬁer sa silhouette ou de retrouver
le plaisir du sport.
Les dates, les horaires ainsi que toutes les informations utiles et le lien pour l’inscription obligatoire
ﬁgurent sur notre site Internet.

entraînement fonctionnel

Foire de Dombresson
La traditionnelle foire de printemps de Dombresson
se déroulera le lundi 15 mai 2017. A cette occasion,
des stands proposant des spécialités diverses s’installeront le long du village et dans la cour du collège.
Le stationnement des véhicules le long de la
Grand’Rue, du Ruz Chasseran, de la rue Dombrice
et des Oeuches ainsi que dans la cour du collège
sera interdit du dimanche 14 mai 2017 à 22h30 au
lundi 15 mai 2017 à 21h00. Ces emplacements seront
en eﬀet occupés par les stands des marchands, des
forains ou interdits au stationnement par suite de
déviation du traﬁc.
La population vaudruzienne est invitée à participer nombreuse à ce sympathique événement et à
s’y rendre de préférence au moyen des transports
publics.

Anniversaires et jubilés
Fêtent en mai 2017:
- Cerutti Tranquilla et Luciano à Fontainemelon
leurs 50 ans de mariage;
- Muriset Ernesta à Fontaines ses 90 ans;
- Vuitel May à Fontaines ses 90 ans.
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De la Décharge à la Baguette magique
On les connaissait plutôt hivernaux, les
voici printaniers… Roger Alain et Gérard
William ont pris la plume à une saison assez inhabituelle, en tout cas pour eux… ou
pour nous.

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs propose une course
d’un jour en autocar avec visite du musée
Charlie Chaplin à Corsier-sur-Vevey et
un très bon dîner. Renseignements et
inscriptions jusqu’au 18 mai, auprès de
Liliane Folly au 032 853 37 05 ou Simone
Lardon au 079 362 57 20.

Aménagement du territoire

Dans le cadre de la mise en consultation
du plan directeur cantonal et de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire, le
canton de Neuchâtel propose une présentation publique le 23 mai à 19h à la Grange
aux concerts, à Cernier. Du 22 (après-midi)
au 24 mai puis du 29 mai au 1er juin, la salle
de la Vacherie, à Evologia, accueille l’exposition «Les enjeux du développement vers
l’intérieur». A visiter de 9h à 18h.

Astronomie

La Société neuchâteloise d’astronomie
propose une conférence publique dans le
cadre de la Fête de la Nature, le 19 mai à
l’hôtel de la Croisée, à Malvilliers. Le professeur Jean-Paul Kneib parlera des grandes
énigmes de la cosmologie moderne et des
projets pour les résoudre. Le rendez-vous
est fixé à 20h.

Athlétisme

La FSG Savagnier organise une manche
qualificative de l’UBS kids cup le 13 mai
à Savagnier. Concours gratuit et ouvert
aux jeunes nés jusqu’en 2002. Infos et
inscriptions sur www.ubs-kidscup.ch ou
info@fsg-savagnier.ch. Inscription tardive
possible sur place à 14 heures.

Balade

Les balades estivales du Service bénévole
du Val-de-Ruz reprennent le 11 mai. La
première sortie de la saison emmènera les
participants à Grandson. Les personnes
intéressées sont priées de s’inscrire une
semaine avant le jour J, tous les matins du
lundi au vendredi au 079 798 13 22. Une
participation de 10 francs est demandée.

Repromruz

Le réseau des professeurs de musique du
Val-de-Ruz propose sa traditionnelle présentation d’instruments, le 10 mai de 14h à
16h et le 13 mai de 9h30 à 11h30 au collège
de la Fontenelle à Cernier. Renseignements
et inscriptions (jusqu’au 8 mai): repromruz@
gmail.com. www.la-flute.ch/repromruz

Vélo

L’association transport et environnement
Neuchâtel et Pro Vélo organisent une
bourse aux vélos, le 20 mai à Cernier, de
8h à 12h sur la place du Marché.
Suite en page 5

Sous l’égide de l’association Plein Feu, les
deux auteurs de la revue de fin d’année
La Décharge ont décidé d’investir la scène
de la salle de spectacles de Fontainemelon
durant la deuxième quinzaine de mai avec

«La Baguette magique». Une comédie vaudeville qui glisse imperceptiblement dans
le fantastique, expliquent les compères.

de la région: Christian Mukuna, Vincent
Vernez, Barnabé, Christine Brammeier,
Lucie Farine et Thierry Grünig.

Sous le feu des projecteurs, un magicien
arrogant et méprisant qui reçoit d’un
mystérieux personnage une baguette
magique. De manipulateur, il devient
manipulé. Vengeance ou intention bienveillante? Pour le savoir, il faudra aller voir.
Pour servir cette pièce, cinq comédien(ne)s

Mise en scène par ses coauteurs dans un
décor de Jean-Marie Liengme, La Baguette magique est à découvrir à la salle
de spectacles de Fontainemelon les 12, 13,
19 et 20 mai à 20h et les 14 et 21 mai à 17h.
Réservations au 079 899 02 29. /cwi-comm

BCN tour: Laurence Yerly détrônée à Dombresson
Dombresson et la Gym Chézard-SaintMartin ont accueilli la 1ère manche de l’édition 2017 du BCN Tour, le 19 avril.
Surprise chez les dames, restée invaincue
pendant 36 étapes, la coureuse de Cernier
Laurence Yerly s’est fait doubler sur la ligne
d’arrivée par une autre Vaudruzienne, la
championne de ski alpinisme Marianne
Fatton.
Chez les hommes, la victoire est revenue à
Mohamed Boulama.
Sous la neige et par un froid hivernal, plus
de 2000 sportifs ont pris le départ d’une
boucle d’un peu plus de neuf kilomètres.
/cwi
Coureurs, petits et grands ont bravé la
neige et le froid pour participer à la première étape du BCN Tour, le 19 avril à
Dombresson. (dsc)

On bouge avec Val-de-Ruz et l’ACNG
Une semaine pour bouger et engranger
des minutes d’activités sportives… c’est
reparti pour une nouvelle édition de La
Suisse bouge entre le 5 et le 13 mai.

bobsleigh. L’occasion d’essayer un bob à
roulette et de bénéficier des conseils du
sportif neuchâtelois en pleine préparation
pour les Jeux olympiques de 2018.

Vainqueur en 2016, Val-de-Ruz se donne
les moyens de défendre son titre. Pour la
deuxième fois, la commune peut compter sur la participation de l’Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique
(ACNG) qui met sur pied 24 heures Gym,
le 6 mai à La Fontenelle à Cernier. La
journée se déroulera en présence de Yann
Moulinier, membre de l’équipe suisse de

Judo, pilate, sh’bam, trx, plongeon, lutte
suisse ou biathlon pour ne citer que
quelques-uns des 45 cours qui seront proposés gratuitement dès 9h le matin.
Pour clore la journée, l’ACNG invite le public à un show gymnique présenté par les
meilleur(e)s gymnastes du canton.

Les inscriptions se font en ligne, sur le site
de l’ACNG à l’adresse www.acng.ch. Toutes
les minutes de sport effectué dans le cadre
des 24 heures Gym viendront s’ajouter au
décompte de Val-de-Ruz pour La Suisse
bouge.
Le programme complet des activités mises
sur pied durant la semaine du 5 au 13 mai
a été publié dans le précédent numéro de
«Val-de-Ruz info». Vous le retrouvez sur le
site de la commune www.val-de-ruz.ch. /
cwi

Excellente saison pour le Giron jurassien
Les caprices de la météo n’ont pas réussi
à déstabiliser le Giron jurassien des
clubs de sports de neige. Ses responsables tirent un très bon bilan de la saison hivernale 2016-2017, la qualifiant de
dynamique et pleine de réussite.
On signalera en particulier la mise en
place du Centre régional de performance (CRP) ski nordique qui regroupe
14 talents de la région. Lancé en août dernier, il a obtenu quelques mois plus tard
le label de Swiss-Ski et de Swiss Olympic.
Le Giron jurassien relève également le
sérieux des jeunes fondeurs qui ont dépassé les attentes placées en eux.
Au chapitre promotion des sports de

neige, le Giron a également atteint ses
objectifs. Les traditionnelles Ragusa Ski
Cup et Coupe Didier-Cuche ont attiré
les foules. Quant aux e-liberty nordiX
games, dédiés au ski nordique et organisés pour la première fois cet hiver, ils ont
connu un magnifique succès populaire
dans l’Arc jurassien.
Au niveau du classement national par
année de naissance, on relèvera les performances des skieurs-ses du SC Chasseral Dombresson dans leur tranche d’âge
respective: la 17e place de Léa Friche
(2002), la 53e d’Elea Weibel (2003), la
24e d’Isaline Lachat (2005), la 20e d’Elisa
Müller (2005) et la 37e d’Owen Fischer
(2004).

Au classement national FIS, toujours par
année de naissance, on notera le 3e rang
en combiné alpin de Rémi Cuche (2000)
et la 4e place de Benjamin Burkhart
(2000) en descente.
En ski nordique, on soulignera le classement national par année de naissance
des fondeurs-euses du SC ChasseralDombresson: les premières places de
Lola Wüthrich (2002) et d’Illan Pittier
(2003), le 4e rang de Léo Guenin (2004),
le 6e de Thomas Ramoni (2004), le 10e
de Maxime Béguin (2004) et le 11e de
Loan Wüthrich (2004). /cwi-comm
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Des énergies sûres, propres
et suisses.
Investir dans les énergies
indigènes et l’efficacité mobilise des
entreprises, génère des emplois
en Suisse et nous rendidépendants
de l’étranger.
10 milliards de francs par an ! Voilà ce que
nous payons à des fournisseurs comme Poutine
ou l’Arabie saoudite pour importer du pétrole,
de la benzine, du gaz et de l’uranium.
La Stratégie énergétique 2050 est une bien
meilleure option.
Votez OUI maintenant !
avec le Conseil fédéral, le Conseil national, le
Conseil des Etats ;
les partis PBD, PDC, PEV, PVL, Verts, PS ;
l’USAM et swisscleantech ;
BirdLife, Greenpeace, Pro Natura, ATE, WWF.

2017

IE
STRATEG
IQUE
ENERGET
www.strategie-energetique-oui.ch

Oui

t!

nan

inte
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z Ou

21 mai

Se libérer des importations de
pétrole et des déchets nucléaires.

Vote

Pour davantage d’énergies indigènes
et renouvelables et davantage d’efficacité
énergétique.
Bon pour l’environnement, le climat et le
portemonnaie.

21 mai

2017

IE
STRATEG
E
IQU
ENERGET
Impressum: Edition et rédaction WWF Suisse, Case postale, 8010 Zurich.
Annexe au Magazine WWF 1/17. © WWF Schweiz 2017
© 1986 Panda symbole WWF ® «WWF» est une marque enregistrée du WWF
Impression neutre pour le climat sur du papier naturel, FSC sans bois

www.strategie-energetique-oui.ch
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AutoDM Garage

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

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

Val-de-Ruz info I No 147 I 4 mai 2017

Agenda du Val-de-Ruz

Le Griffon : cent ans et toujours attractif

La Lessiverie

Cent ans, c’est l’âge vénérable qu’affiche
fièrement Le Griffon. Une longévité
d’autant plus remarquable que la boutique tient pignon sur rue loin des grands
centres urbains à une époque où les supermarchés et les achats sur internet se
payent la part du lion.

La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin
accueille Pierre-Henri Béguin, le 8 mai à
19h30 pour une conférence intitulée «La
vie des génies n’est pas rose».
Soirée coups de cœur lecture le 10 mai à la
Lessiverie de Chézard-Saint-Martin. Tout
un chacun est invité à venir échanger à
propos des ouvrages qu’il a aimés entre
20h et 22h.

Concerts - spectacles
théâtre

Le 7 mai, le temple de Saint-Martin
accueille un concert d’Alexander Mayer,
orgue, et Félix Froschhammer, violon, à
17h. Entrée libre, collecte.

A son ouverture, en 1917, on ne parlait pas
encore de Griffon. La devanture affichait
R. Thiébaud-Porret, chapellerie, chaussures, mercerie, bonneterie.
C’est Rosalie Thiébaud-Porret qui a ouvert
boutique il y a un siècle, à Cernier. D’abord

rue Frédéric-Soguel puis vingt ans plus
tard rue de l’Épervier.
Le commerce est resté dans les mains de
la famille jusqu’en 1994, année durant
laquelle les rênes sont transmises à Zbinden Textile à Lignières. Changement d’enseigne qui devient Le Griffon.
«Il y avait trois ou quatre personnes sur les
rangs pour reprendre la boutique et Jean
Thiébaud nous a choisis», se souvient JeanDaniel Zbinden. Le nouveau propriétaire entamera en 2004 des rénovations.
«On a doublé la surface de vente, augmenté

Roger Alain et Gérard William s’essayent
à la comédie. Ils proposent «La baguette
magique», du 12 au 21 mai à la salle
de spectacles de Fontainemelon. Sur
scène, six comédien(ne)s et humoristes
neuchâtelois(es) interpréteront l’histoire
d’un grand magicien imbu de lui-même
qui va passer de manipulateur à manipulé.
Réservation à La Boîte à jouets de Cernier
ou par téléphone au 079 899 02 29. Représentations les 12, 13, 19 et 20 mai à 20h les
14 et 21 mai à 17h.
Silas le petit astronaute, le conte de Benjamin Jendly mis en scène par Hélène Cazes
est à découvrir le 5 mai à 18h30, le 6 mai à
17h et le 7 mai à 16h à la salle de spectacles
de Fontainemelon.
La Société de musique Fontainemelon Les Geneveys-sur-Coffrane (SMFG) organise sa soirée de soutien souper et concert
le 20 mai dès 19h à la salle de spectacles des
Geneveys-sur-Coffrane. La SMFG sous la
direction de Salvatore Enrico Zapparrata
se produira dès 20h30. En seconde partie
de soirée, c’est l’ensemble Teba, composé
d’élèves du conservatoire qui prendra la
relève. Inscription jusqu’au 13 mai au 079
751 47 71. Entrée: 60 francs pour le repas
et le concert, 15 francs sans le souper.
Le Chœur mixte de La Côtière-Engollon
propose ses concerts annuels le 5 mai à 20h
et le 6 mai à 19h30 à la salle de spectacles de
Dombresson. Le vendredi, le chœur accueillera les Fribourgeois de l’ensemble «A tout
Chœur» d’Ependes et le samedi, le concert
s’achèvera par une pasta party (réservation
au 079 793 21 51) et par quelques pas de
danse en compagnie du trio Alpina.
L’Espérance de Coffrane et des Geneveyssur-Coffrane sous la direction d’Ambroise
de Rancourt et l’humoriste Christophe
Bugnon proposent «Chansons françaises»,
le 13 mai à 20h à la halle de gymnastique
de Coffrane. Le concert débute à 20h, mais
chacun est le bienvenu dès 18h30 pour
la grillade. Entrée libre, collecte. www.
esperance-coffrane.ch

Evologia

L’exposition DinoWorld ouvre ses portes à
Cernier le 24 mai. Elle est visible tous les
jours, jusqu’au 27 août, de 10h à 17h. www.
dinoworld-expo.ch
Suite en page 7
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l’assortiment et modernisé l’agencement».
Si Le Griffon perdure au fil des décennies,
c’est «grâce à son ancrage local et aux trois merveilleuses collaboratrices. Trois personnes de la
région qui connaissent leur clientèle». Le service, c’est certainement la clé de ce succès
séculaire. Jean-Daniel Zbinden reconnaît
toutefois que l’offre commerciale dans le
village, opticien, pharmacie, magasin de
jouet, etc., n’est pas non plus étrangère à la
longévité de sa boutique.
L’année 2016 n’a pas été facile pour les enseignes de la rue de l’Épervier. La route est
restée en chantier durant de longs mois.
Jean-Daniel Zbinden juge la gestion de ce
chantier «calamiteuse». Mais «on reprend nos
esprits».
Maintenant que la chaussée est refermée,
le propriétaire peut envisager de célébrer
ce centenaire. « Il y aura des gestes envers la
clientèle» et probablement un nouveau nom
et un nouveau logo dans le courant de l’année. Tout n’est pas encore complètement
finalisé, mais il semblerait que le mot griffon ne soit pas voué à disparaître.

La boutique de confection Le Griffon, à Cernier célèbre cette année son 100e anniversaire. La devanture a bien changé depuis le début du XXe siècle.

L’avenir, toujours, il continuera de passer
par ce service à la clientèle qui offre une
plus-value et fait toute la différence avec
les grandes surfaces et le commerce en
ligne. /cwi

Les Lilas labellisés
La première labellisation d’appartements
avec encadrement du canton couronne les
15 logements de la fondation «Les Lilas», à
Chézard-Saint-Martin.

La PMS prévoit que 1’600 de ces appartements avec encadrement seront nécessaires d’ici à 2022 pour réponde à la demande.

La distinction a été remise le 21 avril, au
cours d’une cérémonie officielle qui s’est
tenue en présence notamment du conseiller d’Etat Laurent Kurth et du conseiller
communal François Cuche.

Pour obtenir la labellisation d’appartements avec encadrement, il faut que les

logements mis à disposition remplissent
un certain nombre de critères. Pour clarifier les choses, le canton a édité un guide
sur cette thématique à l’intention des futurs
locataires, des constructeurs et exploitants
potentiels et des autorités communales. /cwi

Nouveau maillon de la politique médicosociale (PMS), ces appartements avec encadrement offrent aux personnes âgées un
environnement sécurisé, adapté à la mobilité réduite et la présence régulière d’une
personne de référence. Une étape intermédiaire entre le logement traditionnel et
l’entrée dans un EMS.
A Chézard-Saint-Martin, les appartements
se situent à quelques pas du home des Lilas et sont disponibles à la location depuis
deux ans. Les unités d’habitation, des 2,5
pièces, ont facilement trouvé preneurs, à
tel point que la fondation doit gérer une
liste d’attente.

Daniel Matthey

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

%
0 à -30
016 -1
2
s
e
Sold
Vélos Merida

Scooters-Vélomoteurs
Tondeuses - Fraises à neige

www.mattheyvelo.ch

Soldes 2016 -10 à -30%

Les 15 appartements avec encadrement de la Fondation Les Lilas à Chézard-Saint-Martin ont reçu une labellisation cantonale.
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Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

LesVins de Sylvain
Invitation aux journées portes ouvertes
Les Vins Sylvain Perrinjaquet, vous invitent

vendredi 5 mai de 16h à 20h
samedi 6 mai 2017 de 10h à 18h.
C’est avec grand plaisir que nous vous ferons déguster les vins nouveaux
du millésime 2016. L’année 2016 avec ses caprices a su mûrir les raisins
lors de son magnifique automne.
Vos amis sont les bienvenus à l’occasion de ces journées.
La fanfare de Chézard jouera de 11h à midi le samedi 6 mai .
Les Vins de Sylvain - rue Jean Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin
032 730 22 00/079 205 25 63 - vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch

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

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

www.margotmazout.ch
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Champion de télémark à Cernier

Fête de la bière

Le Val-de-Ruz regorge de sportifs de haut
niveau qui œuvrent parfois dans des disciplines plutôt inhabituelles. C’est le cas
de Maxime Mosset, le nouveau champion
suisse junior de télémark.

La deuxième édition de la Seyon Bierfest
organisée par le FC Dombresson et la
Société de tir de Dombresson le 13 mai dès
14h dans la cour du collège. Animations
pour les familles, démonstration de lutte
suisse, carrousels et dégustation de bière.
L’animation musicale est assurée par Les
Luusbuebe et l’orchestre Die Schilcher.
Si bénéfice il y a, il sera reversé à une
association de la région.

A 18 ans, cet habitant de Cernier a décroché son titre et sa médaille d’or le 1er avril
à Airolo. Avant cela, au Championnat
du monde en Norvège, il s’était adjugé
l’argent dans une épreuve par équipes.

Basket

Jusqu’au début de l’année, ses résultats restaient plus confidentiels. Que s’est-il passé?
«En Norvège, j’ai eu un déclic», explique le
jeune homme. «J’ai skié pour le plaisir, comme
à l’entraînement plus que pour la compétition».
Grand bien lui en a pris.

Le 21 mai, place aux finales de coupe
neuchâteloises de basket et tournois 3c3,
toujours à la Fontenelle. Restauration à
midi et le soir. Début des rencontres à 9h.

Maxime, Max comme l’appellent ses
parents, dévale les pentes depuis qu’il a
quatre ans. «Il a tout de suite croché avec le
télémark», se souvient son papa lui-même
adepte de cette discipline très complète.
Sur une course, il y a de tout, de la descente, du saut, du skating, et des looms, ce
virage relevé qui oblige le skieur à adopter
cette posture typique au télémark, avec un
genou abaissé, un peu comme une génuflexion.

Le collège de la Fontenelle à Cernier
accueille un tournoi de mini-basket, le 7
mai, dès 9h. Val-de-Ruz Basket alignera des
équipes dans toutes les catégories, de M8 à
M12. Possibilité de se restaurer sur place.

Bayerel

Dans le cadre de la journée suisse des
moulins, le 27 mai, celui de Bayerel propose un intermède de musique celtique
dès 11h. Boissons et crêpes. www.moulinde-bayerel.ch.

L’entraînement, c’est tous les jours, ou
presque. En été, pas question pour l’Epervier de chausser des skis à roulettes. Il
préfère la condition physique en fitness et
en cas de beau temps enfourcher son vélo
pour se rendre au travail.
Maxime Mosset ne nourrit pas de rêve
olympique. Pas par manque d’ambition,
simplement parce que le télémark ne fait
pas partie des disciplines retenues pour
les JO. Mais des discussions sont en cours.
Pour l’hiver 2017-2018, Max souhaite
progresser en Coupe du monde, gravir
les échelons du classement général et atteindre le top 24. A l’issue de la saison qui
s’achève, il pointait au 32e rang.

7

En juillet, elle partira avec ses deux fils aux
Etats-Unis, en Floride, pour les championnats du monde de BMX. Au programme,
une semaine sportive et une autre plus
touristique.
Sûr que l’expérience acquise sur les circuits de télémark et de BMX en Suisse
et à l’étranger permettront à Maxime et
à Alexi de «coacher» et de rassurer leur
maman qui avoue ne pas être un «pigeon
voyageur». /cwi

Quand il ne pense pas glisse, le jeune
sportif bricole. Son truc, tout ce qui a un
moteur et qui fait du bruit.
La vie de famille des Mosset est plutôt atypique. En plus des courses de Maxime en
Suisse et aux quatre coins de l’Europe, elle
doit composer ici et ailleurs avec les compétitions de BMX d’Alexi, le petit frère.
Sara et Yves, les parents se répartissent les
tâches, l’une s’occupant plus du cadet et
l’autre de l’aîné, tout en essayant d’assister
aux courses de leurs deux enfants.

Exposition

La galerie Belimage accueille les peintures et sculptures de Mireille Zagolin,
jusqu’au 21 mai. La galerie est ouverte
du mercredi au dimanche de 15h à
18h ou sur demande au 032 504 20 42.
www.belimage.ch

Pendant sa scolarité, Maxime a bénéficié
du programme ski-étude. Aujourd’hui, il
termine un apprentissage de mécanicien
de production dans une entreprise de Fontaines qui se montre suffisamment souple
pour permettre au jeune sportif de pratiquer sa discipline à haut niveau.

Conférences

Val-de-Ruz et le Parc Chasseral au chevet des franges urbaines

«Planifier sa saison dans un sport d’endurance», c’est le thème de la conférence que
donnera le cycliste Jérémy Huguenin, le 8
mai dès 19h30 à l’aula de la Fontenelle, à
Cernier. Cette manifestation est co-organisée par la commune de Val-de-Ruz et le
Triathlon de Val-de-Ruz dans la cadre de
la Suisse bouge.
Espace Abeille et la Fédération cantonale
neuchâteloise d’apiculture propose une
conférence sur le thème «La royauté en
danger! Influence des pesticides néonicotinoïdiens sur la santé des reines d’abeilles».
Le rendez-vous est fixé au 12 mai à 19h à
la grande salle d’Evologia.

Jeux

Les Hélices de Montmollin, la Société
d’animation villageoise propose une soirée
jeux de société dans l’ancien bâtiment
communal, le 19 mai dès 19h. Chacun
peut amener un ou plusieurs jeux à faire
découvrir ou venir simplement pour participer. Boissons et pâtisseries.

Vente de paroisse

La vente de la paroisse réformée du Val-deRuz sera musicale avec la présence le 7 mai
à la salle de Corbière à Savagnier du Yodleur
Club de Saint-Blaise, à l’heure de l’apéritif.
L’après-midi, à 14h et 15h, les plus jeunes
pourront participer à un atelier Kids’dance.

Suite en page 9

Val-de-Ruz aux petits soins avec ses
franges urbaines. N’y voyez rien de capillaire. Les franges urbaines sont ces zones
marquant la frontière entre le milieu bâti
et les terres agricoles. Souvent peu considérés, ces espaces se font grignoter petit
à petit par l’urbanisation.
En collaboration avec le Parc Chasseral,
Val-de-Ruz a choisi de les sauver. Les
deux entités ont lancé un projet pilote
de revalorisation de ces franges. Le coup
d’envoi a été donné au Pâquier, le 25 avril.
Les élèves du village ont redonné une seconde vie au verger situé en dessus de leur
collège en plantant huit arbres fruitiers.
D’ici à quelques années, lorsque les pommiers et autres pruniers auront grandi, le
Parc Chasseral utilisera l’espace comme
verger didactique. Les fruits récoltés
seront revalorisés, par exemple pour les
pommes, en passant par la Borcarderie
pour y être pressés.

Et quand on demande à Sara comment
cela se passe avec la gestion des repas, la
réponse est sans appel: «Ils mangent comme
quatre, mais sainement, plein de plats-maison,
pas de fastfood».

Jusqu’en 2018, en plus de la revitalisation ou la création de vergers, d’autres
mesures interviendront au Pâquier et à
Cernier avec par exemple la réfection
d’un mur en pierres sèches, la plantation
d’une allée d’une quarantaine d’arbres,
l’aménagement d’un espace de loisir en
lisière de forêt, etc.

soutien de diverses institutions, dont le
Fonds suisse pour le paysage et la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage.
En tant que propriétaire, la commune de
Val-de-Ruz participe à hauteur de 20%
sur les mesures touchant ses terrains. /cwi

Si l’exercice se révèle concluant à la fin de
sa phase pilote, il pourrait être mené sur
l’ensemble du territoire communal.
Cette revalorisation des franges urbaines
vise plusieurs objectifs. Ces zones représentent une barrière naturelle contre l’urbanisation galopante. Leur aménagement
offre au regard une transition en douceur
entre zones villageoises et agricoles. Elles
deviennent par ailleurs de nouveaux lieux
de rencontres et de découvertes.
Le projet-pilote mené jusqu’en 2018 est
devisé à 380’000 francs. Il bénéficie du

Les élèves du Pâquier ont donné le coup
d’envoi du projet-pilote de revalorisation
des franges urbaines. Ils ont planté différents arbres fruitiers dans un verger surplombant leur collège. (cwi)
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Accueil parascolaire : Les Geneveys-sur-Coffrane devront attendre
Le spectre de l’augmentation d’impôt obscurcit de plus en plus le ciel de Val-de-Ruz
et semble devenir inéluctable.
Réunis en assemblée le 24 avril, les conseillers généraux ont pris acte à l’unanimité
d’un rapport d’information relatif aux incidences sur les finances communales des
décisions du Grand Conseil lors de sa session du mois de février. Il évoque notamment la péréquation financière intercommunale et l’harmonisation de l’impôt des

frontaliers. «Un grain de sable qui enraye
la belle machine qu’est notre commune.
La seule issue demeure une augmentation
de la quotité d’impôt», peut-on y lire.
Le rapporteur de la commission de gestion
et des finances en a profité pour annoncer
la tenue, le 1er juin prochain d’une séance
entre le Service des communes, les membres
de l’exécutif communal et la députation
vaudruzienne au Grand Conseil autour de
cette thématique de la péréquation.

Avec un déficit budgétaire estimé à près de
sept millions de francs, la droite s’est montrée intransigeante à l’heure de voter deux
crédits pour l’extension de l’accueil parascolaire. Si le projet concernant Montmollin et inscrit dans le budget 2017 pour un
montant de 55’000 francs a trouvé grâce
aux yeux des élus par 36 voix pour et une
abstention, celui des Geneveys-sur-Coffrane a été clairement balayé par 21 non
issus de la droite contre 16 oui de gauche.
Toujours en lien avec le parascolaire, le

Conseil général a accepté un postulat des
verts et des socialistes demandant à l’exécutif d’étudier la manière de subventionner l’accès aux structures de façon homogène au sein de la commune.
En début de séance, les membres du législatif ont donné leur accord à l’unanimité
à un crédit-cadre de 1,4 million de francs
sur la période 2017-2020 pour la rénovation des appartements locatifs de la commune. /cwi

Musique Maestro!
Comment joue-t-on du violoncelle ou
de la flûte traversière? Peut-on faire des
fausses notes avec un piano? Est-ce difficile de manier l’archet?
Autant de questions qui trouveront
réponse les 10 et 13 mai à Cernier. Le
réseau des professeurs de musique du
Val-de-Ruz, le Repromruz organise sa
traditionnelle présentation d’instruments.
L’occasion pour les enfants qui se sentent
l’âme musicale de tester avant de s’engager, pour les parents de se renseigner et

pour tous d’apprécier les prestations de
quelques élèves du réseau.
Ces présentations titillent chaque année
l’intérêt d’une quarantaine d’enfants.
S’ils décident de se lancer à la rentrée
scolaire 2017-2018, ils pourront bénéficier d’une leçon d’essai gratuite. S’ils
crochent, un professeur diplômé se chargera de leur enseigner une fois par semaine, au Val-de-Ruz, la meilleure façon
de faire sonner son instrument.

gmail.com, www.la-flute.
ch/repromruz ou au 032
731 79 37.
Une petite quinzaine de
professeurs du Repromruz
œuvre au Val-de-Ruz.
L’éventail des instruments
enseignés va du piano à la
flûte à bec en passant par
le clavecin, la batterie ou
la guitare. /cwi

Les journées de présentation, sont gratuites, mais sur inscription à repromruz@

Jouer de l’archet en toute décontraction, sans crainte de la
fausse note, c’est possible grâce aux présentations d’instruments du Repromruz.

Meubles Cernier

fauteuil s a l o n literie
•

•

Literie électrique de relaxation
2x80x200 matelas bio (stock limité)
4600chf -50% soit 2300chf l’ensemble
Nombreux salons d’expo à -50%
Salon de relaxation
à partir de 1290chf
Matelas à mémoire de forme
St Germain à -50%
Attention seulement sur le stock

route de Neuchâtel 3 • 2053 Cernier • T.:032 501 4462 • meubles.cernier@gmail.com

Challandes
Plâtrerie P einture

Sàrl

Plafonds suspendus
rénovations en tous genres
Traitement de moisissures

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

www.challandes-peinture.ch

NOUS LOUONS
Route du Seyon 7 à Dombresson
immeuble neuf
Appartements de 2.5 et 4.5 pièces

Bureau de location sur place
Tous les mercredis de 17h00 à 19h00
(du 26 avril au 5 juillet 2017)
Samedi 20 mai 2017 de 9h00 à 13h00
Samedi 10 juin 2017 de 9h00 à 13h00
Samedi 24 juin 2017 de 9h00 à 13h00

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

solidaires au quotidien

Campagne 2017
Le miel
on en connaît
un rayon
Dégustation
au magasin
le 13 mai
et à Evologia
le 20 mai
Rue Frédéric-Soguel
2053 Cernier - Tél. 032 852 02 48
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À vos chopes! La Seyon Bierfest est de retour

Le Cinoche

Vous reprendrez bien une petite mousse?
Des bières brassées dans la région, il y en
aura tout un éventail, le 13 mai à Dombresson. Après le succès rencontré en 2016 par
leur Seyon Bierfest, la Société de tir et le
club de football du village ont décidé de
remplir les fûts pour une nouvelle édition.

La légende du roi Arthur et de la table ronde,
revisitée par la troupe des Monty Pythons…
Le Cinoche propose «Sacré Graal!» en
version originale sous-titrée en français,
le 28 mai à 17h à la salle de spectacles de
Fontainemelon. Age 8 ans, conseillé 12
ans. Adultes 10 francs; réductions 8 francs;
enfants (-16 ans) 5 francs. www.cliftown.ch.

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

Petites annonces
Classe de jeux pour chiots Société cynologique du Val-de-Ruz Didier Berchier 079 695 59 62. www.scvr.ch
A louer au Pâquier Logement de 3½
pièces pour début juin. CHF 900.-/mois
+ charges (environ CHF 100.- /mois).
Non fumeur. Grande cheminée, four à
pain, une place de parc. Contact no téléphone 032 853 38 45.

Target Sprint
Ce nouveau sport sera présenté lors des
24 Heures GYM le samedi 6 mai prochain à la Fontenelle à Cernier.
Cette nouvelle discipline demande des
exigences élevées par rapport aux tirs
sous pression physique et psychique.
Il s’agit d’avoir de très bons facteurs de
conditions physique tels que l’endurance,
la force (torse, jambes, pieds), la rapidité
et la coordination.
L’athlète effectue une course sur une distance moyenne de 3 x 400m sur une piste
athlétique ou dans une prairie. Deux
séries de tir ont lieu entre les trois tours
de piste. L’athlète tire sur une cible basculante biathlon. Il faut obtenir cinq touchés, le tir continue jusqu’à l’obtention
de ces derniers. Il est possible de tirer 10
coups au maximum. 10 secondes de pénalités par non touché seront retenues au Penalty-Box, avant la poursuite de la course.
Les premiers championnats du monde
dans cette discipline auront lieu l’année
prochaine. Elle deviendra très probablement une discipline Olympique. /jljcomm

Le rendez-vous est fixé dans la cour du collège, dès 14 heures. L’après-midi se veut familial avec des carrousels, du grimage, des animations et des démonstrations de lutte suisse
avec notamment la présence de Samuel
Dind, l’actuel roi neuchâtelois. «En 2018,
Dombresson accueille la 100 e Fête cantonale de
lutte. Cette année, le club du vignoble vient nous
donner un coup de main et l’année prochaine, on
leur rend la pareille», explique un des organisateurs de la Bierfest.
L’ambiance «Oktoberfest» déploiera ses
fastes dès 18 heures. Au programme, de la

musique avec les Luusbuebe et Die Schilcher, des grillades et des bières régionales.
«On a fait brasser une ambrée, La Seyon, par un
habitant de Dombresson». Les autres mousses
devraient venir directement de Fontaines,
du Littoral et des Montagnes neuchâteloises.
Les organisateurs de la fête sont encore en
négociations.
En 2016, il s’était écoulé 3000 litres de
blonde, brune ou rousse. Le succès avait
été tel que les réserves de blanche avaient
été asséchées aux alentours de 23 heures.
Cette année, les tireurs et les footeux ont
fait en sorte que la source ne se tarisse pas.
Il vaut mieux puisque les gens qui revêtiront
le costume traditionnel bavarois se verront
remettre un bon pour une boisson.
Pour que les visiteurs soient également plus
à l’aise qu’en mai dernier, les organisateurs
ont repensé l’aménagement de la place de
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fête avec notamment plus d’espaces couverts.
Près de 100 bénévoles seront à pied d’œuvre
pour que cette deuxième édition de la Seyon
Bierfest reste dans les annales. Trudi, la
femme à snuff, (comprenez une machine à
priser le tabac) sera également de la partie.
«On a demandé à un artisan de la région de nous
la construire». Elle ressemblera beaucoup à
celle louée l’année dernière, mais arborera
des cheveux roux.
Le but des organisateurs reste d’animer ce
coin du Val-de-Ruz et de boucler la manifestation dans les chiffres noirs. S’ils devaient
enregistrer un bénéfice, il serait reversé
à une association de la région qui reste
encore à définir. L’an dernier, l’association
des parents d’élèves Les Bourdons s’était vu
remettre un chèque de 1000 francs. /cwi
www.seyonbierfest.ch

Quinze jours de découvertes durant les vacances d’été
C’est reparti pour une saison de PasseportVacances Neuchâtel et environs. L’édition
2017 est sous toit.
La réservation pour l’achat d’un passeport
doit se faire entre le 2 et le 15 mai, sur le
site www.passeportvacancesne.ch.
Le programme sera publié sur ce même
site dès le 24 avril. Il prévoit toute une
série d’activités du 3 juillet au 11 août, avec

une pause entre le 31 juillet et le 5 août.
Cette année, les enfants nés entre 2002 et
2009 auront le choix entre 254 activités
dont une quinzaine de nouvelles, comme
un cours de réparation vélo, un autre sur
les abeilles sauvages, la découverte du
milieu hippique ou celui des métiers de
la carrosserie.
Pour Val-de-Ruz, les passeports seront à

retirer le 18 mai entre 18 heures 30 et 20
heures, à la Fontenelle, à Cernier.
Le comité de Passeport-Vacances Neuchâtel et environs organise par ailleurs une
bourse aux accompagnateurs. Elle aura
lieu le 9 mai de 18h à 19h30 au CPLN à
Neuchâtel. Les personnes intéressées,
âgées de 18 ans ou plus, peuvent venir se
renseigner sans obligation ou contacter
nathalie.flury@bluewin.ch. /cwi-comm

Immersion dans la biodiversité
Trois cents activités gratuites pour plonger au cœur de la biodiversité… La 7e
édition de la Fête de la nature se tient du
19 au 21 mai, à travers toute la Suisse. Au
Val-de-Ruz, quatre propositions figurent
au programme.
Deux concernent les abeilles, une la cosmologie et une autre la petite faune aquatique. Cette dernière activité se déroule à
Bayerel, le 21 mai et s’adresse à tous. «On
va aller observer ce qui se passe dans l’étang et
à l’aulnaie», explique Aline Chapuis, présidente de l’Association pour la sauvegarde
du Seyon et de ses affluents, l’APPSA,
organisatrice de cette animation. Le
mois de mai est une période assez propice
à ce genre d’activité. On peut observer
des larves de différentes libellules, des
têtards. «Le top, ça serait d’assister au repas
d’une larve de dytique. Ce sont de grosses voraces. Si l’on en attrape une avec un têtard, ce
dernier ne va pas faire long feu». Le matériel
récolté, le groupe se rendra ensuite au

moulin pour une observation au microscope.
La partie scientifique achevée, les participants auront droit à une collation, l’idéal
pour poser des questions et échanger avec
les spécialistes.

l’apithérapie et le bio.
En principe, pour participer aux animations, il faut s’inscrire via le site internet
www.fetedelanature.ch. C’est également à
cette adresse que l’on trouve tous les renseignements utiles. /cwi

Ceux qui ne s’intéressent pas aux larves
trouveront peut-être leur bonheur à
Malvilliers où la Société neuchâteloise
d’astronomie propose une conférence de
l’astrophysicien Jean-Paul Kneib sur les
grandes énigmes de la cosmologie moderne, le 19 mai à 20 heures à La Croisée.
Sinon, il y a ces activités avec plus de
piquant: la découverte du monde des
abeilles à Espace abeilles à Evologia les 19
et 21 mai ou cette rencontre entre apiculteurs du Sud et du Nord, le 20 mai aux
serres de la Ville de Neuchâtel, toujours
à Evologia. L’occasion par exemple de
déguster du miel, d’en apprendre plus sur

«Maisonnette» Phrygane sp.
(J.-L. Zimmermann)
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Résultats sportifs
Football 3e ligue
Le 18 avril:
Le 22 avril:

Le 23 avril:
Le 29 avril:
Le 1er mai:

FC Dombresson – FC La Chaux-de-Fonds II:
FC Colombier II – FC Dombresson:
FC Les Brenets – FC Coffrane:
FC Les Bois – FC Val-de-Ruz:
FC Val-de-Ruz – FC Les Brenets:
FC Dombresson – FC Bôle:
FC Coffrane – FC Corcelles Cormondrèche:

1-4
1-2
0-8
0-2
7-0
2-0
6-0

Le 21 avril:
Le 23 avril:
Le 30 avril:

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

Prochaines rencontres à domicile pour les clubs vaudruziens:
Le 7 mai:
FC Val-de-Ruz I – FC Cortaillod à 15 heures
Le 12 mai:
FC Val-de-Ruz II – FC Couvet à 20 heures

Tchoukball Coupe de Suisse

Val-de-Ruz Flyer a remporté le 23 avril la Coupe de Suisse de tchoukball. Opposés à
Meyrin Panthers, les Vaudruziens se sont imposés trois sets à un: 19-21 15-11 20-18 15-13
Le 28 avril:

Val-de-Ruz Flyers – La Chaux-de-Fonds:

89 - 70

Tchoukball Ligue B
Le 26 avril:

Geneva Keys – Val-de-Ruz Black Kites:

Dans la catégorie 15-16 ans, Alexi Mosset à pris la 5e place de la manche du samedi et le
1ère de celle du dimanche. Baptiste Finardi décroche les 23e et 22e rang.
En catégorie 8 ans et moins, Lorin Leuenberger a terminé à la 7e place des deux manches.
Les Juniors du tennis club Val-de-Ruz ne chôment pas. Depuis le début de l’année, ils ont
participé à tout un éventail de compétitions.

6-0
0-9
renvoyé

Tchoukball Ligue A

Trois Vaudruziens, tous de Cernier, étaient engagés en Swiss Cup les 22 et 23 avril à Goldach dans le canton de Saint-Gall.

Tennis

Prochaines rencontres à domicile pour les clubs vaudruziens:
Le 13 mai:
FC Val-de-Ruz – FC Coffrane à 17 heures 30
FC Dombresson – FC Les Bois à 19 heures

Football 3e ligue féminine

BMX

49 - 93

Tir à l’arc

Un titre de champion de Suisse pour Valentin Choffat en catégorie Recurve Cadet
Hommes. Le jeune Vaudruzien a décroché la médaille d’or à l’occasion des championnats suisses à Macolin les 25 et 26 mars, en clôture de la saison indoor.
Entre le 17 et le 22 avril, Valentin a participé à son premier concours européen, l’Euro
Youth Coup à Marathon. Sous les couleurs de la Suisse, il a pris une 9e place.

Judo

Deux judokas vaudruziens se sont rendu en Hollande début avril avec un délégation
suisse pour participer à l’un des plus grands tournois de judo handicap d’Europe.
Camille Moulin et Christophe Steiner ont aligné chacun cinq combats pour au final se
classer tous les deux au troisième rang de leur catégorie respective.
Le 22 avril, Fleurier a accueilli le Championnat neuchâtelois individuel. Plusieurs judokas vaudruziens y ont pris part. Voici leurs résultats:
Jorge de Almeida Lima, 1er Elite -60kg et 3e Juniors -60kg
Fabien Junod, 3e Espoirs +60kg et 3e Juniors +60kg
Sarah Holzherr, 2e Ecolières A -52kg et 3e Espoirs -57kg
Carmen de Reynier, 1ère Ecolières A -44kg
José Magalahes, 3e Ecoliers A -40kg
Avery Hylton, 3e Ecoliers A -50kg
Leila Schaffter, 2e Ecolières B -42kg
Ghislain de Reynier, 2e Ecoliers B -30kg
Dario Castorina, 1er Ecoliers B -40kg
Raïan Schaffter, 1er Ecoliers B +40kg

Le 19 février, à Marin, tournoi M14 R3/9:
Arnaud Tièche termine 2e et perd en finale 1-6 6-4 7-6
Le 18 mars, à Delémont, tournoi M14 :
Arnaud Tièche termine 2e et perd en finale 2-6 6-4 6-3
Laura Scherrer perd en demi-finale 6-7 1-6
Le 12 mars, à Neuchâtel, Neuch kid’s tennis tour M9 (mixte):
Maxence Joner termine 1er , Valentin Amiet 7e, Quentin Alliman 9e, Lena Silva 13e, Mathyas Moiteiro 19e, Malo Pellaton 20e.
Maxence Joner, Quentin Alliman, Valentin Amiet et Lena Silva se qualifient pour les
masters FRIJUNE disputés le 23 avril et qui ont vu s’affronter les huit meilleurs joueurs
des cantons de Neuchâtel, Jura et Fribourg. Maxence Joner termine 2e, Valentin Amiet,
Lena Silva et Quentin Allimann sont éliminés en 1/8 de finale.
Le 20 avril, tournoi interne:
En M12 garçons, Simon Amiet bat Alexandre Mallet en finale
En M12 filles, Camille Desaules bat Lena Silva
En M9 garçons, Quentin Allimann bat Samuel Comtesse en finale
En M9 filles, victoire de Debora Morciano
En M7 mixte, Louca Challandes bat Timéo Bréa en finale

Ambiance pascale aux Vieux-Prés
Le Côty a vécu le 15 avril
son premier marché de
Pâques. Organisée par
La ferme Le petit renardeau, la manifestation a
accueilli une quinzaine
d’artisans. Les activités
proposées, dont une
course aux œufs, ont
rencontré un beau succès, quelque 150 enfants
y ont pris part. /jlj

Télémark

Un titre de champion suisse junior pour Maxime Mosset de Cernier. Il a décroché son
titre le 1er avril à Airolo.

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

marti

Vous suivez un traitement de longue durée avec plusieurs médicaments?
Votre pharmacie vous propose des solutions pour les intégrer dans votre vie quotidienne.
Contactez votre pharmacien pour un entretien confidentiel.

