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pharmacIes de garde
Le service de garde est assuré tous les jours 
en dehors des heures d’ouverture des phar-
macies de la commune de Val-de-Ruz.  
Les dimanches et les jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de 11h00 à midi 
et éventuellement de 18 à 18h30. 

Du 20 au 26 janvier 2018
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
 
Du 27 janvier au 2 février 2018
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
 
Du 3 au 9 février 2018
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
 
Médecin de garde 0848 134 134

Amener à bon port trente buffles des 
Carpates depuis l’alpage ukrainien 
où ils ont passé l’été jusque dans 
leur ferme de plaine, c’est l’aventure 
vécue par la photographe biennoise 
Joelle Claire Villars et le Vaudruzien 
Kevin Hugi, à l’automne 2016. 

Epris de grands espaces, de nature 
sauvage et désertique, les deux ar-
tistes ont sillonné les pays de l’Est 
européen et la Roumanie en particu-
lier, avant de réaliser ce vieux rêve: 
expérimenter la vie de berger et vivre 
une transhumance. Un périple de 
plusieurs jours par les crêtes ukrai-
niennes que les aventuriers ont vou-
lu partager avec le public au travers 
d’une exposition de photographies et 
de textes, à découvrir dès le 23 février 
au Moulin de Bayerel.

«C’est beaucoup de travail, on était très 
peu pour guider le troupeau, canaliser les 
buffles lorsqu’on traversait des villages. 
On se levait tôt le matin et l’on s’arrêtait 

Voyage photographIque dans les carpates à Bayerel
juste avant la tombée de la nuit pour mon-
ter le campement», se souvient Joelle 
Claire Villars. 

Toujours armé d’un appareil photo et 
d’un carnet de voyage, le duo a im-
mortalisé son expédition. Des clichés 
et des écrits à voir et à lire. Si l’expo-
sition évoque la situation de l’alpage, 
la fragilité du paysage, les coupes de 
bois illégales, c’est surtout la transhu-
mance et les bêtes que les deux jeunes 
gens ont voulu mettre en exergue par 
leur travail. 

«Sur la route des buffalos» est à dé-
couvrir du 23 février au 4 mars au 
Moulin de Bayerel. Vernissage le 23 
février à 18h. L’exposition est visible 
les samedis et dimanches de 13h à 
18h et du mardi au vendredi de 15h 
à 18h. /cwi

www.moulin-de-bayerel.ch

© Joelle Claire Villars et Kevin Hugi, 2017
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Editorial
Du nouveau du côté des transports sanitaires 
d’urgence en cas de catastrophe

Depuis le début du mois de mars 
2018, un organe de conduite dédié 
aux interventions sanitaires 
d’urgence en cas d’événements 
majeurs ou de catastrophes sera 
mis en place dans le canton de 
Neuchâtel. 

Il s’agira d’un binôme constitué:

- d’un médecin urgentiste, chef des secours, 
responsable de la direction et de la supervision 
des soins médicaux. Il évaluera la situation sur 
le plan médical et aura une vue d’ensemble 
des capacités médicales du moment. Il déci-
dera également de l’engagement des équipes 
médicales disponibles;

 
- d’un ambulancier-chef des secours, responsable 

du commandement logistique, de l’organisation 
du dispositif sanitaire de première ligne (Poste 
médical avancé) et de l’échange d’informations 
avec le chef des missions de secours. 

Dans l’organisation de tout dispositif sanitaire 
en cas d’événement majeur, une conduite sani-
taire est essentielle. Elle permet la gestion et la 
coordination des moyens sanitaires à disposition 
pour assurer un tri des blessés, de prodiguer les 
premiers soins, une évacuation et une traçabilité 
adéquate des personnes impliquées. Dans le 
canton de Neuchâtel, cette conduite est nécessaire 
dès que six personnes sont impliquées et que trois 
ambulances sont dédiées à un même événement. 
Depuis la bascule du numéro 144 à la Fondation 
des Urgences sanitaires en 2015, un fonctionne-
ment basé sur le volontariat a été organisé de 
manière transitoire. Il est d’ailleurs mis en alerte 
en moyenne une fois par mois, ce qui justifi e plei-
nement une organisation pérenne. Les Autorités 
ont rapidement constaté qu’une telle organisation 
n’était pas suffi  sante du point de vue logistique, 
raison pour laquelle il a été décidé de constituer 
cet organe de conduite au niveau sanitaire d’ur-
gence en cas d’événement majeur.   

La région Val-de-Ruz, grâce à son partenaire 
Ambulances Roland Sàrl, sera impliquée dans 
le tournus des piquets d’ambulancier-chef des 
secours, assumé par les quatre régions à tour 
de rôle. Ainsi, dans le domaine de la sécurité 
sanitaire en cas d’événement majeur, la mise en 
place d’un tel organe de conduite permettra de 
mieux se préparer au pire et de sauver des vies!
                                     

François Cuche, conseiller communal  

Bibliobus - nouvel arrêt 
L’off re du Bibliobus s’étoff e en 2018. En eff et, un 
jeudi par mois à partir du 1er février, le Bibliobus 
stationnera sur le parking du Centre pédagogique 
de Malvilliers entre 10h20 et 11h50. Ouvert à tous 
les habitants de la Commune, il off re un service 
gratuit de prêt de livres. 

L’horaire général du Bibliobus est consultable sur 
le site internet communal.

Contrôle des habitants: bienvenue à vous
Le premier contact avec la Commune se déroule en général au guichet du 
contrôle des habitants lors de la déclaration d’arrivée. Mais que se passe-t-il 
après? En quoi êtes-vous contrôlé?

En fait, la tâche de cette unité administrative n’est pas de contrôler les citoyens, 
mais de s’assurer que tous les habitants domiciliés ou en séjour pour une durée 
de plus de 90 jours dans l’année soient correctement enregistrés. De cet enre-
gistrement découle une multitude de prestations, de droits, d’obligations, de 
décomptes, de statistiques, etc.

Un des premiers droits, et non des moindres, est certainement l’exercice des 
droits civiques à la base de notre démocratie directe. En eff et, sans domicile 
légal, il est impossible de voter, de signer une initiative ou un référendum ou 
d’exercer une fonction politique. Un autre droit est celui aux prestations sociales, 
comme celles liées au chômage, à l’aide matérielle ou à l’assurance maladie. 
Peuvent être également citées l’obtention de documents d’identité et, pour 
les personnes de nationalité étrangère, une autorisation de séjour. Toutes les 
démarches en vue d’un départ défi nitif à l’étranger y sont eff ectuées, jusqu’au 
paiement du décompte fi nal d’impôts et la délivrance d’une attestation de 
départ, permettant de franchir la douane avec ses eff ets personnels.

A Val-de-Ruz, la mise en place d’une unité regroupant le contrôle des habi-
tants et l’Offi  ce de l’état civil permet à la population de n’avoir qu’un guichet 
permettant d’eff ectuer toutes les démarches qui concernent la vie personnelle. 
Par exemple, la femme qui vient déclarer vouloir reprendre son nom de céliba-
taire peut, dans la foulée, faire établir un document d’identité à son nouveau 
nom. Un couple peut eff ectuer un changement d’adresse et, en même temps, 
recevoir toutes les informations en vue de son prochain mariage. La gestion 
administrative des cimetières et la coordination des services funèbres y sont 
également accomplies. 

Le service à la population ne s’arrête pas là. Vous y trouverez les cartes journa-
lières CFF, les carnets de billets pour le Noctambus et une foule d’informations 
diverses. Enfi n, avant d’acquérir ou d’adopter un chien, tout futur détenteur 
doit se présenter afi n d’être inscrit dans le registre fédéral AMICUS.
 
Quelques chiff res pour une année: 
• 1’300 arrivées dans la commune et 1’200 départs; 
• 127 naissances et 90 décès; 
• près de 1’000 déménagements à l’intérieur de la commune; 
• plus de 1’000 demandes de documents d’identité; 
• traitement de 1’100 permis de séjour pour étrangers; 
• vente de 2’100 cartes journalières CFF; 
• gestion de 1’300 chiens; 
• notifi cation de 2’200 actes de poursuites; 
• validation de 2’700 signatures de référendums et initiatives; 
• célébration de 50 mariages; 
• enregistrement de la reconnaissance de 58 enfants; 
• organisation de cinq scrutins;
• enregistrement de 19’300 enveloppes de vote.

Une équipe de quatre collaboratrices et d’un administrateur (représentant 
3,3 équivalents plein temps et dont trois personnes sont titulaires d’un brevet 
fédéral d’offi  cier de l’état civil) est à votre service à Cernier pour traiter tous 
les cas avec le professionnalisme requis.

Raymond Huguenin, 
administrateur du Contrôle des habitants et de l’état civil

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du fi lm «La Croatie 
– Un trésor en Méditerranée» le mercredi 7 février 2018 à 20h00 à 
la salle de spectacle de Fontainemelon, cela en présence de Patrick 
Bureau, réalisateur.

Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la représentation. 

Off re spéciale destinée aux habitants de la Commune de Val-de-Ruz :
• 10 entrées gratuites (maximum 2 par personne) à réserver auprès 

de l’administration sports-loisirs-culture au 032 886 56 33 ou à 
loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Plus d’informations sur www.val-de-ruz.ch.

Payer par e-facture
Grâce à l’e-facture, recevez vos factures communales 
directement dans votre e-banking. Cela vous fait 
non seulement gagner du temps, mais c’est facile 
et écologique!

Avantages de l’e-facture:

•  Simple
Grâce à l’e-facture, la saisie manuelle du numéro 
de référence, du montant facturé et du numéro de 
compte à créditer est superfl ue.

•  Rapide
Validez et payez votre e-facture en quelques clics. 
L’ordre de paiement peut se faire du monde entier, 
24 heures sur 24.

•  Dématérialisée
L’e-facture est une facture dématérialisée, pour le 
bien de notre environnement. Bien entendu, vous 
pouvez enregistrer votre e-facture en format PDF 
sur votre ordinateur.  

•  Contrôlable
Chaque e-facture peut être vérifi ée, payée ou refusée 
d’un clic en cas d’inexactitude.

•  Sûre
L’e-facture est transmise de façon sécurisée.

Inscription: directement sur votre système 
e-banking, sous le menu «e-factures» en choisissant 
l’émetteur «Commune de Val-de-Ruz».

Conditions nécessaires à la mise en œuvre de ce 
mode de paiement: disposer d’un ordinateur avec 
un accès internet et avoir un contrat e-banking avec 
un institut fi nancier. 

La majeure partie des factures émises par la Com-
mune peut faire l’objet d’une e-facture, comme par 
exemple les taxes ou les factures des structures 
d’accueil parascolaire. En cas de doute, l’adminis-
tration de la comptabilité générale se tient à votre 
disposition au 032 886 56 39 ou à comptabilite.val-
de-ruz@ne.ch.

A louer
Consultez la liste des appartements communaux 
disponibles sur notre site internet, rubrique 
«immobilier».

Vous y trouverez également les autres locaux 
communaux à louer (surfaces commerciales par 
exemple) de même que les places de parc, garages, 
jardins communaux, etc.

Les annonces fi gurent également sur nos panneaux 
d’affi  chage à Cernier et aux Geneveys-sur-Coff rane.

Val-de-Ruz
www.val-de-ruz.chOfficiel
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aînés
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontaine-
melon et environs vous invite le 14 février 
à 14h pour son assemblée générale à 
la salle Riant-Val à Fontainemelon. Dès 
14h30  film et reportage «Compostelle, 
ça marche», un cheminement malgré la 
sclérose en plaques par Carole atteinte de 
cette maladie, qui a effectué 500 km à pied 
et à cheval. Collation offerte. Nouveaux 
membres bienvenus. Renseignements 
auprès de Simone Lardon au 079 362 57 20.

Le Club des aînés Dombresson-Villiers-Le 
Pâquier propose une conférence sur le 
Pérou par Noémie Schaad, le 26 janvier à 
14h à la salle de paroisse de Dombresson. 

Bayerel
De la photo au Moulin de Bayerel. Joelle 
Claire Villars et Kevin Hugi proposent «Sur 
la route des buffalos», une série de clichés 
et de textes sur la transhumance à travers 
les Carpates ukrainiennes. L’exposition 
est à découvrir du 23 février au 4 mars, les 
samedis et dimanches de 13h à 18h et du 
mardi au vendredi de 15h à 18h. Vernissage 
le 23 février à 18h. 
www.moulin-de-bayerel.ch. 

concerts 
Les chorales du Val-de-Ruz proposent leur 
traditionnel concert le 2 février à 20h15 
à la salle de la Rebatte à Chézard-Saint-
Martin. A noter la présence des chœurs 
d’enfants de Chaumont et de la Côtière. 
Entrée libre, cantine.

Le temple de Dombresson accueille Fran-
cesca Ajossa pour un concert d’orgue, le 4 
février à 17h. Entrée libre, collecte. 

L’Union instrumentale de Cernier, sous 
la direction de Sonia Wuthier, explore 
le vaste répertoire de la musique dansée. 
Au programme, danses arabes, celtiques, 
rocks, classiques, jazz, sans oublier les 
danses latines. L’UIC, accompagnée de 
danseurs et d’une chanteuse, se mettra 
en scène avec humour dans une parodie 
de Dirty Dancing. Rendez-vous le 4 février 
à 16h à la halle de gym de Fontaines et le 
18 février à 16h à l’ancienne halle de gym 
de Cernier. Le concert de Cernier sera 
suivi d’un souper spaghettis. Entrée libre, 
collecte, petite restauration.

connaissance du monde
Connaissance du monde emmène son 
public en Europe de l’est, pour la «La Croa-
tie - Un trésor en Méditerranée». Départ 
le 7 février à 20h à la salle de spectacles de 
Fontainemelon, en présence du réalisateur. 

agenda du Val-de-ruz

Suite en page 5

La section neuchâteloise de la Communau-
té d’intérêt des transports publics, Citrap-
NE s’est penchée sur le nouvel horaire en-
tré en vigueur à la fin de l’année 2017 et qui 
court jusqu’au 8 décembre prochain. Elle 
formule plusieurs remarques concernant 
la situation au Val-de-Ruz.

Si la communauté salue la stabilisation de 
l’offre sur la ligne 421, elle regrette que 
l’horaire ne permette toujours pas de ga-
rantir certaines correspondances avec la 
Suisse orientale en gare de Neuchâtel. 

La Citrap-NE déplore en outre que plu-
sieurs de ses propositions, déposées lors 
de la consultation, n’aient pas été rete-
nues alors qu’elles ne nécessitaient aucun 
conducteur ou véhicule supplémentaire. 

La communauté regrette que les correspon-
dances n’aient pas été instaurées en gare 
des Hauts-Geneveys avec les trains de et 
vers Neuchâtel et la desserte très limitée de 
Montmollin-Montézillon et de Rochefort. 

La Citrap-NE souhaite que le service can-

tonal des transports appuie le projet de co-
voiturage porté par le Parc Chasseral pour 
mettre en place un tel mode de transport 
sur la liaison Saint-Imier – Le Pâquier – 
Villiers – Neuchâtel. 

Enfin, la section neuchâteloise s’étonne 
que les courses de Car postal, bien qu’indi-
quées au sommaire, ne figurent pas dans 
l’horaire cantonal 2018, tout comme les 
trains de la ligne La Chaux-de-Fonds – Sai-
gnelégier. Elle forme le vœu de les voir ré-
apparaître dans l’édition 2019. /cwi-comm

la cItrap-ne entre satIsFactIon et déceptIons

Une toute jeune musicienne sarde au 
programme des concerts d’orgue de 
Dombresson et Chézard-Saint-Martin. 
L’association créée en 2009 reçoit le 4 
février Francesca Ajossa. A moins de 
20 ans, cette organiste a déjà sillonné le 
monde grâce à son talent : Rome, Alger, 
Hong-Kong, Füssen, Macao. 

On l’a entendue en 2016 lors de concerts 
organisés pour l’anniversaire du pape 
François. Elle a été choisie pour partici-
per à l’Académie internationale Bach à 
Amsterdam et au Young Talents Class de 
Haarlem. Elle a gagné le second prix du 
concours national Premio Abbado. Elle 
a été sélectionnée pour prendre part au 
programme Erasmus de l’Université de 
Rotterdam. Enfin, elle a enregistré un 
CD dédié à la musique d’orgue sarde du 
XIXe siècle. C’est en partie ce répertoire 
qu’elle présentera le 4 février sur l’instru-
ment du temple de Dombresson, avec des 

Vers une fusion de trois des quatre banques 
Raiffeisen du canton de Neuchâtel. Les 
Sociétés coopératives du Val-de-Ruz, du 
Val-de-Travers et du Vignoble pourraient 
ne faire plus qu’une en 2019. 

La Fédération neuchâteloise des Banques 
Raiffeisen, qui compte encore la structure 
des Montagnes neuchâteloises, est en dis-
cussion depuis deux ans. «Tous les cas de fi-
gure ont été envisagés», précise son président, 
Jean-Bernard Wälti. C’est finalement un 
projet à trois qui a été retenu. 

En 2014, la Banque nationale, en accord 
avec l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers, a reclassé la Raif-
feisen en établissement dit d’importance 
systémique. Le fameux «too big to fail». 
Un statut qui implique des exigences par-
ticulières, une réglementation plus impor-
tante. 

pièces de Nicolo Oneto, Antonio Porcile, 
Giovanni Stefano Massala ou Giovanni 
Morandi. 

Les coopératives neuchâteloises ont envi-
sagé ce regroupement afin de répondre au 
mieux aux besoins toujours plus pointus de 
la clientèle, à l’augmentation des exigences 
légales et pour renforcer leur positionne-
ment sur le marché. 

De l’avis de Jean-Bernard Wälti, la clien-
tèle n’a pas à s’inquiéter. La banque va 
continuer à être proche d’elle. «Pour 
l’instant, rien n’indique qu’il y aura moins 
d’agences. Cela dépendra du marché et de la 
fréquentation. Il ajoute qu’il s’agira à n’en pas 
douter d’une fusion «triple gagnant» des trois 
banques. Et le district du Val-de-Ruz sera l’un 
de ces gagnants», sans pouvoir en dire plus 
pour le moment.

Quant aux collaborateurs, «ils n’ont pas de 
souci à se faire pour leur place de travail. Ils 
deviendront plus spécialistes et moins géné-
ralistes Les précédentes fusions ont démontré 

Francesca ajossa : des aIrs sardes au temple de domBresson

les Banques raIFFeIsen des Vallées et du lIttoral parlent FusIon

Premières notes dès 17h. L’entrée est 
libre. Une collation post-concert permet-
tra d’échanger avec la concertiste. /cwi-
comm 

qu’on a plutôt tendance, au final, à avoir une 
augmentation du nombre de postes.». 

Le nom de la nouvelle Raiffeisen reste 
pour l’heure un mystère. Les sociétaires 
seront consultés en mai 2019. En attendant, 
ils recevront davantage d’informations lors 
des assemblées générales du printemps 
prochain. Celle du Val-de-Ruz se tiendra le 
20 avril. Enfin, il n’est prévu pour l’instant 
aucune ouverture ni fermeture d’agence. 

L’entité fusionnée qui comptera 38’000 
clients et quelque 19’000 sociétaires de-
viendra la plus grande du canton et sera 
la troisième en terme de bilan au niveau 
romand. 

Quant à Jean-Bernard Wälti, il prendra sa 
retraite une fois le mariage-fusion consom-
mé! /cwi

Francesca Ajossa interprétera des musiques de son pays, la Sardaigne, sur l’orgue du 
temple de Dombresson.  

Angie Ott représentera-t-elle la Suisse lors 
du 63e concours de l’Eurovision de la chan-
son 2018 au Portugal? Réponse le 4 février 
sur les ondes de la télévision alémanique 
SRF. 

La chanteuse vaudruzienne qui interpré-
tera «A Thousand Times» sera en lice avec 

une place en FInale pour angIe ott
cinq autres candidats pour décrocher le 
ticket helvétique qui conduira son porteur 
à Lisbonne, du 8 au 12 mai. /cwi-ats
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Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Installation sanitaire - Dépannage sanitaire - Pose d’adoucisseur d’eau

A votre service depuis 2004

Challandes
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

lâtrerie einture SàrlP P
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Bénévolat
L’Association neuchâteloise de services 
bénévoles organise la 3e édition du speed 
meeting du bénévolat le 1er février de 17h 
à 19h à l’Espace Facchinetti, à la Maladière 
Centre à Neuchâtel. Sur le principe des 
rencontres éclairs, ce speed meeting réu-
nit des personnes désireuses de s’engager 
bénévolement et 30 organisations sou-
haitant recruter de nouveaux bénévoles. 
Chacun dispose de sept minutes pour 
établir un premier contact et déterminer 
s’il existe un intérêt mutuel à s’engager 
conjointement dans une activité bénévole. 
www.benevolat-ne.ch. 

expositions
Les animaux mystérieux marins et ter-
restres s’exposent à Evologia jusqu’au 15 
avril. A découvrir tous les jours de 10h à 
18h au Mycorama. 

François Schneider expose ses céramiques 
jusqu’au 11 février à la galerie Le Bunker, 
à Sainte-Croix (rue Centrale 10). La gale-
rie est ouverte du mercredi au dimanche 
de 14h15 à 17h15, le samedi de 10h15 à 
17h15 ou sur rendez-vous au 077 420 82 
40. L’artiste vaudruzien est présent à la 
galerie tous les dimanches.
 
La galerie Belimage présente une double 
exposition jusqu’au 18 février. Le public 
peut admirer les acryliques et aquarelle de 
Françoise Charbaut et les sculptures raku 
d’Huguette von Muhlenen. La galerie est 
ouverte du mercredi au dimanche de 15h 
à 18h ou sur demande au 032 504 20 42. 
www.belimage.ch.
 

agenda du Val-de-ruz

Suite en page 7

Des barres parallèles à Chasseral. Pour 
annoncer le gala de son 125e anniversaire, 
la Société de gymnastique de Chézard-
Saint-Martin mise sur des panoramas 
exceptionnels. (Capture d’écran, Facebook)

Le sommet de Chasseral comme terrain 
de jeu, c’est un minimum lorsqu’on célèbre 
son 125e anniversaire. C’est tout là-haut, à 
plus de 1’600 mètres d’altitude que la Gym 
Chézard-Saint-Martin a décidé d’installer 
ses barres parallèles. But de l’opération: ré-
aliser avec une poignée d’athlètes une pre-
mière vidéo promotionnelle en vue du gala 
qu’organise le 15 septembre à Neuchâtel la 
société vaudruzienne. L’événement réunira 
à la salle de la Riveraine les meilleures so-
ciétés romandes et suisses de gymnastique.

A peine a-t-il été publié sur Facebook que 
le premier film a fait le buzz. En l’espace 
d’une petite semaine, il avait déjà totalisé 
20’000 vues. 

La Gym Chézard-Saint-Martin n’entend 
pas s’arrêter là. Dès que son réalisateur 
Quentin Juvet sera de retour de son séjour 
linguistique en Nouvelle-Zélande, elle 
publiera, probablement à partir de mars, 
une série de vidéos tournées dans des lieux 
emblématiques du canton. /cwi

www.facebook.com/
gala125emechezardstmartin 
 

la gym chézard FaIt le Buzz 

Après les records de 2016 et de 2017, 
peut-on encore faire mieux ? Début de 
réponse le 3 février prochain à la salle de 
la Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Pour 
la 37e fois, Lions et Kiwanis Club du Val-
de-Ruz proposent leurs traditionnelles 
12 heures du fromage.  

Trois associations, bénéficiaires de cette 
édition, viennent prêter main-forte aux 
organisateurs. La fondation Carrefour 
qui œuvre en faveur d’enfants, d’adoles-
cents et de familles en difficulté sociale 
ou comportementale, la fondation Just for 
Smiles qui offre de l’émotion et de la li-
berté sous forme d’activités de plein air à 
des enfants, adolescents et jeunes adultes 
atteints dans leur mobilité et l’école d’aï-
kido Neuchâtel- Cernier-Bienne. Au total, 
ce sont 160 bénévoles qui assureront le 
service des fondues, raclettes, assiettes 

froides et autres pâtisseries jusqu’à 23 
heures. 

Comme l’année passée, la manifesta-
tion démarrera une demi-heure plus 
tôt qu’à l’accoutumée, soit à 10h30. «Les 
gens viennent toujours plus tôt pour réserver 
leur place», constate le coprésident Alain 
Pessotto. «Sur les deux dernières éditions, on 
n’a pas vraiment ressenti les heures creuses». A 
quel moment faut-il passer pour espérer 
s’asseoir ? «Vers 15 ou 16h. Mais on n’a ja-
mais eu de salle vide entre deux services», pré-
vient-il. En 2017, quelques malchanceux 
étaient repartis sans avoir pu plonger leur 
morceau de pain dans un caquelon.

La venue, l’an passé, du Kiosque à mu-
sique, avait attiré encore plus de monde à 
La Rebatte. L’émission de musique popu-
laire de la RTS, animée par Jean-Marc Ri-

douze heures de Fondues et de raclettes
chard, est de retour cette année. «J’espère 
ne pas devoir refuser du monde», s’inquiète 
un peu Alain Pessotto. 

Au chapitre des nouveautés, on signalera 
la mise aux enchères de deux lots de bou-
teilles avec des étiquettes à l’effigie des 
villages du Val-de-Ruz. Cette 37e édition 
sera également l’occasion de dévoiler le 
nouveau logo de la manifestation. 

Plusieurs animations viendront ponctuer 
le tour d’horloge dédié au fromage: le 
Chœur d’hommes de Dombresson, les 
cors des Alpes de l’Alphorntrio La Bé-
roche, Mark Conroy & The Rebel Roots, 
un trio de la haute école de jazz de Lu-
cerne, Lilly’s Swing et tout au long de la 
journée la traditionnelle tombola. /cwi
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Rue F.-Soguel 6 - 2053 Cernier 
Tél. 032 853 16 16
services@optic2000cernier.ch

Droz Peinture Sàrl
Plâtrerie - Peinture - Isolation

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin

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

1987-2017

30 ans
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les 12 heures du fromage
Les Clubs Kiwanis et Lions du Val-de-Ruz 
organisent les 12 heures du fromage le 3 
février à la Rebatte à Chézard-Saint-Martin 
avec le soutien des bénéficiaires de cette 
édition 2018: la fondation Carrefour, Just 
for Smiles et l’école d’aïkido Neuchâtel-
Cernier-Bienne. Premiers coups de four-
chette dès 10h30. Le Kiosque à musique se 
produira en direct depuis la manifestation 
et sur les ondes de la RTS entre 11h et 
12h30. www.les12heuresdufromage.ch.

ski alpinisme
La 10e édition de La Verticale Crêt-du-Puy 
est agendée au 24 février. Inscription, 
payement et remise des dossards le jour 
J de 15h30 à 17h. Départ dès la tombée 
de la nuit, vers 17h30. Prix: 30 francs 
pour la course, une fondue et un prix 
souvenir. Possibilité de s’inscrire sur www.
sportchrono.ch. La Verticale est annulée 
en cas d’enneigement insuffisant. Ren-
seignements sur www.lesvieilleslattes.ch.
 
théâtre 
Espace Val-de-Ruz Théâtre présente 
«Tepek», une comédie farce de Henri 
Debluë, mise en scène par Jean-Louis 
Giovannoni dans un décor et une scéno-
graphie de Denis Schneider. Représenta-
tions les 9, 16, 17, 23 et 24 février à 20h30, 
les 11 et 18 février à 17h et le 22 février à 
19h à la Grange aux concerts à Evologia, 
Cernier. Réservations: 079 718 60 57 ou 
tepek_theatre@outlook.com.

Bob
La Société de développement des Hauts-
Geneveys organise une descente en bob 
de Tête-de-Ran aux Gollières le 26 janvier. 
Possibilité de prolonger la soirée autour 
d’un souper spaghettis. Inscriptions et infor-
mations sur www.sdleshauts-geneveys.ch.
 
cinéma
«Le géant de fer», de Brad Bird à l’affiche 
du Cinoche, le 11 février à 17h  à la salle de 
spectacles de Fontainemelon. Age 7 ans. 
Adultes 10 francs, réductions (étudiants/ 
AVS) 8 francs, enfants (-16 ans) 5 francs. 
www.cliftown.ch/le-cinoche.

Les lotos, vide-greniers et autres bro-
cantes ne sont pas publiés dans l’agen-
da de Val-de-Ruz Info. Pour de telles 
manifestations, vous êtes priés de vous 
référer à notre rubrique petites an-
nonces sous www.valderuzinfo.ch.

Annoncez vos manifestations 
sur notre site internet ou en 

envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 29 janvier.

agenda du Val-de-ruz
Des talpas profundas à la gare de «Tepek». 
Ces taupes auraient un rythme de reproduc-
tion extrêmement lent, à en croire le savant 
qui les a découvertes. Il en a laissé quelques 
spécimens dans une caisse, au bord des 
rails, comptant sur la poste pour les achemi-
ner jusqu’à l’un de ses éminents collègues. 
Mais le hasard en décide autrement. Cité 
pauvre au cœur d’une contrée aride, Tepek 
va connaitre grâce à ce produit du sous-sol 
un essor sans précédent. 

Espace Val-de-Ruz Théâtre revient sur la 
scène de la Grange aux concerts, à Cernier, 
avec « Tepek », de Henri Debluë, à qui l’on 
doit notamment «Le procès de la truie» et la 
Fête des vignerons de 1977. 

Au milieu des années 60, l’auteur vaudois 
propose avec cette comédie-farce une vision 
prophétique du monde. Cinquante ans plus 
tard, force est de constater qu’il s’était mon-
tré plutôt clairvoyant.   

C’est Jean-Louis Giovannoni qui se charge 
cette année de mettre en scène la douzaine 
d’acteurs de la troupe, dans un décor et une 
scénographie signée Denis Schneider. Le 
sculpteur de Cernier est le professionnel de 
cette 13e production d’Espace Val-de-Ruz 
Théâtre.  

«J’avais déjà eu l’occasion de travailler avec lui il 
y a une dizaine années, sur Amorphe d’Ottenburg 
de Jean-Claude Grumberg et j’avais apprécié sa vo-
lonté de ne pas faire un décor réaliste», se souvient 
Jean-Louis Giovannoni. 

Tout au long des trois actes de la pièce, la 
scène de la Grange aux concerts progressera 
vers une sorte de tour de Babel où «rien n’est 
réel, tout est artificiel, un peu comme dans une 
bande dessinée. Tous les objets sont construits», 
confirme Denis Schneider. «Chevaucher une 
moto dessinée, ça permet de donner une autre tona-
lité», explique celui qui a participé neuf fois 
à l’exposition Bex & Arts et à qui l’on doit 
notamment le Bec de Lajoux, ce candélabre 

déFerlante de taupes à la grange aux concerts
surmonté d’une bouche qui avait fait couler 
beaucoup d’encre il y a plus de dix ans dans 
le Jura. 

Pour être complet, on ajoutera que les cos-
tumes de Tepek ont été confiés à Laura Zie-
gelmüller et Célien Favre du collectif 2x+, la 
lumière à Alexandre Brissonnaud et la régie 
plateau-son-lumière à Gil Eppner. 

Tepek, de Henri Debluë par Espace Val-
de-Ruz Théâtre, c’est du 9 au 24 février à la 
Grange aux concerts, à Cernier. Réserva-
tions: 079 718 60 57 ou tepek_theatre@out-
look.com.

Deux cents bestioles toutes potentiel-
lement dangereuses pour l’homme ont 
investi Evologia. Le Mycorama accueille 
pour la troisième et dernière fois Karim 
Amri et ses animaux mystérieux. 

Jusqu’au 15 avril, le public est invité à venir 
rencontrer ces araignées, poissons, rep-
tiles et autres batraciens qui ont développé 
tout un éventail de techniques, morsures, 
piqûres, électricité, venin et poison pour 
estourbir leurs proies ou se défendre.

Ces bêtes qui font souvent peur sont ra-
rement agressives. Mieux, elles peuvent 
permettre de soigner ou de soulager les 
symptômes de certaines maladies. On 
pense notamment à ces deux opossums, 

nouveaux venus dans l’exposition, qui 
ont la capacité de survivre à une mor-
sure de serpent. Des chercheurs améri-
cains sont en train d’étudier la protéine 
qui permet au marsupial de combattre le 
venin, laissant imaginer un sérum géné-
rique qui pourrait servir de contrepoi-
son utilisable sur l’homme. Les premiers 
tests sur des souris sont, paraît-il, très 
prometteurs. 

Le 15 avril, Karim Amri «rangera» pour 
la dernière fois ses fidèles compagnons. 
Les expositions d’animaux vivants, c’est 
fini pour lui. Mais pas pour le message 
qu’il entend faire passer à propos de ses 
protégés. Il y a des moyens plus amusants 
et plus efficaces de le faire, dit-il. Mais on 

Ça pIque, Ça mord et Ça peut être dangereux

Les comédiens de Tepek ont découvert mi-janvier le décor dans lequel ils évolueront du 
9 au 24 février. (cwi)

n’en saura pas plus pour l’instant.  

Ce qu’on sait en revanche, c’est qu’en dé-
cembre dernier, Karim Amri a publié aux 
éditions Favre sous le titre «Animaux mys-
térieux – Ils peuvent tuer, mais aussi sauver 
des vies», un guide illustré sur les espèces 
les plus intéressantes, leur biologie, leurs 
habitats, leur degré de toxicité et les pre-
miers gestes à faire ou à éviter en cas de 
morsure ou de piqûre.

Animaux mystérieux, marins et terrestres 
sont à découvrir jusqu’au 15 avril au Myco-
rama, à Cernier, tous les jours de 10 heures 
à 18 heures. /cwi

Une dernière exposition à la galerie Beli-
mage à Valangin. Après sept ans, Françoise 
Vetterli a choisi de tourner la page, de 
passer à autre chose. En guise de conclu-
sion, elle a décidé d’accrocher aux murs 
ses propres œuvres, des aquarelles et des 
acryliques représentant souvent des arbres.

«C’est un peu mon sujet de prédilection. 
C’est tellement des formes infinies. Il y a 
toutes sortes de silhouettes, de branches, 
de feuilles, de racines. C’est inspirant», 
explique l’artiste-galeriste qui signe ses 
toiles sous son nom de jeune fille, Fran-
çoise Charbaut. 

Après avoir immortalisé à l’aquarelle cer-
tains sujets, l’artiste les a retranscrits en 
acrylique. «Ça n’est pas du tout la même 
émotion» pour le visiteur. 

Au côté du règne végétal, des animaux 
et des humains. Des sculptures de raku 
d’Huguette von Mühlenen, une artiste de 
Porrentruy établie au Québec depuis de 
nombreuses années. 

Le 18 février, après sept ans d’activité, la 
galerie Belimage fermera définitivement 
ses portes. «C’est une forme d’intuition. 
J’ai fait le tour de la question, j’ai envie 
de faire autre chose», explique Françoise 
Vetterli. 

En 56 expositions la galeriste a accueilli 
des gens d’ici et d’ailleurs. Robert Tilbury, 
Stefanie Clerc, Alain Robert et André Su-
gnaux pour ici, Rebecca Rath d’Australie 
ou Peter Meijer de Hollande pour ailleurs 
et pour ne citer que ceux-ci. «Une expé-
rience géniale, des rencontres magnifiques 

dernIères toIles et dernIères sculptures à BelImage
avec les artistes, les visiteurs, de nouvelles 
amitiés, beaucoup de contacts», glisse la 
galeriste dans un sourire. 

Elle fermera une dernière fois la porte de 
Belimage sans regret, assez fière d’avoir 
vécu cette aventure durant sept ans, mais 
avec peut-être un certain soulagement, ce-
lui de ne plus avoir à se projeter trop loin 
dans l’avenir. «C’est difficile de toujours 
prévoir plusieurs mois d’exposition. Ça 
n’est pas du tout ma manière de fonction-
ner. Je suis plutôt au jour le jour ». 

Les aquarelles et acryliques de Françoise 
Charbaut et les sculptures d’Huguette von 
Mühlenen sont à découvrir jusqu’au 18 
février. Une dernière occasion de flâner 
entre les murs de la galerie Belimage à 
Valangin. /cwi
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Et si votre annonce était ici?

fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

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

Contactez votre pharmacien pour un entretien confidentiel.

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990   

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.

ESPACEoptiqueFontaines

Se rend uniquement 
à votre domicile

032 857 14 54

Sandra Gretillat
Pédicure-podologue 

diplomée

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

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs

Tondeuses - Fraises à neige
Pneus d'hiver à prix concurentiel

Soldes 2016 -10 à -30%

hockey sur glace 3e ligue
Le 9 janvier:  HC Star Chaux-de-Fonds – HC Val-de-Ruz:  5 - 4
Le 16 janvier:  HC Val-de-Ruz - HC Corgémont:  2 - 3
Le 20 janvier:  HC Val-de-Ruz - EHC Bösingen-SenSee:  4 - 1

Prochaine rencontre à domicile pour le HC Val-de-Ruz, le 6 février à 20h30 face au HC 
Le Locle

tchoukball ligue a 
Le 12 janvier:  Val-de-Ruz Flyers - Delémont Blizzard:  84 - 52

Prochaines rencontres à domicile pour Val-de-Ruz Flyers: 
Le 26 janvier à 20h45 face à Geneva Dragons
Le 2 février à 20h45 face à Meyrin Panthers

tchoukball ligue B 
Le 11 janvier:  Chavannes - Val-de-Ruz Black Kites:  55 - 90

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites: 
Le 16 février à 20h30 contre La Tchaux Bees

ski alpin
Les jeunes cadres du Giron jurassien, dont plusieurs du SC Chasseral-Dombresson, 
étaient en lice à Zermatt, les 13 et 14 janvier, pour des slaloms géants, à l’occasion du 
Ski Valais Trophy. Chez les filles en M12, Justine Herzog a décroché une troisième place 
après avoir connu l’élimination dans la première course. Maëlle Clark s’est classée 16e 
et 14e. En M14, Isaline Lachat a terminé 27e de la première course et a connu l’abandon 
dans la seconde. Pour sa première compétition dans cette catégorie, Elisa Müller a pris la 
15e et la 11e place. En M16, Elea Weibel a terminé ses deux courses au 13e rang. 
Chez les garçons, en M12, Quentin Cuche et Loukian Gindraux ont décroché respective-
ment la 12e et la 27e place. En M14, Owen Fischer a terminé 7e. La deuxième course a été 
annulée pour des raisons météorologiques. 

ski nordique
C’est malade qu’Emma Wuthrich a pris le départ des cinq kilomètres classique des 
Championnats suisses en individuel, le 13 janvier à Steg, au Liechtenstein. Malgré sa 
mauvaise forme, la skieuse du SC La Vue-des-Alpes a tout de même terminé au 14e rang 
de la catégorie M18.  

tir à l’arc
Premier tournoi national indoor de l’année et première compétition en catégorie Junior 
pour Valentin Choffat, le 7 janvier à Seuzach, dans le canton de Zurich. Le jeune archer 
vaudruzien a pris la première place de la catégorie Recurve Junior hommes. 

résultats sportIFs Picci Sàrl
2063 Vilars 

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


