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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 3 au 9 mars 2018
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
 
Du 10 au 16 mars 2018
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
 
Du 17 au 23 mars 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09
 
Médecin de garde 0848 134 134

La neige s’est invitée aux commémorations du 1er mars. Au Château de Valangin, la batterie 13 de Fribourg a fait tonner six fois le 
canon, une fois pour chaque district neuchâtelois devant plusieurs dizaines de courageux qui avaient bravés le froid et des conditions 
météorologiques difficiles pour célébrer la Révolution neuchâteloise et la réouverture du Musée et Château de Valangin pour la saison 
2018. (cwi)
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aux urnes le 10 juIn
Après vérification des signatures, le 
référendum contre la hausse de cinq 
points du coefficient fiscal a été validé.

Les autorités de Val-de-Ruz ont arrêté au 
10 juin la date de la votation populaire, en 
même temps que les votations fédérales sur 
les jeux d’argent et sur la monnaie pleine. 

Le conseil communal a organisé une 
conférence de presse le 7 mars, pour 
évoquer les éléments retenus dans le cadre 
de sa campagne. Nous y reviendrons dans 
notre prochaine édition. /cwi
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Editorial
Notre service forestier

Les forêts de la Commune de 
Val-de-Ruz comptent 3’200 ha 
communaux et 2’800 ha de forêts 
privées, gérées par nos quatre 
gardes forestiers répartis dans 
quatre cantonnements auxquels 
s’ajoutent trois ouvriers bûche-

rons et un apprenti forestier-bûcheron.

Leur rôle est d’exploiter et d’entretenir le patri-
moine forestier. Pour ce faire, ils coordonnent les 
travaux de coupe avec les exploitants, le trans-
port et la vente du bois avec diff érentes scieries, 
procèdent au martelage des arbres - c’est-à-dire 
au marquage de ceux qui seront abattus lors de 
la prochaine coupe - établissent l’inventaire des 
espèces et veillent également à prendre toutes 
les mesures pour le maintien de la biodiversité 
et la mise en valeur des jeunes peuplements.

Ils se chargent également de l’entretien des che-
mins forestiers, destinés dans un premier temps 
à l’exploitation forestière, mais largement utilisés 
par les promeneurs, cavaliers ou cyclistes.

Les gardes forestiers sont appelés à donner leur 
préavis en cas de demande de coupe d’arbre sur 
une parcelle privée, en prenant en compte l’état 
de l’arbre, son emplacement et l’arborisation de 
la parcelle. Leur connaissance de la réglementa-
tion communale est également importante afi n 
de ne pas autoriser l’abattage d’arbres protégés.

Une plantation de sapins vient d’être réalisée à 
Dombresson par les forestiers du cantonnement 
Est. Il faudra certes attendre encore quelques années 
avant qu’elle ne soit ouverte au public mais, ensuite, 
vous pourrez venir y choisir votre sapin de Noël.

Christian Hostettler, conseiller communal

Vente de bois
Nos forêts permettent aussi de vous fournir en 
bois de feu pour poêles ou cheminées. Le bois que 
nous proposons est «vert», il ne peut donc pas être 
brûlé tout de suite. Il a besoin d’une année pour 
sécher et être un bon combustible. Les assortiments 
disponibles se composent de bois longs, de stères 
d’un mètre et de bois de cheminée (25, 33 ou 50 cm.). 
En cas d’intérêt, les garde-forestiers vous invitent 
à passer commande jusqu’au 27 avril 2018 auprès 
de l’administration des travaux publics et forêts au 
032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch. Le bulletin 
de commande se trouve sur notre site internet.

De nombreux autres articles en bois «made in Val-
de-Ruz» sont disponibles sur commande, comme 
des tables et bancs, des troncs à fondue, des bûches 
fi nlandaises, etc. N’hésitez pas à vous rendre sur 
notre site pour consulter notre assortiment.

Anniversaires et jubilés
Mars 2018:
• Jenni Ginette et André, à Fontainemelon, 

célèbrent leurs 50 ans de mariage;
• Robert-Charrue Suzanne et Jean-Claude, à 

Saules, célèbrent leurs 60 ans de mariage;
• Marti Daisy et Jean-Claude, aux Hauts-Geneveys, 

célèbrent leurs 60 ans de mariage;
• Lutz Elisabetta, à Dombresson, fête ses 90 ans.

Tri des déchets: être responsable
Le tri des déchets évite la propagation des produits polluants dans la nature. 
Le recyclage permet de ménager les ressources naturelles et de réduire la 
consommation d’énergie. Chacun doit fournir un eff ort pour garantir un tri 
conforme afi n d’en diminuer l’impact sur la planète et contribuer à préserver 
notre qualité de vie.

Les habitants de la Commune disposent de plusieurs déchèteries et de nombreux 
éco-points qui permettent de trier leurs déchets valorisables. Les commerces 
sont également tenus d’en reprendre la plupart, tel que le PET, les bouteilles 
en plastique, les piles, etc.

L’accès aux déchèteries est soumis à un horaire déterminé, avec du personnel 
présent pour orienter et renseigner au mieux la population. Malheureusement, 
il n’est pas rare que nos employés soient pris pour cibles et agressés verbalement 
par des mécontents, ce qui n’est pas tolérable. Ils ont pour mission de ne pas 
accepter ce qui n’est pas valorisable et de ne pas laisser la population déposer 
tous ses déchets n’importe comment, aux frais de tous les contribuables.

Chaque année, les ménages de la Commune sont informés des possibilités de 
tri par le biais du MémoDéchets. Néanmoins, encore trop de dépôts sauvages 
de déchets sont constatés: devant les barrières des déchèteries lors de leur 
fermeture, à côté des bennes sans tri préalable ou même, certaines fois, dans 
la forêt. Ce manque de responsabilité génère des heures de travail supplémen-
taires pour le personnel de la voirie, renvoie une mauvaise image de notre 
Commune et ne montre en rien le bon exemple à suivre pour nos enfants. Il 
est nécessaire que chaque citoyen trie et dépose convenablement chacun de 
ses déchets pour ne pas perturber le processus de recyclage. Une benne mal 
triée ne rapporte rien, voire engendre des coûts supplémentaires qui doivent 
être répercutés sur la taxe déchets de tous les ménages.

L’unité administrative des travaux publics est aussi confrontée au ras-le-bol de 
la population concernant les déjections canines qui jonchent allègrement les 
trottoirs et les espaces verts, particulièrement dans certains de nos villages, 
allant même jusqu’à empêcher les enfants de jouer dans les terrains jouxtant 
leur collège. Là aussi, nous appelons à la responsabilité de chaque propriétaire 
de chien. Personne ne trouve cela agréable et l’entier de la population ne doit 
pas subir le mauvais comportement de quelques personnes. Nos employés de 
voirie passent de nombreuses heures à remettre le domaine public en état et, 
malgré la pose de pancartes à plusieurs endroits pour essayer de sensibiliser 
les gens, le problème perdure.

Aidez-nous à maintenir ces lieux en état et à valoriser nos déchets convena-
blement, pour le bien des générations actuelles et futures.

Boudevilliers: modification partielle du 
PAL
Une séance d’information concernant la modifi cation partielle du plan d’amé-
nagement local (PAL) de Boudevilliers, secteur «Sécheron» (ancien home de 
La Chotte), aura lieu le mardi 13 mars 2018, à 20h30 à la salle de conférence de 
l’hôtel «La Croisée» à Malvilliers (1er étage).

Ordre du jour:
1. Ouverture de la séance par M. Roby Tschopp, conseiller communal
2. Présentation du projet par les représentants de la Commune
3. Questions / réponses

    

Papas en Suisse
En collaboration avec la Commune, la faîtière des organisations suisses 
d’hommes et de pères (maenner.ch) et MenCare Suisse présentent une exposi-
tion itinérante abordant la question du rôle et de la place des pères dans les soins. 
Elle se tiendra à Evologia (Grande salle) à Cernier du 13 mars au 2 avril 2018.

Lors de la première journée, une table ronde débattra de la question à partir de 
18h30 à la Grande salle d’Evologia. Elle sera suivie du vernissage de l’exposition.

Horaires de l’exposition: 10h00 à 17h00. Entrée gratuite.

Des images de l’exposition sont disponibles sous www.mencare.swiss.

Cui-cui-cui …
En février, les élèves du collège de La Fontenelle ont 
assisté avec un émerveillement certain à l’éclosion 
des œufs mis sous couveuse et exposés dans le hall 
d’entrée.

Actuellement, les 13 poussins (six New Hampshire, 
trois Poules suisses, deux Italiennes saumon doré 
et deux Appenzelloises huppées) s’ébattent joyeu-
sement sous les centaines de regards d’admirateurs 
plus ou moins jeunes. L’apparition de la vie animale 
ne laisse aucun adolescent indiff érent. De plus, un 
poulailler a été construit lors des leçons de travaux 
manuels. Les poussins y seront placés dès qu’ils 
auront passé leur crise d’adolescence. 

La présence de ces jeunes gallinacés favorise la 
création de liens entre les élèves et infl uence posi-
tivement le climat de l’établissement.

Au vu du succès de cette expérience, il est prévu de 
développer d’autres actions de ce genre au cycle 3.

 

Connaissance du monde
Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du 
fi lm «Islande – Pays de feu et de glace» le mercredi 
14 mars 2018 à 20h00 à la salle de spectacle de 
Fontainemelon, cela en présence d’Eric Lorang, 
réalisateur.

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

Off re spéciale destinée aux habitants de la Com-
mune de Val-de-Ruz:
• 10 entrées gratuites (maximum 2 par personne 

et par saison) à réserver auprès de l’administra-
tion sports-loisirs-culture au 032 886 56 33 ou à 
loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Plus d’informations sur notre site internet.

Ramassage de déchets 
verts
Le ramassage des déchets verts «porte à porte» 
recommencera dès le lundi 12 mars prochain, aux 
jours et horaires habituels.

Si vous possédez un conteneur, il est important 
qu’il soit identifi able par notre personnel de voirie. 
Pour ce faire, nous vous remercions de bien vouloir 
y apposer un grand V (30 cm minimum) de couleur 
claire et cela sur les quatre côtés.

Pour plus de renseignements, l’administration des 
travaux publics et forêts se tient à votre disposition 
au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Ensemble, construisons 
l’écorégion!
Nous avons constaté qu’une erreur de plume s’est 
glissée dans l’article paru dans l’édition du 22 février 
2018. Les dates des ateliers thématiques sont:

- mercredi 7 mars 2018
- mercredi 28 mars 2018 (et non le 23 mars 2018)
- lundi 7 mai 2018
- jeudi 24 mai 2018.

Val-de-Ruz
www.val-de-ruz.chOfficiel
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aînés
Le Club des loisirs du 3e âge de 
Fontainemelon et environs propose un 
dîner fondue ou assiette froide, le 16 
mars. Pour agrémenter la journée le 
groupe «Les copains d’alors» enchantera 
l’assistance avec des classiques de la 
chanson française. Nouveaux membres 
bienvenus. Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 10 mars 2018 auprès de Simone 
Lardon au 079 362 57 20.

Le Club des aînés Dombresson-Villiers-Le 
Pâquier propose une conférence de Marc 
Burgat intitulée «De janvier à décembre 
(nature)», le 23 mars à 14h à la salle de 
paroisse de Dombresson. 

Bayerel
Du 9 au 18 mars, Simone Huguenin expose 
ses aquarelles, pastels, fusains et crayons 
sur le thème «Couleurs de la belle saison». 
L’exposition est à voir les 10 et 11 mars 
ainsi que du 14 au 18 mars de 16h à 19h30. 
Le vernissage a lieu le 9 mars dès 18h30. 
L’entrée est libre.
 
Le 21 mars à 19h30, le moulin de Bayerel 
accueille une conférence de Jean-Francis 
Mathez «Eulalie Piccard», une femme 
russe réfugiée et enterrée à Fenin. 
La conférence sera suivie à 20h30 de 
l’assemblée générale de l’Association du 
Moulin de Bayerel et d’un verre de l’amitié

château de Valangin
Dans le cadre de la semaine d’actions 
contre le racisme, le Château et Musée 
de Valangin s’engage pour la tolérance. Il 
expose plusieurs caricatures à caractère 
politique, dénonçant la xénophobie et le 
racisme. Intitulée «Suisse, terre d’asile. 
Eldorado ou paradis perdu?», l’exposition 
est visible du 21 au 30 mars.
 
Le 21 mars à 15h, le château accueille 
l’association «Le Jardin qui rêve» pour un 
spectacle conférence pour enfants dès 4 ans 
et adultes intitulé «L’Odyssée des graines: le 
choc des cultures», suivi d’une animation. 
Inscription recommandée au 032 857 23 83 
ou info@chateau-de-valangin.ch. 

connaissance du monde
Connaissance du monde emmène son 
public en «Islande – Pays de feu et de 
glace», le 14 mars à 20h à la salle de 
spectacle de Fontainemelon. 

proches-aidants
L’Association neuchâteloise des proches-
aidants, l’ANDPA propose une permanence 
d’écoute et de dialogue, les jeudis de 15h à 
18h à l’Hôtel des associations, rue Louis-
Favre 1 à Neuchâtel. 032 535 52 90. www.
andpa.ch. 

agenda du Val-de-ruz

Suite en page 5

Le collège de la Fontenelle vidé d’une 
partie de sa jeunesse: plus de 350 élèves 
de 9e et 11e années sont partis sous d’autres 
cieux du 19 au 23 février. C’était la semaine 
de camps. 181 ados ont opté pour le ski en 
Valais, à Zinal, au Val Ferret et aux Collons, 
77 ont préféré les activités polysportives 
proposées aux Emibois, dans le canton du 
Jura et enfin 98 jeunes ont fait le choix de la 
culture en se rendant à Bergame, en Italie. 

«Tout s’est bien passé. Il n’y a eu aucun problème de 
discipline, aucun renvoi», se réjouit le directeur 
du Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR), 
Fabrice Sourget qui n’a eu que des retours 
positifs des accompagnants. 

Une enseignante et un élève ont tout de 
même dû rentrer à la maison, mais en raison 
d’une blessure consécutive à une glissade 
devant le chalet pour la première et à cause 
d’une commotion pour le second. «Tous les 
deux vont bien», rassure Fabrice Sourget. 

Le directeur du CSVR note une amélioration 

Le Conseil communal de Val-de-Ruz ne 
doit pas être juge et partie. Le législatif 
n’a pas voulu qu’il rédige un rapport avec 
projet d’arrêté concernant l’adaptation 
des salaires communaux, comme le 
demandait une motion du groupe UDC. 
Réuni en assemblée le 19 février, le 
Conseil général a préféré à une large 
majorité un amendement des Verts. C’est 
la commission de gestion et des finances 
qui se penchera sur la question et qui 
présentera ses conclusions. L’UDC a 
prévenu que, si elle n’était pas satisfaite 
du résultat, elle lancerait une initiative 
populaire. 

Plus tôt dans la soirée, le Conseil général 
a donné son aval à deux crédits-cadres de 
808’000 et 680’000 francs pour le réseau 
d’eau. C’est oui par 30 voix pour, cinq non 
et deux abstentions pour le premier et à 
l’unanimité pour le second. Un postulat 
des Verts qui demandait une étude urgente 
pour le remplacement d’une conduite 
à Savagnier (conduite qui a sauté mi-
février) a été rejeté par 22 non, six oui et 
neuf abstentions. Un autre texte du même 
groupe sollicitant plus de transparence 

dans le climat des camps et une baisse 
des problèmes disciplinaires. Un constat 
également valable au sein du bâtiment de la 
Fontenelle. Selon lui, la réforme des filières 
au cycle 3 y est sans doute pour quelque 
chose. Avec les branches à niveaux, les ados 
sont amenés à connaître un plus grand 
nombre de leurs camarades. Il y a donc 
moins d’inconnus à l’heure de partir en 
semaine sportive ou culturelle. 

Mi-mars, c’est au tour des 7e année du CSVR 
de se mettre au vert ou plutôt au blanc. Ils 
seront 135 à prendre la route de Zinal ou de 
Leysin. 

L’école a écrit aux parents de tous ces élèves, 
pour les informer que conformément à la 
décision du Tribunal fédéral (qui stipule que 
les activités extrascolaires obligatoires ne 
doivent pas excéder 80 francs par semaine 
pour les parents, en vertu de la gratuité de 
l’école publique en Suisse) ils pouvaient 
renoncer à envoyer leur progéniture en 
camp. 

pour la mise en œuvre du plan général 
d’alimentation a en revanche trouvé grâce 
aux yeux de l’assemblée. 

C’est oui à l’unanimité à un crédit 
de 547’000 francs pour optimiser 
l’acheminement des eaux usées de 
Boudevilliers, Coffrane, Les Geneveys-
sur-Coffrane et Valangin vers la STEP 
de Neuchâtel. L’installation, inaugurée 
en 2010, connaît des problèmes de 
fonctionnement depuis sa mise en route. 
Après négociations, le Conseil communal 
a obtenu du bureau d’ingénieurs en cause 
un projet qui apportera une solution 
durable et un dédommagement de 
100’000 francs, dont une petite moitié sous 
forme de prestations. 

Une initiative communale socialiste qui 
demandait un accueil parascolaire et un 
accueil de midi à hauteur de 20 % de la 
population dans chaque village disposant 
d’un collège a été jugée trop contraignante 
et confiée à la commission des règlements 
pour assouplissement.

En fin de séance, le Conseil communal a 

Pour les 7e, 9e et 11e le CSVR a enregistré une 
petite dizaine de défections, mais aucune 
«pour des raisons financières», précise Fabrice 
Sourget. 

Toujours est-il que le cercle scolaire a mis 
en place un groupe de travail qui réfléchit 
à cette problématique des activités hors 
cadre. Il devrait livrer un concept pour le 
mois d’avril déjà. Les élèves auront toujours 
la possibilité de partir à ski, mais l’école 
proposera également d’autres types de 
camps qui se dérouleront probablement 
dans la région et qui ne couteront pas plus 
cher aux parents que les 80 francs admis par 
le TF pour la nourriture. 

Enfin, la problématique est moindre pour 
les camps verts prévus pour les plus grands 
une semaine avant les joutes sportives. 
Organisées par les ados eux-mêmes, ces 
semaines sont financées par les enfants 
qui œuvrent tout au long de l’année pour 
récolter des fonds. /cwi

pu rassurer les groupes vert et socialiste. 
Ils avaient déposé une motion qui visait 
à garantir l’accès aux camps scolaires à 
l’ensemble des élèves, en dépit des mesures 
financières que pourrait prendre l’Etat 
et malgré le récent jugement rendu par 
le Tribunal fédéral. Le texte invitait la 
commune à suppléer à d’éventuels défauts 
de financement et à prendre à sa charge 
les montants nécessaires à un déroulement 
des camps scolaires tels que prévus en 
2018. Anne Christine Pellissier a expliqué 
que les classes de 9e et 11e années du Cercle 
scolaire de Val-de-Ruz étaient parties 
le matin même pour des camps de ski, 
polysportif et culturel et que les parents 
avaient été informés de la possibilité 
de renoncer. Neuf familles ont saisi 
l’opportunité, mais pas pour des raisons 
financières. La cheffe de l’éducation a 
ajouté qu’un groupe de travail avait été 
mis sur pied pour revoir le programme des 
activités hors cadre de l’école. Il fera des 
propositions concrètes en lien avec le plan 
d’études romand. Ensuite seulement, les 
autorités se pencheront sur la possibilité 
d’un subventionnement. Satisfaits, Verts et 
socialistes ont retiré leur motion. /cwi

une semaIne au VerT ou au Blanc 

salaIres de l’admInIsTraTIon dans le collImaTeur de l’udc

Rejoindre La Vue-des-Alpes en transport 
public depuis le sud du canton sans passer 
par La Chaux-de-Fonds, cela pourrait être 
possible prochainement. Une réflexion est 
en cours. Les autorités de Val-de-Ruz et de 
la Métropole horlogère travaillent sur le 
sujet. Le Service cantonal des automobiles 
et de la navigation, le SCAN et le Centre 
pédagogique de Malvilliers ont signifié 
leur intérêt. A priori, la ville de Neuchâtel 
souscrit à l’idée. 

La force des entités en présence, c’est 
qu’elles ne partent pas d’une feuille 
blanche. Un bus, le 370, circule déjà 
entre La Chaux-de-Fonds et le col. C’est 
une liaison touristique, qui fonctionne 

certes toute l’année, mais uniquement le 
mercredi après-midi, les week-ends, les 
jours fériés et durant les vacances scolaires. 
Trop peu pour contenter tout le monde, 
mais un bon point de départ pour discuter 
avec le canton. Parce qu’en fin de compte, 
c’est bien le canton qui doit donner son feu 
vert, même s’il choisit de ne pas financer 
le projet. 

L’idée serait de prolonger cette ligne 
«au moins jusqu’à la gare des Hauts-
Geneveys», explique le conseiller 
communal Roby Tschopp, en charge des 
mobilités. Le coût ? «A la louche, plusieurs 
dizaines de milliers de francs», estime-t-il, 
en insistant sur le plusieurs. Et à la charge 

en Bus à la Vue-des-alpes?
de qui ? C’est là l’une des grandes questions 
pour l’heure sans réponse. Le canton 
serre la ceinture, la commune de Val-
de-Ruz est dans l’attente d’une votation 
populaire concernant l’augmentation 
de son taux d’imposition, la desserte de 
longue date réclamée par le SCAN (qui 
finance à ses frais une navette entre la 
gare des Hauts-Geneveys et son site pour 
les élèves conducteurs appelés à l’examen) 
ne semble pas être une priorité aux yeux 
du Château. Difficile de dire qui mettra la 
main au porte-monnaie. Peut-être faudra-
t-il imaginer un montage financier dans 
lequel inclure des représentants du monde 
touristique. /cwi
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NOTRE NOUVEAU MAGASIN DE CERNIER

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
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cinéma
«Léon», de Luc Besson à l’affiche du 
Cinoche, le 25 mars à 17h  à la salle de 
spectacle de Fontainemelon. Age 14 ans, 
accompagné 12 ans. Adulte 10 francs, 
réductions (étudiant / AVS) 8 francs, 
enfant (-16 ans) 5 francs. www.cliftown.
ch/le-cinoche.
 
concerts 
La fanfare l’Ouvrière de Chézard-Saint-
Martin, sous la direction de Jonas Vernerey 
propose son concert annuel: «Bons baisers 
d’Okinawa», le 18 mars à 17h à la salle de 
la Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Ecrit 
et mis en scène par Jeremy Rossier avec 
la complicité de la comédienne Coline 
Fassbind, le spectacle inspiré par l’univers 
du réalisateur Quentin Tarantino invite 
le spectateur à s’immerger dans un 
récit d’espionnage, de trahisons et de 
vengeance... Le tout accompagné par des 
démonstrations d’arts martiaux. Entrée 
libre, collecte.

La Société de Musique Fontainemelon - Les 
Geneveys-sur-Coffrane, sous la direction 
d’Enrico Zapparrata présente son nouveau 
spectacle musical, «Le Secret du pirate». 
Ecrit et mis en scène par Jeremy Rossier, ce 
spectacle propose un programme musical 
alternant musiques de films, compositions 
originales et pièces du répertoire classique. 
Embarquement le 10 mars à 20h et le 
11 mars à 17h à la salle de spectacle de 
Fontainemelon. Entrée libre, collecte.

Sous la direction de Rémi Ortega et 
accompagné au piano par Charlotte Binet, 
le chœur mixte La Sarabande propose son 
concert annuel le 24 mars à 19h à la halle 
de Coffrane. Au programme, chansons 
françaises et variétés. La seconde partie 
de la soirée sera animée par le Duo Gil et 
Jef. Entrée avec repas, adulte 25 francs, 
enfant de 7 à 12 ans 15 francs, sans repas 
10 francs. Réservations jusqu’au 21 mars 
au 032 857 10 80 ou 032 857 18 50. www.
lasarabande.ch.
 
Guy Bovet, accompagné au violoncelle 
par Sébastien Singer jouera sur l’orgue 
du temple de Saint-Martin, le 11 mars à 
17h. Entrée libre, collecte.

Le Tuesday’s Gospel de Colombier sous 
la direction d’Anne Rémond se produit 
le 11 mars à 17h à l’église catholique des 
Geneveys-sur-Coffrane. Le chœur est 
accompagné par Evan Métral au piano, 
Florent Haas au saxophone, Pierre Kuthan 
à la basse et Luigi Galati à la batterie. 
Réservations conseillées au 076 379 10 76.  
Prix: 20 francs.

soutien
Le repas de soutien du FC Dombresson 
a lieu le 10 mars à la salle de spectacle 
de Dombresson, dès 18h30. Ambiance 
champêtre, animations, tombola, bar et 
musique. Informations et réservations sur 
www.fcdombresson.ch. 

agenda du Val-de-ruz

Suite en page 7

Les membres de l’association le Jardin qui rêve, Martin Brünnger, Alexey Blajenov et 
Catherine Rohner, racontent l’Odyssée des graines, un spectacle-conférence pour petits et 
grands. (photo: Linus Ehi) 

Trois scientifiques et autant de voyageurs 
ont rendez-vous avec le public, au Musée 
et Château de Valangin le 21 mars, à 
l’occasion de la semaine d’action contre 
le racisme. Le Jardin qui rêve présente 
«L’Odyssée des graines: le choc des 
cultures», un spectacle entre conte et 
conférence qui permet à ses participants 
de découvrir les mille et un voyages des 
graines et des hommes dans l’espace et le 
temps. 

Outre une coccinelle, une abeille et une 
fleur, plusieurs éminents personnages 
historiques seront de la partie: le père de 
la théorie de l’évolution Charles Darwin, 
le botaniste italien Federico Delpino, le 
fondateur de la génétique Gregor Mendel 
et les grands voyageurs Christophe 
Colomb, Gabriel de Clieu et Nicolaï 
Vavilov. 

Tous réunis, ces personnages aborderont 
les différents aspects de la graine, ce 
qu’elle est, comment et pourquoi elle est 
apparue, ses incidences économiques, 
biologiques, etc. 

«Notre défi, c’est de s’adresser à la fois 
aux enfants et aux adultes», explique 
Catherine Rohner, membre du Jardin 
qui rêve. Pour capter l’attention des plus 
jeunes, les acteurs arborent des costumes 
d’un genre clownesque. 

Des animations font suite au spectacle. Les 
bambins pourront plonger leurs mains 

dans des matériaux naturels et réaliser 
des bricolages pendant que leurs parents 
et le reste du public reviendront à travers 
le jeu sur des notions évoquées durant la 
représentation. 

Le Jardin qui rêve est le fruit d’un projet 
collaboratif. Il regroupe trois membres 
issus de l’association théâtrale la Roulotte 
des mots et du Jardin démo Biosem (www.
biosem.ch) basé à Chambrelien. Ensemble, 
ils développent des projets théâtraux en 
lien avec la nature. 

Si d’habitude ils se produisent sous tente 
dans différents marchés ouverts à la 
thématique de la biodiversité, au Château 
de Valangin, ils investiront la salle des 
chevaliers. Le public est attendu dès 
15h. Le spectacle, d’une quarantaine de 
minutes sera suivi d’une partie animation 
pour enfants et adultes. Inscriptions 
recommandées au 032 857 23 83 ou info@
chateau-de-valangin.ch. /cwi

www.chateau-de-valangin.ch.

des graInes à ValangIn pour la semaIne conTre le racIsme

La réfection de la traversée de Chézard-
Saint-Martin va pouvoir commencer dans 
les délais. Une bonne nouvelle annoncée 
par le président de la commune de Val-de-
Ruz, Christian Hostettler, en ouverture 
de la séance d’information destinée à la 
population du village. 

La soirée s’est tenue le 21 février dans la 
salle du Conseil général, à la Rebatte, en 
présence de nombreuses personnes. Il a 
fallu aller chercher des chaises dans les 
salles avoisinantes pour que les quelque 
120 citoyens présents puissent assister à la 
présentation confortablement. 

Si tout se déroule selon le calendrier, 
les travaux devraient démarrer en avril 
prochain et s’achever en 2020. Le canton 
a prévu de les réaliser en cinq étapes. Le 
trafic à travers le village et l’accès des privés 
à leur domicile seront maintenus durant 
toute la durée du chantier. Le Service des 
ponts et chaussées a choisi de ne travailler 
que sur une voie de circulation à la fois 
et de laisser l’autre pour les véhicules qui 
passeront en alternance.

La réfection de la traversée de Chézard-
Saint-Martin, en surface et en sous-sol, se 
fera en cinq étapes. La première concerne 
le tronçon compris entre l’entrée ouest du 
village et le carrefour de la Croix d’Or. 
Avant chaque étape, la population sera 
invitée à une séance avec des représentants 
du canton et de la commune afin de régler 
le plus en amont possible les problèmes 

qui pourraient se présenter. 

Pour des questions de sécurité, les travaux 
à proximité de l’école se dérouleront 
durant les vacances scolaires. 

En 2020, le visage de la traversée 
du village devrait être passablement 
modifié notamment aux principaux 
carrefours: Croix d’Or, rue de la Forge-
Grand-Rue et rue Ami-Girard - Grand-
Rue. Les changements prévus dans ce 
dernier secteur ont laissé une bonne 
partie de l’assistance sceptique, malgré 
les explications apportées par les 
représentants du canton. 

Dans trois ans, il ne sera plus possible 
d’amener en voiture son enfant jusque 
dans l’allée menant au collège. Elle sera 
interdite à la circulation et arborisée. Un 
parking verra en revanche le jour vers 
le cimetière. Il servira aussi bien au bus 
scolaire qu’aux usagers de La Rebatte et 
de La Lessiverie. Dans ce secteur, la vitesse 
sera limitée à 40 km/h. 

Au final, à travers tout le village, la 
chaussée mesurera cinq mètres et sera 
bordée au nord et au sud de deux pistes 
cyclables de 1,2 m chacune. Les piétons 
auront à leur disposition des trottoirs de 
1,5 m en moyenne.
 
Le coût total des travaux s’élève à environ 
neuf millions de francs, dont 7,8 millions 
à la charge de la commune. Le Conseil 

TraVersée de chézard-saInT-marTIn
général a donné son aval à la dépense en 
septembre dernier. 

Le projet de réfection de la traversée de 
Chézard-Saint-Martin est en gestation 
depuis de nombreuses années. La 
population du village avait déjà pu assister 
à une séance d’information en 2012, avant 
la fusion. Le montant des travaux était 
alors devisé à cinq millions de francs, a fait 
remarquer un participant. La version de 
2018 est plus chère, parce qu’elle intègre le 
changement de diverses installations sous 
la chaussée, lui a répondu le président de 
commune. /cwi 

Canton et commune informent la 
population sur les travaux de la traversée 
de Chézard-Saint-Martin. Le sujet 
intéresse. Il a réuni un nombreux public à 
la salle de la Rebatte. (cwi)
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Après huit belles années à Cernier, vous pourrez 
nous retrouver dès le 21 mars à la 

Rue du Gruyet 3 à Savagnier .

www.escale-beaute.ch  
Pamela Montandon • Esthéticienne CFC

Merci à notre fidèle clientèle

BON  -20% sur la prestation de votre 
choix lors de votre première visite 

chez nous.

Steve Petitjean
DÉCORATION D’INTÉRIEURSP
Maillefer 25
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 24 06
Fax 032 731 24 02
Nat. 079 678 32 02
steve.petitjean@net2000.ch

Tapissier décorateur • Revêtement de sols • Parquets
Stores • Rideaux • Rembourrages • Bâches • Sellerie

Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Fiduciaire Pogest Sàrl
Grand’Rue 64

2054 Chézard-St-Martin

  

  

  
  

  

 

  

  

  
  

  

 

Salles de paroisse à louer. Renseignements 
sur le site internet ou au secrétariat.

Cultes
Di 11 mars, 10h00 Savagnier, Alice Duport
  Coffrane, Luc Genin

Di 18 mars, 10h00 Cernier, Francine Cuche Fuchs
  Fenin, Alice Duport

Di 25 mars, 10h00  Culte de fi n de catéchisme
  Dombresson, Esther Berger et Sandra Depezay

Ve 30 mars 10h00  Vendredi-Saint
  Engollon, Alice Duport

Di 1er avril, 6h15 autour du feu, 6h30, Aube de Pâques
  Fontaines, Sandra Depezay

Di 1er avril, 10h00  Culte de Pâques
  Cernier, Esther Berger

Aînés
Groupe des aînés Cernier:
Me 14 mars, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
«Mes plus belles rencontres», par Marc Burgat. Info: Luc Genin.

Paroisse protestante du Val-de-Ruz
Club des aînés Dombresson:
Ve 23 mars, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson.
«Nature de janvier à décembre», causerie-diaporama par Marc Burgat. Collation. 

Et encore…
Campagne de Carême – vente des roses
Sa 11 mars dès 9h, devant la laiterie à Savagnier, vers la poste des Geneveys-sur-Coffrane, 
ainsi qu’à Cernier Centre.

Soupe de Carême œcuménique
Ve 16 mars, dès 18h, à l’ancienne halle de gymnastique de Cernier.
18h: Méditation, 18h30: Soupe de Carême, 19h30: Animation intergénérationnelle.
Fin de la soirée: vers 21h30.

Assemblée générale de Paroisse
Ma 27 mars, 18h30, à la salle de paroisse de Fontaines. Assemblée suivie d’un repas 
simple et d’un temps de discussion.

Contact
Jean-Daniel Rosselet  président du Conseil paroissial Tél. 032 853 51 86
Sandra Depezay pasteure Vyfonte  11a, 2052  Fontainemelon  Tél. 032 853 81 38  email: sandra.depezay@eren.ch
Francine Cuche Fuchs  pasteure  Bel Air 59, 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 931 62 38 email: Francine.CucheFuchs@eren.ch
Alice Duport  pasteure  Eglise 1, 2056 Dombresson  Tél. 032 852 08 77 e-mail: alice.duport@eren.ch
Esther Berger pasteure rue des Sorbiers 19, 2300 La Chx-de-Fds Tél. 079 659 25 60  e-mail: esther.berger@eren.ch
Luc Genin  diacre   Tél. 079 736 69 04 e-mail: luc.genin@eren.ch
Pour toutes infos: Secrétariat paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier.  Tél. 032 853 64 01 e-mail: paroisse.vdr@eren.ch. 
Ouvert les mardis et vendredis matin de 8h30 à 11h30.

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

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

Achetez votre voiture au meilleur prix.

Gagnez jusqu'à 35 % de remise sur votre prochain véhicule neuf.

GARAGE BEAUSITE BBM SA
Route de Neuchâtel 2 - 2053 Cernier
Tél. 032 853 23 36 - Fax 032 853 56 45 Votre Agence Suzuki

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

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

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 concurrentiel

Soldes 2016 -10 à -30%
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expositions
Benjamin Jendly expose au théâtre du 
Pommier à Neuchâtel ses peintures 
récentes sur petits formats. L’exposition 
«Souvenir de l’enfance» est à découvrir 
jusqu’au 18 avril, du mardi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h30 et une heure 
avant les spectacles. L’entrée est libre. www.
benjaminjendly.com www.ccn-pommier.ch 

Les animaux mystérieux marins et 
terrestres s’exposent à Evologia jusqu’au 
15 avril. À découvrir tous les jours de 10h 
à 18h au Mycorama. 

L’exposition itinérante «Papa en Suisse» 
fait halte à la grande salle d’Evologia à 
Cernier du 13 mars au 2 avril. Au travers 
des portraits de 13 pères suisses qui 
s’occupent activement de leurs enfants, elle 
aborde la question du rôle et de la place 
des pères dans les soins. Les photographies 
sont signées par le Suédois Johan Bävman. 
Le 13 mars, de 18h30 à 20h, une table 
ronde sur le thème «Devenir père – à 
la maison et au travail» vient compléter 
l’exposition. 

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

Annoncez vos manifestations 
sur notre site internet ou en 

envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 15 mars.

agenda du Val-de-ruz

Classe de jeux pour chiots dès 8 semaines, 
par moniteurs diplômés. Reprise le 19 
mars. Société cynologique du Val-de-Ruz 
Didier Berchier - 079 695 59 62 www.scvr.ch

peTITes annonces

Johan Bävman/mencare.swiss.

Vincent Martinez quitte le PDC. Il a 
présenté sa démission pour la fin du 
mois de mars. Conseiller général depuis 
six ans à Val-de-Ruz, il continuera de 
siéger en tant qu’indépendant. 

Plusieurs facteurs expliquent la décision 
du Vaudruzien de renoncer à porter les 
couleurs des démocrates chrétiens. Sur 
le plan national, le glissement du parti 
vers le conservatisme avec des «prises 
de position assez proches de l’UDC sur 
certains sujets», ne répond plus à ses 
convictions.

Il espérait que l’arrivée des centristes 
au niveau cantonal allait permettre de 

raviver le consensus neuchâtelois, ce qui 
n’a pas été le cas, à son sens. «Le PDC et 
les Vert’libéraux ne remplissent pas ce lien 
entre la gauche et la droite», regrette-t-il, 
ajoutant que des gens modérés militent 
dans les camps du PS et du PLR et qu’ils 
pourraient prendre plus de place sur la 
scène politique. 

Sa décision prise, Vincent Martinez s’est 
tourné vers ses colistiers des dernières 
élections communales en juin 2016 pour 
voir si l’un d’eux était prêt à reprendre son 
siège au Conseil général de Val-de-Ruz. 
Aucun des sept n’a répondu positivement. 

Vincent Martinez réfléchit à intégrer les 

VIncenT marTInez – pdc: le dIVorce
rangs du PLR où il «pourrait amener une 
voix modérée». Les positions libérales-
radicales au sein du législatif vaudruzien 
rejoignent à 90% les siennes, analyse-t-
il. Reste la question du social, notion à 
laquelle le directeur des Perce-Neige est 
très attaché. Le PLR pourra-t-il entendre 
ses revendications en la matière? Réponse 
en forme de paraphrase de propos tenus 
par Valéry Giscard d’Estaing: «la gauche 
n’a pas le monopole du cœur». 

Intégrer le PLR ou siéger comme 
indépendant, Vincent Martinez prendra 
sa décision d’ici à la fin du mois de mars. 
/cwi

Texte paru dans «le Val-de-Ruz:»
«A la mémoire de Frédéric-Henry Mauley»

La République a apporté dans chaque 
district un corps de fonctionnaires pour 
asseoir les réformes et organiser la 
nouvelle administration. C’est ainsi qu’au 
Val-de-Ruz, au siège du chef-lieu, soit 
Fontaines jusqu’en 1877, on a établi un 
tribunal avec un président et un greffier, 
un juge de paix pour les affaires de 
simple police (on parlerait aujourd’hui 
de médiation), mais aussi un chef appelé 
préfet qui chapeaute l’administration 
publique. Cette organisation nouvelle 
permet à quelques personnes d’occuper 
ces postes.

Frédéric-Henri Mauley est né le 4 
novembre 1827 à Chézard-Saint-Martin; 
il est le fils de Daniel-Henri et de Marie-
Madeleine née Evard. Son épouse 
s’appelle Marie-Pauline Gaberel. A 25 ans, 
il était premier-lieutenant d’infanterie.

Sur le plan communal, il est secrétaire 
communal et officier de l’état civil, une 
tâche que l’on confie à un enseignant, 
à tout le moins à quelqu’un qui connaît 
l’orthographe et qui a une écriture 
soignée.

Les portraits de 13 pères qui s’occupent 
activement de leur(s) enfant(s), c’est 
l’un des aspects de l’exposition «Papa en 
Suisse », présentée du 13 mars au 2 avril 
à Evologia à Cernier.  

La loi pourvoit à l’égalité de droit et de 
fait, en particulier dans les domaines de 
la famille, de la formation et du travail. 
C’est ce que dit la Constitution suisse 
dans son article 8. 

Dans les faits, il en est autrement. A titre 
d’exemple, le droit fédéral ne prévoit 
pas de congé paternité. En automne de 
l’année dernière, le Conseil fédéral a 
refusé une initiative qui demandait 20 
jours de congé pour les jeunes pères, sans 
lui opposer de contre-projet. En Europe, 
seules la Suisse, l’Albanie et l’Irlande 
refusent encore d’alléger le travail des 
papas qui fondent une famille par un 
congé paternité. 

Il est greffier de la justice de paix, avant 
de diriger le service de 1855 à 1858. Sa 
santé est précaire et il décède jeune, le 
23 avril 1860. Il était membre du Conseil 
d’administration de la Compagnie du 
chemin de fer du Jura industriel, en 
1856. Il ne connaîtra pas les festivités qui 
marquent l’inauguration de la ligne, car 
il décède quelques mois avant la mise en 
service totale de la ligne Neuchâtel – Le 
Locle en 1860. Dans ce comité, il côtoie 
James Ladame (1823-1908), ingénieur en 
chef et directeur technique1. 

Il décède le 23 avril 1860 et il est enterré 
à Chézard-Saint-Martin, commune dont 
il est aussi originaire. Le 26 avril, au 
cimetière, l’oraison funèbre est apportée 
par le jeune ministre Alfred Cruchod (ou 
Cruchaud), suffragant de Jean-Frédéric 
Morthier, devenu sourd. Charles-Jules 
Matthey, conseiller d’Etat, est d’autant 
plus ému dans son discours qu’il fut 
un prédécesseur de Mauley, car il a été 
préfet du Val-de-Ruz, en 1853. Les deux 
hommes se connaissaient bien.

Le journal «Le Val-de-Ruz» publiait dans 
ses colonnes un poème intitulé: «A la 

Männer.ch, la faîtière des organisations 
suisses d’hommes et de pères a lancé en 
automne de l’année dernière en Suisse 
romande le programme MenCare. Son 
but, plus de liberté de choix, plus de 
flexibilité et plus d’engagement de la part 
des pères. Actuellement en Suisse, la petite 
enfance est encore et toujours une affaire 
de femmes que ce soit à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la famille. Les hommes qui 
souhaitent s’investir dans ces domaines 
rencontrent des freins persistants. Et les 
avancées en la matière sont timides.

exposition de photos
L’un des aspects concrets du programme 
MenCare est à découvrir au travers 
de l’exposition «Papa en Suisse». Elle 
propose une série de photographies du 
Suédois Johan Bävman, les portraits de 
pères suisses qui s’occupent activement 
de leurs enfants, même en semaine. Les 
clichés sont accompagnés de graphes 
mettant en évidence certaines données 

mémoire de Frédéric-Henri Mauley»2, un 
fait assez rare pour être signalé.

© Maurice Evard

1 L’article sur James Ladame a paru 
dans «Val-de-Ruz Info» N° 135, du 27 
octobre 2016.

2 Edition du 12 mai 1860, page 2.

statistiques en lien avec la politique 
familiale et des citations de ces pères qui 
passent activement du temps avec leur 
progéniture.  

Le jour du vernissage à Evologia, le 13 
mars à 18h30, le public est convié à une 
table ronde intitulée «Devenir père – à 
la maison et au travail». Seront présents 
Jan Villat, président du Conseil général 
de Val-de-Ruz et député au Grand 
Conseil, Grégory Jaquet, président de la 
commune de Milvignes et papa à temps 
partiel, Eglantine Jamet, cofondatrice 
de SEM (succès-égalité-mixité), une 
association qui s’est fixé pour mission de 
promouvoir un idéal d’égalité entre les 
hommes et les femmes et Nicole Baur, 
déléguée à la politique familiale et à 
l’égalité du canton de Neuchâtel. Animée 
par Gilles Crettenand, le coordinateur du 
programme national MenCare en Suisse 
romande, cette table ronde propose de 
réfléchir à la façon de concilier les sphères 

céléBrITés Vaux-de-reuses  chézard-saint-martin: Frédéric-henri mauley

où sonT les pères ?
professionnelle, familiale et privée avec 
l’arrivée d’un enfant ainsi qu’à la place 
faite à la paternité dans notre société. /
cwi

www.mencare.swiss.
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fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

Vous avec plus de 50 ans et vous vous sentez en bonne santé?
Participez au dépistage du cancer du côlon dans votre pharmacie

pendant la campagne du 1er mars au 14 avril 2018

hockey sur glace 3e ligue
Fin de saison pour le HC Val-de-Ruz. Il a terminé le championnat régulier à la 4e place. 
Sur 20 rencontres, les Vaudruziens ont remporté 13 et en ont perdu sept, dont une en 
prolongations.

En quarts de finales des play-off qui se jouaient au meilleur des trois rencontres, le HC 
Val-de-Ruz a affronté le HC Corgémont. Les Jurassiens bernois ont remporté la série 2 à 1.

Le 22 février:  HC Corgémont – HC Val-de-Ruz:  3 - 2
Le 24 février:  HC Val-de-Ruz – HC Corgémont:  4 - 3
Le 1er mars :  HC Corgémont – HC Val-de-Ruz:  9 - 3

Tchoukball ligue a 
Le 19 février:  Delémont Blizzard - Val-de-Ruz Flyers:  61 - 106

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Flyers: 
le 9 mars à 20h45 face à Geneva Flames.

Tchoukball ligue B 
Le 16 février:  Val-de-Ruz Black Kites - La Tchaux Bees:  89 - 68

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites: 
le 23 mars à 20h30 face à Chavannes.

ski alpin
Les skieurs du SC Chasseral Dombresson se sont rendus en Valais et dans le canton de 
Vaud, les 17 et 18 février. A Veysonnaz, Elisa Müller a terminé ses deux combi races 14e et 
23e en M14. Isaline Lachat a terminé à une belle 10e place après avoir connu l’abandon 
dans la première compétition. 

Le même week-end, aux Mosses, dans le canton de Vaud, Owen Fischer a remporté 
les deux supers géants de la catégorie M14. Elea Weibel a connu l’élimination lors du 
premier super géant. Elle a su rebondir en se classant quatrième de la seconde, en M16.
  
Lors de confrontations régionales le 21 février à Veysonnaz, Léa Friche a confirmé sa 
nette progression en s’imposant lors d’un Super-G. Dans l’autre course du jour, elle a pris 
un 13e rang. Elea Weibel a pour sa part terminé aux 11e et 19e rang. 

Chez les plus jeunes, Anna Meyer a pris les 28e et 36e places. Owen Fischer a décroché 
les 32e et 41e rangs. 

Le week-end des 24 et 25 février a été riche en compétitions. On notera les quatre victoires 
d’Elea Weibel sur des slaloms géants à Schönried dans le canton de Berne et à Château-
d’Oex. En terres vaudoises, Justine Herzog a également décroché une première place. 

Quentin Cuche s’est imposé à deux reprises à Schönried. A Wengen, Léa Friche s’est 
classée 6e du Super-G. 

Tir
Le 25 février, Berne accueillait les 32es de finale match inter-fédération carabine 10m 
Junior et Elite. L’équipe neuchâteloise composée de deux tireurs du Val-de-Ruz, un de 
Cortaillod et un de Neuchâtel a pris la 10e place du classement par équipes.  Sur le plan 
individuel, Camille Perroud de Dombresson a pris le 58e rang et Stéphane Baumann de 
Villiers le 70e. La compétition a réuni plus de 100 tireurs, parmi les meilleurs du pays.
 

résulTaTs sporTIFs
Tir à l’arc
Encore une première place pour Valentin Choffat. Engagé à Lyss pour son deuxième 
concours national en catégorie Junior, le jeune archer vaudruzien est monté sur la plus 
haute marche du podium. 

ski nordique
Les meilleurs espoirs du ski de fond suisse s’étaient réunis à Sedrun, dans les Grisons, 
pour les Championnats suisses des moins de 16 ans de la discipline, les 17 et 18 février. 

Plusieurs fondeurs du SC La Vue-des-Alpes étaient engagés dans la compétition. Ilan Pittier 
a été sacré champion suisse chez les M15 au terme d’une épreuve de 7,5 km en skating. 

En M13, Antoine Béguin a terminé huitième. Chez les filles, Elisa Ramoni a signé le sixième 
temps et Elin Pittier le quinzième. 

En M14, Léo Guenin, Loan Wuthrich, Maxime Béguin et Thomas Ramoni ont terminé 
sixième, neuvième, dixième et treizième. Chez les filles M14, Margaux Bähler (SC La 
Brévine) s’est classée seizième. Lola Wuthrich a signé le quatorzième chrono des filles M16.

Dans le relais, le trio composé d’Ilan Pittier, Léo Guenin et Loan Wuthrich a décroché 
la médaille de bronze. 

Les 24 et 25 février, La Swiss-Cup a fait halte à Zweisimmen Sparenmoos, dans le canton 
de Berne. En M18 et en style libre, Emma Wuthrich a pris la 3e place d’un 7,5 km avec 
départ en ligne. En classique, la fondeuse de Fontainemelon a terminé au 5e rang. 

ski alpinisme
Deux podiums pour Marianne Fatton aux Championnats d’Europe en Italie, sur les 
pentes de l’Etna. En catégorie Espoirs, la sportive de Dombresson a décroché l’argent 
lors de la course individuelle le 24 février. Le lendemain, dans la Verticale, elle s’est parée 
de bronze. 

Engagée en catégorie juniors, Florence Buchs des Hauts-Geneveys a décoché les 8e et 6e 
rangs. 

Quarante-deux participants pour la Verticale du Crêt-du-Puy. La course, organisée par 
les Vieilles Lattes du Val-de-Ruz, s’est déroulée au soir du 24 février.
  
Chez les femmes, c’est Laurence Yerly qui a été la plus rapide, suivie de Mélanie Jeannerod 
et Fania Wälle. Chez les hommes, Vincent Busch a enlevé le classement scratch devant 
Valentin Muriset et Didier Fatton. 
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