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Service

conciergerie

Je le lis, 

je le soutiens

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 17 au 23 mars 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09
 
Du 24 au 30 mars 2018
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56 (vendredi saint)

Du 31 mars au 6 avril 2018
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30 (lundi de Pâques)

Médecin de garde 0848 134 134

L’année 2018 du Parc Chasseral s’annonce 
très vaudruzienne. C’est La Vue-des-Alpes 
qui accueillera le lancement de la saison, 
le 26 mai. C’est là que se tiendra la fête 
annuelle, une manifestation à laquelle est 
associée le Parc régional du Doubs. 

Le fameux col, qui fait office de frontière 
symbolique entre le haut et le bas du can-
ton accueillera également, dès le 26 mars, 
une exposition de photographies en plein 
air (notre édition 159, du 7 décembre 
2017). Une trentaine de clichés de la 
Bernoise Monika Flückiger autour de la 
réfection des murs en pierres sèches. Un 
parcours balisé de 5 km emmènera les visi-
teurs d’une image à l’autre. 

C’est encore à La Vue-des-Alpes que le 
Parc Chasseral célébrera en septembre les 
journées du patrimoine. 

Un peu moins en altitude, Evologia, à Cer-
nier, sera le théâtre de quatre dimanches 
gastronomiques. L’occasion de découvrir 
notamment des légumes anciens dans leur 
milieu naturel avant de les déguster apprê-
tés par deux chefs. 

Cela laisse présager de la labellisation 
«Parc Chasseral» d’un certain nombre de 
produits du terroir neuchâtelois. Côté ber-
nois, le concept est déjà plus développé.

Encore à Val-de-Ruz, le projet de franges 
urbaines initié l’an dernier, se poursuit 
en 2018, avec, notamment la plantation 
d’arbres fruitiers. L’idée est de valoriser 
le paysage, de préserver la biodiversité et 
d’offrir à la population de nouveaux es-
paces verts propices à la détente. 

L’observatoire photographique du pay-
sage, lancé en 2017 dans les Parcs Chasseral 
et du Doubs se poursuivra cette année. Le 
concept, qui vise à documenter au moyen 
de photos des paysages du quotidien et 
d’observer leur évolution, sera étendu aux 
écoles au travers du programme «Graines 
de chercheurs». 

Le Parc continue sa collaboration avec 
les Jardins musicaux. Cette année, les  
bal(l)ades, ces concerts décentralisés, se 

parc chasseral: focus sur le Val-de-ruz
dérouleront exclusivement sur territoire 
bernois. 

Enfin, Saignelégier et le Centre nature 
Les Cerlatez accueilleront des animations 
pour les adultes autour des hirondelles.
 
A noter que durant le printemps, La Route 
Verte, le nouvel itinéraire e-bike qui tra-
verse en sept étapes les six parcs régio-
naux de l’Arc jurassien, de Schaffhouse à 
Genève, sera présenté officiellement. /cwi
 

@ Vincent Bourrut – Parc Chasseral
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Editorial
Un printemps animé à Val-de-Ruz

Avec l’arrivée du printemps, 
le besoin de sortir, de bouger 
et de rencontrer du monde se 
fait sentir. Val-de-Ruz off re de 
nombreuses opportunités à dis-
position de ses citoyens. 

Dès le 9 mai, la Commune proposera à nouveau 
le programme de sport en plein air «Airfi t» 
auquel il est déjà possible de s’inscrire via notre 
site internet. Les parcours mesurés, les sentiers 
forestiers et les places de pique-nique accueillent 
promeneurs et sportifs. 

Les quelque 30 places de jeux communales vont 
bénéfi cier de l’entretien annuel de fond. Les jeux 
sont contrôlés et réparés. D’autres sont remplacés 
en fonction des montants disponibles au budget.

La piscine d’Engollon reçoit également les soins 
nécessaires de nos équipes afi n que le public ne 
remarque pas les signes de son grand âge. En 
eff et, nous fêterons modestement cette année son 
50e anniversaire au travers d’activités proposées 
au public dans le cadre de La Suisse bouge. Cela 
se passera le samedi 2 juin sur le site alors que 
La Suisse bouge commencera déjà le 26 mai à 
La Fontenelle.

Le personnel communal est aussi à pied d’œuvre 
afi n de préparer ou soutenir les nombreuses 
manifestations organisées par la Commune ou 
les sociétés locales. Ainsi, le 23 avril se tiendra 
la traditionnelle foire de Coff rane. En mai, le 
village de Dombresson sera animé avec le 100e 
de la fête cantonale de lutte, la Seyonbierfest et 
la foire les 19, 20 et 21 mai.

Le 26 mai, Journée des Parcs en fête, aura lieu 
le vernissage de l’exposition Art-en-Vue à La 
Vue-des-Alpes (du sommet à la Montagne de 
Cernier). En collaboration avec le Parc Chasseral, 
de multiples activités seront proposées au public. 

L’école ne sera pas en reste puisqu’elle invite le 
public à la 3e édition des Charabiades les 7 et 8 
juin. La fi n de l’année scolaire verra l’organisa-
tion de nombreuses fêtes autour des collèges. 
Enfi n, le triathlon des écoles le jeudi 5 juillet 
précèdera la 5e édition du triathlon de Val-de-
Ruz qui se tiendra à la piscine d’Engollon le 
samedi 7 juillet. 

Toutes ces opportunités ne sont possibles que 
grâce à l’engagement du personnel communal 
et à la mise à disposition des infrastructures 
et de subventions aux sociétés organisatrices. 
Et toutes participent à faire de Val-de-Ruz une 
commune où il fait bon vivre.

Anne Christine Pellissier, conseillère communale

Offre d’emploi
La Commune recherche, pour la rentrée 2018/2019, 

un·e apprenti·e agent·e d’exploitation - CFC.

Les dossiers complets de candidature doivent 
être adressés à l’administration des ressources 
humaines par courrier électronique exclusivement à 
rh.val-de-ruz@ne.ch.

Activités bruyantes
Le printemps est de retour, le moment est venu de s’occuper des jardins et des 
alentours d’immeubles ou de maisons. Afi n que cela se fasse dans le respect 
du voisinage, les travaux bruyants sont interdits les dimanches et jours fériés, 
ainsi que du lundi au samedi de 20h00 à 07h00. Ces dispositions fi gurent en 
détail dans le règlement de police consultable sur notre site internet.

N’oubliez pas de porter les protections adéquates lors de l’utilisation de vos 
outils de jardinage, afi n de prévenir tout accident. 

Ecologie industrielle
A la suite de la clôture du projet «Ecologie industrielle à Fontaines», l’expé-
rience vécue par la Commune a permis la réalisation d’une plaquette intitulée 
«Guide d’écologie industrielle et territoriale à destination des collectivités 
neuchâteloises». 

Le fruit de cette démarche conjointe entre partenaires économiques et collec-
tivité publique a eu pour objectif de répondre aux enjeux d’aménagement du 
territoire, de développement économique et d’optimisation de la consommation 
de ressources naturelles et diffi  cilement renouvelables, dans le cadre du déve-
loppement du site du Chillou à Boudevilliers, ainsi que de la zone industrielle 
du village de Fontaines. 

Accédez directement à la brochure depuis notre site internet.

Cartes journalières CFF
La carte journalière donne droit à un nombre illimité de courses en 2e classe 
sur les lignes du rayon de validité de l’abonnement général.

Depuis plusieurs années, la Commune met à disposition de sa population six 
jeux de cartes journalières au prix inchangé de CHF 43 l’unité.

Les disponibilités sont consultables sur notre site internet. Les réservations se 
font par téléphone auprès du contrôle des habitants au 032 886 56 23 et vous 
disposez de 48 heures pour venir retirer votre billet.

Extinction de l’éclairage public
La période d’essai d’extinction de l’éclairage public dans le village de Fontaines, 
débutée par une «Fête de la nuit» féérique le 20 octobre dernier, arrivera à son 
terme fi n avril. 

Comme prévu lors de la planifi cation de cette expérience, nous souhaitons 
recueillir l’avis de la population. Ceci d’une part afi n d’évaluer le ressenti de 
la population quant à cette extinction et, d’autre part, dans le but d’établir un 
rapport au Conseil général si l’extinction devait s’étendre dans les autres localités 
de la commune. Cette mesure permet de lutter contre la pollution lumineuse 
et également de réaliser des économies d’énergie. Elle s’inscrit dans la volonté 
populaire de sortir du nucléaire et la stratégie énergétique 2050.

Nous invitons donc les habitants de Fontaines, mais également des autres 
villages, à s’exprimer sur l’extinction de l’éclairage public au cœur de la nuit 
en répondant à la question suivante:

Etes-vous favorable à l’extinction de l’éclairage public de 00h00 à 05h00 
dans les localités de la commune?

Un formulaire est disponible sur le site internet de la Commune. Vous pouvez 
également transmettre le coupon ci-après à energie.val-de-ruz@ne.ch ou à 
Commune de Val-de-Ruz – Energie – Case postale 134 – 2053 Cernier. 

£ favorable   £ plutôt favorable   £ plutôt défavorable  £ défavorable

Remarques: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dans quel village vivez-vous? ………………………………………................................................................................

Fermeture des bureaux
A l’occasion des Fêtes de Pâques, nos bureaux seront 
fermés dès 17h30 le jeudi 29 mars 2018. Réouverture 
le mardi 3 avril 2018, selon les horaires habituels. 

Fitness en salle: le bpa 
communique

Les personnes en forme se sentent bien physique-
ment et mentalement. En outre, elles sont plus 
performantes dans la vie quotidienne. La pratique 
du fi tness permet d’améliorer endurance, force, 
rapidité et coordination. Le fi tness a également un 
eff et positif sur le maintien de la mobilité et permet 
de prévenir les chutes à un âge avancé. Il existe des 
off res pour tous les âges et tous les niveaux.

Selon la statistique, 4’300 personnes se blessent 
chaque année lors de la pratique du fi tness. Lorsque 
vous choisissez un centre de fi tness, veillez à ce 
que le personnel présent soit qualifi é et exigez une 
introduction adéquate à l’utilisation des appareils. 
Tenez-vous en aux recommandations relatives à 
l’entraînement.

Conseils:
• avant le premier entraînement, demandez conseil 

à un spécialiste et laissez-vous instruire par ce 
dernier;

• afi n de prévenir les blessures, faites des exercices 
d’échauff ement avant chaque entraînement;

• évitez de soulever des poids trop lourds et res-
pectez les recommandations du spécialiste;

• buvez suffi  samment d’eau avant, pendant et après 
l’activité sportive;

• respectez les consignes de sécurité de votre centre 
de fi tness et utilisez les appareils conformément 
aux instructions;

• rendez-vous chez votre médecin pour un contrôle 
si vous avez plus de 35 ans et que nous n’avez pas 
fait de sport depuis longtemps.

Plus de renseignements sous www.bpa.ch.

Val-de-Ruz
www.val-de-ruz.chOfficiel
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aînés
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. 

Le 6 avril, le Club propose un repas 
fromage. Les clubistes sont attendus dès 
11h30 à la salle de paroisse de Dombresson. 
Inscription jusqu’au 3 avril auprès d’Heidi 
Stangl au 032 853 55 09. 

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontai-
nemelon et environs organise un loto le 
11 avril à 14h à la salle Riant-Val à Fontai-
nemelon. Collation. Nouveaux membres 
bienvenus. Renseignements auprès de 
Simone Lardon au numéro 079 362 57 20.

assemblée
L’Association villageoise de Fontaine-
melon invite les personnes intéressées à 
son assemblée générale le 17 avril 2018, à 
20h, au Restaurant-Pizzeria de l’Union à 
Fontainemelon.

chasse aux œufs
Le chalet de la Marnière à Dombresson 
accueille une chasse aux œufs, le 24 mars 
dès 11h30. Gratuit jusqu’à 6 ans, 3 francs 
pour les plus âgés. Possibilité de se restau-
rer. Départ de la chasse à 13h. 

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 jusqu’au 30 mars.
 
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.
 
cross
La FSG Savagnier organise le premier 
cross de Pâques, le 14 avril de 10h à 16h au 
stand de tir de Savagnier. Au programme, 
plusieurs catégories, enfants et adultes, 
ainsi que walking. Dès 14h15, chasse aux 
œufs. Inscriptions jusqu’au 7 avril sur www.
fsg-savagnier.ch. Cantine.
 

ageNda du Val-de-ruz

Suite en page 7

Les citoyens de Val-de-Ruz payeront-ils 
plus d’impôts à l’avenir? La réponse tom-
bera lors d’une votation, le 10 juin. C’est la 
date retenue par les autorités communales 
pour permettre à la population de se déter-
miner. 

Lors de l’acceptation du budget 2018 en 
décembre dernier, le législatif vaudru-
zien avait donné son accord à une hausse 
du coefficient fiscal de 67 à 72 points. La 
seule solution à même de redresser la situa-
tion financière selon l’exécutif. Faux pour 
l’UDC qui a lancé un référendum. Le texte 
a abouti avec 2443 signatures valables, bien 
plus que le minimum requis de 1292 pa-
raphes. 

Pour l’exécutif, l’état des finances vau-
druziennes ne doit rien au hasard. Il cite 
la péréquation, la bascule d’un point 
d’impôt des communes vers le canton, les 
factures sociales et scolaires, commandées 
par le canton, payées par les communes. 
Autant de paramètres qui ont mis à mal les 
comptes. 

Les décisions du peuple pèsent également 
dans la balance: refus de supprimer le 
bibliobus, loi sur l’accueil des enfants et 
fiscalité des personnes morales soutenus 

largement par les Vaudruziens. Des déci-
sions qui ont un coût, rappelle l’exécutif. 

Des voix se sont élevées de la toute droite 
de l’échiquier politique pour revoir à la 
baisse la rémunération des Conseillers 
communaux. Le législatif a accepté de 
se pencher sur la masse salariale de l’en-
semble de l’administration. Pour combler 
un trou de 8 millions, ça ne suffira pas, 
prévient l’exécutif. 

Il rappelle encore cette septantaine de 
mesures d’économies, certaines à l’étude, 
d’autres déjà appliquées. Elles devraient 

permettre d’absorber deux tiers du déficit 
programmé. Le tiers restant devant, selon 
les autorités, passer par la facture fiscale. 

Cette facture qui malgré une hausse de 
cinq points de la quotité resterait pour 
la majorité des anciennes communes en 
deçà de celles d’avant la fusion. Sans cette 
manne et pour éviter le gouffre financier, 
certaines prestations disparaîtraient. 
 
Le Conseil communal qui entrera en cam-
pagne au mois de mai appelle de ses vœux 
un départ serein et des informations objec-
tives. /cwi

hausse d’Impôts ou baIsse de prestatIoNs

Le Conseil communal a présenté ce tableau, montrant l’impact, sur quatre revenus diffé-
rents, d’une hausse du coefficient fiscal de cinq points. (Commune de Val-de-Ruz)

Saison courte et tardive pour la pati-
noire naturelle de Savagnier. La glace n’a 
accueilli les patineurs qu’une dizaine de 
jours, entre le 24 février et le 5 mars. C’est 
la première fois, de mémoire de président 
de la société des amis de la patinoire que 
l’installation est en fonction uniquement 
pour les vacances du 1er mars. 

Les responsables ont profité des nuits très 
froides (jusqu’à -13 degrés), quelques jours 
avant la semaine de relâche pour gicler la 
surface 24h sur 24. Une première tenta-
tive en février avait échoué en raison de la 
pluie. 

Le public a largement profité des dix jours 
d’ouverture pour venir s’adonner aux joies 
de la glisse, y compris en soirée. /cwi

mINI saIsoN pour la patINoIre de saVagNIer

source: www.patinoire-de-savagnier.ch 

La Vaudruzienne Pascaline Salvi (à droite) s’est envolée 
avec Noémie Nussbaum pour la Chine. Titulaires d’un CFC 
d’employée de commerce, les deux jeunes filles participent au 
projet Neuchâtel@Shanghai. (sp) 

Pascaline Salvi a pris la route de la Chine, le 
15 mars dernier. Cette jeune habitante des 
Hauts-Geneveys, titulaire d’un CFC d’em-
ployée de commerce participe avec Noémie 
Nussbaum de Rochefort au projet Neu-
châtel@Shanghai. Pendant six mois, elles 
suivront un stage au sein d’une entreprise 
suisse installée dans l’Empire du Milieu. 

Ce programme est réservé aux personnes 
fraîchement diplômées et désirant vivre 
une première expérience professionnelle 
en Chine, ou à celles souhaitant effectuer 
un stage pour l’obtention d’une maturité 
commerciale. 

Pascaline Salvi travaillera au sein de 
«swissnex China» (Maison suisse pour les 
échanges scientifiques et technologiques). 
Cet organisme est un instrument impor-

tant dans la mise en œuvre 
de la politique fédérale 
de coopération bilatérale 
en matière de formation, 
recherche et innovation 
entre la Suisse et les pays 
partenaires. 

Les deux jeunes exilées vo-
lontaires auront également 
pour mission de préparer 
l’arrivée de quatre lycéen-
ne-s neuchâtelois-es qui, 
dès août 2018, passeront 
six semaines d’études à 
Shanghai dans une famille 
chinoise. /cwi-comm

du Val-de-ruz à la chINe
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Les nouveautés de printemps sont arrivées!!
 Confection -Lingerie - Laine - Mercerie et bien plus encore...

Hôtel de Commune

Michel Stangl
2056 Dombresson
Tél. 032 853 24 01

Ne manquez pas de venir savourer le 

cabri bio des Vieux-Prés en exclusivité

Fermé le mardi
et le mercredi
Fax 032 853 60 08

E-mail: info@hoteldombresson.ch
Internet: www.hoteldombresson.ch

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

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 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%

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
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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

Route de Fontaines 1 - 2052 Fontainemelon - T 032 853 81 89
Facebook: Restaurant de l’Union Fontainemelon - Instagram: #lunionrestaurant
E-mail: lunionrestaurant@gmail.com
Horaires d’ouverture: 
mardi à vendredi: 8:30-23:00 - samedi: 10:00-23:00 dimanche: 10:00-22:30 - lundi: Fermé

RESTAURANT PIZZERIA DE l’UNION
Terrasse avec vue panoramique

Banquets-Mariages-Communions

Le 1er avril 2018, le Restaurant Pizzeria 
de l’Union fête ses deux ans d’activité. 
A cette occasion, nous voulons remer-

cier chaleureusement toute notre 
aimable clientèle.

Nous espérons sincèrement qu’elle 
continue, à l’avenir, de nous accorder sa 

confiance et son affection. Merci.

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Fiduciaire Pogest Sàrl
Grand’Rue 64

2054 Chézard-St-Martin



   Val-de-Ruz info I No 166 I 22 mars 2018  76  Val-de-Ruz info I No 166 I 22 mars 2018    

Cours pour jeunes tireurs et tireuses à Savagnier
Tu as entre 13 et 19 ans, tu souhaites découvrir un sport de précision passion-
nant qui demande: concentration, gestion du stress, maîtrise de la technique 
du tir en toute sécurité et esprit de camaraderie, cela va te passionner.

Ce cours est organisé par la Société de tir Les Mousquetaires Savagnier. Il 
débute le samedi 24 mars 2018 par une instruction théorique. Ensuite les 
séances de tir ont lieu les mercredis de 18h00 à 20h00 au stand de tir de Sava-
gnier.

Tout au long de ta formation tu seras encadré par des moniteurs qualifiés, et 
soutenu par toute la société durant l’instruction, les entraînements et les 
concours.

Peuvent s'inscrire les ados dès 13 ans, et comme jeunes tireurs et tireuses de 
15 à 19 ans.

Informations et inscriptions:
geisergilbert@bluewin.ch - Tél. 079 639 16 79

Viens découvrir le tir à 300 mètres

La Raiffeisen du Val-de-Ruz et l’entreprise 
de chauffage et de sanitaire F. Gabus & 
Cie vont devenir propriétaires du jardin 
de l’ancien home de La Chotte à Boudevil-
liers, dans le secteur «Sécheron». 

L’information a été évoquée par la com-
mune de Val-de-Ruz à l’occasion d’une 
séance d’information à la population, le 
13 mars dernier.

But de l’opération pour la Raiffeisen – 
et pour autant que la fusion entre les 
banques coopératives du Val-de-Ruz, 
du Val-de-Travers et du Vignoble abou-
tisse – y construire le business center de 
la nouvelle entité. Les sociétaires auront 
le dernier mot au printemps 2019. Selon 
les estimations les plus positives, le nou-

veau bâtiment pourrait sortir de terre le 
semestre suivant.

L’entreprise Gabus, installée actuellement 
au cœur du village de Boudevilliers, envi-
sage d’y construire un nouveau bâtiment 
afin de rationaliser ses stocks, ses ateliers 
et la circulation de ses véhicules.  

Le Conseil général de Val-de-Ruz doit 
quant à lui donner son accord à une modi-
fication partielle du plan d’aménagement 
local. Il s’agit de faire passer son statut 
de zone résidentielle à moyenne densité 
à celui de zone d’activités économiques 
pour les secteurs secondaires, tertiaires 
et touristiques. Le législatif communal se 
saisira du dossier lors de sa séance du 30 
avril. /cwi

baNque et eNtreprIse saNItaIre maIN daNs la maIN

La parcelle que vont acquérir la banque Raiffeisen et l’entreprise F. Gabus & Cie se situe 
au sud de l’ancien home La Chotte à Malvilliers. (Urbaplan, sur la base des données de 
la mensuration officielle du 01.12.2017, référence SGRF 20171201_7418)
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connaissance du monde
En route pour l’Asie avec Connaissance 
du monde qui propose le 18 avril à 20h 
à la salle de spectacle de Fontainemelon 
«Chine - Aux portes du Tibet» en présence 
du réalisateur Patrick Mathe.
 
concerts 
Sous la direction de Rémi Ortega et accom-
pagné 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.
 
Le temple de Dombresson accueille l’un 
des concerts extra-muros de la Collégiale, 
le 30 mars à 17h. Les ensembles Fratres,  
vocal de Saint-Maurice et la soprano  
Arianna Savall, sous la direction de Pas-
cal Crittin proposent «Passion et Résur-
rection» art musical balte. La billetterie 
est ouverte une heure avant le début du 
concert.

Le 15 avril, dans le cadre de la saison 2017-
2018 des concerts d’orgue, le temple de 
Saint-Martin accueille Grégoire Rolland. 
Première notes à 17h. Entrée libre, collecte. 

expositions
L’exposition itinérante «Papa en Suisse» 
fait halte à la grande salle d’Evologia à 
Cernier jusqu’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.  

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 ter-
restres s’exposent à Evologia jusqu’au 15 
avril. A découvrir tous les jours de 10h à 
18h au Mycorama. 

hippisme
Concours hippique de l’Association du 
centre équestre de Fenin, le 6 avril dès 
14h B 100 au style, le 7 avril dès 8h30 R 
105 et le 8 avril dès 8h30 R 110/115 et R/N 
120/125. www.acef.ch.

Jeux
L’Association Les petites mains organise 
un après-midi jeux, le 28 avril de 14h à 
22h à l’ancien collège de Vilars. Jeux pour 
toutes les catégories d’âge. Entrée libre.
 

ageNda du Val-de-ruz

Suite en page 9

A la suite de l’article «Il y a toujours deux 
églises catholiques au Val-de-Ruz», paru 
dans le numéro 164 du 22 février de Val-
de-Ruz Info, l’ancien président du conseil 
de paroisse, Jean Stasichen et l’ancienne se-
crétaire, Marie-Claude Stasichen ont tenu 
à apporter quelques précisions. À l’heure 
de remettre l’église au milieu du village, 
tous deux évoquent un climat délétère. 

Le Conseil de communauté, explique-t-
il, a décidé la cessation des célébrations à 
l’église des Geneveys-sur-Coffrane et les 
deux conseils (paroissial et de commu-
nauté) ont fait le choix,  à l’unanimité, 
d’exposer la problématique de la conser-
vation de deux églises à Val-de-Ruz lors 
de l’assemblée générale (AG) de 2015. Il 
s’agissait ensuite de laisser une année de 
réflexion aux paroissiens avant de les invi-
ter à se prononcer sur la vente ou non du 
bien immobilier. 

Début mai 2016, dans un courrier rédigé 
conjointement avec la Fédération catho-
lique romaine neuchâteloise, le vicaire 
épiscopal Jean-Jacques Martin écrivait: 
«s’il n’y a aucune autre solution qui peut 
être envisagée alors je préavise positive-
ment». Le 5 juin 2016, l’AG validait la vente 
du lieu de culte. Depuis lors, précisent les 
époux Stasichen, aucune autre assemblée 
n’a remis en cause cette décision. 

Ils expliquent également que le diocèse 
n’a pas mis son halte-là à la vente. «Nous 
n’avons jamais remis de projet au diocèse 
ni reçu une interdiction de vente dudit 
diocèse. Pour la bonne forme, le chance-
lier nous a remis un processus de vente», 
raconte Jean Stasichen.  

Le vicaire général a par contre rendu 
attentifs les conseils au fait qu’une vente 
pour financer des investissements n’était 

Il faut remettre l’églIse au mIlIeu du VIllage!
pas possible. Il a ajouté que l’évêché pour-
rait donner son accord au travers d’une 
vente avec droit de superficie, proposant 
au passage son aide pour placer des fonds 
dans des parts immobilières. 

Dernière précision: le Conseil de paroisse 
a choisi de démissionner parce qu’il a jugé 
que la décision de l’AG de vendre l’église 
avait été bafouée, lorsque le nouveau vi-
caire épiscopal et les prêtres de l’unité-Est, 
dont dépend la paroisse de Val-de-Ruz, 
ont expliqué aux conseils que la vente ne 
se ferait pas. «Cette manière de procéder 
était un abus de pouvoir. Le Conseil de 
paroisse, deux membres du Conseil de com-
munauté ont démissionné non pas parce 
que la vente ne se faisait pas, mais parce 
qu’il y avait rupture de confiance, trahison 
et que le mensonge était présent». /cwi

Le Seyon est sorti de son lit en décembre 
et en janvier aux Prés-Maréchaux et c’est 
tout à fait normal, n’en déplaise aux es-
prits chagrins qui ont saisi l’occasion pour 
pointer du doigt le projet de revitalisation 
mené par l’État en 2016 dans le secteur. 

Le président de la Fario, la société des 
pêcheurs en rivières de Neuchâtel, Val-de-
Ruz et environs, Damien Reichen apporte 
quelques précisions sur ce qu’on appelle 
les lits (oui, oui, au pluriel) d’une rivière. 
«Le lit avec des cailloux au fond et sans 
végétation, c’est le lit mineur. Il est capable 
de contenir une crue annuelle. Le lit 
moyen englobe, lui, la végétation qui borde 
le cours d’eau. Son rôle est de faire face à 
une crue plus importante, de celles qui in-
terviennent tous les 5 à 10 ans. Enfin, il y 
a le lit majeur qui comprend pratiquement 
tout le fond du champ. Celui-ci est censé 
contenir une crue centennale». 

De l’avis de l’expert, la crue qu’a connue 
la région le 22 janvier était de celles qui 
déferlent tous les 10 à 30 ans. A Valangin, 

le débit était de 23m3 par seconde. Aux 
Prés-Maréchaux, Damien Reichen l’estime 
à  13m3 par seconde. Et si ça a énormément 
débordé, c’est que le lit mineur est trop pe-
tit, volontairement trop petit. L’idée, c’est 
que «la rivière creuse la bonne largeur au 
bon endroit, qu’elle retrouve d’elle-même sa 
place. Petit à petit, ça va moins déborder». 
Vous avez bien lu, moins déborder, mais 
pas «plus du tout déborder», parce qu’en 
dessus et en dessous, ça n’est pas le tracé 
naturel du Seyon.

Et c’est bien l’idée de cette revitalisation 
que la rivière sorte de son lit. «Les crues 
peuvent être vues comme dévastatrices, 
mais elles génèrent également de nouveaux 
habitats pionniers. Ça crée une très bonne 
dynamique pour la faune et la flore» justi-
fie le président de la Fario qui n’oublie pas 
de noter au passage que cela fait une zone 
humide en plus dans un pays où elles ont 
une fâcheuse tendance à se raréfier. 

Si revitaliser favorise la biodiversité ani-
male et végétale, les effets pour l’humain 

le seyoN a prIs ses aIses aux prés-maréchaux
ne sont pas négligeables non plus. «Quand 
on canalise l’eau, elle va plus vite et casse 
tout sur son passage. On augmente le pic 
de crue. Quand elle peut déborder, elle 
est calme et elle ne fait pas de dégâts. Il 
y a moins de pics de crue. Ça préserve les 
ouvrages tels que les ponts».

Avant de retourner à sa canne à pêche, 
Damien Reichen tient encore à préciser 
un détail: «Il y a autre chose qui coince, 
ce sont les finances». La situation du can-
ton n’est un mystère pour personne et 
certains se demandent pourquoi l’on est 
allé dépenser des milles et des cents aux 
Prés-Maréchaux. «Le canton n’a pas choi-
si. La revitalisation des cours d’eau, c’est 
une obligation fédérale». Pour permettre 
au Seyon de retrouver son ancien lit et de 
déborder à sa guise, la facture s’élève à 
800’000 francs, dont 75 % de subventions 
de la Confédération. «Le reste, c’est à la 
charge du canton. Mais il faut déduire 
les 25’000 francs apportés par la Fario 
et 40’000 francs de compensations écolo-
giques». /cwi

Le Seyon a débordé en décembre et en janvier aux Prés-Maréchaux, là où la rivière a bénéficié d’une revitalisation. Rien d’extraordi-
naire, c’est le but. (photo : Damien Reichen) 
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NOTRE NOUVEAU MAGASIN DE CERNIER

Rue F.-Soguel 6 - 2053 Cernier - Tél. 032 853 16 16
services@optic2000cernier.ch

«Regardez d’abord, achetez ensuite !»,  
Telle est la devise d’Optique 2000 Houlmann 
à Cernier, qui lance une campagne exclusive 
pour tester des verres progressifs. Chaque 
personne intéressée peut ainsi essayer la 
toute dernière génération de verres 
progressifs S-Fusion pendant 4 semaines et 
sans aucun engagement.
 
De nos jours, les verres progressifs sont de 
véritables produits de haute technologie. Les 
paramètres individuels des porteurs peuvent 
dorénavant être pris en considération lors de 
la fabrication sur mesure du verre – et ce 
pour un maximum de qualité et de confort ! 
«Nous avons lancé cette campagne afin que 
nos clients puissent découvrir par 
eux-mêmes ces avancées en matière de 
qualité», comme le précise Julie Houlmann, 
directrice de Optique 2000 Houlmann à 
Cernier. 

La toute dernière génération de verres
Les participants ont ainsi la possibilité de 
tester la toute dernière génération de verres 

progressifs S-Fusion signée Optiswiss, le 
fabricant de verres leader sur le marché 
Suisse. Cette gamme de verres se caracté-
rise par une vision d’une parfaite netteté, une 
adaptation immédiate et un confort maximal. 
Les testeurs pourront donc à cette occasion 
bénéficier de verres fabriqués sur mesure, 
selon leurs propres besoins visuels. A l’issue 
de la période d’essai, chaque participant sera 
invité à retourner une carte-réponse dûment 
remplie et recevra en contrepartie un bonus 
d’une valeur de 150 CHF. 

Participez et profitez-en dès maintenant ! 
Le test des verres progressifs Optiswiss est 
sans aucun engagement pour les partici-
pants. Si vous n’êtes pas convaincu(e) par les 
verres dans les 4 semaines, vous pourrez les 
retourner gratuitement à Opticien 2000 
Houlmann à Cernier. 

Optique 2000 Houlmann - Rue F.-Soguel 6 - 
2053 Cernier - Tél. 032 853 16 16 - 
services@optic2000cernier.ch

Sans aucun frais 
jusqu’à la vente de 

votre bien immobilier.
www.achat-immobilier.ch Ralph Schafflützel  

Doloires 26 - 2063 Saules - 079 788 42 00

Achat-Immobilier.ch

C’est le moment de vendre? 
Vendre votre bien immobilier dans les meilleures

conditions possibles est notre objectif.
Contactez-nous au 079 788  42 00   

Votre pleine satisfaction 
est notre meilleur gage de qualité.

Vendre votre bien immobilier dans les meilleures
conditions possibles est notre objectif.
Contactez-nous au 079-788  4200 votre pleine satisfaction est notre meilleure gage de qualité.
Sans aucun frais jusqu’à la vente 
de votre bien immobilier.
www.achat-immobilier.ch Ralph Schafflützel  Doloires 26  2063 Saules 079-788 4200

Rue du Gruyet 3 - 2065 Savagnier

www.escale-beaute.ch 
Pamela Montandon 
Esthéticienne CFC

www.val-de-ruz info
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proches-aidants
L’Association neuchâteloise des proches-
aidants, l’ANDPA propose une perma-
nence 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.

spectacle
La Beline, troupe de théâtre amateur de 
Gorgier présente «Le Béret de la tortue», 
une pièce de Jean Dell et Gérald Sibleyras, 
mise en scène par Claudette et Valère 
Viatte. Représentations le 14 avril à 20h 
et le 15 avril à 17h à la salle de spectacle 
de Fontainemelon. Réservations dès le 3 
avril sur www.labeline.ch ou au 079 356 57 
97. Adultes 23 francs, réductions 20 francs, 
enfants jusqu’à 16 ans 5 francs. 

yodel
Le Yodleur club Echo du Val-de-Ruz pro-
pose une grande soirée folklorique, le 7 
avril 2018 dès 20h à la salle de spectacle de 
Dombresson. Au programme: Yodleur club 
Echo du Val-de-Ruz, Quartet Mitteland 
et l’orchestre Ländlerkappelle Honneg. 
Tombola, restauration chaude et froide 
dès 19h et bar dès 23h. Le bal sera conduit 
par l’orchestre Ländlerkappelle Honneg. 
Entrée 12 francs.

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 28 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

A LouER. Coffrane, 2 appartements de 2 
pièces neufs, cuisine agencée, avec galetas, 
jardin commun. Possibilité d’une place de 
parc, Loyer fr. 900.- + fr. 150.- de charges 
Disponible de suite. Tél. 079 637 78 07. 
Coffrane, appartement de 3,5 pièces neuf, 
cuisine agencée, avec galetas, jardin com-
mun. Possibilité d’une place de parc. Loyer  
fr. 1’250.- + fr. 200.- de charges. Disponible 
de suite. Tél. 079 637 78 07. Coffrane, 
appartement de 3,5 pièces, avec poutres 
apparentes, cuisine agencée ouverte, 2 
chambres avec rangements, une mezza-
nine, un galetas, jardin commun. Possibili-
té d’une place de parc. Loyer fr. 1’100.-- + fr. 
200.- de charges. Disponible de suite. Tél. 
079 637 78 07.

petItes aNNoNces

L’année 2017 aura été particulière pour les 
scouts de Durandal. Le groupe a célébré 
ses 85 ans en proposant une balade gour-
mande qui a rassemblé 130 personnes, 
membres et amis de la troupe. C’est le 2 
septembre, entre Chézard-Saint-Martin et 
Cernier, que les convives ont pu déguster 
cinq plats préparés par les jeunes. Toutes 
les branches et même quelques anciens 
ont mis la main à la pâte pour concocter 
amuse-bouche, verrines, salade dans son 
bol de parmesan, hamburgers maison et 
desserts raffinés. Les autorités commu-
nales de Val-de-Ruz et un représentant de 
l’Association des scouts neuchâtelois ont 
pris part à la manifestation. Les plus résis-
tants sont restés pour une veillée avant de 
remettre le couvert le lendemain pour un 
brunch. 

Durandal n’a pas fait que festoyer en 2017. 
L’année a été jalonnée de 29 séances, de 
diverses activités et de 16 jours de camps. 

Les participants au camp de Noël 2016 ont 
pris la route de La Côte-aux-Fées à desti-
nation de Poudlard, l’école de sorcellerie 
de la saga Harry Potter. L’occasion pour 
les jeunes de travailler leur magie et leur 
imagination. 

Le week-end du 1er mai, les éclaireurs de 
Durandal et ceux du groupe scout des 
Perchettes d’Auvernier se sont retrouvés 
sur les hauts de Boudry pour des activités 
autour d’Hunger games, la trilogie de l’au-
teure américaine Suzanne Collins. 

Le traditionnel camp d’été s’est dérou-
lé durant les deux premières semaines 
d’août au milieu de la forêt et des étangs 
de Bonfol, chez nos voisins jurassiens. 

Les pionniers et les responsables s’étaient 
rendus sur le terrain du camp un week-end 
à l’avance pour construire une tente sur 
pilotis et anticiper les montages. 

uNe rIche aNNée 2017 pour duraNdal
Arrivés sur place, éclais et louveteaux se 
sont immergés dans le monde des contes. 
Leur mission, rechercher une princesse 
disparue. 

Marches, pique-niques, bivouac, construc-
tions de diverses infrastructures, excur-
sion à la piscine de Porrentruy, les activités 
ont été nombreuses. À la fin de la première 
semaine, les louveteaux sont repartis avec 
leurs parents. 

Durant ce camp, les pionniers ont accueilli 
un congénère d’outre-Sarine du groupe 
scout bernois Aarewacht désireux d’ap-
prendre le français. 

Durant sa quinzaine jurassienne, Du-
randal a bénéficié d’un temps radieux, 
jusqu’au moment des rangements. C’est 
donc trempés jusqu’aux os, mais heureux 
que les scouts vaudruziens ont pris le che-
min du retour. /cwi

un fragment de la Silicon Valley s’en va 
de Montmollin. Plus de 100 ordinateurs 
de la marque Apple ont quitté la ferme de 
Marc Stubi pour le Musée Bolo de l’EP-
FL. C’était au début de cette année. 

Depuis près d’un quart de siècle, à la 
demande de Pierre Tissot, l’agriculteur 
conservait dans son rural ces machines, 
de l’Apple II élaboré en 1977 au Power 
Macintosh G5 créé en 2006. «Marc Stubi 
disait à tout le monde qu’il avait dans sa 
ferme un musée de l’informatique», se sou-
vient-il.

Ce n’est pas un hasard si ces ordinateurs 
ont trouvé refuge au Val-de-Ruz. Pierre 
Tissot, aujourd’hui retraité, travaillait au 
Service informatique de l’université de 
Neuchâtel. Les scientifiques, très friands 
de la marque à la pomme, n’hésitaient 
pas à faire le voyage jusqu’aux États-Unis 
pour acquérir le Macintosh de leurs rêves 
à un prix moindre que sous nos latitudes. 

Mais déjà à l’époque, le matériel infor-
matique devenait rapidement obsolète et 
les ordinateurs terminaient leur carrière 
dans les sous-sols de l’UniNE. Plutôt que 
de les voir partir à la casse, Pierre Tissot, 
avec l’accord de leurs propriétaires, les a 
récupérés et stockés chez Marc Stubi. 

«Avec une équipe de copains, on se réunissait 
tous les samedis pour tester le matériel, décou-
vrir les nouveautés». Ces passionnés ont 
ainsi, année après année, protégé de la 
destruction une partie de l’histoire infor-
matique. 

Dans la ferme de Marc Stubi, le stock a 
grossi. «J’avais récupéré tous ces appareils 
dans l’intention d’en faire un musée, mais 
ça ne s’est jamais fait», explique Pierre 
Tissot. Il a pris la décision, à contrecœur, 
de s’en séparer. Plutôt que d’envoyer les 
machines à la déchetterie, il a contacté le 
Musée Bolo qui s’est montré très intéressé. 
L’institution a dépêché un membre de 
l’Old computer and console club qui est 
venu le 5 février avec une solide voiture 
et une remorque. «Il a fallu deux voyages 
à Laurent Bernard pour assurer délica-
tement le transport à bon port de tout ce 
matériel». 

Pierre Tissot a quant à lui conservé deux 
pièces. Une machine qui cache dans ses 
entrailles la signature de tous les gens qui 
avaient œuvré à sa construction, y compris 
celle de Steve Jobs, le mythique cofonda-
teur d’Apple. «J’ai aussi gardé le Macin-
tosh du 20e anniversaire, Spartacus. Il a 
un design extraordinaire». 

Les machines stockées durant un quart de 
siècle dans la ferme de Marc Stubi trouve-
ront une nouvelle vie sur l’Arc lémanique, 
au musée Bolo à Lausanne et dans des 
manifestations comme la Geneva Gaming 
Convention. /cwi 

uN trésor INformatIque déméNage de moNtmollIN à l’epfl

Deux Mac Tournesol trônent sur des tours Power Mac G4. (Pierre Tissot)
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fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

Vous avez 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

football 2e ligue
C’est la reprise pour le football régional.

Avant la pause hivernale, le FC Coffrane occupait la 3e place du classement avec 21 points 
récoltés en 11 matches. Seuls le FC Le Locle (30 pts) et le FC Fleurier (24 pts) font mieux. 
Le 18 mars: FC Coffrane – FC Etoile-Sporting:  Renvoyé

Prochaine rencontre pour le FC Coffrane: Le 7 avril à 18h face au FC Bôle.

football 2e ligue Inter féminine
Avant la reprise, le FC Val-de-Ruz occupait la 10e place du classement emmené par le FC 
Sion. Les Vaudruziennes avaient récolté 7 points en 11 rencontres. 
Le 18 mars: FC Val-de-Ruz – FC Sion:  Renvoyé

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz: Le 8 avril à 13h face au FC Ter-
men/Ried-Brig.

football 3e ligue
Dans le groupe 2, le FC Val-de-Ruz occupait, avant la pause, la 4e place du classement, 
avec 19 points récoltés en 10 matches. C’est le FC La Sagne, avec 25 points en 11 ren-
contres qui mène le bal.
Le 18 mars:  FC Val-de-Ruz – FC Saint-Blaise:  Renvoyé

Prochaine rencontre à domicile: Le 28 mars à 20h15 face au FC Lignières.

football 3e ligue féminine
La deuxième équipe du FC Val-de-Ruz féminin pointait à la 3e place du classement, 
avant l’hiver, avec 15 points récoltés en 8 matches. Le FC Etoile-Sporting, la meilleure 
équipe au moment de la pause, affichait 22 points en 8 matches. 

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz féminin: 
Le 23 mars à 20h face au FC Le Parc.

escrime
Deux Vaudruziens ont pris part à la compétition Ours de Berne, les 3 et 4 mars. En caté-
gorie U14, Vanie Gogniat de Vilars a terminé sur la 1ère marche du podium. En U17, elle 
a pris la 27e place. Chez les garçons, U14, Neel Widmer de Malvilliers a décroché le 12e 
rang et Nathan Tschantz de Saules le 27e.
  
Sion accueillait la 21e édition du tournoi de la jeunesse, les 10 et 11 mars. En catégorie 
U14, Vanie Gogniat a pris la première place. En U17, la jeune vaudruzienne a dû se 
contenter du 10e rang. Chez les garçons, en U14, Neel Widmer a terminé 20e.

tir à l’arc
Encore une belle performance pour Valentin Choffat. Engagé en catégorie Junior à Dü-
dingen, le 25 février, l’archer vaudruzien a terminé à la 1ère place. 

ski de fond
Belle performance des skieurs du SC La Vue-des-Alpes, lors des jeux de l’OPA, à Cogne, 
en Italie. A l’occasion de cette Coupe d’Europe des moins de 16 et 18 ans, Lola Wuthrich 
a su profiter de sa sélection tardive pour signer une belle douzième place sur l’épreuve 
individuelle en style classique de 5 kilomètres. L’athlète de Fontainemelon a fait mieux 
que se défendre en Italie, puisqu’elle a sans complexe signé le quatrième temps des six 
sélectionnées suisses. Quant à Ilan Pittier, il a à nouveau démontré tout son talent en 
terminant seizième de l’épreuve individuelle en style classique longue de 7.5 kilomètres. 
Troisième temps des athlètes suisses, le cadre du Giron Jurassien a surtout signé le meil-
leur temps des athlètes nés en 2003.

On saluera encore la médaille de bronze de Solène Faivre, du SC La Brévine, lors de 
l’épreuve individuelle en style classique de 7.5 kilomètres. 

Les athlètes vaudruziens étaient également engagés dans les relais de l’équipe nationale. 
Avec leurs coéquipiers, Ilan Pittier a pris le 8e rang et Lola Wuthrich le 15e de l’épreuve 
mixte en style libre.
 

résultats sportIfs
ski alpin
Un diplôme pour Robin Cuche aux Jeux paralympiques de PyeongChang, en Corée du Sud. 
Le skieur vaudruzien a décroché la 8e place de la descente, le 10 mars. Le lendemain, dans 
le Super G, il a connu l’élimination. Robin Cuche a rencontré le même cas de figure dans le 
super combiné et dans le slalom géant. 

Les meilleurs espoirs suisses avaient rendez-vous à Vernier, les 3 et 4 mars pour deux Super 
G, dont un faisait office de Championnat suisse de vitesse des moins de 16 ans. Les épreuves 
n’ont commencé que le dimanche, après le report de la première course. Léa Friche (SC 
Chasseral Dombresson) a eu des difficultés à trouver le bon rythme sur une piste relative-
ment plate et ne pardonnant aucune erreur. Elle a terminé à la 34e place. 

Le deuxième Super G été annulé après le passage du dossard 35. Le Giron Jurassien des clubs 
de sports de neige a déposé un protêt auprès de Swiss-Ski. Notons tout de même que Léa 
Friche qui avait bien digéré sa contre-performance de la matinée a décroché un 7e chrono.
 
La Coupe Didier Cuche 2018 a connu son épilogue le 11 mars aux Prés d’Orvin, dans le 
canton de Berne. 

Durant les huit manches, organisées par les ski-clubs membres du Giron Jurassien des clubs 
de sports de neige entre fin janvier et mi-mars, plus de 650 départs ont été donnés. Lors des 
dernières descentes, Didier Cuche est venu sur place observer et encourager la relève. 

Plusieurs jeunes skieurs du SC Chasseral Dombresson se sont illustrés au classement général. 
En M12, Justine Herzig et Quentin Cuche ont terminé à la première place. En M14, Owen 
Fischer a terminé sur la plus haute marche du podium. 

tchoukball ligue a
Le 9 mars:  Val-de-Ruz Flyers - Geneva Flames:  84 - 57

Le dernier match de la saison est programmé le 7 avril. A cette occasion, Val-de-Ruz 
Flyers affrontera La Chaux-de-Fonds, à 10h45, dans la Métropole horlogère. 

tchoukball ligue b
Le 6 mars:  Berne - Val-de-Ruz Black Kites:  93 - 69

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

Eteindre la lumière pour le bien des hu-
mains et des animaux. Vingt-deux asso-
ciations environnementales apportent leur 
soutien à Val-de-Ruz dans sa démarche 
d’extinction de l’éclairage public. Elles 
encouragent la Commune à poursuivre 
l’expérience entamée en octobre dernier à 
Fontaines où les lampadaires sont arrêtés 
au cœur de la nuit. 

Si le test est concluant, cette vague noc-
turne pourrait s’étendre à l’ensemble des 
villages de la vallée. 

Dans une lettre ouverte adressée aux auto-
rités de Val-de-Ruz, les 22 associations sou-
lignent qu’une telle pratique est déjà en 
vigueur au Pâquier, à la suite d’une déci-
sion des anciennes autorités, et à Valangin.

Les signataires incitent la commune à gé-
néraliser l’extinction des candélabres aux 
heures où les activités humaines font place 
à la vie nocturne de la nature. /cwi

uNe lettre pour plus d’obscurIté


