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Case postale 22
2053 Cernier

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

Shampoinage
de moquettes

Tapis de centre
Service

conciergerie

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 21 au 27 avril 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09
 
Du 28 avril au 4 mai 2018
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56 (1er Mai)

Du 5 au 11 mai 2018
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72 (Ascension)

Médecin de garde 0848 134 134
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Editorial
Donnez votre choix, votez

Le droit de vote est un pilier de 
notre démocratie tant enviée par 
les autres pays. Il s’agit bien d’un 
droit mais, pour le bon fonction-
nement de vos Autorités, celui-ci 
se rapproche d’une obligation, 
à tout le moins morale. Même 

partisan d’une liberté «positive», je revendique 
la mobilisation des citoyens pour l’usage de leur 
droit de vote.

Comme vous le savez, le 10 juin prochain sera 
une journée chargée en démocratie, puisque 
plusieurs objets fédéraux ainsi qu’un vote com-
munal crucial vous seront soumis. 

Les statistiques sont assez claires. Les meilleurs 
taux de retour dans les urnes proviennent des 
plus de 40-45 ans, la majorité des voix s’expri-
mant par ailleurs par correspondance. Les 
jeunes ont souvent de la peine à s’identifi er à 
l’objet traité – ce que je comprends bien puisque 
j’ai quatre fi lles majeures … – mais il est dom-
mage de se priver de leurs «choix».

Réalisant à titre personnel mes devoirs citoyens 
par le biais du vote électronique, que je consi-
dère comme effi  cace tant pour moi que pour 
le dépouillement, permettez-moi d’en faire un 
peu la publicité, puisqu’étant une Commune 
largement sans papier, le Conseil communal 
privilégie ce moyen et le soutient au jour le jour.

Depuis la fusion, Val-de-Ruz encourage la 
gestion «participative» des citoyens notamment 
par l’intermédiaire de réseaux thématiques. Ce 
choix a permis, avec un grand succès, le suivi 
d’un important dossier, à savoir le plan directeur 
régional, et assure actuellement le traitement 
du sujet d’Ecorégion. Ce message n’est donc 
pas moralisateur, mais reste dans l’orientation 
prise par votre Commune. Votre vote est un 
élément participatif constitutionnel, auquel 
nous tenons tous.

Quand bien même l’enjeu est de taille ce 10 
juin prochain, quel que soit votre avis, ne trou-
vez-vous pas qu’une participation d’au moins 
70 % serait une « magnifi que » représentation 
populaire? 

J’espère que ce billet aura retenu votre attention, 
son ambition ne visant rien d’autre que d’ajouter 
quelques bulletins dans les urnes (électroniques 
ou pas). Les enjeux sont grands le 10 juin pro-
chain. Votez ! La démocratie suisse vous en 
donne la possibilité.

Cédric Cuanillon, conseiller communal

Offre d’emploi
La Commune recherche
 
un cantonnier à 80-100% pour la zone sud 
(Dombresson-Savagnier).

Consultez l’off re détaillée sur notre site internet.

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

Prochaine séance du Conseil général
Le Conseil général est convoqué lundi 30 avril 2018 à 19h30 à la salle du Conseil 
général, à La Rebatte à Chézard-Saint-Martin. L’ordre du jour est le suivant:

1. Appel 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 19 février 2018
3. Communications du président 
4. Octroi de la garantie des prestations de prévoyance.ne
5. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 850’000 pour la pose d’une 

nouvelle conduite d’eau potable à la rue des Corbes à Savagnier
6. Modifi cation partielle du plan d’aménagement local de Boudevilliers, 

secteur « Le Sécheron »
7. Rapport d’information relatif à l’élaboration d’un plan d’aménagement 

local (PAL)
8. Motions et propositions
9. Résolutions, interpellations et questions 
10. Communications du Conseil communal 

Tirs obligatoires 2018
La Fédération de tir du Val-de-Ruz communique les dates des tirs obligatoires 
dans les diff érents stands de tir de la région:

Pour le tir au fusil, à 300m:

Mercredi 9 mai 2018 18h00 – 20h00 Savagnier
Mercredi 23 mai 2018 17h00 – 19h00 Chézard-Saint-Martin
Vendredi 25 mai 2018 17h30 – 19h30 Vilars
Samedi 26 mai 2018 09h30 – 11h30 Le Pâquier
Jeudi 31 mai 2018 18h00 – 20h00 Dombresson
Samedi 30 juin 2018 09h30 – 11h30 Le Pâquier
Mercredi 8 août 2018 18h00 – 20h00 Savagnier
Mercredi 29 août 2018 17h00 – 19h30 Chézard-Saint-Martin
Mercredi 29 août 2018 18h00 – 20h00 Savagnier
Mercredi 29 août 2018 17h30 – 19h30 Vilars
Jeudi 30 août 2018 18h30 – 20h00 Le Pâquier
Vendredi 31 août 2018 18h00 – 20h00 Dombresson

Pour le tir au pistolet:

Vendredi 25 mai 2018 17h30 – 19h30 Vilars
Mardi 29 mai 2018 17h00 – 19h00 Les Hauts-Geneveys
Mardi 28 août 2018 17h00 – 19h00 Les Hauts-Geneveys
Mercredi 29 août 2018 17h30 – 19h30 Vilars

Les autres dates de tir, par société, sont disponibles sur notre site internet.

Faites du sport gratuitement
Comme en 2016 et 2017 et au vu du succès rencontré lors des deux premières 
éditions, la Commune soutient le programme d’activités sportives en extérieur 
développé par Océane Evard. Financés par la Commune, les cours AirFit et 
AirFit cross ont lieu en plein air de mai à octobre, chaque semaine, dans un 
site diff érent de Val-de-Ruz. Ils sont gratuits.

Le concept est motivant aux dires des 145 participants de 16 à 76 ans de l’année 
dernière. Durant une heure, le groupe pratique, avec une coach professionnelle, 
une activité physique complète adaptée à l’environnement choisi. Les spécifi cités 
du lieu sont exploitées de manière détournée pour réaliser un entraînement 
fonctionnel complet adapté à tous les niveaux sportifs des participants. Deux 
programmes diff érents sont proposés chaque semaine permettant ainsi aux 
sportifs débutants comme aux plus exercés d’y trouver leur compte.

Vous aimez le sport, êtes intéressé par un entraînement physique utilisant 
le mobilier urbain et la nature, vous avez envie de bouger, de tonifi er votre 
silhouette ou de retrouver le plaisir de faire du sport, AirFit est une activité 
à essayer ! 

Les cours sont réservés aux personnes à partir de 
16 ans révolus et en bonne santé. Retrouvez les 
dates, horaires ainsi que toutes les informations 
utiles et le lien pour l’inscription obligatoire sur 
notre site internet.

Parc éolien des Quatre 
Bornes
Organisée par l’Etat de Neuchâtel, en collabora-
tion avec la Commune de Val-de-Ruz, une séance 
d’information publique visant à présenter le projet 
d’implantation du parc se tiendra à la salle de 
spectacle de Fontainemelon le 8 mai 2018 à 19h30.

Abonnement piscine
C’est le dernier moment de commander votre abon-
nement à la piscine d’Engollon avant l’arrivée des 
beaux jours. Comme chaque année, l’ouverture est 
agendée au jeudi de l’Ascension, soit le 10 mai 2018.

Bénéfi ciez encore d’un prix réduit jusqu’au 
30 avril 2018. 

Le formulaire de commande est disponible sur notre 
site internet. Il peut également être demandé au 
032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch. 

Fermeture des bureaux
A l’occasion de la Fête du travail et du week-end 
de l’Ascension, nos bureaux seront fermés toute 
la journée:

• le mardi 1er mai;
• les jeudi 10 et vendredi 11 mai 2018.

De plus, l’Administration fermera également 
exceptionnellement à 18h00 le jeudi 3 mai 2018. 

Planification énergétique
A Val-de-Ruz, de nombreuses réalisations ont été 
initiées dans le domaine de l’énergie, tant par les 
privés que par la Commune elle-même. On pense ici 
à la pose de panneaux solaires, au développement 
du chauff age à distance, à la création d’un biogaz, 
à l’isolation des bâtiments et à l’avancement de 
plusieurs projets éoliens. Aujourd’hui, il s’agit de 
bien structurer ces informations et de déterminer 
une politique communale énergétique planifi ée.

Cette démarche consiste à établir un plan com-
munal des énergies. Cela s’inscrit totalement 
dans la volonté communale de développer les 
énergies renouvelables, d’économiser l’énergie et 
de promouvoir l’autonomie énergétique. A savoir 
que l’Etat soutient ce projet, compatible avec la 
conception directrice de l’énergie 2015.

L’administration de l’énergie est à votre disposition 
au 032 886 56 27 ou à energie.val-de-ruz@ne.ch.

Val-de-Ruz
www.val-de-ruz.chOfficiel
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aînés
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontai-
nemelon et environs propose une course 
en autocar puis en train à crémaillère de 
Vevey aux Pléiades avec diner, le 30 mai. 
Nouveaux membres bienvenus. Rensei-
gnements auprès de Simone Lardon au 
079 362 57 20.
 
Le Club des aînés Dombresson-Villiers-
Le Pâquier propose une conférence de 
Pierre-Alain Perrinjaquet, «Le petit train 
rouge des Franches-Montagnes», le 4 mai 
à 14h à la salle de paroisse de Dombresson. 

Balades
La saison des balades estivales du Service 
bénévole du Val-de-Ruz débute le 3 mai 
avec une excursion à Morat. Les personnes 
intéressées sont priées de s’inscrire une 
semaine avant le jour J, tous les matins, 
du lundi au vendredi au 079 798 13 22. 
Participation: 10 francs. Le départ du 
Val-de-Ruz est prévu à 13h30 et le retour 
aux alentours de 18h.
 
château de Valangin
La nouvelle exposition temporaire du 
Musée et Château de Valangin «Quelles 
belles plantes» accueille le public depuis 
le 21 avril. A découvrir jusqu’au 31 octobre 
2018. Le château est ouvert du mercredi 
au samedi de 13h30 à 17h et le dimanche 
de 11h à 17h. 

De la musique baroque de cour aux harmo-
nies dissonantes des compositeurs du XXe 
siècle, le Château de Valangin propose un 
concert exclusivement dédié au hautbois 
et au cor anglais avec trois musiciens, 
Nathalie Gullung, Edmund Worsfold Vidal 
et Thierry Jéquier, le 29 avril à 17h. Entrée 
libre, collecte.
 
cinéma
Le Cinoche investit la Grange aux Concerts 
à Cernier pour un ciné-concert sur le film 
«Sherlock Jr.» de Buster Keaton, le 29 avril 
à 17h. Un ensemble de cuivres de 25 musi-
ciens, le Brass Band «La Persévérante» de 
Mont-la-Ville, sous la direction de Daniel 
Guignard, interprétera une nouvelle 
musique composée par le Vaudruzien 
Jeremy Rossier. Adulte 15 francs, réductions 
(étudiant / AVS /enfant jusqu’à 12 ans) 10 
francs. www.cliftown.ch/le-cinoche.

evologia
Espace Abeilles ouvre ses portes au public 
pour une nouvelle saison, les 28 et 29 
avril. Soupe aux pois, quiches et autres 
gourmandises. Le 28 avril, la chorale des 
enfants de Cernier sous la direction de 
Juliette Strahm égayera l’apéritif. Espace 
Abeilles est ouvert tous les jours au public, 
de 10h à 17h, jusqu’au 21 octobre.

ageNda du VaL-de-ruz

Suite en page 5

La nuit noire sera sans doute une réalité à 
Val-de-Ruz dans un avenir proche. 

Le test d’extinction de l’éclairage public 
mené à Fontaines ces derniers mois a reçu 
un bon accueil. Selon un sondage effectué 
auprès des citoyens de toute la commune, 
86% des personnes qui ont répondu - plus 
de 200 - se sont montrées favorables. Un si-
gnal positif pour les autorités qui envisagent 
à terme d’éteindre la lumière sur l’ensemble 
du territoire vaudruzien. Un processus qui 
prendra probablement plusieurs années et 
qui sera sans doute échelonné. 

«On sait qu’on est suivi par la popula-
tion. Ça va nous inciter à aller de l’avant, 
mais avec un certain nombre de réserves», 
explique François Cuche, le chef du dicas-
tère de l’énergie. 

Par réserve, il faut comprendre passages 
pour piétons. «Selon une directive fédé-
rale», développe l’élu «le piéton doit être 
visible dès qu’il traverse une route». Une 
règle sujette à interprétation. Les autorités 
vaudruziennes, tout comme les respon-
sables de la sécurité des autres communes 
neuchâteloises, sont dans l’expectative 
d’une prise de position du Service canto-
nal des ponts et chaussées. 

En attendant, le chef de l’énergie à Val-
de-Ruz évoque des candélabres munis de 
détecteurs de mouvements qui s’enclen-
cheraient à l’approche d’un piéton. Mais 
ça, c’est de la musique d’avenir. Avant d’en 
arriver aux considérations technologiques, 
il faut que le Conseil communal se penche 
sur la question et rédige un rapport à l’at-
tention du législatif. Celui-ci devrait être 

saisi avant la fin de l’année. 

«J’imagine que l’extinction se fera par 
étapes», relève François Cuche. «On pro-
fitera peut-être aussi de l’occasion pour 
supprimer certains passages pour piétons. 
Dans les zones à 30 km/h, ils ne sont pas 
obligatoires». 

La nuit noire à Val-de-Ruz permettrait 
d’économiser quelque 13’000 francs par 
an. Au-delà de l’aspect pécuniaire, l’hu-
main et la faune en tireraient des béné-
fices. 

En attendant que les autorités se penchent 
sur la question, l’éclairage public sera ral-
lumé à Fontaines, au regret, mais sans sur-
prise, des associations de protection de la 
nature. /cwi 

VaL-de-ruz aIme La NuIt

HJ Lim

Les installations du FC Dombresson à 
Sous-le-Mont sont parties en fumée. Le 
feu s’est déclaré durant la nuit du 18 au 
19 avril. Douze pompiers du Centre de 
secours du Val-de-Ruz ont été engagés 
avec 5 véhicules, sous les ordres du Major 
Patrick Vuilleumier. La police a mobilisé 
quatre agents de Police-Secours ainsi que 
la police judiciaire.

Le bâtiment qui abritait cantine, vestiaires, 
locaux techniques et abris a été fortement 
endommagé. Les terrains ne sont pas tou-
chés. 

Les causes de l’incendie ne sont pour 
l’heure pas déterminées. Une enquête a 
été ouverte. 

L’ensemble du comité du FC Dombresson 
a tout mis en œuvre pour trouver des solu-
tions afin de permettre aux membres de 
s’entraîner. La fondation Borel a notam-
ment accueilli les joueurs les jours suivants 
le sinistre. /comm-cwi

Elle a joué partout, ou presque, à New 
York, Tokyo, Séoul, Sao Paulo, Hambourg 
ou Paris, pour ne citer que quelques mé-
tropoles. Elle fait halte le 5 mai à Cernier. 
La pianiste HJ Lim se produit à la Grange 
aux concerts avec l’Ensemble instrumental 
neuchâtelois, sous la direction de Sylvain 
Jaccard. 

Habitués aux temples du Bas et de Saint-
Aubin, les musiciens ont dû revoir leur 
choix de salle de concert. «On ne peut 
pas demander à HJ Lim de jouer sur un 
piano de salon. Il fallait un instrument de 
qualité et une salle suffisamment grande 
pour accueillir le public», explique Rose-
Annette Niklaus, une violoniste vaudru-
zienne de l’Ensemble. 

C’est sur un piano des Jardins musicaux 
qu’HJ Lim interprétera à la Grange aux 
concerts le concerto no 2 de Saint Saëns. 
Suivra la 2e symphonie de Tchaïkovski. 
Chaque mouvement de cette composition, 
aussi appelée Petite-Russie, sera précédé 

d’un chant interprété par le chœur Yaros-
lavl. 

La cinquantaine de musiciens de l’En-
semble instrumental neuchâtelois tra-
vaillent sur ces partitions depuis environ 
un an. Avant les vacances de Pâques, ils ont 
eu l’occasion de répéter une fois avec HJ 
Lim. Une expérience renouvelée après la 
pause printanière. 

«Lim est incroyablement généreuse», ra-
conte Rose-Annette Niklaus, qui souligne 
la disponibilité de la pianiste d’origine 
nord-coréenne. «On se réjouit de jouer 
avec elle, ça nous motive». 

Le résultat de cette collaboration entre 
l’Ensemble instrumental neuchâtelois 
sous la direction de son nouveau chef Syl-
vain Jaccard, du chœur Yaroslavl dirigé par 
Yan Greppin et d’HJ Lim est à découvrir le 
5 mai à 19h à la Grange aux concerts et le 
6 mai à 16h au Temple du Bas, à Neuchâ-
tel. A noter que dans la capitale cantonale, 

Le Fc domBressoN VIctIme d’uN INceNdIe

hJ LIm à La graNge aux coNcerts
l’Orchestre des Jeunes du Conservatoire 
neuchâtelois, sous la baguette de Steve Mu-
riset ouvrira la soirée avec la 5e symphonie 
de Beethoven.  

Réservations au Strapontin, au 032 717 79 
07. /cwi

Photo: CS Val-de-Ruz
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Epervier 9 • 2053 Cernier • 032 853 70 12

Les nouveautés de printemps sont arrivées!!
 Confection -Lingerie - Laine - Mercerie et bien plus encore...

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

A FONTAINEMELON 
Magnifique 4/5 pièces + 
Terrasse avec vue sur le 

Val-de-Ruz, 
Avec service de 

conciergerie à pourvoir 
Séjour avec cheminée, 

cuisine agencée & 
habitable  

y c. lave/sèche-linge 
3 grandes chambres,  

2 salles d’eau 
Loyer + charges 

CHF 2'000.— 
Visites au 032 730 28 20 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

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

Rue du Gruyet 3 - 2065 Savagnier

www.escale-beaute.ch 
Pamela Montandon 
Esthéticienne CFC

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

Scooters-Vélomoteurs 
Vélos électriques - Tondeuses

Pneus à prix concurrentiel
Action spéciale sur tout le stock

Vélos Merida

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

www.val-de-ruz info
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concerts 
L’Ensemble instrumental neuchâtelois 
sous la direction de Sylvain Jaccard investit 
la Grange aux concerts de Cernier, le 5 mai 
à 19h pour interpréter le concerto pour 
piano no 2 de Saint-Saëns et la symphonie 
no 2 «Petite-Russie» de Tchaïkovski. Soliste: 
HJ Lim. Participation du chœur Yaroslavl 
dirigé par Yan Greppin. Billetterie Le 
Strapontin : 032 717 79 07.
 
Le Chœur mixte La Côtière-Engollon, 
sous la direction d’Anne Rémond propose 
son concert annuel suivi d’une pasta party 
agrémentée de Fantaisies choralistique le 
5 mai à 19h30 à la salle de spectacle de 
Dombresson. Animation musicale avec 
Blue Spirit 6tet. Inscriptions au souper 
jusqu’au 2 mai au 076 321 60 87 ou j-d.
costantini@bluewin.ch. Souper et concert 
25 francs, enfants jusqu’à 15 ans 15 francs, 
concert seul 10 francs. 

Sous la direction de Corinne Fischer, le 
Chœur d’hommes de Dombresson «ne 
va pas en faire une montagne», les 27 et 
28 avril à 20h à la salle de spectacle de 
Dombresson. Exploration musicale du 
monde des hauteurs et sous des formats 
très variés. 

L’Association de la collégiale de Valan-
gin propose son traditionnel concert de 
l’Ascension avec Luc Aeschlimann (vio-
loncelle), le 10 mai à 17h. Entrée libre, 
collecte pour les musiciens.

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.
 
La Lessiverie
L’Association de la Lessiverie de Chézard-
Saint-Martin propose une causerie de 
Jacqueline Sandoz, le 29 avril à 14h30 sur 
le thème «La tante Made», connue comme 
le loup blanc pour sa tchatche volubile et 
son originalité. Entrée libre. 

Lutte
La 100e Fête cantonale de lutte suisse 
déploie ses fastes les 19 et 20 mai à 
Dombresson. Les jeunes fouleront les 
ronds de sciure le samedi de 9h à 17h30. 
Les actifs prendront le relai le dimanche 
entre 9h et 17h. www.luttevignoble.ch. La 
manifestation est couplée à la 3e fête de 
la bière avec une soirée ambiance Okto-
berfest avec les Luusbuebe, Die Schilcher 
et des brasseries régionales, le samedi dès 
18h. www.seyonbierfest.ch.
 
malabar city
Plongée dans le Far West pour Boudevil-
liers. Malabar City prend ses quartiers 
du 4 au 6 mai. Vendredi dès 20h, soirée 
celtique avec Sang d’Ancre et Wazoo. 
Samedi dès 20h ambiance country avec 
Rockin’Chairs et Honky Tonk Farmers. 
Dimanche, journée western dès 10h avec 
Richard Memphis et le trio Spice Mix 
Band. www.malabarcity.ch. 

ageNda du VaL-de-ruz
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Des cours pour sensibiliser le milieu agri-
cole à la problématique du suicide. Une 
septantaine de personnes, dont une moitié 
issue des métiers de la terre, a pris part sur 
une demi-journée à cette formation dis-
pensée entre février et avril à l’Ecole des 
métiers de la terre et de la nature, à Cer-
nier. 

L’Etat de Neuchâtel a été sensible à l’appel 
lancé en 2017 par Martial Robert, éleveur 
à La Sagne. Touché par un reportage de 
l’émission Temps présent, intitulé «Pay-
sans en détresse» et diffusé en janvier 2017 
sur la RTS, il avait pris la parole lors de 
l’assemblée générale de la Société d’agri-
culture de La Chaux-de-Fonds. Il avait 
invité ses collègues à garder un œil attentif 
sur leurs voisins. 

Un appel entendu par le canton de Neu-
châtel. Trois de ses services et plusieurs 

partenaires des milieux de la santé et de 
l’agriculture ont mis sur pied cette forma-
tion de prévention du suicide. 

Elle s’est déclinée en trois sessions d’une 
demi-journée. Après une courte partie 
théorique, les participants ont pris part à 
des jeux de rôles, leur permettant de se 
mettre en situation et parfois dans la peau 
de l’interlocuteur qu’ils ont habituelle-
ment en face d’eux. 

En partant du ressenti exprimé, les forma-
teurs ont transmis des messages clés sur la 
manière d’être à l’écoute d’une personne 
en souffrance et de lui apporter son aide. 
Cette formation a permis également de 
tordre le cou à certaines idées reçues telles 
que le fait de parler suicide à quelqu’un 
ne va pas l’inciter à passer à l’acte. Au 
contraire, évoquer la problématique avec 
une personne en souffrance, c’est lui déli-

préVeNtIoN du suIcIde eN mILIeu agrIcoLe
vrer le message que ça n’est pas un sujet 
tabou, qu’on peut en parler, a expliqué 
le Dr Stéphane Saillant médecin-chef au 
Centre neuchâtelois de psychiatrie et vice-
président du Groupe romand Prévention 
suicide. 

Face au suicide, le monde agricole repré-
sente un groupe à risque. Charge de tra-
vail, manque de temps libre, pression liée 
aux jugements et au marché, isolement, 
contrôles et répression, conflits du patri-
moine, sont les raisons évoquées par Yann 
Huguelit, le directeur de la Chambre neu-
châteloise d’agriculture et de viticulture.
 
Oser en parler et ne pas rester seul, ce sont 
les deux principaux messages avec lesquels 
les septante participants de la formation 
sur la prévention du suicide en milieu agri-
cole sont repartis. /cwi

Retour sur le Vieux continent le temps 
d’une soirée celtique pour Malabar City. 

La fête biennale de Boudevilliers prend ses 
quartiers rue du Collège du 4 au 6 mai.
 
Le vendredi soir, exit le rock et la country, 
ça sera ambiance celtique à Malabar City. 
C’est le groupe neuchâtelois Sang d’Ancre 
(www.sangdancre.com), qui ouvrira les 
feux avant de laisser la scène à Wazoo 
(www.wazoo63.com), une formation venue 
tout droit de Clermont-Ferrand. 

Retour aux traditions le samedi soir avec 
Honky Tonk Farmers (www.honkytonkfar-
mers.com), dont au moins un des membres 
vient du Val-de-Ruz. Ce groupe fondé à 
l’issue d’une jam-session avait déjà foulé la 
rue centrale de Malabar City il y a quelques 
années. C’est ensuite les Françaises et Fran-
çais de Rockin’Chairs (www.rockinchairs.
fr) qui prendront le relai. Le président de 
Malabar City, Thierry Tschanz, aurait bien 
aimé programmer une formation 100% 
féminine, mais «ça n’est pas évident à 
trouver». 

La journée du dimanche, à l’ambiance 
plutôt familiale avec toutes sortes d’ani-
mations pour les plus jeunes, aura son lot 
de musiciens avec le Neuchâtelo-Jurassien 
établi en Franche-Comté Richard Mem-
phis (www.richardmemphis.com) et Spice 
Mix Band (www.spicemixband.ch) dans 
un répertoire plus axé sur la variété. 

La Colombine célèbre ses quarante ans. La 
ludothèque du Val-de-Ruz a vu le jour à la 
fin du mois de mai 1978. Pour marquer le 
coup, pas de gâteau orné de bougies, mais 
une collation offerte aux visiteurs durant 
tout le mois de mai 2018 à l’occasion des 
permanences, les lundis, jeudis et samedis. 

Et surtout, les membres actuels et ceux en 
devenir se verront offrir durant toute l’an-
née civile leur cotisation.  

Durant tout le week-end, le public pourra 
se restaurer et se désaltérer puis rentrer en 
toute sécurité grâce à un bus navette. 

Les organisateurs de Malabar City dressent 
à chaque édition une grande tente dans la 
cour du collège pour que la fête soit belle 
même si la météo se montre chagrine. Une 
plus petite structure installée derrière 
l’école accueille le vendredi et le samedi 
soir une disco pour les jeunes. Bon an mal 
an, la manifestation reçoit chaque jour la 
visite d’un millier de cowboys et de cow-
girls. 

En coulisses, une centaine de bénévoles 
œuvrent pour aménager la rue, monter 
les bars et les tentes, préparer le décor et 

Les ludothécaires de La Colombine sont 
toujours à la recherche de nouveaux béné-
voles pour assurer une permanence de 
2h30 toutes les trois semaines, environ. 

Les personnes intéressées peuvent passer à 
la ludothèque pendant les heures d’ouver-
ture (lundi et jeudi de 15h à 17h30 et sa-
medi de 9h30 à 11h30) ou prendre contact 
avec Dominique Wertheimer 032 853 33 61. 

WeLcome to maLaBar cIty

QuaraNte aNs de Jeux à La coLomBINe

servir le public. Le travail démarre une 
semaine avant le coup d’envoi de la fête et 
se termine le lundi soir, une fois que tout 
est démonté. 

Avant que la foule ne déferle sur Malabar 
City toute les petites mains se retrouvent 
le vendredi à 17h pour un apéro. Gonflés 
à bloc, ils sont ainsi prêts à assurer les 250 
tranches horaires du week-end. /cwi

www.malabarcity.ch

Horaires: 
Le 4 mai dès 20h
Le 5 mai dès 20h
Le 6 mai dès 10h

 

En octobre de l’année dernière, nous 
avions demandé à l’une des responsables 
de la Colombine les qualités nécessaires 
pour faire un bon ou une bonne ludothé-
caire. Elle nous avait répondu : «Il faut une 
certaine souplesse d’esprit, un bon contact, 
être ouvert et à l’écoute de ce que cherchent 
les gens. Il faut pouvoir les conseiller». /
cwi
 

Le montage du décor de Malabar City commence une semaine avant le coup d’envoi de la 
manifestation. Le public est attendu du 4 au 6 mai au cœur du village de Boudevilliers. 
(malabarcity.ch)
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Joyeuse fête des mères

INVITATION
aux portes ouvertes

Vendredi 4 mai de 14 à 20 heures
Samedi 5 mai de 10 à 18 heures

Les Vins de Sylvain à la cave de Chézard-Saint-Martin, 
rue Jean-Labran 2 a le plaisir de vous convier 

à déguster les vins nouveaux. 
Tous mes vins sont élevés au Val-de-Ruz.

Les Vins de Sylvain - rue Jean-Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin
032 730 22 00 et 079 205 25 63 - vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch

www.lesvinsdesylvain.ch

LesVins de Sylvain
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Conférences, visites guidées, exposi-
tions… Neuchâtel vit au rythme de la 
Quinzaine du patrimoine scientifique et 
industriel, du 28 avril au 6 mai. 

Organisée par la Fédération pour le patri-
moine scientifique et industriel, la pre-
mière édition en 2015 s’était déroulée sous 
forme d’une semaine découverte. La ma-
nifestation prend de l’ampleur cette année 
et englobe un week-end supplémentaire. 

Le public pourra participer à 25 activités 
proposées par des associations, institu-
tions et organismes de la région. 

Absent il y a trois ans, le Val-de-Ruz fait 
son entrée dans l’aventure avec La Bor-
carderie. Au programme, visites guidées 
et commentées du site avec Christian de 
Reynier, archéologue du bâti à l’Office du 
patrimoine et de l’archéologie.

Les curieux découvriront le riche passé 
industriel du hameau dont les premières 
installations hydrauliques datent de la pre-
mière moitié du XVIe siècle. Au plus fort 
de son développement, vers 1810, La Bor-
carderie compte une dizaine de bâtiments 
voués à l’industrie. Ils abritent moulins, 
scierie, manufacture d’indiennes, satinage, 
étendage, lavage, habitations, granges, écu-
ries et chaudières. Plus tard, entre 1831 et 
1851, on y fabrique même des tuiles. 

Le projet de transformation d’un ancien 
moulin a permis de mettre au jour des ves-
tiges architecturaux. Le public aura ainsi 
une occasion unique de voir des turbines 
installées au début de XXe siècle et actives 
jusqu’en 1964.  

Le Cinoche se plonge dans l’ambiance 
cinématographique des années 1920 
avec Buster Keaton, l’ensemble de 
cuivres «La Persévérante» de Mont-la-
Ville (VD) et le compositeur vaudru-
zien Jeremy Rossier. 

Le Ciné-Club du Val-de-Ruz propose 
«Sherlock Jr», le 29 avril à la Grange 
aux concerts de Cernier. Plus qu’à 
une simple projection, c’est à un ciné-
concert que le public est convié. 

Directeur du brass band vaudois, Da-
niel Guignard a mandaté Jeremy Ros-
sier pour composer une musique sur 
mesure pour son ensemble, sous forme 
de ciné-concert. 

C’est une carte blanche que s’est vu 
offrir Jeremy Rossier. «Je pouvais choisir 
le film sur lequel je souhaitais composer. La 
seule contrainte était la durée, 30 minutes». 
Son choix s’est porté sur une produc-
tion un peu plus longue, «Sherlock Jr», 
de Buster Keaton, ou l’histoire muette 
d’un projectionniste qui rêve de deve-
nir détective. «C’est très rapide, avec des 
cascades, des courses poursuites burlesques. 
Je trouvais intéressant avec la musique de 
coller à l’image, d’être synchro à la seconde 
près». Un peu effrayant pour l’orchestre 
qui a finalement relevé le défi. 

Dans le reste du canton, beaucoup de 
nouvelles activités sont programmées par 
rapport à la première édition. On citera 
parmi d’autres la visite du bateau à vapeur 
«Neuchâtel», une balade à la découverte 
du téléphérique oublié entre Brot-Dessus 
et Noiraigue, une animation sur les mou-
lins du Doubs aux Brenets, la tournée des 
clochers à La Chaux-de-Fonds, la visite 
guidée des vestiges industriels à Môtiers, la 
découverte de l’ancienne brasserie Müller 
à Neuchâtel ou la course de draisine au dé-
pôt ferroviaire de la Douanière, au Locle. 

La Quinzaine du patrimoine scientifique 
et industriel neuchâtelois c’est aussi des 
conférences sur les caméras spatiales à l’ob-
servatoire de Neuchâtel et sur la conserva-
tion du patrimoine au Muséum d’histoire 
naturelle de Neuchâtel. On notera encore 

Jeremy Rossier qui a livré ses partitions 
en septembre de l’année dernière a sui-
vi l’une ou l’autre des répétitions «pour 
écouter et donner quelques indications». 
La Persévérante a présenté le fruit de 
son travail en janvier à l’occasion de 
ses concerts annuels. Très content du 
résultat, le compositeur a eu l’envie de 
faire venir l’ensemble chez lui, au Val-
de-Ruz. 

Puisqu’il officie également comme pro-
grammateur du Cinoche, il a décidé 
d’intégrer le ciné-concert à la saison. 
Le temps d’une projection, le ciné-club 
va donc quitter la salle de spectacle de 
Fontainemelon pour Cernier. Vingt-
deux cuivres et un piano prendront 
donc place sur la scène de la Grange 
aux concerts, devant l’écran. Dans la 
salle, pas de limite d’âge. Le mélange 
de poésie, d’onirisme et de burlesque 
de «Sherlock Jr» devrait plaire à un 
large public.  

Jeremy Rossier n’est pas un néophyte 
en termes de ciné-concert. En 2014, il 
avait déjà écrit et joué avec la fanfare 
«l’Ouvrière» de Chézard une musique 
pour le film «Nosferatu», de Friedrich 
Wilhelm Murnau.
 
Il reprendra le concept en avril 2019 

à La découVerte du patrImoINe scIeNtIFIQue et INdustrIeL

Jeremy rossIer et Buster KeatoN, uNe hIstoIre de musIQue

la projection de films historiques au dépar-
tement audiovisuel de la bibliothèque de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds. 

La plupart des animations sont gratuites, 
mais nécessitent que les participants s’ins-
crivent. Tous les détails nécessaires et le 
programme complet sur www.fpsi.ch.
 
Si la première édition de cette manifes-
tation en 2015 avait été organisée sur les 
chapeaux de roue, la Fédération pour le 
patrimoine scientifique et industriel a pris 
plus de temps pour cette deuxième mou-
ture. Elle espère à l’avenir revenir tous les 
deux ans avec des visites et des animations. 
Entre le 30 avril et le 4 mai la Quinzaine 
du patrimoine aura les honneurs des Dico-
deurs, sur les ondes de la RTS. /cwi

avec un ensemble de sept musiciens, à 
la salle de spectacle de Fontainemelon, 
dans le cadre de la prochaine saison du 
Cinoche. /cwi

«Sherlock Jr» de Buster Keaton avec 
l’ensemble de cuivre «La Persévérante» 
de Mont-la-Ville, c’est le 29 avril à 17h à 
la Grange aux concerts, à Cernier. www.
cliftown.ch/le-cinoche 

paroisse
La Paroisse EREN du Val-de-Ruz propose 
dans le cadre de sa traditionnelle vente à la 
salle de la Corbière à Savagnier, un concert 
apéritif avec la chorale japonaise Mizu no 
Kaï, le 29 avril de 11h30 à 12h. Atelier de 
peinture pour enfants entre 14h et 15h. 
 
passeport-Vacances
On prépare l’été à Passeport-Vacances 
pour les jeunes de Neuchâtel et environs. 
Le comité propose une bourse aux accom-
pagnateurs, le 8 mai de 18h à 19h30 au 
CPLN (salle E202), à Neuchâtel. Pour les 
parents et les enfants, le programme de 
cette édition 2018 est visible sur le site 
www.passeportvacancesne.ch depuis le 24 
avril. Les réservations ouvrent le 1er mai. 
Pour le Val-de-Ruz, la vente se déroulera 
le 17 mai, de 18h30 à 20h sous le préau du 
Centre scolaire de la Fontenelle, à Cernier. 

patrimoine
La Quinzaine du patrimoine scientifique et 
industriel neuchâtelois de retour pour une 
deuxième édition.  Entre le 28 avril et le 6 
mai, le programme prévoit 25 animations, 
visite de sites, conférences et expositions 
sur l’ensemble du canton. L’occasion de 
découvrir au Val-de-Ruz le hameau indus-
triel de la Borcarderie. Visites guidées les 
1er et 5 mai à 14h, 15h et 16h. Réservations 
obligatoires au 079 725 73 01. www.fpsi.ch 

spectacle
La troupe de théâtre Les Sales Gosses pro-
pose sa nouvelle pièce «Les Belles-sœurs», 
les 4 et 5 mai à 20h à la salle de spectacle 
de la Corbière, à Savagnier.
 
Voir autrement
Centrevue et la Fédération suisse des 
aveugles et malvoyants, section neuchâte-
loise organise «Voir Autrement», le 4 mai 
de 14h à 18h30 et 5 mai  de 10h à 16h au 
Mycorama, à Cernier. Seront réunis une 
trentaine d’exposants présentant leurs 
activités et leurs prestations en faveur 
de personnes aveugles ou malvoyantes. 
Conférence publique de Félix Bohn et 
Marie-Paule Christiaen le 4 mai à 18h30 
sur les bonnes lumières et les contrastes 
renforcés pour plus de sécurité et d’auto-
nomie. Atelier jeux adaptés avec Ludesco 
et Entrée-de-jeux le 5 mai de 10h à 14h.  

Annoncez vos manifestations 
sur notre site internet ou en 

envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 2 mai.

ageNda du VaL-de-ruz

Le sous-sol du moulin du bas à la Borcarderie cache des vestiges de turbine. La Quin-
zaine du patrimoine scientifique et industriel offre une occasion unique de découvrir ses 
mécanismes, avant les travaux de restauration du bâtiment. (cwi)

Capture d’écran de «Sherlock Jr», de Bus-
ter Keaton (1924). 
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A vendre  
à Fontainemelon 

Situation  
avec vue sur le Val-de-Ruz, 

dans un immeuble 
résidentiel avec ascenseur, 

Facile d’accès, 
en bordure de forêt, 
Proche de toutes les 

commodités. 
LUXUEUX 

APPARTEMENT  
de 124 m2  + 

terrasse de 13 m2  
hall d’entrée avec armoires, 

séjour avec cheminée  
& baie vitrée, 

cuisine agencée  
y c. lave/sèche-linge, 
3 grandes chambres,  

2 salles d’eau, 
place de parc /garage 

collectif. 
PRIX DE VENTE  
CHF 610'000.- 

Visites au 032 730 28 20 

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
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Une nouvelle session de vacances en mu-
sique est en préparation. Le réseau des 
professeurs de musique du Val-de-Ruz, 
le ReProMRuz propose cette année aux 
enfants de 7 à 12 ans, pratiquant un instru-
ment ou non, d’explorer la légende d’Exca-
libur entre le 12 et le 15 août.  

Comme en 2017, l’aventure se déroulera au 
Louverain, en parallèle à la semaine cho-
rale. C’est d’ailleurs pour créer un pont 
avec le répertoire des chanteurs autour 
du compositeur britannique romantique 
Edward Elgar que les organisatrices des 
vacances en musique ont retenu comme 
thème l’histoire de l’épée magique du 
roi Arthur. «On a choisi quelque chose 
en rapport avec la musique celtique», ex-
plique Myriam Valley, professeur de flûte 
traversière et d’initiation musicale au Re-
ProMRuz.  

Pas de lame pour les enfants, mais des ins-
truments. Après une session de chansons 
en commun, les jeunes se répartiront en 
différents ateliers, orchestre, expression 
corporelle et percussion. 

Durant la semaine, les enfants appren-
dront quelques chants avec la chorale. Ils 
se produiront tous ensemble le 17 août à 

20h au temple du Locle. 

Mais avant cela, ce sont les parents qui 
pourront venir apprécier la prestation de 
leur progéniture, en clôture des vacances 
en musique. 

Depuis l’année dernière, cette animation 
du ReProMRuz se déroule au Louverain. 
Une formule qui semble plaire puisqu’en 
2017, ce sont pas moins de vingt jeunes qui 
y ont participé, bien plus que les années 
précédentes. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er 
juillet. Renseignements auprès d’Anne 
Rémond au 076 379 10 76. /cwi
www.repromruz.ch/repromruz 

La LégeNde d’excaLIBur au programme des VacaNces eN musIQue

Le réseau des professeurs de musique du 
Val-de-Ruz, le ReProMRuz organise une 
présentation d’instruments, le 26 mai à 
l’ancien collège de Vilars. Entre 13h et 
15h, possibilité d’en apprendre plus et 
de tester le piano, le violoncelle et la flûte 
traversière. De 15h30 à 17h30, place à 
la guitare, au violon, à la flûte à bec et à 
l’initiation musicale. 

A louer pour le 1er octobre à Cernier, ap-
partement 4½ pièces 1 séjour lumineux, 
cuisine ouverte 2 salles d’eau baignoire/
douche. Bénéficiant  de beaux espaces de 
vie avec terrasse et jardin, place de par-
king, installation pour colonne de lavage/
séchoir. Proche de toutes commodités. 
Loyer 1420.- +charges 380.- place de par-
king dans garage 150.- Tél: 079 287 38 50.

A louer. Bureau pour thérapeutes ou 
travaux administratifs. Chézard. Lumi-
neux, env. 37 m2 avec mezzanine, poêle 
à pellets. 490.- + charges 100.-. Bernauer 
079 77 204 77.

Qui donnerait ses restes de laine à trico-
ter pour grand-maman? Brodard, bergère 
dans la Valsainte (Gruyère). Collecte et 
transfert: J.-P. Trolliet, Grand Rue 27a, 2046 
Fontaines, 032 853 23 71, 079 694 95 82.

L’accueil pour écoliers «Les Guillemets» 
à Valangin, recherche une personne pour 
l’intendance des repas de midi, pour un 
total de 6 heures par semaine. Pour tout 
renseignement complémentaire, veuil-
lez vous adresser à Madame Schilling au  
032 857 10 40.

petItes aNNoNces

Pour la première fois en 2017, les vacances 
en musique ont eu lieu au Louverain. 
Une formule qui a plu et qui sera renouve-
lée cette année, durant la dernière semaine 
de la pause estivale. 

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

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

Réunir dans un même lieu les acteurs 
œuvrant pour les personnes atteintes 
d’un handicap de la vue, c’est «Voir Au-
trement». Organisée par la section neu-
châteloise de la Fédération suisse des 
aveugles et malvoyants et Centrevue, 
cette exposition prendra ses quartiers 
les 4 et 5 mai au Mycorama à Cernier. 

Vingt-huit exposants venus de toute la 
Suisse romande présenteront leurs activi-
tés et leurs prestations. L’occasion pour les 
visiteurs de (re)découvrir les différentes 
possibilités existants dans le domaine 
de la réadaptation, du travail social, des 
offres de service, de la culture, des sports 
et des loisirs. Seront présents notamment 
le Groupe romand des skieurs aveugles, 
Procap, Retina Suisse, le Groupe Tandem 

et Gym, la Bibliothèque braille romande 
et la Bibliothèque sonore romande ou 
encore l’Ecole de chien-guide de Brenles. 

Le 4 mars, Félix Bohn, architecte, ergothé-
rapeute, designer en éclairage et géronto-
logue ainsi que Marie-Paule Christiaen, 
ergothérapeute et chargée de projets en 
accessibilité à l’Association pour le bien 
des malvoyants de Genève, proposeront 
à 18h30 une conférence sur les bonnes 
lumières et les contrastes renforcés pour 
plus de sécurité et d’autonomie. 

Le 5 mai entre 10h et 14h, Ludesco et En-
trée-de-jeux viendront animer un atelier 
découverte de jeux de société adaptés aux 
personnes aveugles ou malvoyantes. 

cécIté et maLVoyaNce au cœur du mycorama
La journée du samedi commencera en 
musique avec le groupe neuchâtelois 
«Celtic Pipe Band». 

Une brochure regroupant un bref des-
criptif de tous les participants sera éditée 
pour l’occasion. 

Un service de transports gratuit circulera 
entre la gare des Hauts-Geneveys et le 
Mycorama. Il sera par ailleurs possible de 
se restaurer sur place. L’entrée est libre. 

Dans l’idéal, cette manifestation devrait 
être reconduite tous les deux à trois ans. 

Quatre à cinq pour cent de la population 
sont touchés par une déficience visuelle. 
A titre d’exemple, la section neuchâte-

loise de la Fédération suisse des aveugles 
et malvoyants, qui œuvre dans le domaine 
de l’entraide en organisant différentes ac-
tivités, compte 200 membres. Centrevue, 
qui vient en aide aux personnes concer-
nées administrativement, techniquement 
et socialement, gère plus de 1500 dossiers. 
/cwi
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Louis est né à Fontaines, le 3 septembre 
1788. Il est fils de Jean-Jacques, boursier 
de la bourgeoisie de Valangin, notaire et 
régent d’école, et de Marianne-Esabeau 
Lequin, fille de feu Jean-Jacques-François, 
lieutenant de milice. 

Sur le plan personnel, il avait épousé le 6 juil-
let 1816 Caroline Leschot, fille de François.

Il va étudier le droit à Genève avant de s’ins-
taller à Valangin, puis à La Chaux-de-Fonds. 
Il connaît la notoriété au-delà des frontières 
de la principauté, notamment en Erguel et 
aux Franches Montagnes jusqu’au moment 
où les juristes neuchâtelois ne peuvent plus 
officier dans les régions voisines. En 1830, 
il se présente pour la place de maire de La 
Sagne qu’il obtient. L’année suivante, il 
siège au Corps législatif, il est l’un des dix 
membres que le roi a désigné d’office. En 

outre, à la même date, il entre comme juge 
au Tribunal Souverain (1833-1848). En 
1832, la place de maire de La Chaux-de-
Fonds est vacante et on lui propose d’occu-
per le poste, qu’il assume jusqu’en 1844. Il 
devient ensuite Trésorier général pendant 
quatre ans, il habite dès lors Neuchâtel. C’est 
là que la révolution le rattrape. Il n’en est pas 
surpris car il a exercé des fonctions qui lui 
donnaient une vision assez claire de l’évolu-
tion du canton sur le plan politique. Malgré 
ses convictions, ses contemporains ont gardé 
de lui le sens du devoir, reconnu par le roi 
qui l’avait nommé chevalier de l’Aigle rouge 
de Prusse, en 1840 déjà; dans l’exercice de 
son mandat, le maire reçut Elisabeth-Louise, 
la reine de Prusse à La Chaux-de-Fonds et le 
lendemain, le couple royal y revint, peut-être 
trop brièvement au goût des autochtones (ou 
du moins de certains d’entre eux!).

Challandes appartenait à la franc-maçonne-
rie, au sein de la loge L’Amitié  à La Chaux-de-
Fonds, entre 1827 et 1848, avec une carence 
de six ans (1829-1833). Il fut Vénérable 
de cette loge. Aurèle Robert (1805-1871), 
peintre, en a laissé un portrait à l’huile.

Il meurt le 26 septembre 1848, après être 
remonté dans la Métropole quelques mois 
après l’avènement de la République dans le 
canton, une révolution qu’il n’a pas souhai-
tée car, dans son for intérieur, il était pro-
fondément royaliste et favorable à cet ancien 
régime qui lui avait donné tant d’honneurs.

Terminons par une anecdote!
Jean Golay, poète, qui travaillait à l’Office 
des Archives de l’Etat, publia dans L’Impar-
tial du 19 décembre 1949 l’histoire d’une co-
carde non officielle portée subrepticement 
par l’un des douze gardes-foire, nommé 

céLéBrItés Vaux-de-reuses  Louis challandes, homme politique
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Vous suivez un traitement de longue durée avec plusieurs médicaments?
Votre pharmacie vous propose des solutions pour les intégrer dans votre vie quotidienne.

Contactez votre pharmacien pour un entretien confidentiel.

Football 2e ligue
Le 3 avril:  FC Coffrane – Le Locle Sports:  0 - 3
Le 7 avril:  FC Coffrane – FC Bôle:  1 - 2
Le 14 avril:  FC Marin-Sports – FC Coffrane:  0 - 0
Le 21 avril:  FC Coffrane – Neuchâtel Xamax FCS:  3 - 3
Prochaine rencontre à domicile pour le FC Coffrane: 
Le 5 mai face au FC Ticino. Heure non communiquée

Football 2e ligue Inter féminine
Le 8 avril: FC Val-de-Ruz - FC Termen/Ried-Brig:  1 - 3
Le 14 avril:  FC Ependes/Arconciel – FC Val-de-Ruz:  3 - 1
Le 22 avril:  FC Concordia – FC Val-de-Ruz:  10 - 0

Dans le cadre des quarts de finale de la Coupe neuchâteloise, le FC Val-de-Ruz affrontait 
Neuchâtel Xamax FCS, le 18 avril. Les Vaudruziennes se sont imposées sur le score de 
5-0. Les demi-finales se disputeront le 2 mai contre une équipe encore à déterminer. 

Prochaines rencontres à domicile pour le FC Val-de-Ruz: 
Le 6 mai à 15h face au FC Yverdon
Le 20 mai à 15h face au FC Brig-Glis

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 rencontres 
qui mène le bal.
Le 8 avril:  FC Val-de-Ruz - ASI Audax-Friul:  2 - 0
Le 13 avril :  FC Unine – FC Val-de-Ruz:  0 - 5
Le 17 avril:  FC Val-de-Ruz – Saint-Blaise FC:  1 - 2
Le 22 avril :  FC Lusitanos – FC Val-de-Ruz:  0 - 3

Prochaine rencontre à domicile: 
Le 28 avril à 17h45 face au FC La Sagne

Football 3e ligue féminine
Le 11 avril:  FC Val-de-Ruz – FC Le Parc:  5 - 0
Le 16 avril:  FC Val-de-Ruz – FC Couvet:  0 - 1
Le 22 avril:  FC Cortaillod – FC Val-de-Ruz:  1 - 22

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz féminin: 
Le 27 avril à 20h face au FC Cornaux

résuLtats sportIFs
tchoukball Ligue a 
Le 7 avril:  La Chaux-de-Fonds – Val-de-Ruz Flyers:  84 - 79

A l’issue du dernier match régulier de la saison, l’équipe vaudruzienne termine à la troi-
sième place du classement. En demi-finale des plays offs, les Flyers affronteront Meyrin 
Panthers, dans une série au meilleur des trois matches. 

ski nordique
La saison 2017-2018 a connu son épilogue le 31 mars avec la finale de la Swiss Cup, dis-
putée à Langis, dans le canton d’Obwald. Emma Wuthrich du SC La Vue-des-Alpes a 
terminé à la 7e place de cette épreuve de sprint en style libre. Au classement général des 
moins de 20 ans la fondeuse vaudruzienne termine au 11e rang.
 
ski alpin
Un 28e rang pour Léa Friche du SC Chasseral Dombresson en Super G en M16, à l’occa-
sion des courses FIS de La Scara à Val-d’Isère, en France. 

Les dernières compétitions régionales de ski alpin ont eu lieu le week-end de Pâques à 
Villars-sur-Ollon, dans le canton de Vaud, en présence de plusieurs skieurs du SC Chas-
seral Dombresson. 

En M14, Owen Fischer a remporté un slalom spécial et un slalom géant.
 
Chez les filles, en M14, dans le slalom spécial, Isaline Lachat a pris la 6e place et Elisa 
Müller la 14e. 

En M12, toujours dans le spécial, Maelle Clark a terminé 7e. 

Dans l’épreuve du géant, en M12, Quentin Cuche a pris le 4e rang et Loukian Gindraux 
le 13e. Chez les filles, Justine Herzog a terminé 5e.

En M14, Elisa Müller et Isaline Lachat ont respectivement terminé 9e et 10e. 

tir à l’arc
Valentin Choffat  a été sélectionné pour l’European Youth Cup. Il se rendra à Rovereto 
en Italie du 12 au 20 mai et à Patras en Grèce, fin juin-début juillet. 

Benguerel. Ce jour de mauvais temps, une 
fourre couvre le shako (ancienne coiffure 
militaire rigide), mais l’un d’eux resté à l’hô-
tel de ville intrigue Challandes qui découvre 
une cocarde aux couleurs rouge et jaune, 
interdite, et non l’insigne officiel de couleur 
noire et blanche. Interrogé, le garde pré-
texte qu’il avait emprunté une tenue à un 
voisin et prétend qu’il avait mis un bonnet 
de police pour éviter des ennuis! Après avoir 
chapitré le contrevenant, le maire demande 
tout de même la conduite à tenir dans cette 
affaire au Conseil d’Etat. On ne peut s’em-
pêcher de penser à un acte de rébellion 
d’un républicain. Challandes a la sagesse de 
ne pas enflammer les habitants pour cette 
vétille d’autant qu’il connaît l’opinion popu-
laire face aux changements politiques qui se 
préparaient. /© Maurice Evard


