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Appartements
villas, bureaux

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

Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

EL
ECTRO-TT

S.à r.l.

Fontainemelon
Av. Robert 24 Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers
    toutes marques
• Dépannage 24h/24

20ans

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 18h à 18h30. 

Du 2 au 8 juin 2018
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Du 9 au 15 juin 2018
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
 
Du 16 au 22 juin 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09
 
Médecin de garde 0848 134 134

Une réussite, au-delà des espérances… Il 
est ravi, Edouard Stähli, le vice-président 
de la 100e Fête cantonale de lutte suisse. Le 
Club des lutteurs du Vignoble accueillait 
ses hôtes, athlètes et spectateurs les 19 et 
20 mai à Dombresson. 

Quelque 1’200 personnes (les organisateurs 
en attendaient 800) ont rejoint le cœur de 
la manifestation pour admirer les passes, 
s’imprégner de l’ambiance champêtre, 
prendre d’assaut les cantines ou simplement 
profiter du beau temps. Parce que le 
soleil s’est, contre toute attente, montré 
particulièrement généreux ce week-end-
là. «Ça fait les 50 % de la réussite des 
manifestations», assure Edouard Stähli. 

Ravi, il l’est aussi de la collaboration 
mise en place pour l’occasion avec la 
Seyon Bierfest. «Je recommence demain», 
s’enthousiasme-t-il. 

D’un point de vue sportif, il y a eu de 
belles passes. «Le samedi, les Neuchâtelois 
étaient au rendez-vous avec de très belles 
prestations. Le dimanche, les régionaux 
ont été un peu en retrait».  

Avant la fête, lorsque nous lui avions 
demandé qui serait l’homme à battre de 

cette 100e Fête cantonale de lutte suisse, 
Edouard Stähli nous avait répondu sans 
hésitation Florian Gnägi. La sciure et la 

sueur lui ont donné raison, le pensionnaire 
du club de Bienne a inscrit la meilleure 
performance du week-end. /cwi

une 100e réussIe à dombresson
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Val-de-Ruz Officiel
Editorial
Ensemble vers demain

Au moment d’imprimer ces lignes, la campagne 
référendaire autour du coeffi  cient fi scal touche 
à sa fi n. Le thème est de ceux qui soulèvent les 
émotions. C’est qu’il va puiser au plus profond de 
nos valeurs les plus intimes: esprit de sacrifi ce, 
confi ance, rapport à l’autorité, solidarité avec 
les autres, individualisme, la liste serait longue. 
Le débat fut parfois rude, les propos tranchés 
et tranchants.

Le 10 juin est la date du verdict des urnes. Un 
camp en sortira victorieux, l’autre perdant. 
Les conséquences peuvent en être frustrantes, 
peut-être même douloureuses. Mais il s’agit, 
pour les deux camps, d’accepter le résultat et 
de mettre fi n à la campagne: telle est la règle de 
notre démocratie directe.

Quelle que soit la hauteur du coeffi  cient fi scal 
2018 à Val-de-Ruz, la volonté populaire expri-
mée dans les urnes est appelée à produire des 
conséquences assez rapidement. Dans cette 
perspective, il faudra que chacune et chacun 
se retrousse les manches en laissant au vestiaire 
animosités et attaques personnelles. En eff et, 
notre Commune ne peut pas se permettre le luxe 
de psychodrames internes dans une période clé 
de remodelage du Canton de Neuchâtel, au sein 
duquel elle occupe le troisième rang.

La réforme hospitalière, la péréquation inter-
communale, les nouveaux pôles régionaux de 
développement économique, la refonte ou la 
rénovation de la liaison ferroviaire entre Littoral 
et Montagnes sont autant de dossiers qui auront 
des conséquences majeures pour la Commune 
de Val-de-Ruz. Autorités et population doivent 
désormais tirer – et tirer fort – à la même corde, 
afi n que notre belle vallée ressorte renforcée des 
bouleversements futurs.

Les solutions d’avenir viendront des Vaudru-
ziennes, des Vaudruziens et de nos Autorités. 
Cette réalité est bien comprise par notre 
population, qui a participé avec engagement et 
dynamisme aux ateliers citoyens organisés sous 
la bannière de l’Ecorégion, comme à tous ceux 
mis sur pied depuis la fusion. De nombreuses 
et belles initiatives sont déjà en route et se 
construisent patiemment, pas à pas.

Il y a dès lors une seule chose à faire : se mettre 
au travail, ensemble et avec le respect de la tâche 
à accomplir.

Conseil communal

Nouveau bureau du 
Conseil communal
Dans sa séance du 6 juin 2018, le Conseil communal 
a défi ni la composition de son bureau pour l’année 
2018-2019 de la manière suivante:

Président: Cédric Cuanillon
Vice-présidente: Anne Christine Pellissier
Secrétaire: François Cuche
Secrétaire-adjoint: Roby Tschopp
Membre: Christian Hostettler

Magic Pass reconduit à un prix 
préférentiel
Lancé en 2017, l’abonnement de saison pour 25 stations de ski 
romandes, dont Les Bugnenets-Savagnières et Le Crêt-du-Puy, 
s’étend. Egalement valable en été, il englobe par ailleurs de nouveaux 
domaines touristiques. L’abonnement de saison pour les enfants nés 
entre 2003 et 2012 est désormais vendu au prix de CHF 269. Pour 
toutes les autres personnes, le prix est actuellement fi xé à CHF 459.

Subvention communale pour les enfants et les étudiants – off re 
limitée dans le temps
Dans le but de soutenir le ski auprès des enfants nés entre 2003 
et 2012 ainsi que les étudiants (maximum 25 ans), la Commune a 
choisi d’accorder une subvention de CHF 80 par abonnement aux 
personnes ayant leurs papiers déposés sur le territoire communal 
de Val-de-Ruz. 

Il s’agit néanmoins de ne pas trop tarder pour acquérir son sésame, l’off re 
préférentielle étant limitée dans le temps, soit jusqu’au 10 septembre 2018 à 
midi. Or, seuls les abonnements achetés durant cette période donnent droit à 
la subvention communale.

Les commandes sont possibles sur le site www.magicpass.ch ou aux guichets 
des stations partenaires. 

Abonnement local maintenu
Les autres habitants de la Commune de Val-de-Ruz ne sont pas oubliés. Les 
off res pour les abonnements de saison aux Bugnenets-Savagnières et au 
Crêt-du-Puy restent valables pour la saison hivernale 2018-2019 aux mêmes 
conditions qu’en 2017. Les commandes seront possibles à partir du 1er septembre 
et jusqu’au 31 octobre 2018.

De plus amples informations, y compris pour la procédure de remboursement 
de la participation fi nancière, seront annoncées dans la page communale 
d’une prochaine édition de «Val-de-Ruz info» ainsi que sur notre site internet.

La Commune est heureuse de s’associer à cette action visant à promouvoir le 
ski auprès des enfants et des étudiants, ainsi que de soutenir nos deux stations.

Fête nationale: recherche de bénévoles 
La Fête nationale va une nouvelle fois se dérouler sur le magnifi que site d’En-
gollon le lundi 31 juillet 2018. Cette manifestation nécessite l’implication de 
plus de 150 bénévoles. 

Le bénéfi ce des ventes de boissons et nourriture revient exclusivement aux 
sociétés locales et associations villageoises de Val-de-Ruz ayant travaillé durant 
la manifestation, en fonction du nombre d’heures réalisées. La Commune 
assume les charges d’organisation.

Vivez cette belle fête de l’intérieur, inscrivez-vous en ligne sur notre site internet 
et amenez quelques sous à votre société locale ou association.

Recensement des logements vacants
Chaque année, un recensement des logements et locaux vacants est eff ectué afi n 
de déterminer le taux d’appartements à louer dans les communes neuchâte-
loises. Afi n d’obtenir les résultats les plus précis, nous invitons les propriétaires 
privés à nous annoncer les objets libres au 1er juin 2018.
 
Seuls les logements ou locaux commerciaux situés dans la commune et desti-
nés à la location durable (plus de trois mois) sont concernés. en revanche, les 
bâtiments gérés par des organismes ou sociétés inscrits dans le registre des 
gérants d’immeubles sont recensés directement par correspondance.

Veuillez prendre contact avec le responsable du recensement au 032 886 56 80 
ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch pour annoncer les objets à recenser ou pour toute 
autre question relative à ce sujet.

Le délai de réponse est fi xé au 15 juin 2018.

Mise à l’enquête publique
La modifi cation partielle du plan d’aménagement 
local de Boudevilliers, secteur «Le Sécheron», est 
mise à l’enquête publique jusqu’au 25 juin 2018.
 
Le dossier peut être consulté auprès de l’unité admi-
nistrative de l’urbanisme, rue Charles-L’Eplattenier 1 
aux Geneveys-sur-Coff rane, dès le 25 mai 2018 (date 
de publication dans la «Feuille offi  cielle») et jusqu’à 
la fi n du délai de mise à l’enquête.

Toute opposition motivée est à adresser au Conseil 
communal, par écrit, durant la mise à l’enquête 
publique.

Café vaudruzien
La prochaine édition aura lieu mercredi 20 juin 2018 
à 19h00 à La Terrassiette, site Evologia (Cernier).

Le Conseil communal vous attend nombreux pour 
un moment convivial de partage, d’échange et de 
questions autour d’un café.

Documents d’identité 
A l’approche des vacances, nous vous invitons à 
contrôler la validité des documents d’identité afi n 
d’eff ectuer votre commande suffi  samment tôt, 
le délai offi  ciel de délivrance étant de dix jours 
ouvrables.

Pour les enfants mineurs de parents qui ne sont 
pas mariés ensemble, il faut prendre en compte les 
situations suivantes:
- deux parents titulaires de l’autorité parentale 

conjointe et vivant dans le même ménage � un 
seul parent peut eff ectuer la demande, l’accord 
de l’autre étant implicite;

- deux parents titulaires de l’autorité parentale 
conjointe mais ne vivant pas dans le même 
ménage � le parent eff ectuant la demande de 
document d’identité doit être porteur d’une 
procuration du parent absent, accompagnée 
d’une copie de la pièce d’identité de ce dernier;

- parents divorcés � le détenteur de l’autorité 
parentale doit se munir du jugement prou-
vant qu’il est détenteur de l’autorité parentale 
exclusive.

Le contrôle des habitants est à votre disposition pour 
vous aider dans vos démarches au 032 886 56 23 ou 
à cdh.val-de-ruz@ne.ch.



Anniversaires et jubilés
Fêtent en juin 2018:

Noces d’Or (50 ans)
• Plancherel Eliane et Jean-Pierre, à Chézard-

Saint-Martin;
• Zaugg Liliane Michèle et Daniel, à Chézard-

Saint-Martin.

Noces de Diamant (60 ans)
• Pharisa Ida et Claude, aux Geneveys-sur-Coff rane.

www.val-de-ruz.ch

L’école en fête
Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz est heureux d’annoncer les fêtes de fi n d’année 
scolaire des collèges: 

- Boudevilliers et Valangin, 8 juin dès 18h00 aux Charabiades à La Fontenelle 
à Cernier;

- Cernier, 29 juin dès 15h30 au collège;
- Chézard-Saint-Martin, 28 juin dès 18h00 à la place du Boveret;
- Coff rane, 29 juin à 18h00 au collège;
- Dombresson, 29 juin de 17h30 à 20h00, départ dans la cour du collège et 

rallye dans le village;
- Fontainemelon, 8 juin à 18h30 à la salle de spectacles (concert et souper), 

10h00 répétition générale publique;
- Fontaines, 29 juin à 18h00 au collège;
- La Côtière, pas de fête cette année (a lieu tous les deux ans);
- Le Pâquier, 6 juillet à 11h30 à la place de jeux par beau temps sinon dans la 

salle des Corbins;
- Les Geneveys-sur-Coff rane, 30 juin 2018 à 13h30, spectacle à La Fontenelle, 

réservé aux familles;
- Les Hauts-Geneveys, 29 juin à 18h30 au village (jeux prévus). Thème: «l’art 

de rue»;
- Montmollin, sur la place du village devant le collège, 29 juin dès 18h30, soirée 

risotto avec animation musicale en live et 30 juin, dès 17h30, spectacle des 
élèves sur le thème «les sports», cantine, tombola, jeux et musique;

- Savagnier, 4 juillet à 17h00, rallye pour les élèves dans la cour du collège ou dans 
la salle de gymnastique selon la météo, dès 19h00 repas et chants pour tous.

Quelles activités pour 
mon enfant?
A la rentrée scolaire 2018-2019, nous allons remettre 
à tous les élèves du Cercle scolaire de Val-de-Ruz 
le traditionnel programme «Quelles activités pour 
mon enfant au Val-de-Ruz?» présentant une palette 
des off res disponibles sur le territoire de la Com-
mune en matière de sports, loisirs et culture pour 
les enfants âgés de 4 à 16 ans.

Pour ce faire, nous reprenons les informations 
fi gurant sur notre site internet, rubrique «Sociétés 
locales et associations». 

Aussi, nous invitons les sociétés, associations et 
particuliers réalisant des activités en faveur des 
enfants à se référencer gratuitement ou à mettre 
à jour leurs données, au moyen du formulaire en 
ligne. Le document sera réalisé sur la base des 
informations publiées sur le site au 30 juin 2018. 

Pour davantage d’informations, l’administration 
sports-loisirs-culture renseigne au 032 886 56 33 ou 
à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

aînés
Le Club des loisirs du 3e âge de 
Fontainemelon et environs propose le 
14 juin, une journée au chalet du Mont 
d’Amin avec dîner et cor des Alpes. 
Possibilité de s’y rendre en mini-bus. 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 
10 juin auprès de Simone Lardon au 079 
362 57 20. Nouveaux membres bienvenus.

balade gourmande
L’association du Club des Cent du Val-de-
Ruz organise le 17 juin 2018 une balade 
gourmande dans les environs d’Engollon 
au bénéfice de jeunes sportifs méritants. 
Renseignements et inscriptions: www.
balades-gourmandes.ch.

charabiades
Le CSVR revient pour la 3e année 
consécutive avec les Charabiades, la 
grande fête de l’école de Val-de-Ruz. Au 
programme les 7 et 8 juin dès 18h, des 
concerts, du théâtre et des expositions 
dans et autour du collège de la Fontenelle. 
Les associations villageoises qui œuvrent 
au profit de l’école se chargeront du volet 
restauration. 
 

agenda du VaL-de-ruz

Suite en page 5

Une vie s’écroule et le temps suspend sa 
course, plongeant toute une région dans la 
torpeur. A plus forte raison quand cette vie 
qui s’en va est celle d’un tout jeune garçon, 
victime d’un tragique accident. C’était le 
24 mai dernier, au Val-de-Ruz. 

Les médias, les réseaux sociaux, le bouche-
à-oreille, tous se sont approprié ce drame, 
posant des questions, cherchant des réponses. 

Plus discrètement, le Cercle scolaire de Val-
de-Ruz (CSVR) a immédiatement déployé 
sa cellule psychologique. La direction, les 
services médico- et socio-éducatifs, ainsi 
que le Centre d’accompagnement et de 
prévention pour les professionnels des 
établissements scolaires, le CAPPES, ont 
regroupé leurs forces. Leur travail, guider 

les élèves, les enseignants et le personnel 
de la structure d’accueil à travers cette 
situation déstabilisante. 

Au collège de La Côtière, là où le petit 
bonhomme était scolarisé, ses camarades 
ont été accueillis par la cellule dès le 
lendemain matin. Il faut expliquer, suivre, 
recueillir la parole des enfants et des 
adultes, accompagner, analyser la situation 
heure après heure. 

«On découvre l’ampleur de l’impact que 
peut avoir une telle situation dans les 
jours qui suivent», explique le directeur 
du CSVR, Fabrice Sourget. «On propose 
des activités pour aider les enfants à sortir 
de la culpabilité dans laquelle ils se mettent 
parfois. Il y a aussi le retour à l’école du 

au reVoIr petIt bonhomme
grand frère qu’il faut accompagner. Ça 
n’est pas simple pour les enfants de revenir. 
On doit sensibiliser les camarades. Dans 
les semaines qui suivent, on garde un œil 
attentif». 

Enfin, il faut tenir les parents informés de 
la situation, afin qu’ils puissent prendre 
le relais auprès de leurs enfants, une fois 
que la classe est terminée, une fois que la 
structure d’accueil a fermé ses portes. 

A La Côtière, les écoliers ont pris leurs 
crayons, leurs feutres et leurs pinceaux 
pour remplir de couleurs des pages 
blanches destinées à la famille de leur 
camarade. 

Au revoir, petit bonhomme. /cwi

Ça ne flashe pas, ça compte. L’Office des 
ponts et chaussées, en collaboration avec 
le Parc régional Chasseral a installé deux 
compteurs de trafic sur la route reliant 
Saint-Imier et Nods, à la hauteur du col et 
un troisième sur la route communale qui 
mène à l’hôtel de Chasseral. 

Il s’agit de récupérer des données précises 
sur le trafic motorisé et sur les pics de 
fréquentation tout au long de la saison. 

Les résultats obtenus permettront d’envisager 
d’éventuelles mesures d’aménagement 
ou d’accompagnement adaptées afin 
d’améliorer la fluidité et la sécurité de cette 
route de montagne, mais aussi de préserver 
la qualité environnementale du site. 

Ces compteurs resteront en place jusqu’à 
la fermeture de la route, au plus tard le 15 
décembre prochain. /comm-cwi

des compteurs sur La route de chasseraL

Le Service des ponts et chaussées et le Parc Chasseral comptent les véhicules sur la route 
du col. (Parc Chasseral)
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Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

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

A votre service depuis 2004

CH-2017 Boudry NE
T +41 32 843 02 20
www.vauthier.ch

  

  

  
  

  

 

  

  

  
  

  

 

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

Cultes
Di 10 juin 10h00 Coffrane, Francine Cuche Fuchs avec la participation du Groupe de
  jeunes
  Fontainemelon, Esther Berger

Di 17 juin 10h00 Savagnier,  prédicateur laïc

Di 24 juin 10h00  Dombresson, Sandra Depezay
  Valangin, Francine Cuche Fuchs

Di 1er juillet 10h00 Boudevilliers, Alice Duport

Paroisse protestante du Val-de-Ruz
Aînés
Club des aînés Cernier:
Me 20 juin, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
Culte avec Sainte-Cène, goûter.

Et encore…
Assemblée extraordinaire de paroisse
Mardi 3 juillet, à 20h, à la Maison Farel à Cernier. Ordre du jour sur demande au secrétariat.

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

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

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

Garage Beausite BBM SA
Route de Neuchâtel 2
2053 Cernier 
Tél. 0041 ()

 

Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement , y compris bonus de Fr. 1 500.– et TVA. New Swift Unico , boîte manuelle à 5 rapports , 5 portes , Fr. 13 490.– , consommation de carburant normalisée: 4.3 l /100 km , catégorie de 
rendement énergétique: D , émissions de CO₂: 98 g / km; émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 22 g / km; photo grand format: New Swift Compact Top Hybrid 4 x 4 , boîte manuelle à 5 rapports , 5 portes , Fr. 21 190.– , accessoires: 
kit de calandre , consommation de carburant normalisée: 4.5 l /100 km , catégorie de rendement énergétique: D , émissions de CO₂: 101 g / km; émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 23 g / km; New Ignis Unico, boîte manuelle 
à 5 rapports , 5 portes , Fr. 13 490.– , consommation de carburant normalisée: 4.6 l /100 km , catégorie de rendement énergétique: F , émissions de CO₂: 104 g / km; émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 23 g / km; photo grand 
format: New Ignis Compact Top Hybrid 4 x 4 , boîte manuelle à 5 rapports , 5 portes , Fr. 20 490.– , accessoires: kit de carrosserie , consommation de carburant normalisée: 4.7 l /100 km , catégorie de rendement énergétique: E , émissions de CO₂: 106 g / km; 
émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 24 g / km; moyenne des émissions de CO₂ pour l’ensemble des modèles de voitures neuves immatriculées en Suisse: 133 g / km. www.suzuki.ch

BONUS PRINTEMPS

* Valable uniquement pour les variantes de modèle Suzuki New Ignis et New Swift. Est exclue la variante de modèle Suzuki New Swift Sport. Offre valable jusqu’au 30 juin 2018 (le véhicule doit avoir été immatriculé jusqu’au 
30 juin 2018). Conditions de leasing: durée 24 mois , 10 000 km par an, taux d’intérêt annuel effectif de 0.9 %. Assurance tous risques obligatoire, acompte spécial: 30 % du prix de vente net. Le taux d’intérêt du leasing dépend 
de la durée. Votre revendeur spécialisé officiel Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de leasing individuelle adaptée à vos besoins pour la Suzuki de votre choix. Le partenaire pour le leasing est la MultiLease 
AG. Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise.

New Suzuki Swift
Compact Top Hybrid 4 x 4

New Suzuki Ignis
Compact Top Hybrid 4 x 4

www.valderuzinfo.ch

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

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

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
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cinéma
Le 17 juin, Le Cinoche propose une 
soirée spéciale western avec à 17h «Fievel 
au Far-West» de Phil Nibbelink et Simon 
Wells (tout public) et à 20h, «Le bon, la 
brute et le truand» de Sergio Leone (12 
ans, accompagné 10 ans). Tarifs pour un 
film: adulte 10 francs, réductions 8 francs, 
enfant (-16 ans) 5 francs. Tarifs pour les 
deux films: adulte 15 francs, réductions 
12 francs, enfant (-16 ans) 8 francs. www.
cliftown.ch/le-cinoche.

concert 
Dernier concert d’orgue de la saison au 
temple de Dombresson. Au programme le 
17 juin à 17h, Viviane Loriaut et un invité 
surprise. L’entrée est libre.
 
don du sang
Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent 
une récolte de dons du sang, le 13 juin 
à la halle de gymnastique à Cernier, de 
16h30 à 19h30. Tous les donneurs sont 
les bienvenus pour autant qu’ils soient 
âgés d’au moins 18 ans et qu’ils pèsent 50 
kilos ou plus.

exposition
Les travaux d’examen des fleuristes de 
1ère et 3e années de l’Ecole des métiers de 
la terre et de la nature de Cernier sont à 
découvrir le 14 juin de 17h30 à 21h sur le 
site d’Evologia.
 
Fête de la musique
Les amateurs de vinyles et d’ambiance 
cosy ont rendez-vous à Evologia, le 22 juin 
dès 17h pour Fête ta musique. Evolo’Jazz a 
convié un amateur de 45 et 33 tours pour 
une soirée remplie de notes sélectionnées 
par les participants. Expositions, bar et 
restauration. Pour les amateurs de musique 
et de football, le match de Coupe du 
monde Suisse-Serbie sera retransmis sur 
le site de la manifestation. 
 
mont racine
L’Association des amis du Mont-Racine 
tient son assemblée générale le 10 juin 
2018, au chalet des Pradières-Dessus. 
Après l’apéritif offert par l’association et 
un repas placé sous le signe des produits 
du terroir, l’après-midi sera consacré à un 
exposé de Philippe Graef sur la «Fragilité 
du patrimoine». Animation musicale et 
jeux pour les enfants compléteront le 
programme.

 
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 14 juin.

agenda du VaL-de-ruz
L’édition 2018 des 12 heures du fromage 
est définitivement close. Les comptes sont 
bouclés et ils démontrent une fois de plus 
le succès rencontré par la manifestation. 

Les organisateurs, Lions et Kiwanis Clubs 
du Val-de-Ruz, ont remis aux bénéficiaires 
des chèques qui se situent dans la même 
proportion que ceux distribués l’année 
passée. 

La Fondation Carrefour et les Ecoles 
d’aïkido de Cernier, Neuchâtel et 
Bienne ont reçu chacun 7’000 francs. La 
Fondation Juste for Smiles repart avec 
14’000 francs. La cérémonie s’est déroulée 
le 23 mai dernier au dojo de l’Ecole 
d’aïkido de Cernier. /cwi

Les 12 heures du Fromage remettent Leurs chèques

Votre morceau de musique favori joué sur 
un tourne-disque qui fait délicatement 
craquer le vinyle, une ambiance cosy et 
un brin rétro… Le public a découvert le 
concept lors de la dernière édition de 
Fête la terre, dans et autour de la sphère, 
vestige du jardin lunaire créé en 2013 à 
Evologia par Roger Hofstetter.  

Pour la Fête de la musique, on prend les 
mêmes ou presque et l’on remet une 
galette sur la platine pour Fête ta musique, 
le 22 juin dès 17h, au même endroit. C’est 
Christophe Pulfer, de Newtown Music 
Records qui vient depuis Villeneuve avec 

ses vinyles d’occasion et de collection pour 
distiller les notes de la soirée. 

Et comme certains membres d’Evolo’Jazz 
sont à la barre de cette manifestation, ils 
ne pouvaient pas s’en tenir à une seule et 
unique forme d’art. Le public pourra ainsi 
découvrir des objets réalisés par Backstage 
MusicWear, à partir d’instruments de 
musique cabossés, abîmés et inutilisables.
 
Et comme ni le 2e ni le 4e art ne nourrit, 
La Terrassiette a été conviée à la fête avec 
un art culinaire typiquement neuchâtelois: 
la torrée. 

Fête ta musIque et suIs Le match

Donateurs et bénéficiaires se sont réunis le 23 mai à Cernier. De gauche à droite: Alain 
Pessotto (Lions Club), Pascale Rapo (Fondation Juste for Smiles), Sébastien Barfuss 
(Lions Club), Andrea Baumann (Ecole d’Aïkido), François Berset (Lions Club), 
Catherine Rosenfeld (Fondation Carrefour), Sibille Martinez (Fondation Carrefour), 
Jean-Pierre Schenk (Kiwanis Club), Nuria Lang (Fondation Carrefour), Luc Rouiller 
(Lions Club) et Alain Baroni (Lions Club). (cwi)

Du changement à la tête de l’Ecole des 
métiers de la terre et de la nature (EMTN), 
à Cernier. 

Pierre-Alain Berlani a fait valoir son droit 
à la retraite. Il sera remplacé dans ses 
fonctions dès le mois d’août prochain par 
Gilles Aeschlimann. 

Enseignant au sein de l’EMTN depuis 
plusieurs années, Gilles Aeschlimann 
est titulaire d’un diplôme d’ingénieur 
agronome obtenu à l’Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich. Il bénéficie également 
d’une grande expérience professionnelle 
dans le domaine de l’agriculture, que 

ce soit en tant que collaborateur de la 
Chambre neuchâteloise d’agriculture 
et de viticulture ou en tant que gérant 
de l’Association neuchâteloise des 
agriculteurs en production intégrée. 

Le passage de témoin entre Pierre-
Alain Berlani et Gilles Aeschlimann est 
l’occasion de réorganiser les structures 
de direction de l’EMTN. La fonction de 
directeur a été remplacée par celle de 
directeur adjoint en charge de l’école, 
rattachée désormais à l’Ecole des arts et 
métiers du CPLN, et cela dans l’optique 
de la création du Centre de formation 
professionnelle neuchâtelois. /comm-cwi

nouVeau dIrecteur à L’emtn

Gilles Aeschlimann deviendra en août le 
nouveau directeur adjoint chargé de l’Ecole 
des métiers de la terre et de la nature, à 
Cernier. (SP - Etat de Neuchâtel).

A Val-de-Ruz, le centre du village, c’est La 
Fontenelle, en tous cas d’un point de vue 
scolaire. C’est donc là que se tient, les 6 et 
7 juin, la 3e édition des Charabiades. Une 
grande fête pour réunir tous les acteurs 
de ce cercle scolaire qui se distingue 
notamment par l’éclatement de ses lieux 
d’enseignement, au moins un par village, 
pour faire simple. 

Dès 18h, le public se verra proposer de 
la musique avec la chorale du CSVR 
qui regroupe cette année les élèves des 
collèges de Cernier, de La Côtière, du 
Pâquier, de Dombresson, de Savagnier, de 
Boudevilliers, de Valangin et des Hauts-
Geneveys. Chaque classe se produira 

dans un lieu différent, incitant le public 
à déambuler à travers la fête avant de se 
rassembler pour un grand final sur le coup 
de 19h15. 

Deux classes du Centre intégré de 
Malvilliers inviteront ensuite le public 
à regarder plus loin avec le spectacle 
«Bienvenue dans le futur».
 
Dès 20h, ce sont les élèves du cycle 3 
qui prendront le relai avec du théâtre. 
Au programme, «Peter Pan» de James 
Matthew Barrie, mis en scène par Pauline 
Schneider et un spectacle d’impro sous la 
direction de Ian Girardbille. 

L’écoLe VaudruzIenne en mode charabIades
La soirée se poursuivra en danse et en 
musique avec Chara’disco. 

Durant toute la fête, le public pourra 
découvrir les expositions préparées par les 
9es années dans le cadre de la formation 
générale sur des thèmes aussi divers que 
les expressions latines, la sensibilisation 
aux médias, le plastique ou «Pro Patria». 

Aucun risque de mourir de faim durant 
les Charabiades, puisque les associations 
villageoises en lien avec l’école seront de 
piquet pour assurer la restauration. /cwi

www.csvr.ch/les-charabiades 
 

Enfin, pour ceux dont le cœur balance 
entre musique et football, pas de problème. 
Comme la rencontre de Coupe du monde 
entre la Suisse et la Serbie se dispute ce 
soir-là, Evologia met à disposition du 
public un écran pour suivre le match. /cwi
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Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

Cuisines et salles de bains
•  Grand choix
• Conseil à domicile
•  Transformation à un seul

• Garantie à vie
• Montage assuré

par nos menuisiers
prestataire

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

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

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

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 171 I 7 juin 2018  76  Val-de-Ruz info I No 171 I 7 juin 2018    

Une nouvelle partition est en cours de 
composition pour l’Union instrumentale 
de Cernier (UIC). A l’issue de la Fête 
cantonale du 8 au 10 juin au Landeron, 
Sonia Wuthier prendra congé de la fanfare 
qu’elle dirige depuis bientôt cinq ans.

«Je pense que je quitte une société qui 
fonctionne bien musicalement et aussi 
humainement», analyse-t-elle. 

Elle avait pris la baguette en septembre 
2013 et démarré sur les chapeaux de roue, 
avec un camp musical en octobre et le 
concert annuel en février. 

Perfectionniste, la directrice s’est investie à 
fond tout au long de son mandat, quitte à 
parfois s’épuiser. Trouver un thème pour 
chaque concert, réfléchir à la cohésion du 
programme en tenant compte des désirs 
et du niveau de chacun tout en poussant 
les musiciens à aller un peu plus loin 
dans la difficulté, mais sans les démotiver; 

La population du collège de la Fontenelle 
à Cernier n’en finit pas de se diversifier. Il 
y a bien sûr les enseignants, les élèves et le 
personnel administratif. Depuis quelques 
années, les tritons font également partie 
du paysage. A la fin du mois de mars 
dernier, de jeunes poules ont investi une 
cabane au nord du bâtiment. 

Depuis le 18 mai, le site accueille un 
troupeau de neuf moutons, dont quatre 

écouter des morceaux avec la commission 
musicale; apporter un petit plus sur scène 
grâce à d’autres expressions artistiques, 
composer avec les traits de caractère et 
l’assiduité aux répétitions des membres de 
la fanfare. «Il faut jongler avec beaucoup 
de choses. Tout est un équilibre fragile», 
constate Sonia Wuthier.  

En remontant le fil des cinq dernières 
années, elle évoque de bons souvenirs, 
comme la Fête fédérale à Montreux en 
2016, «on ne vit ça qu’une fois» et des 
moments plus difficiles, comme ces 
répétitions avec trop peu de participants. 

Depuis 10 ans, elle officie comme 
hydrogéologue et ingénieure de 
l’environnement au sein de la même 
entreprise. Il y a une année, elle s’est 
vu proposer plus de responsabilités. 
Elle accepte le poste, une place qui lui 
demandera plus de temps. 

petits, âgés d’à peine une semaine au 
moment de prendre possession de leur 
nouvel environnement. Une solution 
écologique et économique trouvée par 
Jérôme Blandenier, l’intendant des 
bâtiments de Val-de-Ruz pour assurer la 
tonte d’une parcelle de 3’000 m2, préparée 
et clôturée par les services de la commune. 
C’est Christian Studer, berger à 
Montmollin, qui a mis à disposition les 
ovins. Ils resteront à Cernier jusqu’à 

dernIer coup de baguette pour sonIa WuthIer à L’uIc

bêêêêê à La FonteneLLe

Et pour Sonia Wuthier, comme pour le 
reste du monde, les journées durent 24h, 
ni plus, ni moins. Elle choisit donc, avec 
une certaine confiance et une touche 
de soulagement de rendre sa baguette 
de directrice. Mais non sans avoir mené 
l’ensemble jusqu’à la fête cantonale. 

Le 10 juin, les musiciens de l’UIC ont 
rendez-vous au Landeron pour faire 
montre de leur talent avec deux morceaux: 
«Solomon» du compositeur neuchâtelois 
Raymond Gobbo, une pièce imposée 
et «The Mystery of Atlantis» de Michael 
Geisler, le choix de la fanfare. Le hasard 
a voulu que dans la même catégorie, 
L’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin 
travaille la même partition. 

Aux dernières nouvelles, l’Espérance de 
Coffrane et l’Ouvrière de Fontainemelon 
qui participent également à la fête 
cantonale ont fait un autre choix. 

l’automne puis rejoindront leurs quartiers 
d’hiver, soit chez leur propriétaire, 
soit dans une parcelle du vignoble 
neuchâtelois, une excellente alternative à 
l’étable selon Christian Studer. /cwi

A l’issue de la manifestation, Sonia 
Wuthier prendra le large. Quant à l’UIC, 
elle a auditionné dernièrement deux 
possibles remplaçants, tous deux des 
Neuchâtelois. /cwi

Sonia Wuthier dirige depuis 2013 l’Union 
instrumentale de Cernier. Elle donnera 
son dernier coup de baguette à l’occasion 
de la Fête cantonale des musiques 
neuchâteloises. 

Un troupeau de neuf moutons a élu 
domicile à la Fontenelle. Son travail, 
alléger le fardeau de la commune en 
tondant une parcelle de 3’000 m2. (cwi) 

La saison du Parc Chasseral est lancée. 
L’inauguration a eu lieu à La Vue-des-
Alpes, dans le cadre de la Fête de la nature 
et de «Parcs en fête», le 28 mai dernier. 
Entre 150 et 200 personnes ont rallié le 
col pour assister à la manifestation et aux 
diverses animations proposées. L’occasion 
de vernir l’exposition de photographies 
en plein air «Des murs et des hommes», à 
découvrir jusqu’au 26 octobre. 

Le Parc Chasseral a profité de la journée 
pour tenir son assemblée générale. Dans 

son rapport, le président a souligné la 
collaboration toujours plus intense avec le 
parc voisin du Doubs, mais a exclu toute idée 
de fusion, la jugeant «beaucoup trop prématurée». 

L’année 2017 s’est bouclée par un résultat 
d’exploitation positif et un nombre de 
membres, à 331. /comm-cwi

Le parc chasseraL Lance sa saIson à La Vue-des-aLpes

L’exposition de photographie en plein air 
«Des murs et des hommes» a été inaugurée 
à La Vue-des-Alpes, à l’occasion de Parcs 
en fête. (Monika Flückiger)

Les comptes 2017 de Val-de-Ruz atteignent 
l’équilibre, grâce à des prélèvements dans 
les réserves de politique conjoncturelle 
et de réorganisation. De quoi combler un 
déficit de 3,6 millions de francs. 

Les ponctions ne sont pas aussi importantes 
que ce que prévoyait le budget 2017. 
L’amnistie fiscale et des gains de loterie 
ont permis à la commune d’encaisser des 
recettes non prévues pour 1,5 million 
de francs. La poursuite d’une politique 
de gestion rigoureuse et des reports de 
projets - par exemple la rénovation de la 
piscine de la Fontenelle qui n’a démarré 
qu’au début de cette année et non l’an 
dernier comme planifié - ont permis dans 
le même temps d’économiser le même 

montant et donc de réduire le déficit 
budgétaire.

Ces deux éléments, recettes 
supplémentaires et reports de dépenses, 
ne peuvent pas être considérés comme 
étant récurants. L’amnistie fiscale s’est 
terminée en mars de l’année dernière 
et les projets suspendus ou repoussés ne 
représentent qu’un report dans le temps. 
«Ces éléments qui sont uniques ne se 
reproduiront pas», confirme le chef des 
finances vaudruziennes Cédric Cuanillon. 
A l’instar d’autres communes, Val-de-
Ruz doit faire face à des rentrées fiscales 
sur les personnes physiques qui stagnent, 
malgré une population en constante 
augmentation. 

comptes 2017  L’équilibre grâce aux réserves et à des événements ponctuels

« Il y a un élément conjoncturel. Les 
salaires ont tendance à ne pas augmenter ». 
Il y a aussi un effet démographique. 
La population, bien qu’en constante 
croissance (d’environ 1,5 % par an) est 
la plus jeune du canton, avec près de 
25 % de personnes qui avouent moins 
de 20 ans. Cela signifie des familles qui 
dans le cadre de la réforme fiscale sont 
autorisées à procéder à des déductions 
supplémentaires. «C’est tout à fait 
légitime. Mais, qui dit déductions fiscales 
supplémentaires, dit moins de fiscalité 
également».  

Globalement, les éléments budgétaires 
ont été bien maitrisés durant l’année 2017. 
Mais il n’en reste pas moins un déficit de 

3,4 millions absorbé par les réserves et des 
recettes extraordinaires pour 1,5 million 
de francs. Sans ces éléments, le manque 
serait de 5,1 millions de francs. Meilleur 
que les 5,7 millions prévus au budget, mais 
important tout de même. 

«L’année 2018 sera charnière, en fonction 
de la décision populaire sur l’adaptation 
du coefficient d’imposition ou des 
travaux sur la péréquation financière 
intercommunale», explique l’exécutif 
vaudruzien. Il garde l’espoir d’un 
prochain retour à la normalité. /cwi
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fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

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

Contactez votre pharmacien pour un entretien confidentiel.

Football 2e ligue
Le 26 mai:  FC Coffrane - FC Béroche-Gorgier:   3 - 2
Le 2 juin:  FC Coffrane – ASI Audax-Friul:   3 - 2

Football 2e ligue Inter féminine
Le 27 mai :  FC Morat - FC Val-de-Ruz:   2 - 1
Le 3 juin :  FC Val-de-Ruz – Neuchâtel Xamax FCS:  10 - 0

Finale de la Coupe neuchâteloise: 
FC Cornaux – FC Val-de-Ruz:   1 - 4

Football 3e ligue
Le 25 mai:  Neuchâtel City FC - FC Val-de-Ruz:   2 - 2 
Le 30 mai:  FC Val-de-Ruz – FC Marin-Sports:   0 - 2

Football 3e ligue féminine
Le 3 juin:  FC Cortaillod – FC Val-de-Ruz:   10 - 0

tchoukball
Engagé dans le tour final pour le titre de champion suisse, Val-de-Ruz Flyers affronte La 
Chaux-de-Fonds au meilleur des trois matches. 
La première rencontre, le 26 mai a tourné à l’avantage des joueurs de la Métropole 
horlogère. 
Le 26 mai: La Chaux-de-Fonds – Val-de-Ruz Flyers:  84-75
Le 1er juin:  Val-de-Ruz Flyers – La Chaux-de-Fonds:  75 - 70

résuLtats sportIFs
duathlon
Loanne Duvoisin accroche un nouveau titre à son palmarès. Elle a décroché une 
médaille d’or en catégorie M23 à l’occasion des Championnats suisses de duathlon, le 
27 mai à Zofingue. 

Lors de la même compétition, en M24-34, Stéphane Fallet de Savagnier a terminé à la 
3e place. 

tir
Le stand de tir de Savagnier a accueilli le 21 avril le Championnat de groupes D au fusil 
300 m du Val-de-Ruz. 

Les Mousquetaires de Savagnier ont décroché la première place devant la Patrie 
Dombresson-Villiers et les Armes-Réunies La Côtière-Engollon.  

gym
Les actifs de la Gym Chézard-Saint-Martin ont remporté la 1ère manche de la 29e Coupe 
du Lascar, le 28 avril. 

Les 5 et 6 mai, les athlètes prenaient part à la Coupe des bains à Yverdon. Les actifs ont 
terminé à la 3e place au saut. 

Les plus jeunes (M16) sont montés sur la première marche du podium aux barres 
parallèles et ils ont décroché une médaille de bronze en saut. 

Des effluves de cannelle, de rose, de 
menthe, de fleur d’oranger ou d’eau de 
Cologne… Les pélargoniums étaient à 
l’honneur fin mai à l’Ecole des métiers 
de la terre et de la nature (EMTN) à 
Cernier. Les apprentis horticulteurs 
paysagistes vendaient des boutures 
pour financer leur voyage de fin de 
formation. Rien de bien exceptionnel. 

L’histoire devient plus intéressante 
lorsqu’on sait que les pieds mères de 
ces plantes odorantes ont un destin 
particulier. Elles appartenaient à une 
collectionneuse anglaise qui habitait 
Zurich. En 1998, cette sujette de sa 
très Gracieuse Majesté a décidé de 
repartir au pays. Dans l’impossibilité 
d’y emmener ses pélargoniums, elle en 
a fait don à l’EMTN avec pour tâche de 
maintenir et multiplier la collection. 
Une mission qui a finalement été prise 
en charge par l’Etablissement horticole 
de la ville de Neuchâtel (EHVN) à 
Cernier. 

Au printemps 2015, une bonne partie 
des plantes, plusieurs dizaines de 
variétés, a été rempotée. Les plus 
vigoureuses ont été bouturées afin 
d’organiser une vente à la journée des 
plantes inhabituelles de Vaumarcus. 
L’année suivante, les responsables ont 
pris contact avec différentes institutions 
spécialisées dans ce type de plantation 
comme la ville de Bourges, au centre 

de la France, qui détient la collection 
nationale de pélargonium. L’occasion 
pour l’EMTN et l’EHVN d’identifier 
certaines essences et de procéder à 
des échanges pour dynamiser la petite 
collection vaudruzienne. C’est ainsi 
que les pélargoniums Rose bourbon 
(dont on extrait l’huile essentielle de 
parfum de rose) et Arwyck cinnamon 
(au parfum de cannelle) ont fait leur 
entrée dans les serres d’Evologia.

Les apprentis horticulteurs paysagistes 
et fleuristes apprennent sur ces plantes 
odorantes l’art du bouturage. Mais 
toutes ne se laissent pas faire. Le 
pélargonium réniforme, originaire 

Les péLargonIums encensent Les serres à eVoLogIa
de la province du Cap occidental en 
Afrique du Sud a donné bien du fil à 
retordre. Il a finalement fait preuve 
de docilité en 2016, année au cours de 
laquelle ses boutures ont daigné faire 
éclore quelques fleurs. 

La collection de pélargoniums de 
l’EMTN est visible du lundi au vendredi, 
durant les heures d’ouverture de 
l’établissement horticole. La meilleure 
période pour les découvrir reste l’été, 
quand le soleil et la chaleur incitent les 
plantes à émettre le meilleur de leur 
parfum. Envoûtement olfactif garanti. 
/cwi

DECIMMOB - COURTAGE IMMOBILIER 
Vous souhaitez vendre votre appartement 
ou votre maison? Nous pouvons vous 
aider! Contactez-nous dès à présent au 079 
695 15 29 ou sur decimmob@gmail.com.

CERNIER. Loft 100m2 avec mezzanine 
sous les toits. Pièce unique, volume 
généreux, vue dégagée sur VdR et Alpes. 
Jardin accessible, animaux acceptés. 
Couple ou seul(e). Libre dès 1er juillet, 
loyer 1200.- + charges. Magnifique 
opportunité pour amoureux du calme et 
de la lumière dans un immeuble ancien 
de caractère. Tél 079 436 90 44. 

petItes annonces


