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• 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 27 octobre au 2 novembre 2018
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
 
Du 3 au 9 novembre 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09
 
Du 10 au 16 novembre 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane 
032 857 10 09
 
Médecin de garde 0848 134 134
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Le vrac pourrait faire ses débuts au Val-
de-Ruz. L’épicerie le P’tit Plus, installée 
depuis février 2017 à Fontaines, veut offrir 
à ses clients l’opportunité d’acheter des 
produits sans emballage et le plus souvent 
possible élaborés dans la région. 

C’est sa jeune clientèle qui a suggéré à la 
maîtresse des lieux Christelle Bandelier 
de transformer une partie de son maga-
sin. «Les personnes âgées ne sont pas trop 
pour le changement», constate-t-elle, tout 
en assurant que l’assortiment déjà en place 
restera. «Je vais commencer à petites doses 
et m’adapter en fonction de la demande».

Dans l’idéal, dès le 1er semestre de 2019, on 
devrait pouvoir s’approvisionner au P’tit 
Plus à Fontaines en vrac pour les farines, 
les céréales, les huiles, les pâtes, diverses 
graines et produits d’entretien et cosmé-
tiques. Bon nombre des fournisseurs, sou-
vent bio, sont établis dans la région.

Avant de se lancer dans l’aventure, Chris-
telle Bandelier est allée dans le haut et le 
bas du canton visiter diverses enseignes 
pratiquant déjà ce mode de vente. Des 
synergies sont prévues avec ces magasins, 
notamment pour les commandes. 

Reste que la mise en place d’un système de 
silos, permettant au client de se servir de la 
quantité de marchandise dont il a besoin, 
est relativement onéreuse. Il faut acquérir 
différents conteneurs, du matériel de pe-
sée, des sachets en coton réutilisables, des 
bocaux, etc. Sur conseil d’autres échoppes 
neuchâteloises du même type, Chris-
telle Bandelier a décidé d’avoir recours 
au financement participatif pour mener 
à bien son projet. Elle a ouvert une page 
sur la plateforme gofundme.com. Il est 

du vrac à Fontaines
également possible de passer directement 
à l’épicerie pour déposer sa contribution. 

Christelle Bandelier se réjouit qu’une par-
tie de sa clientèle se soit proposée pour 
venir lui donner un coup de main, lorsque 
les travaux de transformations seront lan-
cés. /cwi 

www.gofundme.com/epicerie-le-p039tit-
plus-a-fontaines

Christelle Bandelier a ouvert son épicerie le P’tit plus à Fontaines il y a bientôt deux ans. 
Aujourd’hui, elle aimerait pouvoir proposer en vrac des produits de la région et bio. (cwi) 
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Val-de-Ruz Officiel
Editorial
Péréquation intercommunale
suite de l’éditorial du 16 août 2018

Nous voilà à la fi n de la période 
de consultation de la refonte 
de la péréquation fi nancière 
intercommunale, projet d’impor-
tance du Conseil d’Etat pour les 
prochains mois. Les Communes 
et autres organismes politiques 

ont fourni nombre de remarques au Canton 
pour que celui-ci puisse encore adapter, le cas 
échéant, son projet avant de le transmettre aux 
commissions du Grand Conseil pour analyse et 
prise de position par les députés.

A ma connaissance, les synthèses de l’Etat au 
sujet des prises de position reçues n’ont pas 
encore été publiées, le projet est accueilli avec 
une majorité de bienveillance. Il n’en demeure 
pas moins que certains points précis «grincent» 
pour certaines entités communales. Rien de 
surprenant à ce stade, ni au stade suivant. En 
eff et, tant que le vote n’a pas été opéré au Grand 
Conseil, il est inévitable que les infl uenceurs 
soient présents. Nous espérons tout de même que 
l’intérêt cantonal soit maintenu dans une ligne 
acceptable pour les Communes de toutes tailles.
Il est évident que nous avons expliqué les tenants 
et aboutissants de cette refonte et avons transmis 
notre prise de position aux députés de notre 
région, lesquels seront des relais pour un juste 
retour à une situation «tenable» pour Val-de-Ruz. 
Les prémisses sont bonnes, mais…

Finalement, je ne peux pas m’empêcher de 
vous parler d’une annexe au dossier du Conseil 
d’Etat, laquelle démontre les recettes fi scales 
(personnes physiques et morales) par habitant 
de chaque Commune. Résultat des courses: 
Val-de-Ruz est bon dernier! Cela signifi e donc 
que Val-de-Ruz doit faire vivre son ménage 
communal avec le moins d’argent de toutes les 
communes neuchâteloises, oui toutes! En plus, 
nous versons quelque trois millions de francs 
aux autres Communes, car nous sommes riches, 
tel que le dit la péréquation intercommunale 
toujours en vigueur. 

A l’impossible, nul n’est tenu, disait le dicton. Et 
pourtant, c’est ainsi que cela doit se faire, c’est la 
volonté des citoyens de Val-de-Ruz. A trop tirer 
sur la corde… La suite du dossier péréquation 
dans un prochain éditorial .

Cédric Cuanillon, conseiller communal

Anniversaires et jubilés
Fêtent en novembre 2018:

Noces de diamant (60 ans)
• Junod Cécile et Willy, à Dombresson. 

Noces d’or (50 ans)
• Bloch Sylvia et Paul, à Fontainemelon.

Changement au Conseil 
général
Le 3 octobre 2018, le Conseil communal a proclamé 
élu conseiller général Michele Faragalli en rempla-
cement de Rémy Wenger, démissionnaire, pour le 
groupe des Verts.

Les projets-modèles pour la période 
2014-2018 se sont terminés de 
manière réjouissante

Le 28 août 2018 s’est tenue, à Berne, la séance de clôture des «Projets-modèles 
pour un développement durable», génération 2014-2018.

Concilier l’augmentation des besoins d’utilisation du sol, la qualité de vie, la 
préservation d’un cadre économique favorable et l’utilisation modérée des 
ressources constitue un véritable défi . Par la mise en place de ces programmes, 
la Confédération soutient cette orientation en incitant les acteurs locaux et 
cantonaux à tester et à s’approprier des approches novatrices.

Considéré comme un véritable laboratoire d’expérimentation, le projet-modèle 
de Val-de-Ruz «Co-citoyenneté: une intégration innovante et ambitieuse de la 
population pour une urbanisation durable réussie» fait partie des 31 projets 
soutenus durant cette période et des sept retenus dans la catégorie «mise en 
œuvre de l’urbanisation à l’intérieur du milieu bâti». 

Après l’élaboration du projet de fusion, l’achèvement du processus de fusion 
et l’élaboration de son premier programme de législature, la Commune 
avait naturellement opté pour la poursuite de sa démarche participative. Le 
programme fédéral des projets-modèles a été l’opportunité de perpétuer la 
politique de co-citoyenneté en impliquant la population dans l’élaboration 
de son projet de territoire. 

L’étude des résultats et des enseignements tirés du projet-modèle de Val-de-Ruz 
relève les points suivants:
• la Commune a utilisé un large processus participatif pour ouvrir le débat 

sur les qualités de l’urbanisation et du paysage, et sensibiliser la population 
à leur valeur;

• elle a misé sur une participation large de la population durant tout le processus 
de planifi cation. La culture acquise durant la mise en place du processus de 
fusion lui a permis d’aborder, dans les discussions, des thèmes délicats avec 
des gagnants et des perdants;

• l’Exécutif communal s’est associé à l’ensemble du processus complexe de par-
ticipation en vue de l’élaboration du plan directeur régional et a pu conduire 
ce processus avec le soutien technique du Réseau urbain neuchâtelois;

• la Commune souhaitait développer une vision concertée des avantages 
qui peuvent découler du développement de l’urbanisation à l’intérieur du 
milieu bâti. La réfl exion lancée à l’échelle du territoire communal a permis 
aux participants de mettre en perspective certaines décisions ponctuelles 
par rapport au contexte d’ensemble et d’identifi er les avantages d’un tel 
développement sur l’ensemble du territoire communal;

• la population a réussi à faire valoir ses attentes et ses besoins dans la future 
planifi cation d’aff ectation communale. Grâce à la mise en place d’un très 
large processus de participation, elle a pu intégrer une large palette d’intérêts 
diff érents.

En termes fi nanciers, les subventions fédérales obtenues s’élèvent à CHF 175’000 
sur quatre ans pour un crédit voté de CHF 745’000.

Le véritable gain n’est cependant pas pécuniaire. Ce projet-modèle et la 
démarche qui l’a accompagné sont une incontestable réussite. Pour ne citer que 
quelques éléments essentiels, le fait d’avoir été choisi en tant que projet-modèle 
a par exemple renforcé la visibilité de la Commune, non seulement auprès du 
Canton mais également hors des frontières neuchâteloises, auprès des autres 
régions et des divers offi  ces fédéraux concernés. Finalement, le fait que le 
projet de territoire soit largement partagé – de par la prise en considération 
des choix et des souhaits exprimés en ateliers participatifs – lui confère une 
légitimité avérée auprès de l’Etat. Pour ceux qui cherchent à en connaître plus 
sur ce thème (documentation et références), rendez-vous sur notre site internet.

Maria Vivone Beausire, chargée de missions

Mise à l’enquête publique
En application de l’article 105 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire, 
la modifi cation du plan d’alignement «Village» des Geneveys-sur-Coff rane est 
mise à l’enquête publique.

Le dossier précité peut être consulté auprès de l’administration de l’urbanisme, 
rue Charles-L’Eplattenier 1, aux Geneveys-sur-Coff rane.

Toute opposition motivée est à adresser, par écrit, au Conseil communal durant 
la mise à l’enquête publique, soit jusqu’au 5 novembre 2018.

Recrutement 2019 des 
sapeurs-pompiers
Une séance d’information sur l’incorporation au 
sein du service de défense incendie du Val-de-Ruz 
aura lieu le jeudi 15 novembre 2018 à 19h30 à la 
salle de la Bayarda, chemin du Ruz Chasseran à 
Dombresson, au-dessus du hangar du Service de 
défense incendie.

Au cours de cette soirée, les personnes seront 
informées sur l’organisation et les buts du service 
de défense incendie. Les tâches et obligations, 
l’instruction et les diff érentes possibilités d’incor-
poration seront également exposées.

L’incorporation se fera selon les besoins afi n de 
maintenir l’eff ectif nécessaire au fonctionnement 
du Service de défense incendie du Val-de-Ruz. Pour 
rappel, nul ne peut exiger son incorporation dans 
le corps des sapeurs-pompiers.

Pause hivernale pour les 
déchets verts 
Comme chaque année, le ramassage des déchets 
verts «porte à porte» marquera une pause lors de la 
saison hivernale. La dernière tournée se déroulera 
du 12 au 16 novembre 2018. Elle reprendra pour tous 
les villages dès le 11 mars 2019.

Durant cette période, des conteneurs seront à 
votre disposition dans les déchèteries ou vous avez 
toujours la possibilité d’apporter vos déchets verts 
à La Compostière.

Prochaine séance du 
Conseil général
Le Conseil général est convoqué lundi 5 novembre 
2018 à 19h30 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 

18 septembre 2018
3. Communications du président 
4. Nomination d’un membre à la Commission des 

aménagements urbains en remplacement de 
M. Jean-Luc Pieren, démissionnaire

5. Nomination d’un membre à la Commission du 
développement territorial et durable en rempla-
cement de M. Jean-Luc Pieren, démissionnaire

6. Nomination d’un membre au Conseil inter-
communal de SIVAMO en remplacement de 
M. Rémy Wenger, démissionnaire

7. Création d’une zone réservée sur le territoire 
communal

8. Demande d’un crédit d’engagement de 
CHF 88’000 pour la première étape d’élabora-
tion du PAL de Val-de-Ruz

9. Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) du 
Seyon amont

10. Demande d’un crédit d’investissement pour 
l’extinction nocturne de l’éclairage public

11. Adoption du plan d’alignement «La Joux-du-
Plâne» sur les cadastres de Chézard-Saint-Mar-
tin, de Dombresson et du Pâquier

12. Motions et propositions
13. Résolutions, interpellations et questions 
14. Communications du Conseil communal 



Soirée cinéma à la salle de spectacle de Fontaine-
melon le mercredi 14 novembre 2018 à 20h00 avec 
la projection du fi lm «La Terre Sainte – Naissance 
des trois monothéismes» en présence d’Arthur 
R. David, réalisateur et Jessica Bisson, auteure. 

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

Off re spéciale destinée aux habitants de la 
Commune:
• 10 entrées gratuites (maximum deux par per-

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

Plus d’informations sur le site internet communal.

Mesures hivernales
Pendant la période hivernale, soit du 1er novembre 
au 31 mars de chaque année, il est interdit de sta-
tionner sur les rues, trottoirs et places communales 
de l’ensemble des localités de la Commune, de 
23h00 à 07h00, afi n de permettre le déneigement 
des chaussées.

Vous trouverez la liste des endroits où vous pouvez 
stationner vos véhicules de 18h00 à 07h00 sur le 
site internet communal. L’arrêté détaillé est aussi 
affi  ché sur les tableaux offi  ciels situés à Cernier et 
aux Geneveys-sur-Coff rane.

En cas de non-respect des interdictions de station-
nement nocturnes, empêchant la voirie de réaliser 
son travail, des mesures seront prises, allant de la 
simple amende à la mise en fourrière des véhicules 
obstruant le passage.

www.val-de-ruz.ch

«Je ne peux pas, j’ai piscine»… 
à La Fontenelle!
La piscine de La Fontenelle à Cernier est à nouveau en fonction après environ 
neuf mois de travaux. Devisée à CHF 2,5 millions, c’est une rénovation complète 
du bassin et des installations de traitement de l’eau, de ventilation, mais aussi 
de chauff age qui a été réalisée. 

Elle accueille à nouveau les élèves du cercle scolaire (CSVR) dans des conditions 
idéales avec son bassin en inox de 2,5 mètres de profondeur et son nouveau 
fond mobile. Outre ces nouvelles installations, de gros travaux d’isolation du 
bassin et des plages ont été réalisés, ce qui engendrera d’importantes économies 
d’énergie. Par ailleurs, la circulation et l’agencement intérieurs de la piscine 
ont été complètement repensés afi n d’améliorer la sécurité des élèves ainsi que 
le respect des conditions d’hygiène par un passage au pédiluve et à la douche 
obligatoire avant toute baignade. Enfi n, notons le remplacement du système 
de traitement de l’eau, la production du désinfectant in situ par un système 
d’électrolyse du sel ainsi qu’un stockage des produits d’entretien dangereux 
à distance des élèves.  

La réouverture au public est prévue le jeudi 8 novembre à 19h00 selon l’horaire 
précédemment en vigueur.  

Une inauguration de la piscine, mais également des nouvelles salles de sciences 
ainsi que de la salle de sport E aura lieu le samedi 10 novembre prochain à 
11h00. Dans ce cadre, une journée portes ouvertes des diff érentes installations 
est prévue entre 10h00 et 14h00. Venez nombreux. 

 

Votation fédérale 
En date du 25 novembre 2018 se déroulera la pro-
chaine votation fédérale sur les objets suivants:
• l’initiative populaire du 23 mars 2016 «Pour la 

dignité des animaux de rente agricoles (initiative 
pour les vaches à cornes)»; 

• l’initiative populaire du 12 août 2016 «Le droit 
suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour 
l’autodétermination)»; 

• la modifi cation du 16 mars 2018 de la loi fédérale 
sur la partie générale du droit des assurances 
sociales (LPGA) (Base légale pour la surveillance 
des assurés). 

Les possibilités off ertes au citoyen pour lui per-
mettre l’exercice du droit de vote sont:
- par correspondance (dépôt de l’enveloppe à La 

Poste en courrier B jusqu’au mardi précédant la 
votation, ensuite par courrier A jusqu’au ven-
dredi, heure de fermeture du bureau postal ou 
levée de boîte aux lettres);

- par correspondance en déposant l’enveloppe 
dans les boîtes aux lettres communales. Les 
villages des Geneveys-sur-Coff rane et de Cernier 
sont équipés d’une boîte et d’une urne sécurisées, 
relevées régulièrement jusqu’au dimanche du 
jour de la votation à 10h00;

- par le Guichet unique jusqu’au samedi midi;
- en personne au bureau électoral à Cernier - Eper-

vier 6, le dimanche de 10h00 à midi;
- au domicile sur demande jusqu’au dimanche 

à 11h00, pour les personnes malades ou 
handicapées.

Pour toute question, le contrôle des habitants vous 
renseigne au 032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

aînés
Le Club des aînés de Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier propose un film confé-
rence de P.-A. Ducommun: «Flâneries 
Paris 3», le 2 novembre à 14h, à la salle de 
paroisse de Dombresson. 

Le 16 novembre, le club propose un re-
pas apéritif suivi d’un après-midi jeux. 
Début des festivités à 11h30. Les partici-
pants apportent boissons, salades et des-
serts. Inscriptions jusqu’au 11 novembre 
au 032 853 55 09. Participation: 5 francs. 

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontai-
nemelon et environs propose un dîner 
choucroute ou haricots accompagnés 
des viandes traditionnelles le 21 no-
vembre, dans un restaurant accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Ren-
seignements et inscriptions jusqu’au 14 
novembre au 079 362 57 20. Nouveaux 
membres bienvenus. 

agenda du vaL-de-ruz

Suite en page 5

La Haute Ecole Arc Ingénierie a remis le 
23 octobre ses Bachelor of Science HES-
SO, lors d’une cérémonie qui s’est tenue à 
la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds, 
en présence notamment de la conseillère 
d’Etat Monika Maire-Hefti et d’Yves Rey, 
vice-recteur de la HES-SO. 

Parmi les 109 lauréats figurent plusieurs 
Vaudruziens: 
Filière microtechniques: 
orientation ingénierie horlogère: 
Bruno Challandes, Les Hauts-Geneveys
Lionel Matthey-de-l’Endroit, Cernier

orientation génie industriel: 
Théo Charmont, Les Geneveys-sur-Cof-
frane
Dylan Moreira Da Silva, Montmollin
Christian Piguet, Les Geneveys-sur-Cof-
frane
Paule Pourchet, Fontaines

orientation développement logiciel et mul-
timédia:
Silvain Renaud, Les Hauts-Geneveys
Quentin Vaucher-de-la-Croix, Les Gene-
veys-sur-Coffrane

haute ecoLe arc ingénierie
orientation informatique industrielle et 
embarquée: 
Vincent Colin, Montmollin

Filière Industrial design enginerring: 
orientation conception de systèmes méca-
niques: 
Jordi Legaz Loosli, Boudevilliers

La Courge du lieu, c’est le prix décroché 
par Jeremy Rossier et Stéphane Pellaton 
lors de la 7e édition du festival Courgemé-
trage. En compétition avec 29 autres pro-
ductions, les Vaudruziens ont été récom-
pensés pour la meilleure mise à profit du 
lieu de tournage, à savoir la commune libre 
du Neubourg à Neuchâtel. 

Le festival Courgemétrage propose chaque 
année à quiconque de réaliser un film de 

moins de cinq minutes dans un lieu défini 
à l’avance. 

Cette année, avec leur équipe, Jeremy Ros-
sier et Stéphane Pellaton ont présenté à la 
compétition «Filmdag». La production a 
également été gratifiée d’un prix d’inter-
prétation. Il vient récompenser Jérôme 
Ricca. 

Plus de 700 spectateurs ont découvert le 13 

une courge Pour Jeremy rossier et stéPhane PeLLaton
octobre au Temple du Bas à Neuchâtel les 
29 films en compétition lors de cette 7e édi-
tion du festival Courgemétrage.  

Pour ceux qui auraient manqué le rendez-
vous, une séance de rattrapage est prévue 
le 10 novembre à 20h au cinéma Minimum 
à Neuchâtel. /cwi 
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NOTRE MAGASIN DE CERNIER

   Optic 2��� Houlmann, c’est dès à présent:
- Plus d’espace pour votre bien-être visuel
- Toujours plus de collections mode et tendance
- Un accueil attentif grâce à une équipe qualifiée
- L’expertise et l’accompagnement par des opticiens visagistes
- La garantie Optic 2000 sur tous nos produits

   Tout le personnel d’Optic 2000 Houlmann se réjouit de votre visite.

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

* Offre valable jusqu’au 31.12.2018. Non cumulable avec d’autres offres et selon conditions 
en magasin. Achat minimum de CHF 500.-

* Offre valable jusqu’au 31.12.2018. Non cumulable avec d’autres offres et selon conditions 
en magasin. Achat minimum de CHF 1000.-

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

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

Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat
Champey 4 | 2057 Villiers

tregsarl@gmail.com | www.tregsarl.com
Mobile 079 796 40 31

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

Scooters-Vélomoteurs 
Vélos électriques - Fraises à neige

Pneus à prix concurrentiel
Action spéciale sur tout le stock

Vélos Merida

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
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alzheimer
Des cache-gobelets en tricot pour attirer 
l’attention sur la démence et ses consé-
quences au quotidien. Alzheimer Neuchâ-
tel  participe à l’action tricot lancée le 21 
septembre dernier. Au Val-de-Ruz, deux 
adresses accueillent les tricoteuses et les 
tricoteurs jusqu’au 29 novembre: Loris 
Créations à Chézard-Saint-Martin les lun-
dis, mardis et mercredis de 16h à 18h et 
les samedis de 9h à 12h et la Pomologie à 
Cernier, le 2 novembre de 15h à 16h30 et 
les 8, 15, 23 et 29 novembre de 9h30 à 11h. 

cinéma
Le Cinoche voyage dans le temps à desti-
nation du Japon, au Moyen-Age. Le club 
de cinéma propose «Les sept samouraïs» 
d’Akira Kurosawa, le 18 novembre à 17h 
à la salle de spectacles de Fontainemelon. 
Age 14 ans, accompagné 12 ans. Adulte 
10 francs, réductions (étudiant / AVS) 
8 francs, enfant (-16 ans) 5 francs. www.
cliftown.ch/le-cinoche.

L’association Cliftown Films organise la 
sixième édition de sa soirée de courts-
métrages «KUR», le 3 novembre à la salle 
de spectacles de Fontainemelon. Ouver-
ture des portes à 19h. www.cliftown.ch.
 
Roadmovie fait halte à Valangin, le 5 
novembre avec le film de Petra Volpe 
«L’ordre divin». Projection à 20h en pré-
sence du directeur de la Cinémathèque 
suisse, Frédéric Maire. Entrée libre, col-
lecte en faveur de Roadmovie. 

Le P’tit festival des films du Sud est de 
retour à la salle de spectacles de Fontai-
nemelon pour sa 23e édition, les 16, 17 et 
18 novembre. Au programme, sept films, 
histoire de vie, horizons à découvrir et 
à partager. Entrée libre, collecte. www.
dmr.ch/echange-communautaire/festi-
val-cinema.html.
 
connaissance du monde
«La Terre Sainte - Naissance des trois 
monothéismes», Jessica Bisson (auteure) et 
Arthur R. David (réalisateur) viennent pré-
senter leur film dans le cadre de Connais-
sance du monde, le 14 novembre à 20h, à la 
salle de spectacles de Fontainemelon. 

don du sang
Les Samaritains du Val-de-Ruz orga-
nisent une récolte de dons du sang, le 
14 novembre 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
Dans le cadre de son 40e anniversaire, 
Neuchâtel ski de fond propose une expo-
sition sur l’histoire du ski de fond, de 
1920 à nos jours. Elle met en lumière, au 
travers d’une quarantaine de paires de 
ski, d’illustrations et de courts textes ex-
plicatifs, les différentes métamorphoses 
qui ont marqué le passage du ski polyva-
lent à celui ultraspécialisé d’aujourd’hui. 
A découvrir jusqu’au 25 novembre à l’hô-
tel de La Vue-des-Alpes. 

agenda du vaL-de-ruz
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Jovial, un peu fou parfois… C’est par ces 
mots que Géraldine Schwab, la présidente 
ad intérim de la Tarentelle, conclut notre 
entretien à propos du nouveau directeur 
de la chorale de Savagnier, Olivier Mem-
brez. Pour la première fois sous sa ba-
guette, l’ensemble va se produire à la salle 
de la Corbière, dès le 9 novembre dans un 
concert intitulé «La Tarentelle chante la 
vie simplement». 

Le début d’un nouveau chapitre pour la 
formation. Durant 12 ans, elle a été diri-
gée par David Lack. La séparation a été 
consommée tout en douceur, en novembre 
de l’année dernière.

Olivier Membrez «c’est un tout autre ca-
ractère que David. C’est tellement différent 
qu’on ne peut pas dire si c’est mieux ou 
moins bien. On va le ressentir sur scène. 
On sort un peu du cadre que l’on connais-
sait depuis 12 ans. C’est un nouveau 
souffle», se réjouit Géraldine Schwab.  

La rencontre entre la chorale et Olivier 
Membrez s’est déroulée comme une évi-
dence, lors d’un essai au printemps 2017. 
«Il est venu nous diriger et ça a tout de 
suite collé. Olivier nous a dirigés à sa 
sauce et tout le monde a compris. C’est sorti 

La phacélia a apprécié l’été et l’automne 
chauds et secs. Cette plante venue du 
continent américain s’est particulièrement 
épanouie cette année sous nos latitudes, 
offrant au regard de larges étendues bleu-
violet. 

Semée entre deux cultures au Val-de-Ruz 
et sur le Littoral, cette herbacée originaire 
du nord du Mexique et du sud de la Cali-
fornie fait office d’engrais vert. Elle pré-
vient l’érosion des sols, les maladies et la 
prolifération des mauvaises herbes. 

D’habitude, la phacélia passe plutôt inaper-
çue, n’ayant pas le temps de fleurir avant 
le labour. Mais cette année, elle a rencon-
tré toutes les conditions pour s’épanouir 

comme il le voulait. Ça s’est fait presque 
automatiquement». Avant les vacances 
d’été 2017, il était engagé. 

Olivier Membrez est né en 1982 dans le 
Jura bernois. Son premier instrument, c’est 
le violon. Suivent la percussion et le piano. 
En 2005, il décroche un diplôme d’ensei-
gnement avec distinction au Conservatoire 
Neuchâtelois. Il poursuit sa formation en 
Allemagne, à Bâle et à Berne, étudie la 
direction d’orchestre et de chœur, la mu-
sicologie et le chant. En 2005, il cofonde 
l’association Usinesonore. Au cours de sa 
carrière, il s’est produit avec des ensembles 
tels que l’orchestre Musique des Lumières, 
le Moment baroque ou l’Orchestre de 
chambre de Bâle.

La présidente ad intérim espère que la 
venue d’Olivier Membrez incitera de 
nouveaux chanteurs à intégrer la Taren-
telle. Des jeunes et des messieurs. Pour les 
convaincre, la chorale organise des répé-
titions ouvertes, le 11 décembre et le 15 
janvier dès 20h. Les personnes intéressées 
peuvent venir sans engagement essayer, 
«rester si ça leur plaît ou ne pas revenir», 
sans avoir à donner d’explication. «Savoir 
chanter, ça n’est pas forcément un critère, 
ça s’apprend», rassure Géraldine Schwab. 

pleinement, pour le plus grand plaisir des 
yeux et des abeilles. Ces dernières ont été 
nombreuses à profiter de l’opportunité de 
faire quelques réserves avant l’hiver. 

La plante a crû avec un tel enthousiasme 
que Daniel Gross, agriculteur à Landeyeux 
a dû se résoudre à la broyer avant de pou-
voir retourner un de ses champs. Conscient 
de l’apport important de cette essence 
pour les abeilles, il a attendu le coucher du 
soleil pour se mettre au travail. 

Selon le directeur de la Chambre neuchâ-
teloise d’agriculture et de viticulture, la 
phacélia a recouvert cette année une cen-
taine d’hectares dans le canton de Neu-
châtel, dont 10 à 20 au Val-de-Ruz. /cwi

oLivier membrez dirige La tarenteLLe

des FLeurs américaines Pour Le bien des soLs vaudruziens

Les seules aptitudes nécessaires sont l’assi-
duité aux répétitions et l’intégration dans 
la société. 

Un détour par la salle de la Corbière à 
Savagnier, entre le 8 et le 18 novembre 
devrait permettre aux mélomanes tentés 
par l’expérience de se faire une idée. Le 
programme annonce du BigFlo&Oli, du 
Goldmann, du Stromae, du Nougaro ou 
encore du Grand Corps malade. /cwi
www.latarentelle.ch

La phacélia a particulièrement apprécié le 
climat du Val-de-Ruz et du Littoral, cette 
année. A tel point qu’elle en a profité pour 
laisser ses fleurs d’épanouir et offrir au 
regard et aux abeilles de larges étendues 
bleu-violet. (fc) 

©Ketty Bertossi

L’Union instrumentale de Cernier a confié 
sa baguette à un trompettiste. Depuis le 
mois de février, c’est le Chaux-de-Fonnier 
Vincent Pellet qui dirige l’ensemble. « J’ai 
pris contact avec la fanfare à l’occasion 
d’une répétition. J’ai senti qu’il y avait 
une bonne ambiance, une atmosphère 
agréable».

Mi-octobre, directeur et musiciens ont fait 
plus ample connaissance, à l’occasion d’un 
camp aux Bayards. Un week-end qui a per-
mis de confirmer la première impression: 
«c’est une fanfare familiale, une équipe très 
sympathique». 

Quand on lui demande ce qu’il a envie de 
faire avec l’UIC, la réponse tombe comme 
une évidence: «surtout de la musique». 
Mais encore ? «Essayer de faire de bons 
programmes pour des concerts annuels, de 

jouer à gauche et à droite dans le canton. 
Se montrer, montrer qu’il y a une vie musi-
cale dans le village». Et faire des progrès ? 
«C’est toujours mieux, mais c’est surtout 
important de faire de la musique ensemble 
et d’avoir du plaisir. Le but n’est pas de 
passer à la catégorie supérieure». 

Vincent Pellet est né à La Chaux-de-Fonds 
il y a 48 ans. A 8 ans, il se lance dans l’ap-
prentissage de la trompette. Son diplôme 
de capacité professionnelle en poche, il 
poursuit avec une virtuosité et des études 
de composition. Une passion qui le mè-
nera à Lausanne, à Liège et à Versailles, 
notamment. 

Depuis 1990, il enseigne son art au Conser-
vatoire neuchâtelois. Parallèlement, il joue 
avec l’Opéra décentralisé, l’orchestre 
des Jardins musicaux, l’Ensemble sym-

un tromPettiste Pour diriger L’uic
phonique Neuchâtel, «et là où l’on me 
demande». 

Au chapitre compositions, il honore une à 
deux commandes par année. La dernière 
en date était pour le Corps de musique 
de Saint-Imier et son projet «Immortels», 
interprété cet automne. Neuf musiciens, 
dont Vincent Pellet, ont écrit autour des 
œuvres de l’artiste Cedric Bregnard inspi-
rées d’arbres millénaires.  

Le travail de l’UIC avec son nouveau di-
recteur sera à découvrir à l’occasion du 
concert annuel, en février et mars. «On va 
chercher des pièces qui nous feront voya-
ger», promet Vincent Pellet. /cwi
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Lovis Poêles

Poêles à pellets, à bois ou à mazout

Vente - Exposition - Réparation - Entretien

079 453 18 24  ou  079 650 10 86

Grand'Rue 50 - 2054 Chézard-Saint-Martin

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

Achetez votre voiture au meilleur prix.

GARAGE BEAUSITE BBM SA
AGENCE SUZUKI
Route de Neuchâtel 2
2053 Cernier /  032 853 23 36
www.garage-beausite.ch

LesVins de Sylvain
Le caveau est ouvert 

le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous

Sylvain Perrinjaquet, vigneron-encaveur 
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
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moulin de bayerel
La Moulin de Bayerel et La Louvrée pro-
posent une nuit du conte, pour enfants, 
familles et adultes sur le thème «multico-
lore». Pour les plus jeunes, conterie entre 
17h et 20h. Les plus grands sont attendus 
de 20h30 à 23h30. Entrée libre, chapeau. 

rencontre
Alain Auderset dédicace son nouveau 
livre «Rendez-vous dans la forêt 3», le 3 
novembre de 10h à 14h à la bibliothèque 
La Belle Porte, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. L’artiste chaux-de-fonnière Sandra 
Jolo présentera ses dessins et peintures et 
dédicacera son livre intitulé «Poèmes». 
www.belleporte.ch.

concerts
Evolojazz revient à la Grange aux concerts 
de Cernier pour une 3e édition. Au pro-
gramme: le 23 novembre, Félix Rabin 
et Garden Portal, et le 24 novembre, les 
Amis du jazz de Cortaillod et Laurence 
Sambin. Les murs de la Grange accueil-
leront également les photos de Quentin 
Bacchus, les lumières de Mairy Kyriakou 
et les œuvres de Nevio Massaro. Préloca-
tion: 079 261 83 25 ou evolojazz@gmail.
com. www.evolojazz.com.
 
L’Association des concerts d’orgue de 
Dombresson et Chézard-Saint-Martin 
ouvre sa 10e saison le 4 novembre par un ci-
né-concert au temple de Dombresson. Guy-
Baptiste Jaccottet improvisera sur le film de 
Buster Keaton «La croisière du Navigator». 
Ce concert, organisé en collaboration avec 
le Kiwanis du Val-de-Ruz débutera à 17h et 
se clôturera avec un riche apéritif proposé 
par le club service. Entrée libre, collecte.
 
Pour clôturer son traditionnel week-end de 
chant, la Société cantonale des chanteurs 
neuchâtelois propose un concert, le 11 no-
vembre à 17h, à l’église catholique des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Entrée libre, collecte.

La Tarentelle chante «La Vie simple-
ment», sous la direction de son nouveau 
chef Olivier Membrez. Concerts les 9, 16 
et 17 novembre à 20h et les 11 et 18 no-
vembre à 17h à la salle de la Corbière à 
Savagnier. Billets à l’entrée ou sur réser-
vation: 078 926 06 42 ou la.tarentelle.sa-
vagnier@gmail.com. www.latarentelle.ch. 

Du jazz en novembre à la collégiale 
de Valangin. L’Ascoval propose Royal 
Orleans Hot Six, le 11 novembre à 17h. 
Entrée libre, collecte pour les musiciens. 

La chorale Poste La Neuchâteloise pro-
pose un repas (choucroute) concert le 4 
novembre dès 11h30 à la salle de la Re-
batte à Chézard-Saint-Martin. Repas et 
concert: 35 francs, concert seul 10 francs. 
Inscriptions: lucienweber@bluewin.ch ou 
au 032 835 32 47 ou 032 835 12 06.
 
Le Chœur d’hommes de Dombresson, sous 
la direction de Corinne Fischer, présente 
son «Concert au Temple» le 22 novembre à 
20h. La chorale Free’son du Locle, sous la 
direction de Raphaël Krajka, se présentera 
à cette occasion. Entrée libre.

agenda du vaL-de-ruz
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Partir à la découverte d’autres cultures, 
d’autres réalités quotidiennes tout en res-
tant chez soi, ou presque. Le P’tit festival 
des films du Sud est de retour à la salle 
de spectacles de Fontainemelon. Entre 
le 16 et le 18 novembre, la manifestation 
propose de voyager en Arabie saoudite, au 
Maroc, au Rwanda ou au Japon. 

Les projections sont mises sur pied par une 
équipe de bénévoles, en partenariat avec 
le ciné-club du Val-de-Ruz, le Cinoche. Ils 
sont entourés de responsables de Terre 
Nouvelle de l’Eglise réformée évangélique 
du canton de Neuchâtel. Au-delà du mo-
ment de récréation qu’il offre, le festival 
vise à soutenir un programme de dévelop-
pement au Sud. Cette année, c’est le projet 
de DM échange et mission «Rwanda: for-
mation et encadrement pour les jeunes des 
rues» qui bénéficiera de cette aide. 

En écho à ce projet, les cinéphiles pour-
ront découvrir «De la rue à chez moi, les 
enfants des rues au Rwanda», un docu-
mentaire du Loclois Alain Phildius tourné 
à Kigali. Parti avec l’organisation carita-
tive DM échange et mission, le cinéaste a 
réalisé sur place son travail de diplôme de 
l’Ecole romande d’arts et communication, 

l’ERACOM à Lausanne. A découvrir le 17 
novembre à 17h. 

C’est «Mr Kaplan» de l’Uruguayen Alvaro 
Brechner qui ouvrira le festival, le 16 no-
vembre à 18h. L’histoire d’un homme au 
crépuscule de sa vie qui se demande en 
quoi son existence a pu être d’une quel-
conque utilité pour l’humanité. Suivra en 
soirée «Barakah meets Barakah», de Mah-
moud Sabbagh, une production qui se 
moque des travers de la rigueur religieuse 
illustrée par un employé de la municipalité 
de Djeddah, en Arabie saoudite, qui chasse 
les comportements jugés inadéquats. 

Le 17 novembre, la matinée est réservée 
aux enfants et aux familles avec «Iqbal, 
l’enfant qui n’avait pas peur», de Michel 
Fuzellier et Babak Payami. La rencontre 
avec un petit garçon espiègle et joyeux 
qui passe son temps entre ses copains, sa 
chèvre et ses dessins. Tout change pour lui 
le jour où il doit aider sa mère et soigner 
son frère. Projections à 9h30 et à 11 heures.
Plus tard dans la journée, le public est in-
vité à découvrir «Rock the Casbah», de la 
Marocaine Laïla Marrakchi, à 17h30. Trois 
jours de funérailles à Tanger vont révéler 
une galerie de personnages sur fond de 

Le sud Fait son cinéma
règlements de succession, de secrets de 
famille et choc des cultures. 

En soirée, à 20h15, «Kick off» de l’Iraquien 
Shawkat Amin Korki emmènera les specta-
teurs au stade de Kirkouk occupé par des 
réfugiés. Deux amis passionnés de football 
veulent mettre sur pied un tournoi entre 
Turcs, Arabes, Kurdes et Assyriens. Mais 
en Irak, rien n’est simple. 

Cette année, le p’tit festival des films du 
Sud a trouvé avec le ciné-club du Val-de-
Ruz le Cinoche, un nouveau partenaire. 
Ensemble, ils proposent «Les sept samou-
raïs», d’Akira Kurosawa, le 18 novembre à 
17h. Une plongée moyenâgeuse dans un 
village japonais qui voit sa tranquillité trou-
blée par les attaques répétées d’une bande 
de pillards. Sept samouraïs acceptent de 
défendre les paysans impuissants.  

Tous les films sont projetés en version 
originale et sous-titrés en français le 
cas échéant. Un chapeau à la sortie des 
séances permet aux spectateurs de donner 
ce qu’ils souhaitent pour soutenir le projet 
de formation et d’encadrement pour les 
jeunes des rues au Rwanda. /cwi-comm  
www.eren.ch/vdr/pffs/ 

Nicolas Monnin espérait retourner sur le 
mythique rallye Dakar en 2019, ça sera 
finalement en2020. Lorsque nous avions 
rencontré le motard vaudruzien, au début 
de l’été (notre édition du 5 juillet 2018), 
il s’était déjà montré prudent, son projet 
de créer un team suisse démarrant avec 
un peu de retard. Dernièrement, dans les 
colonnes d’acidmoto.ch, il a confirmé : il 
partira pour l’Amérique du Sud avec un 
ou deux pilotes, encadré par une véri-
table structure professionnelle en 2020. 

Il explique sur le site suisse de l’infor-
mation moto que cette édition 2019 est 
particulière, plus courte, sur un seul pays 
et avec un parcours à 70 % de sable. «La 
course sera sûrement très intéressante pour les 
Tops Pilotes, mais nettement moins pour les 
amateurs», analyse-t-il.

Le motard vaudruzien y voit une bonne 
occasion de bien se préparer pour l’année 
suivante et d’arriver avec une structure 
solide et parfaitement au point. 

En regard de la campagne de financement 
participatif que Nicolas Monnin avait lan-
cée cet été, les choses se présentent plutôt 
bien. L’objectif (modeste, avait alors préci-
sé le principal intéressé) a été atteint dans 
les temps. De bon augure pour la suite. 

En attendant, le pilote entend bien travail-
ler son endurance. Pour cela, il s’est inscrit 
à deux rallyes en 2019: le Merzouga Rally 
et le Morocco Desert Challenge. /cwi

www.TeamSuisseDakar.ch 

rendez-vous en 2020 Pour Le dakar

Des cache-gobelets en tricot pour sensibi-
liser la population à la démence et à ses 
conséquences au quotidien. Alzheimer 
Neuchâtel participe à l’action «memo-info.
ch» lancée le 21 septembre au niveau natio-
nal. Toute la population est invitée à sai-
sir ses aiguilles et sa pelote de laine pour 
tricoter des cache-gobelets selon un mode 
d’emploi précis.

Fin novembre, ces créations seront en-
voyées à Pro Senectute qui les munira 
d’une étiquette estampillée #perso.

Dès le 22 janvier, ces cache-gobelets vien-
dront habiller les cafés à l’emporter ven-
dus dans les boulangeries et pâtisseries des 
quatre coins du pays.

L’objectif pour Neuchâtel est de tricoter 

autant de manchons qu’il y a de malades 
d’Alzheimer diagnostiqués et entrés dans 
les statistiques cantonales, soit plus de 
3’400 personnes.

Séduite par le concept, la vice-présidente 
d’Alzheimer Neuchâtel, Barbara Blanc, a 
lancé deux groupes, à La Chaux-de-Fonds 
et au Locle. L’idée a fait tache d’huile et 
aujourd’hui, il est possible d’aller tricoter 
dans une dizaine de lieux du canton.

Au Val-de-Ruz, on peut jouer de l’aiguille à 
la Pomologie à Cernier et chez Loris Créa-
tion à Chézard-Saint-Martin. Intéressé ? 
Vous trouverez les horaires dans l’agenda, 
sous la rubrique Alzheimer. Les dames qui 
participent au «café tricot» tous les jeudis à 
la Lessiverie à Chézard-Saint-Martin pren-
dront également part à l’action.

La démence mise en Lumière Par Le tricot
«Les gens viennent librement tricoter, 
amener leur production de la semaine, 
boire un café», se réjouit Barbara Blanc. 
«Aujourd’hui trois dames sont venues au 
Locle avec 100 pièces. A la Brévine, elles 
sont très prolifiques aussi. Elles en ont déjà 
fait au moins 200».

Au-delà de l’aspect sensibilisation à la ma-
ladie, Barbara Blanc voit dans cette action 
la possibilité de soigner ses relations so-
ciales, un élément aussi indispensable que 
de bien se nourrir et s’hydrater, selon elle. 
«C’est tout à fait ça, un petit moment de 
rencontre durant la semaine pour blaguer 
de tout et de rien et, peut-être, se faire de 
nouvelles copines». /cwi

www.memo-info.ch 
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Football 2e ligue
Le 14 octobre: FC Béroche-Gorgier – FC Coffrane:  2 - 4
Le 19 octobre:  FC Coffrane – FC Fleurier:  2 - 2
Le 27 octobre:  FC Boudry – FC Coffrane:  4 - 3

Prochain match à domicile pour le FC Coffrane: 
le 3 novembre à 18h30, face au FC Auvernier. 

Football 2e ligue inter féminine
Le 14 octobre:  FC Val-de-Ruz – FC Alterswil:  0 - 2
Le 21 octobre:  Neuchâtel Xamax FCS – FC Val-de-Ruz:  2 - 1
Le 28 octobre:  FC Val-de-Ruz - FCFF Piamont:  1 - 6

Prochain match à domicile pour le FC Val-de-Ruz: 
le 31 mars 2019 à 15h, face au FC Etoile-Sporting

Football 3e ligue
Dans le groupe 1: 
Le 13 octobre:  FC Le Parc - FC Coffrane:  7 - 0
Le 14 octobre:  FC Val-de-Ruz I – FC Corcelles-Cormondrèche:  3 - 0
Le 20 octobre:  FC Coffrane – FC Deportivo:  1 - 3
Le 21 octobre:  FC Bôle – FC Val-de-Ruz I:  0 - 3
Le 28 octobre:  FC Val-de-Ruz I – FC Le Parc:  1 - 2
  FC Couvet – FC Coffrane:  4 - 1 

Prochain match à domicile: 
FC Coffrane – FC Cortaillod: le 4 novembre à 10h15

Dans le groupe 2: 
Le 14 octobre:  Saint-Blaise FC – FC Val-de-Ruz II:  7 - 0
Le 20 octobre:  FC Val-de-Ruz II – FC Unine:  1 - 6

Prochain match à domicile pour le FC Val-de-Ruz II: 
le 3 novembre à 17h30 face au FC La Sagne

coupe neuchâteloise: 
Quarts de finale, le 23 octobre: FC Dombresson (4e) – FC Colombier (3e):  0 - 3

athlétisme 
Nouveau record de Suisse en M16 pour le Vaudruzien Raphaël Hostettler. Le 20 octobre 
dernier, il a lancé son marteau à 62,21 m, améliorant la référence de 1,45 m. 

résuLtats sPortiFs

samaritains
Les samaritains du Val-de-Ruz se re-
trouvent le 7 novembre à leur local du 
collège des Hauts-Geneveys à 20h. Les 
personnes intéressées sont les bienve-
nues. www.samaritains-vdrc.ch.

théâtre
La compagnie du Top présente «Duo sur 
canapé» de Marc Camoletti, mis en scène 
par Lucien Vuille le 10 novembre à 20h et 
le 11 novembre à 15h à l’ancienne halle de 
gym de Cernier. Renseignements et réserva-
tions: 032 721 13 91 ou www.laciedutop.ch. 

Annoncez vos manifestations 
sur notre site internet ou en 

envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 7 novembre.

agenda du vaL-de-ruz

basketball 1ère ligue 
Le 13 octobre:  BBC Agaune – Val-de-Ruz Basket:  72 - 80
Le 16 octobre:  Val-de-Ruz Basket – BBC Collombey-Muraz:  73 - 57
Le 27 octobre:  Sarine Basket – Val-de-Ruz Basket:  41 - 69

Prochaines rencontres à domicile pour Val-de-Ruz Basket: 
Le 11 novembre à 16h face à Sion Basket
Le 20 novembre à 20h45 face à Blonay Basket

hockey sur glace 3e ligue 
Le 14 octobre:  HC Val-de-Ruz - N.Y.S. Bluestar:  6 - 2
Le 20 octobre:  HC Val-de-Ruz – HC Saint-Imier:  3 - 4
Le 24 octobre:  CP Fleurier - HC Val-de-Ruz:  4 - 7
Le 27 octobre:  HC Val-de-Ruz - HC Star Chaux-de-Fonds:  6 - 9

Prochaines rencontres à domicile pour le HC Val-de-Ruz: 
le 14 novembre à 20h45 face au HC Ponts-de-Martel. 
le 17 novembre à 17h face au HC Bassecourt.

tchoukball Lna
La saison 2018-2019 de tchoukball a démarré pour les deux équipes vaudruziennes enga-
gées en ligue nationale. 

Le 5 octobre:  Val-de-Ruz Flyers - Geneva Dragons:  81 - 75
Le 12 octobre:  Lausanne Olympic - Val-de-Ruz Flyers:  79 - 90
Le 19 octobre: Val-de-Ruz Flyers - La Chaux-de-Fonds Hornets:  92 - 44

Prochain match à domicile pour Val-de-Ruz Flyers: 
le 30 novembre à 20h45, contre Geneva Flames

tchoukball Lnb
Le 5 octobre:  Val-de-Ruz Black Kites - La Tchaux Bees:  74 - 46
Le 25 octobre:  Delémont Blizzard - Val-de-Ruz Black Kites:   non communiqué

escrime
Deux jeunes du Val-de-Ruz ont pris part au tournoi de sélection de Genève, les 29 et 30 
septembre. 

En M14 garçons, Neel Widmer termine 6e. En M14 filles, Vanie Gogniat décroche le 5e 
rang. Elle prend la 10e place en catégorie M17. 

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

Avis de recherche: 
QUI A VU?

Aloah, chatte d’une année, disparue à Villiers, 
le vendredi 1er juin au soir. 
Pelage tigré gris-brun-noir avec moitié 
gauche du visage, dessous du corps et les 
pattes blancs, bout de la queue noire. 
Plutôt craintive, elle nous manque beaucoup, 
surtout à notre fille. 
Si vous l’avez recueillie, si vous la voyez, 
merci de nous contacter au 079 775 14 49.

Cernier, magnifique 4.5 pièces avec cachet 
en duplex de 115m2 avec: hall, 3 chambres, 
séjour avec cheminée et poutres appa-
rentes, cuisine agencée, 2 salles de bains, 
1 wc séparé, grande terrasse, 1 cave. Place 
de parc ext. Frs. 50.-/mois. Loyer: Frs. 
1’740.- + charges. Renseignements: 032 
737 88 00 ou www.optigestionsa.ch 

Petites annonces
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partenaire officiel

partenaire officiel

partenaire officiel

saLon commerciaL du vaL-de-ruz 
du 15 au 18 novembre 2018, à la salle polyvalente 
de la rebatte de chézard-saint-martin

horaires:
15 novembre de 17h30 à 22h00
16 novembre de 17h00 à 22h00
17 novembre de 11h00 à 22h00
18 novembre de 10h00 à 18h00

entrée Libre

invite d’honneur
Union Société Philanthropique 
Suisse, Cercle du Val-de-Ruz, à l’occa-
sion de son 175e anniversaire.

animations
Musique jeudi, vendredi et samedi: 
Philippe Befort, homme-orchestre.

Musique dimanche: Les Luusbuebe, 
Orchestre du Val-de-Ruz.

Deborah Aeschlimann, grimeuse.

Parking
En contrebas de la salle polyvalente 
de la Rebatte

Au collège de Chézard-Saint-Martin

restauration
La restauration sera assurée par les 
Cinq Sens durant les heures d’ouverture 
du salon commercial et jusqu’à 1h30 du 
matin les jeudi, vendredi et samedi.

SOCIETE PHILANTHROPIQUE SUISSE
SCHWEIZERISCHE PHILANTHROPISCHE GESELLSCHAFT

Jeudi «aFter Work» 
en faveur de l’association  
«Des Soleils pour princesse Mimi» 
avec la présence de Angie Ott.
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Mécanique agricole
Pierre-André Glauser
Grand-Rue 12
2037 Montmollin
+41 (0)79 840 34 01
glauserpa94@hotmail.com
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1.  F. Gabus & Cie SA
2.  Aquaplus Service Sàrl
3.  Arts & Ménagers Sàrl
4.  Coeur d’Alsace
5.  Menuiserie 
 Favre & Perret Sàrl
6.  Cave Burgat
7.  Optic 2000 Houlmann 
8.  La tuile d’argent
9.  Flückiger Electricité SA
10.  Bijoux Energetix
11.  CCAP - Caisse Cantonale 

d’Assurance Populaire
12.  Viteos SA
13.  Nicolet Vins 
 Domaine des Balises
14.  SAMinfo

15.  Fivaz SA
16.  Piémontesi Savagnier SA
17.  TTT Sàrl
18.  Garage Beausite BBM SA 

Christinat Automobiles
19.  Menuiserie S.Barfuss Sàrl
20.  RV-Coshifi
21.  François Berset, 
 décoration d’intérieur
22.  Banque Raiffeisen 
 du Val-de-Ruz
23.  Mikelocation Sàrl
24.  Sculpt’art
25.  Christiane Lauckner
26.  Loris Création & Jannick 

Réflexologie Lithothérapie
27.  PartyLite

28.  NOMI Bijoux
29.  Invité d’honneur: Union 

Société Philanthropique 
Suisse, Cercle du Val-de-Ruz

30.  Chocolats RêvéPassion
 Les Cafés Esperanza Sàrl
31.  JB MORILLES
32.  Nahrin SA
33.  Absinthe Benoit
34.  La Vaudruzienne
35.  Val-de-Ruz info
 Val impressions

36.  Mécanique agricole 
 Pierre-André Glauser
37.  AXA
38.  Air-communications Sàrl
39.  D.A.D services
40.  Commune de Val-de-Ruz
41.  Let’s Go Fitness Cernier
42.  Bâloise Assurances, 
 Bâloise Bank SoBa
43.  Botteron Recycling SA
44.  Société de la Loterie de la 

Suisse Romande

rez-de-chaussée - 1er étage

partenaire officiel

partenaire officiel

partenaire officiel

transPorts gratuits dans 
tout Le vaL-de-ruz
Grâce à notre partenaire transport transN, nous avons 1e plai-
sir de vous offrir le transport dans tout le Val-de-Ruz les jeudi, 
vendredi et samedi à 1h30 du matin.
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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.

Val-de-Ruz Expo dévoile ses fastes du 
15 au 18 novembre à la salle de la Re-
batte à Chézard-Saint-Martin. Comme 
par le passé, chaque centimètre carré 
du lieu sera dédié aux stands. Ils sont 45 
cette année à venir présenter leurs pro-
duits et leurs services. «On aurait de la 
demande pour plus d’exposants», constate 
le nouveau président du comité d’orga-
nisation, Richard Voirol. 

Cet intérêt pour la foire vaudruzienne 
ne dénote pas une santé particulière-
ment bonne du commerce dans la vallée. 
Richard Voirol l’explique plutôt par le 
prix intéressant des emplacements et la 
gratuité de l’entrée pour les visiteurs.  

Mais les locaux ne permettent pas d’ac-

cueillir davantage de monde. Et aucune 
autre salle dans la région n’offre de 
surface suffisamment importante pour 
envisager un déménagement. Le Salon 
commercial du Val-de-Ruz restera donc 
à Chézard-Saint-Martin. 

Il faudra composer, pour cette édition 
2018, avec les travaux de la traversée du 
village. Par chance, un arrangement a pu 
être trouvé avec la commune pour assu-
rer des places de parcs en suffisance. Le 
terrain au sud de la Rebatte, en dessous 
de l’ancienne poste fera office de par-
king. 

Et pour ceux qui renonceraient à venir 
en voiture, le comité d’organisation en 
collaboration avec transN propose, pour 

vaL-de-ruz exPo Prend ses quartiers mi-novembre à La rebatte
la première fois cette année, des courses 
de bus gratuites au départ de Chézard-
Saint-Martin à destination de tous les 
villages du Val-de-Ruz. Les passagers 
pourront embarquer les jeudi, vendredi 
et samedi à 1h30, à la fin du service de 
restauration.  

A l’occasion de son 175e anniversaire, 
l’Union Société Philanthropique Suisse, 
Cercle du Val-de-Ruz, est l’invitée d’hon-
neur de Val-de-Ruz Expo. 

Les Cinq Sens assureront la partie res-
tauration de Val-de-Ruz Expo, avec des 
menus spécialement concoctés pour 
l’occasion. On notera en particulier la 
langue de bœuf et sa sauce aux câpres le 
samedi et la choucroute le dimanche, de 

quoi donner à la manifestation des airs 
de brasserie. Et pour ceux que ces plats 
n’inspirent pas, ils trouveront sans doute 
de quoi satisfaire leur appétit sur la carte 
des mets. /cwi

www.val-de-ruz-expo.ch.


