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Pharmacies de garde
Le service de garde est assuré tous les jours
en dehors des heures d’ouverture des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.
Les dimanches et les jours fériés, la pharmacie de garde est ouverte de 11h00 à midi
et éventuellement de 18 à 18h30.
Du 31 mars au 6 avril 2018
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30 (lundi de Pâques)
Du 7 au 13 avril 2018
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 14 au 20 avril 2018
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
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Médecin de garde 0848 134 134
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Nouveau chantier routier à La Côtière
Coup d’envoi de trois mois de travaux,
début avril, à La Côtière. Le Service
cantonal des ponts et chaussées réaménage le tronçon reliant le village de
Vilars au giratoire de La Côtière.
Il s’agit d’élargir la route à un gabarit permettant aux véhicules lourds
de croiser des automobiles légères
sans entrave. Le cheminement piétonnier actuel sera séparé de la chaussée
et transformé en un aménagement
cycles-piétons. Une porte d’entrée sera
également réalisée à l’est de Vilars, au
droit du collège. Elle vise à réduire
la vitesse des véhicules à l’entrée du
village et à renforcer la sécurité des
piétons. L’allée d’arbres, telle qu’elle
se présente aujourd’hui, sera remplacée et replantée au sud de la nouvelle
route.
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• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers

Fontainemelon •
Av. Robert 24

Journal fondé en 2010

Pour ce printemps, des déviations,
ponctuelles et de courte durée, seront
nécessaires durant certaines phases
des travaux. Un itinéraire de remplacement sera proposé aux usagers. Les
bus, cyclistes et véhicules agricoles
pourront continuer de transiter à travers le chantier pendant les périodes
de déviation. Une piste provisoire sera
mise à disposition des piétons pour
assurer leur cheminement. /comm-cwi

La route des Gorges du Seyon est fermée à
la circulation jusqu’au 13 avril. Le Service
des ponts et chaussées procède à des travaux d’entretien. Il s’agit de purger et de
stabiliser les parois rocheuses, d’élaguer
les zones arborées, de faucher, de nettoyer
les conduites, les rigoles, les drains et d’entretenir la chaussée, ses abords et ses équipements. Durant la durée des travaux, la
circulation est déviée dans les tunnels des
Gorges du Seyon. /comm-cwi

Après la réalisation du tronçon entre
le giratoire du Moulin-de-Bayerel et
celui de La Côtière en 2016 et les travaux de cette année, une troisième
étape jusqu’à Saules devrait débuter
en principe en 2019. Elle est en cours
de planification.

Du 21 au 27 avril 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
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Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch

20
ans
Côté nord, les arbres ont été abattus, les travaux vont bientôt commencer entre Vilars et
Saules (photo fc)

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

Val-de-Ruz

Officiel

Editorial

Travaux routiers

Aide sociale, vers un renouveau attendu

La Côtière

Dès le début de cette année, le
service de l’emploi neuchâtelois
se réorganise. Dans ce cadre, les
services sociaux régionaux assumeront une plus importante tâche
d’accompagnement de certains
bénéﬁciaires de l’aide sociale, vers
une ré-employabilité professionnelle, au sein du
premier marché de l’emploi.

Les travaux de réaménagement de l’axe RC2170 entre Vilars et le giratoire
de La Côtière ont débuté. Ils sont initiés par le service cantonal des ponts et
chaussées et dureront environ six mois.

Ce projet s’adressera aux personnes dotées de
possibilités, en lien avec la mise en valeur de leurs
compétences professionnelles, capables de répondre
aux exigences liées à une démarche volontaire de
réinsertion professionnelle.

Chézard-Saint-Martin

Les services sociaux du canton seront chargés d’établir, avec le bénéﬁciaire et sur la base d’un formulaire
élaboré par le service de l’emploi, un pronostic en vue
de déterminer la possibilité d’un retour à l’emploi
avec succès. Leur tâche spéciﬁque sera de préparer
les bénéﬁciaires sélectionnés à une employabilité
en entreprise.
Aﬁn de mettre toutes les chances du côté de ces
personnes, des placements sous contrat d’insertion
socioprofessionnelle pourront être organisés par
les services sociaux, avant les épreuves d’évaluation
d’employabilité.

Bien qu’il sera nécessaire - pour certaines étapes du chantier - de fermer complètement la chaussée et de prévoir des itinéraires de déviation, l’accès pour
les bus, le traﬁc agricole ainsi que les cycles sera garanti en tout temps. Durant
cette période, les piétons emprunteront une piste provisoire mise à disposition
du côté sud de la chaussée.

La première étape des travaux de réaménagement de la traversée de Chézard-Saint-Martin va débuter d’ici ﬁn avril. Elle touchera l’entrée du village
depuis Cernier jusqu’au carrefour de la rue du Petit-Chézard. Ces travaux
sont menés conjointement entre le service cantonal des ponts et chaussées
et la Commune.
Durant cette période, les riverains sont priés de nous annoncer rapidement
s’ils déménagent et/ou reçoivent des livraisons volumineuses.

Actuellement, nous mettons en place et nous organisons cette mesure à Val-de-Ruz. Nous souhaitons
en voir rapidement les eﬀets, à savoir que le nombre
de personnes bénéﬁciant de l’aide sociale retrouve
du travail mais aussi que la facture sociale diminue
notablement!

Délai de commande et validité de l’oﬀre: 30 avril 2018.

La traditionnelle foire de Coﬀrane se déroulera
le lundi 23 avril 2018. A cette occasion, des stands
proposant des spécialités diverses s’installeront au
centre du village. La route cantonale sera fermée à
la circulation routière, de l’ancien restaurant de la
Couronne jusqu’au Temple et du Temple au collège,
du samedi 21 avril à 10h00 au mardi 24 avril à 12h00.
Durant cette période, le traﬁc routier sera dévié :
• dans le sens Boudevilliers – Montmollin par la
rue de Dessous;
• dans le sens Coﬀrane – Les Geneveys-sur-Coffrane, par la route des Sottards.
Les accès aux immeubles devront demeurer libres
aﬁn de permettre l’intervention des services publics.
Les activités organisées durant le week-end précédant la foire sont mises sur pied par quelques
sociétés locales motivées et sous leur responsabilité.

Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la
représentation.
Oﬀre spéciale destinée aux habitants de la Commune de Val-de-Ruz:
• 10 entrées gratuites (maximum deux par personne
et par saison) à réserver auprès de l’administration sports-loisirs-culture au 032 886 56 33 ou à
loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Plus d’informations sur notre site internet.

Commandez votre abonnement à la
piscine d’Engollon à prix réduit
Cet abonnement permet à son bénéﬁciaire de se rendre dès réception de
celui-ci, durant l’année 2018 et selon les heures d’ouverture, dans les piscines
communales situées à Engollon (piscine extérieure) et aux Geneveys-sur-Coffrane (centre sportif).

Foire de Coffrane

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du
ﬁlm «Chine – Aux portes du Tibet» le mercredi
18 avril 2018 à 20h00 à la salle de spectacle de
Fontainemelon, ceci en présence de Patrick Mathé,
réalisateur.

Pour davantage d’informations, l’administration des travaux publics renseigne
au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Le but de cette démarche, en lien avec le service de
l’emploi, sera de diminuer le nombre de personnes
en situation d’aide sociale dans le canton. Le vent de
reprise économique, qui souﬄe en ce moment, sera de
nature à renforcer les eﬀets attendus de cette mesure.
Pour ce qui concerne notre Commune, le Conseil
général a accepté un rapport du Conseil communal,
lors de la séance du 18 décembre 2017, aﬁn de pouvoir
mettre en œuvre ce programme ambitieux. Le guichet
social régional dispose désormais de 0.4 poste nécessaire à la réalisation de cette tâche supplémentaire
liée à la réinsertion professionnelle.

François Cuche, conseiller communal

www.val-de-ruz.ch

Le formulaire de commande est disponible sur le site internet de la Commune.
Il peut également être demandé au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Les abonnements sont établis par l’administration communale et sont envoyés
par courrier postal. Une photo au format carte d’identité doit impérativement
être jointe au bulletin de commande en indiquant les nom, prénom et date
de naissance.

Les séneçons toxiques: un réel danger Anniversaires et jubilés
Fêtent leur anniversaire en avril:
pour le bétail et les chevaux
Les séneçons toxiques sont des plantes indigènes bisannuelles, qui ont proﬁté
de l’extensiﬁcation des pâturages et de bords de route pour proliférer. On les
trouve facilement dans des prairies fauchées tardivement et les terrains vagues.
La famille des séneçons compte environ 30 espèces et toutes sont toxiques. Le
plus fréquent est le séneçon jacobée, appelé aussi l’herbe de Saint-Jacques. Les
graines sont disséminées par le vent
et ont une faculté germinative d’une
vingtaine d’années.
Elles contiennent une substance toxique
très nocive pour le bétail et les chevaux.
Dès lors, nous encourageons tous les
propriétaires à faucher ou arracher
cette plante avant que les graines ne
s’envolent. Attention, il ne faut pas les
composter, mais les éliminer par incinération. Idéalement, il faut intervenir
avant la ﬂoraison.
Pour toute information complémentaire, l’administration des travaux
publics renseigne au 032 886 56 35 ou à
tp.val-de-ruz@ne.ch.

Noces d’Or (50 ans)
• Cosandier Monique et Jean-Louis, à Savagnier
• Haussener Micheline et Gilles, à Engollon
• Kunz Christiane et Pierre-Alain, à Fontainemelon
• Roy Marie-Josée et René, à Fontaines
Noces de Diamant (60 ans)
• Cuche Eliane et Frédéric, à Villiers
90 ans
• Bourquin André, aux Geneveys-sur-Coﬀrane
• Meyer Madeleine, aux Vieux-Prés
• Renaud Jeanne, aux Hauts-Geneveys
100 ans
• Robert-Tissot Jeanne, à Fontainemelon.
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Val-de-Ruz, une commune plutôt tranquille, quoique…
Val-de-Ruz tire le bilan sécuritaire de l’année 2017. Police, pompiers, ambulanciers,
protection civile, salubrité publique ou
encore prévention incendie, les représentants du dicastère concerné avaient rendez-vous à la salle de spectacle de Fontainemelon le 15 mars dernier.

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs organise un loto le
11 avril à 14h à la salle Riant-Val à Fontainemelon. Collation. Nouveaux membres
bienvenus. Renseignements auprès de
Simone Lardon au numéro 079 362 57 20.
Le Club des aînés Dombresson-VilliersLe Pâquier propose une conférence par
André et Martine Monnier, «Neuchâtel
insolite et Belle époque», le 20 avril à 14h
à la salle de paroisse de Dombresson.

Assemblée

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

Balades

La saison des balades estivales du Service
bénévole du Val-de-Ruz débute le 3 mai
avec une excursion à Morat. Les personnes
intéressées sont priées de s’inscrire une
semaine avant le jour J, tous les matins,
du lundi au vendredi au 079 798 13 22.
Participation: 10 francs. Le départ du
Val-de-Ruz est prévu à 13h30 et le retour
aux alentours de 18h.

Cinéma

Le Cinoche investit la Grange aux Concert
à Cernier pour un ciné-concert sur le
film «Sherlock Jr.» De Buster Keaton, le
29 avril à 17h. Un ensemble de cuivres de
25 musiciens, le Brass Band «La Persévérante» de Mont-la-Ville, sous la direction
de Daniel Guignard, interpréteront
une nouvelle musique composée par le
Vaudruzien Jeremy Rossier. Adulte 15
francs, réductions (étudiant / AVS /enfant
jusqu’à 12 ans) 10 francs. www.cliftown.
ch/le-cinoche.

Connaissance du monde

En route pour l’Asie avec Connaissance
du monde qui propose le 18 avril à 20h
à la salle de spectacle de Fontainemelon
«Chine - Aux portes du Tibet» en présence
du réalisateur Patrick Mathé.

Cross

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

Suite en page 7

Si le Val-de-Ruz reste une zone plutôt tranquille, les spécialistes ont rappelé plusieurs
événements particuliers comme cet homicide, perpétré en septembre dernier dans
le centre de requérants d’asile de Fontainemelon.
Au chapitre des stupéfiants, la police neu-

châteloise peut se targuer d’avoir démantelé deux plantations de cannabis avec trafic
et ramifications dans des cantons voisins.

la plus proche et le bâtiment à la proie des
flammes, les pompiers ont dû composer
avec une voie de chemin de fer.

Parmi les 4269 missions assurées par les
ambulances Roland en 2017, le chef de service a mis en exergue ce parapentiste qui
s’est écrasé sur le toit de l’entreprise ETA,
en octobre.

Du côté du contrôle des champignons, il
y a eu 10 dimanches de permanence, 38
contrôles à Cernier et 28 à domicile. Sur
plus de 40 kilos examinés, 17 gr d’espèces
mortelles ont été découverts.

Le commandant du service de défense
incendie a rappelé le feu qui a ravagé en
avril le centre forestier de Montmollin.
Patrick Vuilleumier a pointé du doigt le
problème d’alimentation en eau rencontré
à cette occasion: entre la borne hydrante

On signalera encore quelques nominations. Pour le service de défense incendie,
Yannick Badertscher accède au grade de
caporal. A la protection civile, Frédéric
Jacot devient premier lieutenant et Julien
Krahenbuehl caporal. /cwi

Le FC Dombresson s’offre une nouvelle identité
Un nouveau logo pour le FC Dombresson.
Il a été présenté aux membres du club et
aux proches durant le repas de soutien qui
s’est déroulé le 10 mars à la salle de spectacle de Dombresson.
La soirée a démarré dans une ambiance
champêtre avec le quintette de cor des
Alpes l’Alphorntrio de La Béroche. Entre
l’entrée composée d’une assiette du terroir
et le plat de résistance, jambon-rösti accompagné de sa sauce aux champignons,
c’est le chœur d’hommes de Dombresson
qui a donné de la voix face à une assistance
de quelque 120 convives.

Avec deux équipes qui militent en 4e ligue
et 11 équipes de juniors, le FC Dombresson compte plus de 200 membres. Il est
l’un des plus vieux, si ce n’est le plus vieux
club de football du Val-de-Ruz. /cwi-comm
www.fcdombresson.ch

Une fois le dessert gourmand et le café
avalés, le club a présenté sa nouvelle identité graphique. Une réalisation de Florent
Ryser, un jeune joueur de la première
équipe. Le nouveau logo remplacera petit
à petit l’ancien, vieux de plus de 30 ans, au
fur et à mesure du changement du matériel et des divers supports.
La soirée s’est achevée par un disco-bar
animé par DJ Chopy Jr. Un autre joueur de
la 1ère équipe.

L’Alphorntrio de La Béroche a animé le traditionnel repas de soutien du FC Dombresson.
(www.fcdombresson.ch)

Big Jim prend ses quartiers au Mycorama
Un bonus de taille pour les derniers jours
d’Animaux mystérieux. L’exposition qui
a pris ses quartiers à Cernier jusqu’au 15
avril accueille un python réticulé de près
de 5 mètres et plus de 60 kilos.

son plat du jour, les plus grands représentants de cette espèce de serpent constricteur sont capables d’avaler un homme. Le
dernier cas recensé date de 2017, en Indonésie.

Bien que l’humain ne fasse pas partie de

Ce mastodonte, ainsi qu’une foule d’autres

petites et moins petites bêtes dangereuses,
araignées, poissons, mollusques et reptiles,
sont à découvrir jusqu’au 15 avril au Mycorama. L’occasion de peut-être apercevoir
un des trois bébés opossums qui ont vu le
jour au sein de l’exposition en février dernier. /cwi-comm

Changement de présidence à Val-de-Ruz Info
Changement à la tête du Conseil d’administration de Val-de-Ruz Info.
Après avoir assuré la présidence de la coopérative d’édition durant huit ans, depuis

les débuts du journal, Claire Wermeille a
dirigé pour la dernière fois le 20 mars l’assemblée générale de Val-de-Ruz Info. Elle
cède sa place à Daniel Schneiter.

Le conseil d’administration a par ailleurs
accueilli un nouveau membre en la personne de Marcel Leuenberger qui remplace François Ortega. /cwi

Vincent Martinez a choisi le PLR
Vincent Martinez a fait son choix. Démissionnaire du PDC à la fin du mois de mars
(notre édition du 8 mars), il a intégré au
1er avril les rangs du PLR.

La section Val-de-Ruz se réjouit de l’accueillir. Elle évoque une personnalité et
un travail politique reconnus depuis de
nombreuses années parmi les conseillers
généraux libéraux-radicaux.

Au législatif vaudruzien, Vincent Martinez
continuera de siéger en tant qu’indépendant. /comm-cwi
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Les nouveautés de printemps sont arrivées!!
Confection -Lingerie - Laine - Mercerie et bien plus encore...

Epervier 9 • 2053 Cernier • 032 853 70 12

Achetez votre voiture au meilleur prix.
r votre prochain
Gagnez jusqu'à 35 % de remise su

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

Challandes
Plâtrerie P einture

Sàrl

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

A votre servi

ce
s 2004
pui
de

Installation sanitaire - Dépannage sanitaire - Pose d’adoucisseur d’eau
Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

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

ESPACE
optique
Fontaines

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.

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990
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Agenda du Val-de-Ruz

Cernier: base de lancement pour fusées

Centre jeunesse

Cernier a pris des airs de Cap Canaveral le
24 mars. L’EPFL Rocket Team, un groupe
d’étudiants de l’école polytechnique de
Lausanne est venu procéder au lancement
de plusieurs fusées.

Le Centre jeunesse Val-de-Ruz (route de
Neuchâtel 3a, à Cernier) ouvre ses portes
au public le 21 avril de 13h à17h, en présence de l’animateur, de l’apprentie et
des membres du comité. Au programme:
visite des locaux, stands de nourriture et
de boissons tenus par les jeunes, animation
gonflable avec un elastrun.

Concerts

L’Ensemble instrumental neuchâtelois
sous la direction de Sylvain Jaccard investit
la Grange aux concerts de Cernier, le 5 mai
à 19h pour interpréter le concerto pour
piano no 2 de Saint-Saëns et la symphonie
no 2 Petite Russie de Tchaikovsky. Soliste:
HJ Lim. Participation du chœur Yaroslav
dirigé par Yan Greppin. Billetterie Le
Strapontin: 032 717 79 07.
Le concert annuel du Chœur d’hommes
de Chézard-Saint-Martin et L’Echo de
Chassagne de Rochefort se tient le 21 avril
à 20h à la salle de la Rebatte, à ChézardSaint-Martin, sous la direction de Béatrice
Stauffer. Participation du Chœur mixte
de Sommentier, «La Perce-Neige». Danse
avec le duo «Alpha». Bar, cantine, collecte
et tombola.
Le 15 avril, dans le cadre de la saison
2017-2018 des concerts d’orgue, le temple
de Saint-Martin accueille Grégoire Rolland. Premières notes à 17h. Entrée libre,
collecte.
L’Association de la collégiale de Valangin
propose le 15 avril à 17h «Bleu comme la
lune», neuf chanteurs à capella qui interpréteront des mélodies des quatre coins
du monde. Entrée libre, collecte pour les
musiciens.

Expositions

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

A Val-de-Ruz, une pièce défectueuse a
empêché l’équipe de l’EPFL d’envoyer
son prototype dans les airs. En revanche,
quelques fusées personnelles ont pu s’élever, ce qui a permis au Rocket Team de tester le système de récupération du véhicule
spatial qui concourra outre-Atlantique.
D’autres essais sont prévus avant le grand
rendez-vous étasunien, mais pas à Cernier.
C’est ARGOS, l’Advanced Rocketry Group
Of Switzerland, qui organise ces lance-

L’art de tondre les moutons expliqué à Evologia. Laines d’Ici
organisait le 16 mars un cours de chantier de tonte et de tri de la
laine. Huit personnes sont venues profiter des conseils du professionnel Cyril Chevalley.
Si au départ le mouton a été domestiqué pour sa laine, la production de viande a pris le dessus, reléguant les poils au rang de
déchets, à l’inverse de ce que prône Laines d’Ici. L’association
s’est fixé comme objectifs de revivifier l’intérêt pour la laine dans
l’Arc jurassien et de lui redonner une vie économique, culturelle
et sociale. Et pour obtenir une laine de qualité, il faut une tonte
de qualité, d’où l’intérêt d’organiser ce cours. /cwi
Cyril Chevalley, tondeur professionnel, est venu faire une démonstration de son art à Laines d’Ici.

Rencontre Peace_Alps à Val-de-Ruz

Jeux

En début de rencontre, les participants ont
été accueillis par Gérard Veuve pour une
visite de la centrale de biogaz d’Agreenergie SA à Cernier. Le chef du Service cantonal de l’agriculture Pierre-Yvan Guyot
a ensuite présenté le concept d’isolation

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

Malabar City

Plongée dans le Far West pour Boudevilliers. Malabar City prend ses quartiers du
4 au 6 mai. www.malabarcity.ch.
Suite en page 9

Photo: EPFL Rocket Team

Un mouton tondu, deux moutons tondus…

Hippisme

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

cord de son propriétaire), sans habitation
à proximité et l’on doit pouvoir bloquer
l’espace aérien le temps des essais. /cwi

But de l’opération, tester le prototype de
l’engin qui participera en juin dans le
désert du Nouveau-Mexique, aux ÉtatsUnis, à la Spaceport Amercia Cup, la plus
grande compétition estudiantine de lancement de fusées au monde.

Val-de-Ruz accueille la 4e rencontre intercommunale sur l’énergie. Une dizaine de
communes membres des Parcs Chasseral
et du Doubs ont rallié Cernier, le 22 mars,
pour une soirée d’échanges autour de ce
thème, dans le cadre du projet Peace_
Alps. Il a pour but de soutenir les collectivités publiques dans la mise en œuvre
d’actions concrètes et durables dans le domaine de l’énergie dans sept pays alpins,
dont la Suisse.

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

ments environ une fois par mois. Pour être
retenus, les sites de décollage doivent répondre à différents critères de sécurité. Il
faut notamment un champ dégagé (et l’ac-
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et les installations photovoltaïques de la
Grange aux concerts. Enfin, le bureau
Planair a évoqué l’implantation de technologies photovoltaïques dans le cadre de
petits réseaux locaux.
Les partenaires en Suisse de Peace_Alps
sont les Parcs Chasseral et du Doubs, les
cantons de Neuchâtel, Berne et du Jura,
Energie du Jura SA et le bureau d’étudeconseils régional Planair qui officie
comme pilote du projet.
A ce jour, 27 des 32 communes des deux
parcs régionaux ont répondu présentes
lors des diverses activités proposées dans le
cadre de ce projet. Plus de la moitié ont fait
une demande pour un appui technique

personnalisé et gratuit. Val-de-Ruz a notamment bénéficié de soutien pour la Fête
de la nuit à Fontaines, pour l’évaluation
de quelques bâtiments et pour une étude
concernant une éventuelle extension du
chauffage à distance de Chézard-SaintMartin. /cwi-comm

Erratum

Val-de-Ruz Info prend deux mois
d’avance. Dans notre édition du 22 mars,
nous annoncions le lancement d’une
exposition de photos à la Vue-des-Alpes
le 26 mars. Le vernissage a en réalité lieu
le 26 mai, en même temps que la fête
annuelle du Parc Chasseral.

Tournoi paralympique de basket pour le 50e des Perce-Neige
Du sport pour clôturer le programme
du 50e anniversaire de la Fondation Les
Perce-Neige.
L’institution organise le 15 avril un tournoi paralympique de basketball qui réunira douze équipes venues de toute la Suisse

romande, dont deux des Perce-Neige. Une
compétition en forme de clin d’œil à Special Olympics Suisse qui célèbre également
cette année son demi-siècle d’existence.
Dès 9h30, et jusqu’à 17h deux terrains de
La Fontenelle à Cernier verront s’enchaî-

ner les matches. Le public est évidemment
le bienvenu et aura la possibilité de se restaurer sur place.
Ce tournoi fait office de qualification pour
les finales qui se dérouleront au mois de
mai à Sion. /cwi
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Cuisines et salles de bains

• Grand choix
• Conseil à domicile
• Transformation à un seul
prestataire

• Garantie à vie
• Montage assuré
par nos menuisiers

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

Droz Peinture

Sàrl

Plâtrerie - Peinture - Isolation

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin
Tél. 032 853 35 31
info@droz-peinture.ch
www.droz-peinture.ch

Fontainemelon Salle de spectacles
Samedi 14 avril 2018 à 20h00
Dimanche 15 avril 2018 à 17h00

17

1987-20

30 ans

Nous vous remercions de votre confiance

Paroisse protestante
Cultes
Di 8 avril
Di 15 avril
Di 22 avril

10h00 Chézard-Saint-Martin, Prédicateurs laïcs
10h00, Valangin, Sandra Depezay
10h00 Coffrane, Esther Berger
Fenin, Alice Duport

Di 29 avril
Di 6 mai

10h00
10h00

Savagnier, Francine Cuche Fuchs
Fin des activités de l’enfance
Dombresson, Francine Cuche Fuchs, Esther Berger et Luc Genin

Réservations dès mardi 3 avril 2018
A 8h00 sur www.labeline.ch
Ou au tél. 079 356 57 97

du Val-de-Ruz
Club des aînés Dombresson:
A la salle de paroisse de Dombresson.
Ve 6 avril, dès 11h30, repas fromage.
Ve 20 avril, 14h, «Neuchâtel insolite et Belle Epoque», par Martine et André Monnier. Collation
Ve 4 mai, 14h, «Le petit train rouge», par Pierre-Alain Perrinjaquet. Collation.

Et encore…

Aînés

Repas-contact du Terroir Neuchâtelois
Di 15 avril dès 11h30, à la salle polyvalente du collège de Boudevilliers.
Repas communautaire qui privilégie l’amitié, la convivialité et le partage.
Inscriptions jusqu’au 6 avril auprès de: Nicole Hostettler, tél 032 857 11 38 ou 079 227 00 28.

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

Vente paroissiale à Savagnier
Di 29 avril, de 11h à 17h, à la salle de la Corbière à Savagnier.
11h30: concert apéro par la Chorale japonaise «Mizu no kaï»
12h00: spaghettis party et buffet de desserts
14h-15h: atelier peinture pour les enfants.
Grand buffet, stand ménage-couture, fleurs, gaufres, loto et tombola.

Groupe des aînés Cernier :
14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
Me 18 avril, Culte avec Sainte-Cène, goûter.
Me 9 mai, «Contes», par Mme Josette Rollier, goûter.
Info: Luc Genin.

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
Francine Cuche Fuchs pasteure Bel Air 59, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 931 62 38
Alice Duport
pasteure Eglise 1, 2056 Dombresson
Tél. 032 852 08 77
Esther Berger
pasteure rue des Sorbiers 19, 2300 La Chx-de-Fds Tél. 079 659 25 60
Luc Genin
diacre
Tél. 079 736 69 04
Pour toutes infos: Secrétariat paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier. Tél. 032 853 64 01
Ouvert les mardis et vendredis matin de 8h30 à 11h30.

email: sandra.depezay@eren.ch
email: Francine.CucheFuchs@eren.ch
e-mail: alice.duport@eren.ch
e-mail: esther.berger@eren.ch
e-mail: luc.genin@eren.ch
e-mail: paroisse.vdr@eren.ch.

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

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

Steve Petitjean
DÉCORATION D’INTÉRIEUR
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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Agenda du Val-de-Ruz

Les poules font leur entrée à La Fontenelle

Proches-aidants

Ça glousse et ça caquète à la Fontenelle. Et
ça n’est pas que le fait des écoliers. Les responsables, ce sont plutôt trois enseignants
férus d’aviculture : Alexandre Nemitz,
Sébastien Wyssmüller et Cendrine EtterCosandier. Avec leur collègue en charge
des activités créatrices et manuelles Pascal
Humbert-Droz, ils ont lancé l’idée d’un
poulailler. C’est le projet Chicken Run.
La construction, qui a trouvé sa place vers
l’étang, est visible depuis un couloir du collège. Elle a été inaugurée le 29 mars.

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

Spectacle

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

Yodel

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

Annoncez vos manifestations
sur notre site internet ou en
envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 16 avril.

Petites annonces
Classe de jeux pour chiots dès 8 semaines,
par moniteurs diplômés. Reprise le 19
mars. Société cynologique du Val-de-Ruz
Didier Berchier - 079 695 59 62 www.scvr.ch
A louer. Coffrane, 2 appartements de 2
pièces neufs, cuisine agencée, avec galetas,
jardin commun. Possibilité d’une place de
parc, Loyer fr. 900.- + fr. 150.- de charges
Disponible de suite. Tél. 079 637 78 07.
Coffrane, appartement de 3,5 pièces neuf,
cuisine agencée, avec galetas, jardin commun. Possibilité d’une place de parc. Loyer
fr. 1’250.- + fr. 200.- de charges. Disponible
de suite. Tél. 079 637 78 07. Coffrane,
appartement de 3,5 pièces, avec poutres
apparentes, cuisine agencée ouverte, 2
chambres avec rangements, une mezzanine, un galetas, jardin commun. Possibilité d’une place de parc. Loyer fr. 1’100.-- + fr.
200.- de charges. Disponible de suite. Tél.
079 637 78 07.
Loft (seul/e ou couple) Offrant volume,
lumière et vue. Dans petit immeuble
ancien, logement moderne de 100m2,
sous les toits (2e étage) avec mezzanine.
Volume sans séparation, tout confort, alliant charme et tranquilité. Espace extérieur avec abri à disposition, locaux communs et grande cave. Toutes commodités
à proximité (transports, commerces).
Libre fin juin 2018 ou avant. Loyer
1’200+charges. Contact 079 436 90 44.

«On en a parlé à la rentrée d’août et deux
semaines plus tard, les travaux ont débuté», se souvient Pascal Humbert-Droz.
Trois classes de formation spéciale (FS)
ont mis la main à la pâte, avec l’aide ponctuelle d’autres élèves.
Avec leur prof, ils ont tout réalisé de A à
Z: élaboration des plans, liste du matériel,
achats, construction et préparation du ter-

rain sur lequel le poulailler a été installé.
«On a fait le lien entre la théorie et la
pratique». Et ça n’a pas été une sinécure.
«C’était un travail plus conséquent que je
ne le pensais. Avec les élèves, ça a globalement bien fonctionné. Au début, ils étaient
très excités. Sur la fin, on sentait qu’ils
avaient envie de voir le terme du projet».
La douzaine de poules qui a pris ses quartiers dans la nouvelle construction bénéficie d’un espace de 4x2x2m divisé en deux
secteurs: une volière et un abri pour la
nuit. Des dalles ont été «plantées» verticalement dans le sol autour du poulailler
pour décourager les prédateurs.
Les gallinacés, des New Hampshire, des
Suisses, des Italiennes saumon doré et des
Appenzelloises huppées ont vu le jour au
collège. Une couveuse, installée dans le
hall d’entrée de La Fontenelle, a permis
aux poussins de casser leur coquille en
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février, sous le regard émerveillé des élèves
et des professeurs.
Ce sont les élèves de FS qui s’occuperont
à l’avenir de la gestion du poulailler, nettoyage, récolte et vente des œufs. «L’idée serait de pouvoir ensuite mettre en couveuse
les œufs de nos propres poules», explique
la directrice adjointe du cycle 3, Florence
Tanner.
Pour les périodes de vacances, l’école est
à la recherche d’une personne prête à
prendre soin de l’installation et de ses occupants en échange de la récolte.
Selon la direction de la Fontenelle, la présence des jeunes gallinacés favorise la création de liens entre les élèves et influence
positivement le climat de l’établissement.
Elle prévoit de développer d’autres actions
de ce genre au cycle 3. /cwi

Résultats sportifs
Escrime

Le tournoi du Léman St-Légier s’est déroulé le 24 mars. En catégorie M14, Vanie
Gogniat de Vilars a pris le 2e rang chez les
filles et Neel Widmer de Malvilliers le 18e
chez les garçons.

Tir à l’arc

Valentin Choffat champion suisse! L’archer
de Val-de-Ruz a brillé lors du championnat
suisse le 25 mars à Macolin. Il termine à
la 1ère place du classement national Junior
indoor 2017-2018 et du classement Cadet,
catégorie qu’il a quitté en décembre dernier.
Prochaine étape pour Valentin Choffat, la
préparation de la saison Outdoor. Les premières sélections ont lieu mi-avril à Tenero
pour l’European Youth Cup à Rovereto en
Italie, du 13 au 20 mai.

Tennis

Moisson de titres pour les jeunes tenniswomen et tennismen du TC Val-de-Ruz.
Simon Amiet a remporté le tournoi de
Bolligen (U12 R1/7) le 20 janvier. Julien
Cséfalvay a fait de même le lendemain au
tournoi de Bossonnens (U14 R6/9), le
27 janvier à celui Oberengstringen (U14
R5/9), le 18 février à Morat (M14 R6/9)
et le 19 mars à Bossonens (U14 R6/9). Victoire le 21 janvier de Quentin Allimann à
Marin (U10 R8/9).
Le 28 janvier, au tournoi de Bossonnens,
Léa Vauthier a remporté le titre dans la
catégorie fille U12 R6/9 et Maël Giro celui
de la catégorie garçon U16 R1/9.
Deux manches du Neuch kid’s tour (U9)
se sont déroulées à Marin. Le 14 janvier
(46 participants): Louca Challandes termine 5e, Mathyas Moiteiro 9e, Malo Pellaton 16e et Timéo Bréa 19e.
Le 4 février (49 participants): Malo Pellaton termine 7e, Mathyas Moiteiro 11e, Timéo Bréa 17e et Julien Conrad 20e.

Ski de fond

Finales nationales grandioses pour la
relève du CRP ski nordique du Giron
jurassien (GJ). Les fondeurs du SC La
Vue-des-Alpes se sont notamment illustrés. L’Helvetia Nordic Trophy, le circuit
national de Swiss-Ski pour les moins de 16
ans bouclait sa saison au col des Mosses/
La Lécherette, dans le canton de Vaud,
les 17 et 18 mars. Le samedi, treize cadres
du GJ ont pris part à un ski-cross en style
libre. En M14, la victoire est revenue à Léo
Guenin. Illan Pittier en M16 a remporté la
course. Loan Wuthrich, Maxime Béguin,
Thomas Ramoni et Antoine Béguin ont
terminé huitième, onzième, dix-septième
et vingt-deuxième. Chez les filles, Eline
Pittier a pris le 18e rang.
En M16 Ilan Pittier a damné le pion à ses
concurrents plus âgés pour terminer sur
la plus haute marche du podium. Chez les
filles, Lola Wuthrich a signé un 6e rang.
Le dimanche était réservé à une compétition de style classique. En M13, Elisa Ramoni
et Elin Pittier ont terminé sixième et treizièmes. Seul garçon engagé dans cette catégorie, Antoine Béguin a signé un 6e temps.
En M14, Léo Guenin a décroché sa deuxième médaille d’or du week-end. Maxime
Béguin et Loan Wuthrich sont tous deux
entrés dans le Top 10 avec les septième et
neuvième temps. Dans la catégorie reine,
Ilan Pittier a signé sa seconde victoire du
week-end. Lola Wuthrich, entraînée dans
la chute d’une concurrente s’est finalement classée 5e.
Au classement général de l’Helvetia Nordic
Trophy, Ilan Pittier se classe deuxième du
général. Lola Wuthrich figure au 6e rang.
Le Liechtenstein accueillait du 23 au
25 mars les épreuves de championnats
suisses. Dans le sprint en style libre,
Emma Wuthrich a terminé à la 2e place,
devenant vice-championne suisse. Dans
l’épreuve longue distance en style libre,
elle terminé au 5e rang.

Ski alpin

Les finales du Trophée Interrégions Ouest
se sont disputées les 17 et 18 mars aux
Bugnenets-Savagnières. Plusieurs skieurs
du SC Chasseral Dombresson se sont présentés sur la ligne de départ.
Dans le slalom géant, Léa Friche a pris
la 8e place et Elea Weibel la 18e. Chez les
garçons, Owen Fischer a terminé 25e. Loïc
Müller et Noam Clark ont pris les 43e et 52e
places.
Dans le slalom spécial, Léa Friche a terminé au 3e rang alors qu’Elea Weibel a
été contrainte à l’abandon après que son
bâton se soit cassé. Léa Friche termine 2e
du classement général.
Les skieurs du Giron Jurassien ont participé à trois compétitions nationales, à
Hasliberg dans le canton de Berne pour
un Super-G et à Beckenried dans le canton de Nidwald pour un slalom géant et un
slalom.
Pour ses dernières compétitions nationales
chez les moins de 16 ans, Léa Friche a dû se
contenter d’un 12e rang en Super-G, d’une
18e place en slalom géant et d’une 15e en
slalom.
Elea Weibel qui participait à ses premières
compétitions nationales a connu l’élimination lors du Super-G et s’est classée 42e
dans le géant.
Le skieur vaudruzien Rémi Cuche s’illustre à Courmayeur, en Italie, à l’occasion
d’une compétition FIS National Junior
Race, réservée aux jeunes nés entre 1997
et 2001. Il s’est classé 4e à 46 centièmes du
meilleur temps.
Le classement M18 permet à Rémi Cuche
de monter sur la deuxième marche du
podium.
Suite en page 8
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Résultats sportifs
Tchoukball Ligue A
Le 16 mars:

Meyrin Panthers – Val-de-Ruz Flyers:

85 - 74

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

Tchoukball Ligue B
Le 23 mars:

Val-de-Ruz Black Kites - Chavannes:

40 - 0

Football 2e ligue

Prochaines rencontres à domicile pour le FC Coffrane:
Le 3 avril à 20h15 face au Locle Sports
Le 7 avril à 18h face au FC Bôle
Le 21 avril à 18h face à Neuchâtel Xamax FCS

Football 3e ligue

Dans le groupe 2, le FC Val-de-Ruz occupait avant la pause la 4e place du classement, avec
19 points récoltés en 10 matches. C’est le FC La Sagne, avec 25 points en 11 rencontres
qui mène le bal.
Le 24 mars:
FC Hauterive - FC Val-de-Ruz:
3-2
Le 28 mars:
FC Val-de-Ruz - FC Lignières:
renvoyé
Prochaines rencontres à domicile:
Le 8 avril à 15h face à ASI Audax-Friul
Le 17 avril à 20h15 face à Saint-Blaise FC

Football 3e ligue féminine

Football 2e ligue Inter féminine
Le 24 mars:

Le 18 avril à 20h, le FC Val-de-Ruz reçoit dans le cadre des quarts de finale de la Coupe
neuchâteloise féminine Neuchâtel Xamax FCS.

FC Châtel-St-Denis - FC Val-de-Ruz:

8-0

Prochaines rencontres à domicile pour le FC Val-de-Ruz:
Le 8 avril à 13h face au FC Termen/Ried-Brig
Le 25 avril à 20h30 face au FC Sion.

Le 23 mars:

FC Val-de-Ruz – FC Le Parc:

renvoyé

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz féminin:
Le 14 avril à 20h face au FC Couvet.

La société de sauvetage en mode Alerte à Maliboue
Y a-t-il dans la région des personnes prêtes
à enfiler le mythique maillot de bain rouge
des héros de la série télé Alerte à Malibu,
C.J. Parker et Mitch Buchannon, alias Pamela Anderson et David Hasselhoff ?

La manifestation, organisée dans le cadre
du 50e anniversaire de la SSSVDR, prendra
ses quartiers le 1er septembre à Engollon.
Elle sera suivie d’une soirée Alerte à Maliboue avec groupes de musique et DJ’s.

La section du Val-de-Ruz de la Société
suisse de sauvetage (SSSVDR) y croit. Elle
lance un appel pour trouver des volontaires
prêts à jouer le jeu, le temps de tourner une
poignée de clips. Il s’agit de promouvoir le
1er Val-de-Ruz Boue Challenge, une course
d’obstacles de huit kilomètres dans la boue,
sur le principe des Mud Days.

Pour camper l’un des deux héros d’Alerte
à Malibu, aucune compétence particulière
n’est nécessaire. Il faut juste avoir entre
18 et 35 ans, posséder un maillot de bain
rouge et déposer sa candidature auprès de:
assesseur@sss-vdr.ch.
La SSSVDR a vu le jour en novembre 1968,
à la suite de l’ouverture de la piscine d’En-

gollon. Il s’agissait alors de former des gens
pour assurer la sécurité des baigneurs. Si
au départ, les cours n’étaient dispensés
qu’en été, la création du bassin de la Fontenelle, en 1972, a permis d’élargir l’offre.
Aujourd’hui, la société propose des cours
de natation aux adultes et aux enfants dès
six ans. Elle compte 320 membres actifs,
dont une bonne centaine de jeunes.
Les cours se déroulent une fois par semaine
à la Fontenelle, à Cernier. Mais depuis le début des travaux de rénovation, en janvier, il
a fallu trouver des alternatives. Les adultes
se sont rabattus sur le bassin des Geneveys-

sur-Coffrane et les enfants remplacent
leurs heures d’eau par de la gymnastique,
en attendant le retour des beaux jours et
l’ouverture de la piscine d’Engollon.
Depuis sa création, la SSSVDR a délivré
plus de 2800 brevets. Elle organise chaque
année les «12 heures nautiques» le 1er
week-end de novembre. La société est aussi
à l’origine de la fête nationale à Engollon,
sur le terrain de la société de cavalerie.
Une manifestation reprise dès 2009 par les
communes d’alors et par celle de Val-deRuz depuis la fusion. /cwi
www.sss-vdr.ch

Caquelons et chansons pour les aînés de Fontainemelon et environs
Une fondue musicale pour les aînés du
Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs. La formule a plu. Ils ont
été une cinquantaine, deux fois plus que
lors des éditions précédentes, à partager
ce moment convivial. C’était le 16 mars à la
salle de spectacle de Dombresson.
Sans doute que la venue des Copains
d’Alors y est pour quelque chose. Ce

groupe de Corcelles-Cormondrèche a proposé un répertoire adapté à l’auditoire.
Les participants ont pu donner de la voix
avec les artistes sur des titres des Frères
Jacques, d’Yves Montand, de Bourvil, de
Charles Trenet et autre Annie Cordy.
«Il y a eu de la joie. Une dame m’a dit: ça fait
neuf ans que mon mari est décédé et c’est la
première fois que je me remets à chanter», se

réjouit Simone Lardon, la nouvelle présidente du club. Fondé il y a plus de 40 ans
par des retraités d’ETA, le club avait du
mal à se renouveler. Mais depuis deux ans
il a, comme qui dirait, connu une seconde
jeunesse. Le club draine des aînés de pratiquement tout le Val-de-Ruz.
Les réunions ont lieu une fois par mois, excepté en juillet et en août. Au programme,

tout au long de l’année, des après-midis
jeux, des lotos, des excursions et des repas.
En 2017, le club a innové en proposant
une sortie grillades au chalet du Mont
d’Amin. Un événement qui devrait être
reconduit. «La première année était un
test. Il y a eu quelques petits problèmes de
logistique, mais sans incidence pour les
participants». /cwi

Daniel Matthey

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

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs
Tondeuses - Fraises à neige
Pneus d'hiver à prix concurrentiel

pharmacieplus

du val-de-ruz
fontainemelon
032 853 22 56

Soldes 2016 -10 à -30%

pharmacieplus
marti

cernier
032 853 21 72

Vous avez plus de 50 ans et vous vous sentez en bonne santé?
Participez au dépistage du cancer du côlon dans votre pharmacie
pendant la campagne du 1er mars au 14 avril 2018

