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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 5 au 11 mai 2018
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72 (Ascension)
Du 12 au 18 mai 2018
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

Les petits animaux: lapins, canards, moutons, pigeons, poules… occuperont bientôt les lieux et les visiteurs. Les familles en particulier pourront pique-niquer à l’abri des paillotes d’EVOLOGIA, dès le 19 mai. (photo fc)

Du 19 au 25 mai 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

Je le lis,
tiens
je le sou

Appartements
villas, bureaux

Case postale 22
2053 Cernier

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch
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• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers

Fontainemelon •
Av. Robert 24

toutes marques
Dépannage 24h/24

Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

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

La piscine d’Engollon a 50 ans

Le territoire bouge: du nouveau à Malvilliers

Inaugurée le 1er juin 1968, la piscine fête son 50e anniversaire cette année. Voici
donc en quelques mots l’histoire d’un projet ambitieux: en eﬀet, sans argent,
sans terrain et sans eau, il fallait une bonne dose de motivation aux personnalités vaudruziennes qui l’ont porté.

Les activités humaines
occupent notre territoire et le
marquent durablement. Pâturages boisés, murs en pierres
sèches, ponts, églises, collèges
et tant d’autres constructions
sont les témoins de notre passé
qui façonnent notre territoire. Certains de ces
ouvrages continuent à répondre aux besoins
de notre temps, d’autres ont vu leur utilité
changer et d’autres encore sont menacés par
la désaﬀectation.
Or, les temps économiques sont devenus
courts. Lorsqu’une opportunité se présente
à une entreprise, la réaction ne peut pas se
faire attendre, elle doit la saisir sans délai. Cela
peut se traduire par un agrandissement ou un
déplacement de son implantation. Pourtant,
la solution d’aujourd’hui ne doit pas devenir
problématique demain. L’exiguïté de notre
pays exige des précautions.
Le cas du secteur «Le Sécheron», à Malvilliers,
correspond parfaitement à cette situation.
Deux entreprises confrontées à des déﬁs
nouveaux pourront s’installer en dessous
de l’ancien home de la Chotte. La parcelle
concernée change en eﬀet d’aﬀectation et
passe de zone d’habitation à zone d’activité
économique. Cette modiﬁcation représente
une adaptation à la réalité, car l’endroit ne
convient plus à l’implantation de logements.
Pour la Commune de Val-de-Ruz, l’opération
est intéressante. D’une part, la surface concernée entrera dans le décompte de la zone à
bâtir qui doit être réduite en application de la
nouvelle loi sur l’aménagement du territoire.
D’autre part, aucun mètre carré de terrain
n’est retiré à l’agriculture. Enﬁn, de nouveaux
emplois pourront être créés dans la région.
Les temps changent, l’économie bouge et le
territoire aussi.
Roby Tschopp, conseiller communal

C’est en 1963 déjà que les premières réﬂexions ont débuté et en 1964 que s’est
constituée une association aﬁn de lancer une étude, trouver le ﬁnancement
et réaliser la construction.
A la lecture de l’historique, force est de constater que les problèmes n’étaient
pas très diﬀérents d’aujourd’hui. Rassembler les communes et en particulier les
inciter à participer aux coûts d’exploitation d’une infrastructure sise en dehors
de leur territoire ne fut pas simple, d’autant plus que certaines n’étaient pas
reliées au réseau des transports publics. Seules huit communes sur quinze se sont
engagées dès le début de l’aventure. Le choix du lieu d’implantation fut délicat
et la contestation des agriculteurs se ﬁt entendre puisqu’on allait consommer
de la bonne terre agricole pour y implanter une installation de loisirs.
Sortie de terre grâce à des ﬁnancements combinés de citoyens, collectivités
publiques, subventions et emprunts, entretenue au ﬁl du temps par un engagement bénévole fort, ce n’est que depuis la fusion que la Commune en assume
l’entier des charges d’entretien, mais aussi de personnel. Nous pouvons compter sur une équipe motivée, responsable et bien formée, constituée en partie
d’étudiants qui peuvent ainsi concilier leurs études et un revenu accessoire
grâce à un travail de garde-bain.
Cette année, en plus de l’entretien normal, des travaux de remplacement de
vannes sur les installations de traitement de l’eau ont été réalisés. Deux nouvelles tables de ping-pong sont mises à disposition des visiteurs.
Aﬁn de marquer ce cinquantenaire, diverses activités seront organisées en
fonction de la météo et annoncées sur notre site internet. A noter que la manifestation principale se déroulera le samedi 2 juin 2018 de 10h00 à 16h00, dans
le cadre de «La Suisse bouge». Nous vous attendons d’ores et déjà nombreux à
cette occasion; l’entrée sera libre.
Pour en savoir plus sur la
réalisation de la piscine, vous
pouvez consulter notre site. Il est
très intéressant de se rappeler
comment est né ce beau projet et
de se souvenir de l’engagement
de nombreuses personnalités
vaudruziennes. Merci à elles de
s’être battues pour que Val-deRuz dispose de ces installations
qui, 50 ans après, animent toujours notre belle région.

Art-en-Vue
Anniversaires et jubilés
En mai 2018 :
Noces d’ Or (50 ans)
• Comminot Ghislaine et Rémy, à Montmollin;
• Mosset Mariangela et Jean-Marcel, à ChézardSaint-Martin;
• Stauﬀer Eliane et Francis, à Cernier.
90 ans
• Droz Jean-Pierre, à Montmollin;
• Lauener Odette, à Fontainemelon;
• Meyer Frédéric, à Chézard-Saint-Martin.

Avec son panorama d’exception, La Vue-des-Alpes est un site attractif pour la
région. Pourtant à quelques pas de là, elle fait place à d’autres paysages fabuleux
façonnés par la main de l’homme, au cœur desquels s’érigent encore de-ci de-là
des murs de pierres sèches, patrimoine devenu épars.
L’exposition «Des murs et des hommes» met en valeur la sauvegarde de ces
murs, un projet piloté depuis 2014 par l’Association Parc régional Chasseral
et la Commune. Illustrée par les photographies tout en ﬁnesse de Monika
Flückiger, elle questionne sur la place de ce patrimoine retrouvé dans le site
de La Vue-des-Alpes. Une histoire de paysage de notre région.
Débutez ce parcours ﬂéché de 5 km, pour tout public, libre et facile d’accès,
depuis l’Hôtel de La Vue-des-Alpes. Les personnes à mobilité réduite eﬀectuent
le parcours sur route uniquement.
L’exposition photo se tiendra jusqu’au 26 octobre 2018.

Fermeture des bureaux
A l’occasion de la Fête de la Pentecôte, nos bureaux
seront fermés lundi 21 mai 2018 toute la journée.

L’inauguration aura lieu le samedi 26 mai 2018 à 13h30 dans le cadre de la Fête
de la Nature et de la journée du Parc. Ce même jour, sur les sites de La Vuedes-Alpes et de la Montagne de Cernier, de nombreuses autres manifestations
gratuites (animations, sorties nature, dégustations de produits du terroir,
concours, etc.) vous attendent tout au long de la journée. Restauration payante.
Des navettes seront prévues depuis le parking de La Vue-des-Alpes à 13h00
pour acheminer les participants à la Montagne de Cernier pour le vernissage.

Votations fédérales
et communale
En date du 10 juin 2018 se dérouleront les prochaines
votations fédérales et communale sur les objets
suivants:
Fédérales
• Initiative populaire du 1er décembre 2015 «Pour
une monnaie à l’abri des crises: émission monétaire uniquement par la Banque nationale!
(Initiative Monnaie pleine)»;
• Loi du 27 septembre 2017 sur les jeux d’argent
(LJAr).
Communale
• Arrêté du Conseil général du 18 décembre 2017
relatif à la ﬁxation du coeﬃcient ﬁscal 2018.
Les possibilités oﬀertes au citoyen pour lui permettre l’exercice du droit de vote sont:
- par correspondance (dépôt de l’enveloppe à la
Poste en courrier B jusqu’au mardi précédant
l’élection, ensuite par courrier A jusqu’au vendredi, 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-Coﬀrane et de Cernier
sont équipés d’une boîte et d’une urne sécurisées,
relevées régulièrement jusqu’au dimanche du
jour de l’élection à 10h00;
- par le Guichet unique jusqu’au samedi midi;
- en personne au bureau électoral à Cernier - Epervier 6, le dimanche dès 10h00 jusqu’à midi;
- vote au domicile sur demande jusqu’au
dimanche 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.

Extinction de l’éclairage
public
Le sondage relatif à l’extinction de l’éclairage public
est terminé, nous remercions les 229 personnes qui
ont exprimé leur avis.
Ces précieuses informations permettront, après
dépouillement complet des remarques, de déterminer
la suite à donner à cette mesure et notamment d’établir un rapport à l’intention du Législatif. Si d’autres
éléments devront également être pris en compte,
notamment des exigences cantonales en matière
d’éclairage des passages piétons, nous pouvons déjà
constater que le retour est très positif puisqu’environ
85% des participants est en faveur de l’extinction.
Il est également intéressant de relever que, parmi
les avis des citoyens de Fontaines qui ont vécu
l’expérience durant six mois, une large majorité y
est plutôt favorable.
Pour tout complément d’information, l’administration de l’énergie renseigne au 032 886 56 27 ou à
energie.val-de-ruz@ne.ch.
Défavorable: 11.73%
Plutôt défavorable: 3.57%
Plutôt favorable: 7.14%

Favorable: 77.55%

www.val-de-ruz.ch
«Comment vous faites?» Piscines et spas/jacuzzis

Foire de Dombresson

Aﬁn de favoriser les liens entre l’école et les familles,
la prochaine soirée organisée par le Cercle scolaire
de Val-de-Ruz se déroulera au Collège de La Fontenelle, à Cernier, le 24 mai 2018 à 20h00, sur le
thème suivant:

La traditionnelle foire de printemps de Dombresson
se déroulera le lundi 21 mai 2018. A cette occasion,
des stands proposant des spécialités diverses s’installeront le long du village et dans la cour du collège.

Intelligence émotionnelle:
• les émotions jouent un rôle déterminant dans le
processus d’apprentissage;
• comment développer l’intelligence émotionnelle chez nos enfants, sachant que c’est un
facteur déterminant dans la réussite scolaire et
professionnelle?
Animation par Roland Hiﬂer, pédagogue et thérapeute, licencié FPSE (Faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation).
Pour toute question ou complément d’information,
Manuela Roth vous renseigne au 079 561 60 87 ou à
manuela.roth@ne.ch.

Les piscines et jacuzzis sont soumis à l’obtention d’un permis de construire,
selon une démarche diﬀérente en fonction de leur nature.

Type de piscine

Permis de construire

Piscine enterrée

Sanction déﬁnitive (architecte)

Piscine posée sur le sol
(permanente ou non permanente)

Minime importance

SPA – Jacuzzi

Minime importance

Pataugeoire pour enfants
(max. 3m3 d’eau)

Pas soumise

Les règlements d’aménagement et des constructions des communes «avant
fusion» sont encore en vigueur et doivent être respectés. D’autre part, l’emprise
au sol des piscines et spas est prise en compte dans le taux d’occupation au sol.

Le stationnement des véhicules le long de la
Grand’Rue, du Ruz Chasseran, des rue Dombrice
et des Oeuches sera interdit du dimanche 20 mai
2018 à 22h30 au lundi 21 mai 2018 à 21h00. Ces
emplacements seront en eﬀet occupés par les
stands des marchands et des forains ou interdits
au stationnement par suite de déviation du traﬁc.
La population vaudruzienne est invitée à participer nombreuse à ce sympathique événement et à
s’y rendre de préférence au moyen des transports
publics.

Nous vous rappelons que la demande de permis de construire s’eﬀectue par
le biais du Guichet unique.
L’administration du développement territorial se tient à votre disposition
pour tout complément d’information à amenagement.val-de-ruz@ne.ch ou au
032 886 56 21. Pensez aussi à visiter notre site internet.

La Suisse bouge
Retrouvez le programme détaillé des activités de La
Suisse bouge sous www.val-de-ruz.ch ainsi qu’aux
pages 10 et 11 de cette édition de Val-de-Ruz info.

Pour le remplissage des piscines par le biais des bornes hydrantes, veuillez
prendre contact avec Viteos SA au 0800 800 12.

Conseil général:Refusé en février, accepté en avril

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs propose une course
en autocar puis en train à crémaillère de
Vevey aux Pléiades avec diner, le 30 mai.
Nouveaux membres bienvenus. Renseignements auprès de Simone Lardon au
079 362 57 20.
Le Club des aînés Dombresson-Villiers-Le
Pâquier organise une visite du Musée de
la vie d’antan suivie d’un repas en France
voisine, le 25 mai. Le rendez-vous est fixé
à l’Hôtel de commune de Dombresson à
8h30. Le retour est prévu vers 17h30. Prix:
70 à 75 francs par personne, dégressif
en fonction du nombre de participants.
Inscriptions au 032 853 21 86.

APSSA

L’Association pour la sauvegarde du Seyon
et de ses affluents organise une matinée
d’entretien des alentours des étangs de
Bayerel afin de permettre un accès aux plans
d’eau lors des animations. Elle recherche
des bénévoles prêts à participer à la fauche,
le 25 mai en matinée. Renseignements et
inscriptions à travaux@apssa.ch. (délai
d’inscription le 24 mai à 12h). www.apssa.ch
Suite en page 5

La conduite principale d’eau potable sera
finalement remplacée à Savagnier. Réuni
en séance le 30 avril, le Conseil général a
donné son aval à l’unanimité à un crédit
de 850’000 francs pour la pose d’un nouveau tube. Pourtant, en février, après que
les villageois avaient dû composer avec six
coupures d’eau en raison de fuites sur le
réseau durant un week-end, le législatif
avait refusé assez largement un postulat
des verts qui demandait une étude urgente
en vue du changement de ce tuyau.
Romain Douard, le postulant est content
de voir que finalement son appel a été
entendu. «Manifestement, notre postulat a
eu un certain impact. On est content de
ce dénouement». L’élu vert avoue tout de
même «une certaine surprise. On se rend
compte que les choses peuvent évoluer rapidement et l’on est content que le Conseil
communal profite des travaux cantonaux
en cours pour faire des travaux communaux. Ça permettra de limiter les coûts».

Par la voix de François Cuche, suppléant
de Christian Hostettler absent le 30 avril
pour des raisons personnelles, le Conseil
communal reconnaît qu’avec les canalisations, c’est à chaque fois un «coup de poker.
On a reçu des anciennes communes un
réseau d’eau assez âgé. Aujourd’hui, on
pourrait changer un tiers des conduites
qui sont d’un autre temps, encore en fonte.
Et l’on sait aussi qu’avec le trafic poids
lourd et la pression d’eau, elles sont fragilisées. A Savagnier, la conduite est en dehors du domaine public. Nous avions bon
espoir qu’elle supporte encore un moment
les contraintes. Mais on a pu constater
qu’il y avait trop de fragilité et qu’il fallait
la changer».
Ces travaux planifiés à Savagnier vont se
faire au détriment d’un autre village de
la vallée. «A Cernier, le long de la rue des
Monts, les conduites sont dans un état
préoccupant. On ne les touchera pas cette
année en espérant qu’elles tiennent jusqu’à
l’année prochaine».

Plus tard dans la soirée, le Conseil général
a donné son accord à l’unanimité à une
modification partielle du plan d’aménagement local de Boudevilliers. La parcelle au
sud de l’ancien home La Chotte, dont la
Raiffeisen est copropriétaire depuis peu,
va passer de zone résidentielle de moyenne
densité à zone d’activité économique. Un
signal positif pour la banque qui envisage
d’y construire son business center. Avant
de continuer dans cette direction, la Raiffeisen doit encore attendre que son projet
de fusion entre les établissements du Vignoble, du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers
aboutisse, en principe au printemps 2019.
Lors de sa séance du 30 avril, le législatif
vaudruzien a encore accepté par 32 voix et
cinq abstentions, un rapport sur l’octroi de
la garantie des prestations de Prévoyance.ne.
Finalement, le Conseil général a pris acte
d’un rapport sur l’élaboration d’un plan
d’aménagement local. /cwi

Le ReProMRuz présente ses instruments
Comment fait-on chanter un violon? Est-ce
difficile de souffler dans une flûte? Est-ce
que mes mains sont assez grandes pour
jouer du piano? Autant de questions qui
trouveront réponse le 26 mai à l’ancien
collège de Vilars. C’est là que le réseau des
professeurs de musique du Val-de-Ruz,
le ReProMRuz organise sa traditionnelle
présentation d’instruments. L’occasion
pour les enfants de voir, d’écouter, de toucher et d’essayer.

Les parents sont les bienvenus durant une
première partie destinée à présenter les
instruments (son, famille, construction,
histoire, matériaux,…) et à expliquer la
spécificité de l’apprentissage. Ils devront
ensuite laisser leurs enfants pour permettre à ceux-ci d’essayer librement et
d’échanger avec des élèves déjà inscrits
aux cours du ReProMRuz.
La présentation est gratuite, mais il faut
s’inscrire jusqu’au 25 mai. Renseigne-

ments dans notre agenda sous la rubrique
ReProMRuz. /cwi
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GARAGE BEAUSITE BBM SA

Route de Neuchâtel 2 - 2053 Cernier
Tél. 032 853 23 36 - Fax 032 853 56 45

Votre Agence Suzuki

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

MENUISERIE VAUTHIER SA
2017 Boudry NE | T +41 32 843 02 20
info@vauthier.ch | www.vauthier.ch
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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
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Agenda du Val-de-Ruz

DP’Art ouvre son atelier pour une exposition

Athlétisme

Quatre ans que l’association DP’Art à Valangin a vu le jour sous l’impulsion d’Agnès
Laribi. Installé dans le bourg, au rez-dechaussée du numéro 4, l’atelier propose
des cours de dessins et de peintures et des
espaces pour s’adonner à l’art pictural.

La deuxième manche de la Coupe des
trois stades couplée au Mémorial LucioDomini se dispute le 2 juin au stade des
Geneveys-sur-Coffrane.

Balade

Une excursion à la réserve de La Sauge
(prix d’entrée de 7 francs à la charge du
participant), c’est ce que propose le Service
bénévole du Val-de-Ruz dans le cadre de
ses balades estivales. 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: 5
francs. Le départ du Val-de-Ruz est prévu
à 13h30 et le retour aux alentours de 18h.

Château de Valangin

La nouvelle exposition temporaire du
Musée et Château de Valangin «Quelles
belles plantes» accueille le public jusqu’au
31 octobre 2018. Le château est ouvert du
mercredi au samedi de 13h30 à 17h et le
dimanche de 11h à 17h.
Le 13 mai entre 10h et 17h, dans le cadre de
la Journée des musées, le château propose
à son public de découvrir les plantes qui
l’entourent de façon ludique.

Concerts

L’Association de la collégiale de Valangin propose son traditionnel concert
de l’Ascension avec Luc Aeschlimann
(violoncelle), le 10 mai à 17h. Le 27 mai
à 17h, c’est la Sarabande de Coffrane qui
prend le relais avec son vaste répertoire
de chansons françaises et autres. Entrée
libre, collecte pour les musiciens.
Les écoliers neuchâtelois et l’Ensemble
symphonique de Neuchâtel sous la direction d’Alexander Mayer seront sur scène
pour leurs traditionnels concerts. Près de
2000 enfants et les musiciens explorent le
registre musical du 7e art sous l’intitulé: «La
musique fait son cinéma». Après La Chauxde-Fonds et avant Neuchâtel, l’ensemble
propose deux prestations à la Grange aux
concerts le 6 mai à 15h et 19h30. Billetterie:
info@esne-ne.ch ou 032 721 06 17. Enfant
dès 6 ans: 10 francs, adulte dès 16 ans: 20
francs. www.esn-ne.ch.
Le Chœur d’hommes de Dombresson
organise le 2 juin dès 11h le 1er Festival
bourdon des chorales. Trois scènes, au
temple, au collège et à la fondation Borel
accueilleront différentes formations d’ici
et d’ailleurs. www.chdombresson.ch.

Lutte

La 100e Fête cantonale de lutte suisse
déploie ses fastes les 19 et 20 mai à
Dombresson. Les jeunes fouleront les
ronds de sciure le samedi de 9h à 17h30.
Les actifs prendront le relais le dimanche
entre 9h et 17h. www.luttevignoble.ch. La
manifestation est couplée à la 3e Fête de la
bière avec une soirée ambiance Oktoberfest avec les «Luusbuebe», «Die Schilcher»
et des brasseries régionales, le samedi dès
18h. www.seyonbierfest.ch.

Suite en page 7

L’association compte une quarantaine
de membres, dont cinq professeurs. Du
côté des élèves comme des enseignants,
les femmes sont les plus nombreuses, mais
DP’Art compte tout de même 15% de représentants masculins.
La grande majorité de ces artistes, en herbe
ou confirmés, présentent le fruit de leur travail à l’occasion d’une exposition, du 18 mai
au 2 juin dans les locaux de l’association.
Pour les horaires, merci de vous référer à
notre agenda sous la rubrique exposition.
Pas facile quand on apprend à manier le
pinceau ou le crayon d’affronter le regard
du public. «La première fois, on se dit qu’on
est gonflé. C’est une expérience assez forte, mais
ça vaut la peine d’essayer. On se remet en question», analyse Marie-Hélène Randin, une fidèle du groupe du lundi. «Les critiques, tant
positives que négatives permettent d’avancer»,
complète Agnès Laribi.

Ce fameux groupe du lundi bénéficie une
fois tous les quinze jours des précieux
conseils de la fondatrice de DP’Art. Les
autres lundis, elles se retrouvent entre elles,
pour peindre librement. «Chez moi, je ne
peux pas peindre», lance Elena Jeannet. «Ici,
il y a une atmosphère positive qui nous aide à
créer», explique Anouk Smith.
Toutes ces artistes ont trouvé à DP’Art «une
deuxième famille, de la générosité, de l’émulation, de l’amitié», s’exclame Dolly Fougery.
Ce groupe très féminin et très dynamique
du lundi qui s’autogère une fois par quinzaine est pour l’instant une exception au
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sein de DP’Art, les autres membres se
contentent de suivre l’un ou l’autre des
cours proposés. Mais c’est bien vers un atelier ouvert que l’association veut tendre.
Et une fois par année, il s’ouvre au public
avec son exposition. Cette année, elle coïncide avec le marché aux puces de Valangin. Le 26 mai, les membres de DP’Art
tiendront un stand dans leurs locaux du
Bourg. Une façon de faire découvrir à tout
un chacun cet endroit où l’on se sent si
bien pour exprimer sur une toile ce que
l’on garde tout au fond de soi. /cwi
www.dessinpeintureart.ch

Le lundi, un groupe de dames de tous horizons se retrouvent dans les locaux de l’association DP’Art pour s’adonner à l’art pictural en toute amitié et en toute décontraction. (cwi)

Quelles belles plantes !
Une première exposition temporaire végétale pour la nouvelle conservatrice du
Musée et Château de Valangin. Camille
Jéquier a décidé de faire plonger le visiteur
dans un monde où poussent des plantes ornementales, alimentaires, utiles ou encore
médicinales. «Quelles belles plantes!»
explore l’utilisation des plantes entre la fin
du Moyen Age et le siècle des Lumières.
Le parcours est jalonné de végétaux vivants, églantier, petits pois, lin ou sauge
qui grandiront sous l’œil attentif des visi-

teurs. Mystérieux et dangereux, les digitales et aconits ont été placés en vitrines.
L’exposition est agrémentée de deux livres,
prêtés par la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. Le premier intitulé «De historia stirpium», du botaniste
allemand Leonhart Fuchs, date de 1542.
Il contient la description de près de 500
plantes, avec de très nombreuses gravures.
Le second, l’herbier de Louis Benoît sur
la Flore neuchâteloise date de la fin des

années 1700. Son auteur, Neuchâtelois des
Ponts émailleur et botaniste à ses heures,
a su relever avec une précision époustouflante la végétation présente dans le canton à la fin du siècle des Lumières.
Au travers de «Quelles belles plantes!», le
Château et Musée de Valangin à a cœur
de sensibiliser la population à l’ampleur
de l’utilisation des végétaux dans nos vies
quotidiennes depuis de nombreux siècles.
A découvrir jusqu’au 31 octobre. /cwicomm

Les Jardins musicaux lèvent le voile sur le programme 2018
De la musique des XXe et XXIe bien sûr,
mais aussi d’autres formes d’art. Les Jardins
musicaux ont présenté le programme de
leur 21e édition. «Ce qui est important pour
nous, c’est que cette édition ne se soit pas
l’après vingtième, mais le début de quelque
chose. Un festival où l’on sent une vigueur,
une inspiration qui vient de toutes sortes
d’autres disciplines, qu’on a envie d’associer
à la musique et qui finalement s’y trouvent
très bien», a expliqué la codirectrice des Jardins musicaux, Maryse Fuhrmann.

Les Jardins musicaux en ont commandé
deux. La première, du compositeur britannique Martin Pring et interprété par
l’orchestre «maison», accompagnera le long
métrage de Buster Keaton, «Steamboat Jr»,
tourné en 1928. L’autre, du Français Pierre
Jodlowski a été écrite pour «La Ralentie»,
un texte d’Henri Michaux.

La présentation de l’affiche des Jardins musicaux est un rendez-vous très couru du public. Les deux tiers des sièges de la Grange
aux concerts à Cernier étaient occupés au
soir du 2 mai pour découvrir ce que Maryse
Fuhrmann et Valentin Reymond ont choisi
de partager avec le public, entre le 15 août
et le 2 septembre prochains.

Invité pour la première fois par le festival,
le Chaux-de-Fonnier Louis Jucker, touche-àtout, musicien, architecte, performer, installateur et bricoleur viendra avec son installation sonore «Folk-o-mat», un juke-box vivant
installé dans les Jardins extraordinaires.
Il investira aussi la scène de la Grange aux
concerts avec son complice Augustin Rebetez pour un concert interprété sur des instruments fabriqués maison et accompagné
de vidéos. C’est «The Grain Show».

Au programme, trente-cinq spectacles qui
revisitent la musique contemporaine, de
Frank Martin à Lutoslawki, en passant par
Schoenberg ou Honegger et cinq créations.

Outre le cinéma, les Jardins musicaux vont
explorer d’autres formes d’arts avec de la
danse, du spectacle, du jazz ou de l’opéra.

Six bal(l)ades sont au programme de cette
21e édition des Jardins musicaux. Elles em-

mèneront les mélomanes à la découverte
des sites patrimoniaux à Rondchâtel, aux
Savagnières, au Noirmont, à Bienne, à Sonceboz-Sombeval et à Diesse.
Enfin, les ateliers inviteront le jeune public
à passer une heure avec l’orchestre des Jardins musicaux ou à se glisser dans la peau
d’un sonorisateur de films. Les enfants auront doit à leur ciné-concert avec Rachmanimation, six petits films d’animation russe
accompagnées d’une création musicale.
Comme de coutume, la scène du festival
sera multiple, à Cernier, dans les Parcs
Chasseral et du Doubs, à la Cinémathèque
suisse à Lausanne et à la Saline royale
d’Arc-et-Senans.
Le programme des 21e Jardins musicaux est
trop dense pour être présenté ici de façon
exhaustive. L’ensemble est à découvrir sur
le site du festival: www.jardinsmusicaux.ch.
Ceux qui le consulteront dans son format
papier découvriront que l’art brut a laissé sa
place aux dessins en noir et blanc de Martial
Leiter. La billetterie ouvre le 15 mai. /cwi
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Les nouvelles collections
Printemps-Eté 2018 sont arrivées!
C’est avec plaisir que nous vous invitons à venir les découvrir
dans une ambiance décontractée et conviviale

du vendredi 11 au samedi 19 mai

Durant cette période, une remise de 20%
sur tous vos achats sur présentation de cette annonce
Nous nous réjouissons de votre visite!

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

Cultes
Je 10 mai

10h00

Ascension
Engollon, Esther Berger

Di 13 mai

10h00

Valangin, Francine Cuche Fuchs

Di 20 mai

10h00

Pentecôte
Fontainemelon, Sandra Depezay

Di 27 mai

10h00

Terre Nouvelle “Togo”
Cernier, Alice Duport

Di 3 juin

10h00

Les Hauts-Geneveys, Alice Duport
Fenin, Sandra Depezay

Aînés

Club des aînés Dombresson:
Ve 18 mai, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson.
Assemblée générale suivie d’une collation.

-

Le jeudi 17 mai à 18h30 au restaurant du 1er Mars à
Cernier
Le samedi 26 mai à 10h00 au restaurant de l’Union à
Fontainemelon

Au plaisir de vous y rencontrer !

A louer à Fontainemelon

Sàrl

Paroisse protestante

En vue de la campagne sur la hausse du coefficient fiscal à Valde-Ruz, le Parti libéral-radical du Val-de-Ruz convie la population
à un apéritif citoyen afin d’échanger sur cette question :

-

Epervier 9 - 2053 Cernier - Tél. 032 881 10 09

Plâtrerie P einture

Apéritif citoyen

Beau 3,5 pces
100 m2 avec c heminée
2 salles d’eau, Cave et ascenseur
Balcon+Place dans garage collectif
Belle situation, proche Centre
commercial et transports publics
Libre au 1.7.2018
Loyer: CHF 1’500.- charges comprises
Si intéressé veuillez nous contacter
au 079 398 69 49

du Val-de-Ruz
Et encore…

Culte Terre Nouvelle “Togo”
Dimanche 27 mai, à 10h, à Cernier.
Avec la participation de Noémie et Samuel Heiniger, envoyés par DM-échange et mission
de retour du Togo, et du pasteur togolais Espoir Adadzi. Ce culte sera suivi d’un apéritif
dînatoire à la Maison Farel, auquel chacun est invité.
K-Fé Partage
En raison de l’Ascension, il aura exceptionnellement lieu le 3e jeudi du mois, soit le 17 mai,
à 15h, chez Josette et Jean-Claude Barbezat, rue Ami-Girard 2, à Chézard-Saint-Martin.
Foire de Dombresson
Lu 21 mai, venez nombreux déguster une gaufre au stand de la Paroisse!
Mettons sous pli ensemble
Je 7 et ma 12 juin, à 14h, à la Maison Farel, rue du Stand 1, à Cernier.
Info: Sandra Depezay et Luc Genin.

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

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

Résultats sportifs

Conférence-débat

Football 2e ligue

L’Association neuchâteloise de la presse
sportive organise une table ronde autour
du thème: le sport, les études, les loisirs,
l’argent! Choisir, est-ce vraiment renoncer?
le 22 mai à 19h45 à la Croisée, à Malvilliers.
Marianne Fatton, championne du monde
espoir de ski-alpinisme et Bryan Balsiger,
champion d’Europe M23 de saut d’obstacles
feront part de leur expérience. www.anps.ch.

Cinéma

«OSS 117 - Le Caire, nid d’espions» de
Michel Hazanavicius au programme du
Cinoche, le 27 mai à 17h à la salle de
spectacle de Fontainemelon. Age 10 ans,
conseillé 14 ans. Adulte 10 francs, réductions (étudiant/AVS) 8 francs, enfant (-16
ans) 5 francs. www.cliftown.ch/le-cinoche.

Comment vous faites?

Dernier rendez-vous de l’année scolaire
2017-2018 pour Comment vous faites?, les
soirées de discussions et d’échanges entre
et pour les parents du Cercle scolaire de
Val-de-Ruz. Le 24 mai, il sera question
d’intelligence émotionnelle. La soirée,
qui débute à 20h, sera animée par Roland
Hifler, pédagogue et thérapeute, licencié
FPSE. Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat du CSVR au 032 886
57 20. Participation gratuite. www.csvr.ch

Evologia

Espace Abeilles a rouvert ses portes au
public pour une nouvelle saison. Le rucher
didactique accueille le public tous les jours
de 10h à 17h, jusqu’au 21 octobre. Le 20
mai, à l’occasion de la journée mondiale
de l’abeille, Espace Abeilles propose entre
11h et 14h une série d’animation.
Ouverture saisonnière du Petit parc des
paillotes. Pour saluer le retour des animaux
qui peupleront l’Estivage, Pro Evologia propose le 19 mai une journée particulière. A
10h, conférence de Jean-Pierre Nell «pigeon
voyageur, qui es-tu?». Dès 11h, selon les
conditions météorologiques, lâchers de
pigeons voyageurs. A midi, pique-nique
sorti du sac et boissons chaudes offertes par
Pro Evologia. De 14h à 17h, balade à poney
pour les enfants avec la fondation «Cheval
pour tous». www.pro-evologia.ch.

Expositions

L’association DP’Art propose son exposition collective annuelle du 18 mai au 3 juin,
dans ses locaux: Le Bourg 4, à Valangin.
Vernissage le 18 mai à 18h. L’exposition
est visible les lundis de 9h à 11h et de 14h
à 19h30, les mardis de 17h30 à 20h30, les
mercredis et vendredis de 14h à 17h, le 26
mai de 8h à 18h et le 2 juin de 10h à 17h.
www.dessinpeintureart.ch.
Pour la deuxième fois, Marc Burgat expose
ses photos nature au home de Landeyeux.
A découvrir jusqu’au 22 mai durant les
heures d’ouverture de l’établissement.

Fête de la nature

La 8e édition de la Fête de la nature a lieu
du 25 au 27 mai. Plusieurs animations sont
au programme au Val-de-Ruz.
Suite en page 8

Le 28 avril:
FC Fleurier - FC Coffrane:
Le 3 mai:
FC Coffrane - FC Ticino:
Prochaine rencontre à domicile pour le FC Coffrane:
Le 26 mai face au FC Béroche-Gorgier. Heure non communiquée.

Football 2e ligue Inter féminine
Le 25 avril:
Le 29 avril:
Le 6 mai:

FC Val-de-Ruz - FC Sion:
FC Pied du Jura - FC Val-de-Ruz:
FC Val-de-Ruz - FC Yverdon féminin:

6-4
4-2

0-2
6-1
0-4

Le FC Val-de-Ruz féminin se qualifie pour la finale de la Coupe neuchâteloise. Le 2 mai,
opposées au FC Le Parc, les Vaudruziennes se sont imposées 4 à 3 aux Geneveys-sur-Coffrane. En finale, les filles du HC Val-de-Ruz défendront leur titre face au FC Cornaux le
30 mai prochain à la Béroche.
Prochaine rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz:
Le 20 mai à 15h face au FC Brig-Glis.

Football 3e ligue

Le 25 avril:
FC Val-de-Ruz - FC Lignières:
Le 28 avril:
FC Val-de-Ruz - FC La Sagne:
Le 6 mai:
FC Le Parc - FC Val-de-Ruz:
Prochaine rencontre à domicile:
Le 15 mai à 20h face au FC Le Landeron.

Football 3e ligue ligue féminine

Le 27 avril:
FC Val-de-Ruz - FC Cornaux:
Le 5 mai:
Neuchâtel Xamax FCS - FC Val-de-Ruz:
Prochaine rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz féminin:
Le 18 mai à 20h face au FC La Chaux-de-Fonds.

0-2
1-0
1-2

2-1
1-1

Tchoukball Ligue A

Val-de-Ruz Flyers est sorti vainqueur de sa série de demi-finales, face à Meyrin Panthers
en demi-finale des play-offs. Le 20 avril à Genève pour la première rencontre de cette
série disputée au meilleur des trois, les Vaudruziens se sont imposés 85 à 67. Le 27 avril,
les Flyers accueillaient Meyrin pour le 2e acte. La partie s’est soldée sur le score de 73 à
63 en faveur de l’équipe du Val-de-Ruz. En finale, les Flyers affronteront le vainqueur de
l’autre série de demi-finale, soit La Chaux-de-Fonds, soit Lausanne Olympic.

Ski nordique

Lola Wuthrich du SC La Vue-des-Alpes a été sélectionnée par Swiss-Ski dans le «groupe candidats» de ski de fond pour la saison 2018-2019. Avec un programme spécifique en complément de l’entraînement de base effectué au sein du centre régional de performance ski nordique du Giron jurassien, le «groupe candidats» prépare les athlètes à intégrer les équipes
nationales de la discipline, dont le cadre C qui s’ouvre aux athlètes M20 à partir de 18 ans.

Patrouille des glaciers

Le Val-de-Ruz a brillé lors de l’édition 2018 de la Patrouille des glaciers. Sur le petit tracé
Arolla-Verbier, qu’elles ont avalé en 3h32’7’’ Marianne Fatton (Dombresson) et Florence
Buchs (Les Hauts-Geneveys), accompagnées de Déborah Chiarello sont montées sur la
plus haute marche du podium. Elles ont au passage battu le record sur ce tronçon.
Le reste de la famille Fatton n’a pas fait dans la figuration. En catégorie Militaire CH I,
Didier Fatton, son fils Yvan et Olivier Beer ont remporté la grande patrouille ZermattVerbier en 8h43.
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Gym

La Gym Chézard a pris part au Championnat du Jura bernois, les 14 et 15 avril.
En C5:
Adrian Andrango:
or
Axel Bart:
argent
Les athlètes étaient également alignés à
l’occasion du Championnat cantonal neuchâtelois les 21 et 22 avril.
En catégorie dame
Carol Salvi:
or
En C1 garçon:
Mathys Gorgé:
argent
Pablo Reyes:
bronze
En C2 garçon:
Jonathan Gfeller:
bronze
En C4 garçon:
Johnny Andrango:
or
Eliot Kohli:
bronze
En C5 garçon:
Adrian Andrango:
or
Axel Bart:
bronze
En C6 garçon:
Inoé Wenger:
argent
En C7 garçon:
Quentin Juvet:
argent
Simon Othenin-Girard: bronze

Tennis

Cinquante-six jeunes (U9) dont plusieurs
joueurs du TC Val-de-Ruz ont pris part
au Neuch kid’s tennis tour, le 18 mars à
Marin. Voici les résultats des Vaudruziens:
Malo Pellaton termine 1er, Louca Challandes 3e, Mathyas Moiteiro 4e, Aurélien
Pochon 14e et Noa Hêche 20e.
Aux masters FRIJUNE U9 du 22 avril 2018
organisés au TC Neuchâtel, Malo Pellaton
termine quart de finaliste et meilleur neuchâtelois. Loucas Challandes et Mathyas
Moiteiro s’inclinent au 1er tour.
Au tournoi de Burgdorf (Berthoud) dans
le canton de Berne, les 14 et 15 avril 2018
Laura Scherrer gagne la compétition en
catégorie dames R2/5.
Au tournoi des 21 et 22 avril 2018 à Genève:
Laura Scherrer remporte la mise en catégorie U18 R3/9.

Rien n’arrêtera le FC Dombresson, pas même le feu
Un formidable élan de solidarité s’est mis
en mouvement au Val-de-Ruz. Durement
touché par un incendie qui a ravagé ses
installations (locaux, matériel sportif,
trophées, etc.) de Sous-le-Mont, au petit
matin du 19 avril, le FC Dombresson a pu
compter sur d’autres formations sportives
et institutions de la région pour qu’aucun
entraînement ni aucun match ne soient
annulé. Le Club a lancé une campagne
de financement participatif pour pouvoir
acquérir du nouveau matériel.
En attendant, et dans un premier temps, les
joueurs ont pu occuper le terrain de sport de
la Fondation Borel. Pour le matériel, le FC
Val-de-Ruz, la Fondation Gilbert-Facchinetti
et l’Association neuchâteloise de football,
(ANF) ont mis en place des solutions.

Depuis le 25 avril, le FC Dombresson
a pu reprendre l’entraînement à domicile. Quatre conteneurs ont été installés
pour faire office de vestiaires. Depuis
cette même date, les rencontres à domicile du club de football bourdon se
disputent à Valangin où un terrain, des
vestiaires, des douches et une cantine
sont à disposition.

reconstruire ses infrastructures, racheter le matériel et faire perdurer le football des jeunes et amateurs à Dombresson. /cwi
www.fcdombresson.ch
www.ibelieveinyou.ch

Le FC Dombresson a également pris
contact avec la commune de Val-de-Ruz
pour évoquer la reconstruction du bâtiment parti en fumée.
Le 24 avril, le club a lancé une campagne de financement participatif sur
la plateforme «I belive in you». Son but,
récolter au moins 12’000 francs, afin de

Capture d’écran FC Dombresson
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La fête de la nature s’épanouit à Val-de-Ruz
Riche programme au Val-de-Ruz pour la
8e Fête de la nature du 25 au 27 mai.
La plus grande partie des animations se
déroulera à La Vue-des-Alpes. C’est làhaut sur la montagne, que les parcs Chasseral et du Doubs s’installeront, le 26 mai,
pour leur traditionnelle manifestation
d’ouverture de saison: Parcs en fête.
Chacun devrait trouver entre 10h et 17h
une activité à son goût: vernissage et visites guidées d’une exposition photo sur
les murs en pierres sèches, grimpe dans
les arbres, ateliers de land art et de nichoirs, balades botaniques dans les pâturages boisés ou à la découverte des arbreshabitat, exploration de vieux murs,
résolution d’énigme, promenade contée
sur les créatures et légendes de la forêt. Et
pour remplir les estomacs, les parcs ont
prévu une restauration du terroir.

Moins en altitude, l’Association pour la
sauvegarde du Seyon et de ses affluents
convie le 27 mai les visiteurs à chausser
leurs bottes pour partir à la découverte
des petites bêtes de l’étang de Bayerel et
du Seyon.
Le 25 mai à la Croisée à Malvilliers, la Société neuchâteloise d’astronomie s’interroge sur la vie ailleurs dans l’univers en
compagnie d’un astrophysicien.
Enfin, durant tout le week-end, Espace
Abeilles à Cernier ouvre ses portes aux
curieux pour un tour guidé de l’exposition permanente et du jardin là où les
abeilles et les autres insectes trouvent
leur subsistance. Les participants auront
même la possibilité de caresser un faux
bourdon sans risque de piqûre puisqu’il
ne possède pas de dard. La visite s’achèvera par une dégustation de miel.

Toutes ces activités sont gratuites, mais
nécessitent une inscription préalable.
Toutes les informations se trouvent sur
www.fetedelanature.ch.
Pour ceux qui ne seraient pas libres le
week-end de la Fête de la nature, Espace
abeilles met en place toute une série
d’animations à l’occasion de la journée
mondiale de l’abeille, le 20 mai. Entre
11h et 14h, les curieux en apprendront
plus sur ces productrices de miel, sur
les autres insectes et sur la flore indispensable à leur survie. D’ailleurs, à ce
propos, Gilbert Dey, co-exploitant du
rucher d’Espace Abeilles trouve qu’en
Suisse, «on est un peu trop propre en ordre»,
en faisant référence aux bords des
routes tondus au cordeau, aux parcs
systématiquement fauchés, aux prairies
sans boutons, ni corolles. «Ce qu’il faut
pour les abeilles, ce sont des fleurs».

Si l’apiculteur comprend bien que
ce n’est pas le travail de l’agriculteur
de faire pousser des marguerites, des
nielles des blés ou des boutons d’or, il
regrette l’empressement de certains à
tout tondre. Les collectivités publiques
peuvent laisser quelques endroits plus
sauvages et les privés des îlots fleuris sur
leur terrain. Les abeilles et les insectes
en profiteront et, par analogie, les oiseaux aussi.
Par chance, les productrices de miel
bénéficient en ce moment d’une cote
plutôt favorable. Gilbert Dey qui donne
des cours d’apiculture accueille chaque
année entre 40 et 60 nouveaux «étudiants», désireux de découvrir les secrets de la fabrication du miel, du pollen et de la propolis. «On voit beaucoup
de jeunes et de femmes. On est presque à la
parité» se réjouit-il. /cwi

Une fête pour l’ouverture du petit parc des paillotes
Le public piaffe d’impatience. «Dès qu’il y
a un rayon de soleil, c’est le défilé», constate
Céline Pellaton, responsable du petit
parc des paillotes à Evologia.
Et pour le moment, les visiteurs ne peuvent
que rester sur leur faim. Les enclos sont
encore vides. Mais ils ont été remis en état
par des bénéficiaires du programme de réinsertion. Certains ont tellement apprécié
le travail et l’ambiance qu’ils se sont portés volontaires pour venir s’occuper des
animaux en soirée et durant le week-end.
Les pensionnaires, des poules, des lapins,

des dindons, des pigeons, des cailles, des cochons, des canards et des chèvres naines, 30
à 35 bêtes seront présentes pour l’ouverture
officielle du petit parc à paillotes, le 19 mai.
Une première mise sur pied par Pro Evologia, l’association qui se charge d’animer, de
récolter des fonds, de diffuser des informations pour soutenir Evologia.

que la météo le permette. Sur le coup de
midi, le public se restaurera avec ce qu’il
aura apporté, Pro Evologia s’occupant des
boissons chaudes ou froides, en fonction
de la température. Dès 14h, les plus jeunes
pourront s’adonner aux joies de l’équitation avec des balades à poney proposées
par la fondation «Cheval pour tous».

C’est donc la fête le 19 mai de 9h à 17h au petit parc des paillotes. A 10h, Jean-Pierre Nell,
le président de l’Association colombophile
suisse, viendra parler des pigeons voyageurs.

Le petit parc des paillotes a vu le jour il y
a trois ans, lorsque Gulliver est venu poser
ses valises à Evologia. «On voulait des grands
et des petits animaux, de la caille à l’autruche»,
se souvient Gilbert Dey, membre du comité de Pro Evologia. Des autruches, il n’y en

La conférence sera suivie dès 11h de plusieurs lâchers de volatiles, pour autant

a jamais eu, la faute à une réglementation
trop restrictive. Mais l’éventail d’animaux
présentés est tout de même beau et surtout apprécié du public.
Avant le petit parc des paillotes, Evologia
accueillait l’Estivage, quelques représentants d’une race animale (aurochs, yacks,
petites vaches, etc.) qui prenait ses quartiers pour l’été à Cernier. Quand Gilbert
Dey a repris le concept, il a tout mis sens
dessus dessous. Fini les curieux qui s’attroupent autour d’un enclos. «Maintenant,
les gens sont dedans et les enclos autour». Les
visiteurs ont à leur disposition, des bancs
et quelques tables surmontées d’un parasol en paille.
La fête organisée le 19 mai à l’occasion de
l’ouverture saisonnière du parc, c’est aussi
l’occasion pour Pro Evologia de sensibiliser le public à ses actions, et qui sait, peutêtre trouver de nouveaux adhérents.
Quant aux animaux présents pour la belle
saison, ils sont empruntés à des éleveurs,
à des membres de la Société d’aviculture,
cuniculture, colombophilie et ornithologie du Val-de-Ruz et à des paysans de la
région. Durant leur séjour à Cernier, toute
une équipe de bénévoles est à leurs petits
soins. «On voit même certains jours, le chef
du Service de l’agriculture et sa famille venir
donner un coup de main. Un voisin s’est aussi
annoncé», se réjouit Gilbert Dey.
De bon augure pour l’avenir des bestioles
qui, elles, ne connaissent pas les horaires
de bureau. «C’est toujours difficile de faire rentrer les poules lorsque le soleil n’est pas encore
couché», image Céline Pellaton. /cwi

Petites annonces
Education canine TOUS NIVEAUX petit
groupe classe CHIOTS www.ecole-noiret-blanc.ch.
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Val-de-Ruz bouge, encore et toujours

L’Association pour la sauvegarde du
Seyon et de ses affluents propose le 27
mai de 13h15 à 15h45 une animation sur
le thème «ça grouille dans la gouille!», à
la découverte des petites bêtes de l’étang
de Bayerel et du Seyon.

La Suisse bouge et Val-de-Ruz avec elle.
Pour la quatrième année consécutive, la
commune relève le défi de faire réaliser
à ses citoyens un maximum de minutes
d’efforts physiques.

La Société neuchâteloise d’astronomie
propose une conférence publique sur le
thème «Sommes-nous seuls dans l’univers,
ou E.T existe-t-il?», par le Dr Pierre Noth,
astrophysicien au laboratoire d’astrophysique de l’EPFL. Le rendez-vous est fixé
au 25 mai à la Croisée, à Malvilliers, à 20h.
Espace abeilles propose d’observer de près
les abeilles, le 25 mai de 14h à 16h30, le 26
mai de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et le
27 mai de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.
Le Parc Chasseral et le Parc du Doubs profitent de la Fête de la nature pour organiser
leur première fête annuelle commune à
La Vue-des-Alpes, le 26 mai entre 10h30
et 17h15. Au programme:
Visite guidée et vernissage expo photo
«Des murs et des hommes»: 14h-15h30 et
15h45- 17h15
Grimpe dans les arbres: 10h30-12h, 14h15h30, 15h45-17h15
Atelier Land Art: 10h30-12h, 14h-15h30,
15h45-17h15
Arbres-habitat: 14h-15h-30, 15-45-17h15
Botanique dans le pâturage boisé:
14h-15h30
Murs, passerelles vivantes: 14h-15h30,
15h45-17h15
Atelier nichoirs: 10h30-12h, 14h-15h30,
15h45-17h15
Créatures et légendes des pâturages boisés:
14h-15h30, 15h45-17h30
La plupart des animations sont gratuites
mais demandent une inscription préalable.
Attention, parfois les places sont limitées.
Renseignements et inscriptions sur www.
fetedelanature.ch.

Passeport-Vacances

On prépare l’été à Passeport-Vacances
pour les jeunes de Neuchâtel et environs.
Le programme de cette édition 2018
est visible sur le site www.passeportvacancesne.ch depuis le 24 avril. Les réservations sont ouvertes jusqu’au 14 mai.
Pour le Val-de-Ruz, la vente se déroulera
le 17 mai, de 18h30 à 20h sous le préau du
centre scolaire de la Fontenelle, à Cernier.

ReProMRuz

Le Réseau des professeurs de musique
du Val-de-Ruz organise sa traditionnelle
présentation d’instruments, le 26 mai, à
l’ancien collège de Vilars. Entre 13h et 15h,
piano, violoncelle et flûte traversière, dès
5 ans. De 15h30 à 17h30, guitare, violon,
flûte à bec, dès 5 ans. De 15h30 à 16h15,
initiation musicale pour les futures 1ère et 2e
Harmos. Inscriptions jusqu’au 25 mai. Renseignements: repromruz@gmail.com, www.
la-flute.ch/repromruz ou 032 853 80 65.

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

Tout commencera le 26 mai avec les 24h
GYM organisées par l’Association cantonale neuchâteloise de gymnastique. C’est
la Fontenelle, à Cernier qui accueillera ce
grand rassemblement. Premiers efforts dès
l’aurore ou presque, avec un échauffement
en plein air. Suivront différentes activités
tout au long de la journée, du rope skipping, ou corde à sauter si vous préférez, à
l’initiation au bobsleigh avec Yann Moulinier en passant par la street dance, la
capoeira, le TRX ou le Parkour.

juin avec différentes activités organisées
dans les villages par les sociétés locales.
On signalera la participation du home de
Landeyeux avec notamment un parcours
sensoriel, de l’aviron, ou du tennis, le tout
réservé aux résidents, à leur famille et aux
personnes âgées à domicile. Il n’y a pas
d’âge pour engranger des minutes sportives.
Cette année, le Cercle scolaire de Val-deRuz a renoncé à prendre part à l’événement. «Les écoles, ça comptait pour beaucoup», constate avec une pointe de regret
Michel Etienne, l’un des organisateurs de
la Suisse bouge. «Il a fallu trouver quelque
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chose pour gagner des minutes», expliquet-il. La solution est venue de la piscine
d’Engollon qui fête cette année son 50e
anniversaire. Les célébrations du jubilé, le
2 juin, seront tout en sport, y compris pour
les personnes à mobilité réduite, grâce à
un appui de la fondation «Just for Smiles».
«Ça devrait permettre de pallier la défection du CSVR», espère Michel Etienne qui
réfléchit déjà à une alternative pour l’année prochaine, la piscine d’Engollon ne
pouvant décemment pas fêter son demisiècle toutes les années. Pour consulter le
programme complet de La Suisse bouge,
tournez la page. /cwi

Qu’on se rassure, des massages assis individuels sont programmés tout au long de
la journée pour soulager les muscles douloureux.
Les 24h GYM s’achèveront par un show
gymnique des meilleur(e)s gymnastes du
canton, un apéritif officiel et une fondue
pour ceux qui l’auront commandée. Pour
cette première journée, les inscriptions
sont obligatoires sur www.acng.ch.
Après cette mise en bouche sportive, la
compétition se poursuivra du 27 mai au 1er

En 2016, les Vaudruziens avaient déjà investi la piscine d’Engollon pour engranger des
minutes d’activités sportives dans le cadre de la Suisse bouge. Ils y sont une nouvelle fois
attendus cette année pour célébrer en mouvement le 50e anniversaire des installations
aquatiques. (archives)

Le gratin des lutteurs à Dombresson
Rassemblement de gros bras les 19 et 20
mai à Dombresson. Le Club des lutteurs du
Vignoble qui célèbre cette année un siècle
d’existence organise la 100e Fête cantonale
de lutte suisse. Quelque 300 athlètes sont
attendus durant les deux jours. Ils feront
démonstration de leurs talents sur quatre
ronds de sciures installés à proximité du
collège du village.
Si le Club du Vignoble a choisi le Val-de-Ruz
pour cette manifestation, c’est que dans sa
région de Neuchâtel, la lutte ne suscite pas
un intérêt débordant. En revanche, il a déjà
eu l’occasion de proposer deux événements,
la Fête romande des jeunes en 2010 et la Fête
romande des actifs en 2013 à Chézard-SaintMartin. Dans la vallée, le public a répondu
présent avec un plaisir certain.
Par ailleurs, les rangs des lutteurs du Vignoble sont garnis d’une bonne moitié de
Vaudruziens. Ceci expliquant peut-être cela.

des trois chênes à Corcelles, une montagne
de muscles avoisinant les 900 kg. Le deuxième se verra proposer un poulain et le 3e
une génisse. Le pavillon des prix avoisine les
50’000 francs.
Deux clubs sont invités à l’occasion de
ce 100e, le premier de Péry et le second
de Bienne avec dans ses rangs le lutteur à
battre, le couronné fédéral Florian Gnägi.
Sur l’ensemble du week-end, les organisateurs attendent 1000 à 1300 personnes.
Outre admirer les passes des athlètes, ils
pourront s’essayer au lancer de la pierre de
Dombresson (qui vient en réalité du Val-deTravers), un caillou de 40 kg pour les adultes
et de 20 kg pour les plus jeunes. Le pilote de
bobsleigh chaux-de-fonnier Yann Moulinier
sera aussi de la partie avec un bob pour des
démonstrations et des activités.
Treize personnes s’activent depuis près
d’une année pour mettre sur pied avec

panache cette 100e Fête cantonale de lutte
suisse. Avant, pendant et après la fête, ils
pourront compter sur le soutien de près de
120 bénévoles.
On notera au passage que la sciure utilisée
à Dombresson, environ 120 mètres cubes, a
en partie déjà servi pour la fête du Club du
Vignoble en mars et sera réutilisée en juillet
pour la Fête romande des actifs organisée
cette année à Couvet par le club du Val-deTravers.
Enfin, le samedi, une fois les empoignades
des jeunes terminées, la soirée se poursuivra
avec la 3e édition de la Fête de la bière de
Dombresson dans une ambiance Oktoberfest avec notamment les «Luusbueb» et «Die
Schilcher» et bien sûr des breuvages régionaux. Cette Seyon Bierfest est organisée par
la Société de tir et le FC Dombresson. /cwi

Autre atout en faveur de Val-de-Ruz, le Club
du Vignoble a eu l’occasion de s’associer aux
initiateurs de la 3e Fête de la bière. «On travaille en commun, mais avec deux comités différents, mais on partage les infrastructures, ce qui
diminue les coûts», explique le président de la
100e Fête cantonale de lutte, Gianni Bernasconi.
D’un point de vue plus sportif, 180 à 200
jeunes lutteurs de 8 à 18 ans venus de toute
la Suisse romande sont attendus le samedi à
Dombresson. Ils fouleront la sciure dès 9h.
Le dimanche, place aux actifs dès 9h également. Ils devraient être plus de 120 à venir
tenter de décrocher un titre. Le premier
repartira avec un taureau élevé à la ferme

Entourent le premier prix, de droite à gauche: son parrain Yann Moulinier, les deux
donateurs de Kläy Frères Nacelles SA, l’éleveur Christian Stähli et le président du comité
d’organisation Gianni Bernasconi. (Photo cwi)

www.val-de-ruz.ch

PROGRAMME DU 26 MAI AU 2 JUIN 2018
Samedi 26 mai: 24 Heures GYM à Cernier
06h30 - 07h30

Echauffement en plein air

08h00 - 08h30 Aula de la Fontenelle: déjeuner du sportif (sur commande CHF 9.00)
08h00 - 20h00 Accueil des participants, distribution et paiement sur place des bons pour le déjeuner, l’assiette ﬁtness et la fondue
Centre scolaire de la Fontenelle

BLOC 1
09h00 à 10h15
30’
BLOC 2
10h45 à 12h00

Salle de sport double

Salle de sport
simple

Initiation agrès + Airtrack
jeunes et actifs
Gym Peseux

Volleyball

Espace santé

Ancienne halle
Guillaume-Farel 4

Terrains extérieurs. Départ à la Fontenelle

Yann Moulinier

Target Sprint
Biathlon d’été
course et tir
J. Bibler et
R. Dirren

Initiation au
Massage assis Kids Dance2bFIT
Bobsleigh
8 à 14 ans
individuel
dès 12 ans
20 minutes
Sandra Gillabert Carole Demougin Sophie Chapatte Yann Moulinier

Target Sprint
Biathlon d’été
course et tir
J. Bibler et
R. Dirren

Martin Barette

Massage assis
Dance2bFIT
individuel
dès 14 ans
20 minutes
Carole Demougin Sophie Chapatte

Initiation au
Bobsleigh
dès 12 ans

Jardin découverte
agrès - gym - rythmique athlétisme - équilibre pour les
plus petits - 4 à 6 ans
Moniteurs FSG et Jocelyn Aumont

Rope Skipping
pour tous

Repas de midi - cantine à disposition sur place - assiettes ﬁtness à CHF 14.00

BLOC 3
13h30 à 14h45

Athlétisme
Gymnastique
Street Attraction bob
Proprioception Initiation
Massage assis Initiation
saut à la acrobatique
Dance
à roulettes
adultes
individuel
perche (en halle)
pour tous
8 ans et plus
tous âges
20 minutes
Gabriel
Surdez
Cesare
Salvadori
Jocelyn Aumont Christophe Pittet
Carole Demougin Pil’Life Danse
Filka Pennisi
Yann Moulinier

30’

Pause

17h00
BLOC 5
17h00 à 18h15

Nordic Walking

Franz Müggli

Corinne Masini

Initiation
Tir à l’arc

Athlétisme
parcours Kids
Cup
Gabriel Surdez
Christophe Pittet

Pause

12h30 à 13h15

BLOC 4
15h15 à 16h30

Initiation
Tir à l’arc

TRX
pour tous
Jocelyn Aumont

Kaïko Parkour
pour tous
Slakeline
Therry Favre

Capoeira
pour tous
CTE Neuchâtel

Massage assis
individuel
20 minutes
Carole Demougin

Target Sprint
Biathlon d’été
course et tir
J. Bibler et
R. Dirren

Street Dance
avancés
13 ans et plus
Pil’Life Danse

Attraction bob
à roulettes
tous âges
Yann Moulinier

Target Sprint
Biathlon d’été
course et tir
J. Bibler et
R. Dirren

Breakdance
pour tous

Attraction bob
à roulettes
tous âges
Yann Moulinier

Target Sprint
Biathlon d’été
course et tir
J. Bibler et
R. Dirren

Franz Müggli

Initiation
Tir à l’arc
Franz Müggli

Initiation
Tir à l’arc
Franz Müggli

Athlétisme
Initiation saut
à la perche
Gabriel Surdez
Christophe Pittet

Entraînement
fonctionnel
en plein air
Océane Evard

Aula de la Fontenelle - repas des gymnastes du Show gymnique
Stretching postural
Pil’Life Danse

Initiation au
Massage assis
massage sportif
individuel
20 minutes
Féli Pythoud
Carole Demougin

Groove
danceschool

18h30

SHOW gymnique des MEILLEUR(E)S GYMNASTES NEUCHÂTELOIS

19h30

Apéritif ofﬁciel

BLOC 6
20h00

Aula de la Fontenelle. Fondue, sur commande, pour tous. Adulte CHF 19.00. Enfant CHF 10.00

Initiation
Tir à l’arc
Franz Müggli

Inscriptions obligatoires: www.acng.ch

Du 27 mai au 1er juin
date

heure

activités

Lieu

organisation

remarques

Les Hauts-Geneveys
Départ aux Gollières

Société de développement des
Hauts-Geneveys
Home médicalisé du Val-deRuz et Foyer de jour

Dimanche 27 mai 11h00

Marche sur les pentes de
Tête de Ran

Dimanche 27 mai 14h30 - 16h30

Parcours sensoriel

Home de Landeyeux

Lundi 28 mai

08h00 - 12h00

Tennis

Cernier - La Fontenelle
Court de tennis

TC Tennis-Club Val-de-Ruz

Lundi 28 mai

14h30 - 16h30

Aviron

Home de Landeyeux

Home médicalisé du Val-deRuz et Foyer de jour

Avec petit repas - soupe aux
pois
Réservé: résidents et famille,
personnes âgées à domicile
Ouvert à tous - réservation
thierry.vauthier@bluewin.ch
Réservé: résidents et famille,
personnes âgées à domicile

Lundi 28 mai

16h30 - 18h00

Gymnastique
Groupe enfantine

FSG Fontainemelon

Entrée libre - sans inscription

Lundi 28 mai

18h00 - 19h15

Danceaerobics

Mardi 29 mai

08h00 - 12h00

Tennis

Mardi 29 mai

08h45 - 09h45

Danceaerobics

Mardi 29 mai

09h50 - 10h50

Gymnastique
Groupe parents-enfants

Fontainemelon
Salle de gymnastique
Vilars
Collège
Cernier - La Fontenelle
Court de tennis
Savagnier
Collège
Fontainemelon
Salle de gymnastique

Sophie Chapatte
TC Tennis-Club Val-de-Ruz
Sophie Chapatte
FSG Fontainemelon

Ouvert à tous - sans inscription
préalable
Ouvert à tous - réservation
thierry.vauthier@bluewin.ch
Ouvert à tous - sans inscription préalable
Entrée libre - sans inscription

date

heure

activités

Lieu

organisation

remarques
Réservé: résidents et famille,
personnes âgées à domicile

Mardi 29 mai

14h30 - 16h30

Parcours d'obstacles

Home de Landeyeux

Home médicalisé du Val-deRuz et Foyer de jour

Mardi 29 mai

17h30 - 19h00

Gymnastique
Groupe jeunesse

Fontainemelon
Salle de gymnastique

FSG Fontainemelon

Entrée libre - sans inscription

Mardi 29 mai

18h15 - 19h30

AirFit cross

Val-de-Ruz

AirFit Océane Evard

Dès 16 ans - inscription
obligatoire www.airfit.club

Mardi 29 mai

19h00 - 20h00

Gymnastique
Groupe danse

FSG Fontainemelon

Entrée libre - sans inscription

Mardi 29 mai

19h15 - 20h15

Danceaerobics

Sophie Chapatte

Ouvert à tous - sans inscription
préalable

Mardi 29 mai

19h30 - 20h30

Gymnastique
Groupe pleine forme

FSG Fontainemelon

Entrée libre - sans inscription

Mardi 29 mai

20h30 - 21h30

Gymnastique
Groupe dames

Mercredi 30 mai

08h00 - 12h00

Tennis

Mercredi 30 mai

09h00 - 10h00

Danceaerobics

Fontainemelon
Salle de gymnastique
Chézard-Saint-Martin
Collège
Fontainemelon
En extérieur - départ devant la
salle de gym
Savagnier
Salle de gymnastique
Cernier - La Fontenelle
Court de tennis
Dombresson
Salle de spectacles

Mercredi 30 mai

14h30 - 16h30

Curling

Home de Landeyeux

Home médicalisé du Val-deRuz et Foyer de jour

Jeudi 31 mai

08h00 - 12h00

Tennis

Cernier - La Fontenelle
Court de tennis

TC Tennis-Club Val-de-Ruz

Jeudi 31 mai

14h30 - 16h30

Patinage

Home de Landeyeux

Home médicalisé du Val-deRuz et Foyer de jour

Jeudi 31 mai

18h00 - 19h00

Activités physiques (gym)
adaptées au handicap

Les Hauts-Geneveys
Salle de gym des Perce-Neige

Procap Val-de-Ruz

Jeudi 31 mai

18h15 - 19h30

AirFit

Val-de-Ruz

AirFit Océane Evard

Vendredi 1er juin

08h00 - 12h00

Tennis

Cernier - La Fontenelle
Court de tennis

TC Tennis-Club Val-de-Ruz

Vendredi 1er juin

14h30 - 16h30

Tennis

Home de Landeyeux

Home médicalisé du Val-deRuz et Foyer de jour

Vendredi 1er juin

15h30 - 16h30

Kids dance

Vendredi 1er juin

16h30 - 17h30

Kids dance

Vendredi 1er juin

17h30 - 18h30

Kids dance

Vilars
Collège
Vilars
Collège
Vilars
Collège

FSG Savagnier
TC Tennis-Club Val-de-Ruz
Sophie Chapatte

Sophie Chapatte
Sophie Chapatte
Sophie Chapatte

Dames dès 16 ans
Sans inscription préalable
Ouvert à tous - réservation
thierry.vauthier@bluewin.ch
Ouvert à tous - sans inscription
préalable
Réservé: résidents et famille,
personnes âgées à domicile
Ouvert à tous - réservation
thierry.vauthier@bluewin.ch
Réservé: résidents et famille,
personnes âgées à domicile
Portes-ouvertes. Les visiteurs
peuvent découvrir et participer
Dès 16 ans - inscription
obligatoire www.airfit.club
Ouvert à tous - réservation
thierry.vauthier@bluewin.ch
Réservé: résidents et famille,
personnes âgées à domicile
Enfants de 3 à 7 ans
sans inscription préalable
Enfants de 8 à 10 ans
sans inscription préalable
Enfants de 11 à 15 ans
sans inscription préalable

Samedi 2 juin: la piscine d’Engollon fête son 50e anniversaire
10h00 à 16h00

Tournois de Beach-volley, pétanque et tennis de table

10h00 à 16h00

Initiation et conseils pratiques pour le crawl et la brasse

10h00 à 16h00

Nagez-nagez-nagez, bougez-bougez-bougez tant que vous
le voulez et vos minutes d’activités compteront pour la
Suisse bouge

Ouvert à tous
Entrée libre pour les personnes qui participeront aux activités de
la Suisse bouge.
Organisation:
Commune de Val-de-Ruz et comité du V2R Bouge

Randonnées pour personnes à mobilité réduite
trois départs: 10h00 - 12h00 / 13h00 - 15h00 / 15h00 - 17h00
trois joëlettes avec des accompagnants spécialisés et formation au départ.
Pour planifier le nombre d’accompagnants nécessaires: inscriptions auprès de Just
for Smiles, M. Terry Wilsher au 079 240 53 36 ou à terence.wilsher@justforsmiles.ch.
Vélo pour personnes à mobilité réduite
trois départs: 10h00 - 12h00 / 13h00 - 15h00 / 15h00 - 17h00
Mise à disposition de quatre vélos pour les personnes en situation de handicap ou à
mobilité réduite et leur famille.
Pour planifier le nombre d’accompagnants nécessaires: inscriptions auprès de Fun
for all, M. Giuseppe Macri au 079 786 19 20 ou à giuseppe-macri71@gmail.com.
Mise à disposition gratuite aux familles et institutions.

Sponsors de la manifestation:

Partenaires de la manifestation:

entraînement fonctionnel

Home médicalisé du
Val-de-Ruz et Foyer de Jour
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Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier
032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch

City-Course-Enfant
VTT-Vélo électrique
Vélos Merida - Kellys
Prix très attractifs

Puky dès Fr. 129.-

Vélomoteur – Scooter neuf et occasion

Bon prix - Expertisés
votre bien immobilier dans les meilleures
Tondeuses - Machines de jardin
ons possibles est notre objectif.
Service toutes marques
tez-nous au 079-788 4200 votre pleine satisfaction est notre meilleure gage de qualité.
Pneus pour voiture
Prix concurrentiel
ucun frais jusqu’à la vente
son le 21 mai
ire de Dombres
e bien immobilier.
la foire
Présent à la fo
èles exposés à
sur tous les mod
%
10
chat-immobilier.ch Ralph Schafflützel Doloires 26 2063 Saules 079-788 4200

Achat-Immobilier.ch

C’est le moment de vendre?
Vendre votre bien immobilier dans les meilleures
conditions possibles est notre objectif.
Contactez-nous au 079 788 42 00
Votre pleine satisfaction
est notre meilleur gage de qualité.

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

17

1987-20

0 ans
3
Nous vous remercions de votre confiance

Sans aucun frais
jusqu’à la vente de
votre bien immobilier.
www.achat-immobilier.ch Ralph Schafflützel
Doloires 26 - 2063 Saules - 079 788 42 00
STÉPHANE BRAND
PEINTURE
L’entreprise artisanale idéale pour tous vos
travaux de rénovation intérieure et extérieure.
Travail soigné depuis 25 ans à votre
service.
Devis gratuit.
Tél. 078 712 79 79
Facebook: Stéph peinture

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

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.

