Sommaire
2-3 Val-de-Ruz officiel
3	Agenda
3

Laura Angelucci

5

Triathlon du Val-de-Ruz

5

Franges urbaines

5

Poésie en arrosoir

No 174 I 16 août 2018

6	Informations paroissiales
7

Petites annonces

Journal fondé en 2010

Impressum Editeur: Val-de-Ruz Info, Ch. des Coeudriers 9, 2052 Fontainemelon | Président de la coopérative: Daniel Schneiter, 078 670 03 11, daniel.schneiter@valderuzinfo.ch

Rédaction: Claire Wiget, 079 285 25 41, claire.wiget@valderuzinfo.ch | Administration: Bernadette Jordan, 032 853 70 64, bernadette.jordan@valderuzinfo.ch
Pour les questions administratives et commerciales: journal@valderuzinfo.ch | Publicité: Stefano Metrangolo, 078 840 91 16, stefano.metrangolo@valderuzinfo.ch
Internet: www.valderuzinfo.ch | Impression: Val Impressions, Cernier | Tirage: 8’700 exemplaires | Distribution: bimensuelle dans tous les ménages du Val-de-Ruz
IBAN: CH34 8025 1000 0029 0688 4 | Prochaine parution: le jeudi 30 août 2018.

7	Rentrée scolaire
7	Camps de ski
7

Traversée de Chézard-St-Martin

8	Résultats sportifs

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 18h à 18h30.
Du 11 au 17 août 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Du 18 au 24 août 2018
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Du 25 au 31 août 2018
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Médecin de garde 0848 134 134

Rappelez-vous, le soleil, la terre, la lune et quelques brumes étaient au rendez-vous pour la plus longue éclipse de lune du siècle, le
27 juillet dernier! (photo fc)

Vélos Merida

Scooters-Vélomoteurs
Vélos électriques - Tondeuses
Pneus à prix concurrentiel

Action spéciale sur tout le stock

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

S.à r.l.

• 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

Prenons soin ensemble de la nature

Offres d’emploi

Péréquation intercommunale - mise
en consultation

ECOFORUM, société faîtière pour la protection du patrimoine naturel neuchâtelois, s’engage depuis plusieurs années pour la protection de la biodiversité
(faune, ﬂore et habitat), la promotion de la protection de l’environnement par
le public et les autorités et l’encouragement au développement durable.

Pour le 20 août 2018:
- un patrouilleur scolaire (H/F), taux d’activité
d’environ 12 heures par semaine.

Val-de-Ruz n’a pas été oublié! Le
chef des ﬁnances que je suis en
est satisfait, c’est le juste retour
que pouvait attendre notre Commune, rien de plus.
Le Conseil d’Etat a mis en consultation auprès des communes, début juillet, son
projet de refonte de la péréquation intercommunale. L’ancien système, totalement décrié et
en défaveur de Val-de-Ruz, doit être supprimé
au proﬁt d’un nouveau traitant de chaque
thématique, individuellement. Par exemple, je
citerais l’école, les structures pré-parascolaires,
les transports, la culture et les sports.
La proposition du Conseil d’Etat, que la presse a
déjà quelque peu relayée, permet une vue beaucoup plus claire de la situation et surtout utilise
des critères tout à fait explicites et corrects, du
moins défendables. Leurs pondérations restent
bien évidemment une vision «discutable», mais
cela a été fait dans une logique que je peux suivre.
Consultation signiﬁe bien entendu débat d’entrée
en matière des communes neuchâteloises avant
que le Grand Conseil ne s’en saisisse. Un long
chemin reste encore à parcourir mais il y a un
réel espoir d’arrêter l’étranglement de Val-deRuz d’ici à 2020. Cet espoir est attendu depuis
plusieurs années; je me réjouis de l’évolution de
ce dossier même si cela ne résoudra pas tous les
problèmes ﬁnanciers de notre collectivité. Mais
c’est quelque CHF 4 millions d’amélioration ! Ce
n’est pas un cadeau, mais juste la reconnaissance
que nous versions cette somme en trop durant
de (trop) nombreuses années. Un juste correctif,
pas une aumône.
Val-de-Ruz fournira au Canton sa prise de position d’ici au début de septembre et participera
activement, comme jusqu’à ce jour, aux discussions à l’échelon cantonal et entre les communes.
J’aurai encore l’occasion de vous en parler dans
un futur éditorial, dans un sens toujours positif,
je l’espère.
Plusieurs autres consultations sont également en
cours durant cet été 2018 (routes-social-ﬁscalité),
toutes ne sont pas autant favorables à ce stade.
Cédric Cuanillon, conseiller communal

Abonnements de ski
La Commune et les remontées de téléskis Bugnenets-Savagnières SA et Crêt-du-Puy SA ont le
plaisir de proposer à l’ensemble de la population
des abonnements de ski pour la saison 2018-2019 à
des conditions très attractives.
Le formulaire de commande ﬁgure en page 4
de ce journal. Il est aussi disponible sur
notre site et peut également être demandé au
032 886 56 33 ou à l’adresse loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Délais de commande et validité des oﬀres:
• Magic Pass: 10 septembre 2018 à 12h00;
• Autres oﬀres: 31 octobre 2018.

Les premières journées «Poutzdays» du canton de Neuchâtel auront lieu les
14 et 15 septembre 2018 et s’inscrivent dans le cadre du Clean-Up-Day 2018, à
savoir un engagement collectif en faveur d’une Suisse propre, se déclinant en
diverses actions de nettoyage dans plusieurs cantons. A Neuchâtel, il s’agira
principalement, avec le soutien de diverses associations, de groupements,
d’écoles, de communes ou de citoyens, de nettoyer nos cours d’eaux, forêts,
rives et fond du lac.
Ces journées, ouvertes à tous, permettront aux petits comme aux grands de
contribuer à la préservation de notre planète, par quelques gestes simples. Que
vous soyez plongeurs, entre amis, en famille ou avec vos collègues, participez à
l’un ou l’autre événement, en toute convivialité et pour la bonne cause.
Inscription en ligne: www.poutzdays.ch. Une carte du canton permettra d’identiﬁer les endroits concernés. Pour toute autre information, veuillez consulter
le site www.ecoforum-ne.ch.

Ligne 421: fin des courses scolaires
pour le Mail
L’Etat a décidé de supprimer, dès le 20 août 2018, les courses de la ligne 421 qui
desservent l’Esplanade du Mail à Neuchâtel, désormais superﬂues.
Dès la rentrée, un horaire comportant moins de courses et quelques modiﬁcations mineures entrera en vigueur.
Les personnes intéressées sont invitées à prendre connaissance de ces changements sur www.transn.ch, rubrique Actualités.

Des fouilles archéologiques à Val-de-Ruz
Durant la dernière quinzaine du mois d’août, l’Oﬃce cantonal du patrimoine
et de l’archéologie procédera à 25 sondages à la pelle hydraulique du côté de
Fontaines (secteur «A Tevu», entre le chemin de la Combe et la route cantonale
Fontaines-Cernier).
L’intervention est motivée par la présence de vestiges archéologiques. Récipients
en céramique, argile cuite, os carbonisés et charbons de bois ont été découverts
en mai 1981 à 300 m à vol d’oiseau du site «A Tevu», à l’occasion du creusement
d’une tranchée perpendiculaire au gazoduc reliant ce dernier à une maison
au nord du village de Fontaines, au lieu-dit «La Longue Maule». Ces témoins
attestent d’un site d’habitat ou d’une zone artisanale remontant à l’Age du
Bronze ﬁnal, soit entre 1000 et 800 av. J.-C. Cette découverte, contemporaine
des fameuses stations lacustres du Littoral neuchâtelois, témoigne également
d’une occupation des Vallées et Montagnes du canton.
Ces excavations prendront la forme de tranchées de 1,6 m de large pour 5 à 8 m
de long et une profondeur pouvant aller jusqu’à 1,4 m ou, s’il apparaît plus
haut, jusqu’au substrat morainique. Au terme de l’intervention, l’intégralité
des excavations sera rebouchée, avec la terre végétale au sommet.

«Des murs et des hommes»
Exposées en plein air sur une boucle de 5 km, quelque 30 photographies de
l’artiste Monika Flückiger invitent durant tout l’été à la rencontre d’un patrimoine historique qui marque les paysages de notre région. L’artiste land art
Ruben Pensa fait écho à ces photographies par ses installations à découvrir
tout au long du parcours.
Restaurés dans le cadre d’une véritable aventure humaine, les murs en pierres
sèches de la Montagne de Cernier font le lien entre passé et présent et permettent de s’interroger sur les évolutions à venir du site de La Vue-des-Alpes.
Le 1er septembre 2018, à l’occasion des journées du patrimoine, venez découvrir
cette exposition unique dans le cadre d’une visite commentée et participez à
un atelier land art en compagnie de l’artiste Ruben Pensa. Deux ateliers-visite
sont proposés: 09h00-12h00 et 13h00-16h00.

Pour le 1er septembre ou à convenir:
- un collaborateur administratif (H/F) à 100% pour
la chancellerie.
Pour le 1er novembre 2018 (1er décembre 2018 au
plus tard):
- un collaborateur administratif (H/F) responsable
des salaires et des assurances sociales à 100%.
Consultez notre site internet pour plus de détails et
n’hésitez pas à transmettre votre dossier complet de
candidature, avec lettre de motivation, curriculum
vitae, diplômes, références et certiﬁcats à l’administration des ressources humaines par courrier
électronique à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Anniversaires et jubilés
Fêtent en août 2018:
Noces d’or (50 ans)
• Fagherazzi Betty et Walter, à Fontainemelon;
• Vuilliomenet Gisèle et Heinz, à Cernier.
90 ans
• Monnier Alfred, à Chézard-Saint-Martin.

Plan d’alignement des
Geneveys-sur-Coffrane
La Commune a l’avantage de vous inviter à une
séance d’information concernant la modiﬁcation
du plan d’alignement «Village» qui aura lieu le
lundi 20 août 2018 à 18h30 à l’aula du collège du
Lynx aux Geneveys-sur-Coﬀrane (rue de la Rinche
10, rez inférieur).
Ordre du jour:
1. ouverture de la séance par M. Roby Tschopp,
conseiller communal;
2. présentation du projet par les représentants de
la Commune;
3. questions/réponses.

Contrôle des champignons
Aﬁn de permettre aux habitants de Val-de-Ruz
de faire contrôler leur cueillette de champignons,
Gaëlle Monnat se tient à disposition de la population
tous les dimanches du 19 août au 21 octobre 2018,
rue de l’Epervier 6 à Cernier, au rez-de-chaussée,
de 18h00 à 19h00 ou au 079 546 55 73.

www.val-de-ruz.ch
Programme des soirées «Comment vous faites?» du CSVR
Aﬁn de favoriser les liens entre l’école et les familles, le Cercle
scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) organise des soirées entre et pour
les parents autour de diﬀérents thèmes portant sur l’enfance, l’adolescence et l’école. Voici le programme de cette année scolaire:
• Fille ou garçon, ça change quoi? Questionner les stéréotypes
pour promouvoir l’égalité - 11 septembre 2018 à 20h00
Malgré de nombreux progrès et l’inscription de l’égalité des
sexes dans la Constitution, de nombreuses inégalités demeurent
aujourd’hui. Elles trouvent leur source dans les stéréotypes qui
enferment les ﬁlles et les garçons dans des rôles diﬀérenciés
et leur attribuent des qualités, des compétences et des tâches
diﬀérentes.
Questionner ces stéréotypes permet de prendre conscience de
leur impact sur notre équilibre et notre épanouissement, sur
nos relations avec les autres et sur nos choix de vie privés ou
professionnels.
Animation par Mme Eglantine Jamet, docteure en sciences
sociales, consultante et chercheuse, spécialiste des questions
de genre et de diversité.
• La place des écrans connectés au sein des familles : comprendre pour mieux s’entendre - 22 janvier 2019 à 20h00
A partir d’une recherche en cours sur les pratiques médiatiques
des familles en Suisse romande et de plus de 10 ans de travaux

sociologiques sur les usages adolescents des médias sociaux,
comprendre les usages des jeunes pour mieux les accompagner.
· Pourquoi les ados sont-ils si accros aux médias sociaux?
· Quelle est la personne la plus connectée dans les familles?
· Quel cadre ﬁxer pour les usages adolescents des écrans?
Animation par Mme Claire Balleys, sociologue et professeure
à la Haute Ecole de travail social de Genève. Auteure du livre
«Grandir entre adolescents - A l’école et sur internet», édition:
Presses polytechniques et universitaires romandes.
• Mal-être et comportements suicidaires à l’adolescence:
comment les comprendre et cerner? - 19 mars 2019 à 19h30
La conférence abordera les manifestations du mal-être et des
comportements suicidaires à l’adolescence. Il en éclairera les
facteurs de risque et de protection et proposera quelques pistes
pour soutenir les jeunes en diﬃculté.
Animation par Mme Dolores Angela Castelli Dransart PhD,
professeure à la Haute Ecole de travail social de Fribourg,
membre de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale.
• Burn-out chez les enfants et ados: mythe ou réalité? 7 mai 2019 à 20h00
Notre société et notre école veulent s’adapter aux besoins de
chacun et pourtant le stress n’a jamais été aussi important
qu’aujourd’hui. S’ils ont moins besoin d’obéir à des règles
préétablies, les enfants sont soumis à l’exigence cachée, mais
terrorisante de devoir être bons partout. Comment comprendre
cette contradiction? Comment repenser leur encadrement face

à cette nouvelle donne? Quelles sont les racines
du stress et de l’angoisse dans le développement
de l’enfant et de l’adolescent? Quelles réponses
parentales engagées et ajustées peuvent être utiles
dans ces situations?
Cette conférence proposera quelques réponses
à ces questions.
Animation par M. Emmanuel Schwab, docteur
en psychologie, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP.

Groupe de partage pour
la survie des parents
Un moment d’échange entre parents qui a pour
but de rendre plus légères les situations graves,
de partager ses préoccupations, ses réussites et de
reprendre conﬁance en soi et en son ado.
Les mardis suivants, de 18h00 à 19h30, au collège
de La Fontenelle à Cernier:
28 août 2018
30 octobre 2018
18 décembre 2018

12 février 2019
11 juin 2019

Inscriptions et renseignements auprès de l’organisatrice: 079 561 60 87 ou à manuela.roth@ne.ch.

Laura Angelucci représentera la Romandie aux SwissSkills

Agenda du Val-de-Ruz
Balade

Le Service bénévole du Val-de-Ruz propose
une torrée, Sous-le-Mont à Dombresson, le
5 septembre dès 11h. Cantine à disposition.
Transport et saucisson: 15 francs. 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. Le départ du Val-de-Ruz est prévu
à 13h30 et le retour aux alentours de 18h.

Cinéma

Animation 2065 propose sa traditionnelle
soirée cinéma en plein air à Savagnier, le
18 août, pour marquer la fin des vacances
scolaires. Coup d’envoi de la manifestation
dès 18h avec des sèches, des hot-dogs et
de la raclette autour du four banal. Vers
21h, projection du film d’animation «Ferdinand» suivi du long métrage tout public
«La Vache», de Mohamed Hamidi. En cas
de mauvais temps, la manifestation est
reportée du 25 août.

Suite en page 5

Une Vaudruzienne aux SwissSkills 2018.
Laura Angelucci vient de décrocher son
CFC de gestionnaire du commerce de
détail en boulangerie-pâtisserie-confiserie
avec une moyenne générale de 5. C’est à
La Gourmandise, à Boudevilliers qu’elle
a appris sa profession. Poussée par sa
patronne et son experte aux examens,
elle représentera la Romandie lors de
la deuxième édition des Championnats
suisses des métiers. La manifestation se
tient à Berne du 12 au 16 septembre.
C’est grâce, ou à cause, d’une allergie
à la farine que Laura a embrassé cette
profession, elle qui se destinait à une
carrière de pâtissière-confiseuse. Une
année et demie après le début de sa
formation dans cette branche, plaques
rouges, éternuements et yeux qui piquent
mettent son rêve en pièces. «Ça n’était
pas facile», reconnaît celle qui depuis
toute petite, depuis qu’elle préparait des
gâteaux avec ses grands-parents, avait fait
son choix.

SP

Elle arrête tout pendant six mois. Jusqu’au
jour où sa maman lui signale une
place d’apprentissage de vendeuse à La
Gourmandise. «Je n’avais pas imaginé ça,
mais au final, j’ai adoré». Un sentiment
que confirment ses notes d’examen.

Depuis la mi-août, Laura Angelucci a trouvé
de l’embauche dans une boulangerie de
La Chaux-de-Fonds. «J’aurais pu faire une
maturité professionnelle, mais je n’étais
pas très intéressée. Je préfère être au travail
qu’à l’école».

A Berne, Laura Angelucci sera la seule
Romande en lice face à 11 représentantes
alémaniques. De quoi provoquer chez
elle une petite montée d’adrénaline: «Les
Suisses alémaniques, on sait qu’ils sont
bons partout. J’aimerais faire le mieux
possible pour que les gens d’ici soient fiers
de moi».

Son avenir proche passera par un autre
concours, celui des apprentis romands,
en novembre. Et par la suite, peut-être la
retrouvera-t-on dans une école professionnelle, où elle transmettra son savoir aux
plus jeunes.

La jeune Vaudruzienne a déjà suivi deux
jours de formation à Lucerne, en juin.
Dans la capitale fédérale, elle sera présente
aux cérémonies d’ouverture et de clôture
de la manifestation et pour le concours.
Ce jour-là, elle fera étalage de son talent
devant le jury et le public de 8h30 à 17h30.
Et qui sait, peut-être pourra-t-elle ajouter
le titre de meilleure apprentie de Suisse à
son curriculum vitae.

Pour l’heure, elle vit le moment présent
et prépare à Boudevilliers sa participation
aux SwissSkills. /cwi

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

Laura Angelucci défendra les couleurs de
la Romandie aux SwissSkills 2018, en
septembre, à Berne. (cwi)
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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

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

Salle polyvalente

Match
au loto
Achetez votre voiture au meilleur prix.
Samedi 18 août
20h

Org.: FSG Rochefort

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

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

votre bien immobilier dans les meilleures
ons possibles est notre objectif.
tez-nous au 079-788 4200 votre pleine satisfaction est notre meilleure gage de qualité.
ucun frais jusqu’à la vente
e bien immobilier.
chat-immobilier.ch Ralph Schafflützel Doloires 26 2063 Saules 079-788 4200

Achat-Immobilier.ch

C’est le moment de vendre?
Contactez-nous au 079 788 4200

A VENDRE

CERNIER Ancienne ferme à
rénover au centre du village
avec un appartement de
5 pièces, une grande grange
et une parcelle de 910 m2
www.achat-immobilier.ch Ralph Schafflützel
Doloires 26 - 2063 Saules - 079 788 42 00
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Agenda du Val-de-Ruz

Vernier et Schultheiss, roi et reine du triathlon de Val-de-Ruz

Cyclisme

Le soleil était au rendez-vous pour la
5e édition du triathlon de Val-de-Ruz
à Engollon. Le 7 juillet, plus de 400
personnes ont pris le départ dans l’une ou
l’autre des catégories.

Le 7 Grand prix Tzamo Swiss Sportwear
ZCC, course cycliste nationale sur route,
prend son départ le 19 août à Savagnier.
Premier départ à 9h30. Restauration
chaude et froide au collège.
e

Eté à Evologia

Rendez-vous de la ville et de la campagne,
Fête la Terre met l’horticulture en lumière
les 25 et 26 août à Cernier. Au programme,
marchés, animations, spectacles et
exposition.
L’art se met en serres jusqu’au 30 août
au Mycorama. Au programme, une
exposition sur les anciennes techniques
de construction jurassienne avec le Musée
de plein air des maisons comtoises de
Nancray, le Parc naturel régional du HautJura et l’Association romande des métiers
du patrimoine bâti.
Albeiro Sarria expose ses œuvres au
1er étage du Mycorama. Sur support
en métal rouillé, en argile ou en sable,
l’artiste colombien explore par le dessin,
les empreintes et différentes textures, les
espaces spatio-temporels.
Prince des vergers du Val-de-Ruz, le pruneau de Chézard s’installe au Mycorama
pour l’été. Pro Evologia qui souhaite valoriser ce fruit en promouvant la plantation
d’arbres en particulier au Val-de-Ruz, propose une exposition sur cette thématique.
A découvrir également sur le site d’Evologia
le Jardin de la permaculture et les Jardins
extraordinaires. Au programme, contact
charnel avec le sol avec notamment dans
le pré sud un labyrinthe de maïs à explorer
les pieds nus. Enfin, les animaux, du plus
petit au plus grand accueillent les visiteurs
dans le parc à paillotes.
Jusqu’au au 2 septembre, la Grange aux
concerts, les Parcs régionaux Chasseral
et du Doubs ainsi que la Saline royale
d’Arc-et-Senans accueillent la 21e édition
des Jardins musicaux. Billetterie au 032
889 36 05. www.jardinsmusicaux.ch.

Expositions

La vitrine du collectionneur du Château
et Musée de Valangin accueille les radios
rétro de Sylvain Paroz. A découvrir
jusqu’au 31 octobre, du mercredi au samedi
de 13h30 à 17h et le dimanche de 11h à
17h. www.chateau-de-valangin.ch.
Laurence Binggely expose ses toiles, huiles
et acrylique au restaurant Terre Ô Fées à
Engollon jusqu’au 30 septembre. www.
terre-des-e-toiles.ch.

Société suisse de sauvetage

Dans le cadre de son 50e anniversaire, la
section vaudruzienne de la Société suisse
de sauvetage organise le 1er VDR Boue
Challenge à Engollon, deux parcours
d’obstacles (2 et 7 km) pour adultes et
familles, sur le principe des Mud Days.
Restauration sur place à partir de 12h.
Parking gratuit et navettes à disposition
depuis Cernier. Inscriptions: www.sss-vdr.ch.
Suite en page 7

Travaux routiers obligent, les organisateurs
ont dû planifier un tracé pour des
parcours à vélo différents des précédentes
éditions. Si certains ont loué la beauté du
paysage, d’autres, victimes de problèmes
de signalisation, ont emprunté le mauvais
chemin, perdant au passage de précieuses
secondes.
Conscients de la frustration que cela a
pu engendrer, les membres du comité
d’organisation, dont certains sont euxmêmes triathlètes, ont exprimé leurs
excuses lors de la remise des prix.
Le podium final revient chez les dames à la
Bernoise Karen Schultheiss. Elle remporte
l’épreuve en 1h06’42’’, devant la Chaux-deFonnière Valérie Schmidt et la marraine

de cette 5e édition, la Vaudruzienne
Loanne Duvoisin.
Chez les messieurs, c’est Michaël Vernier,
de Savagnier, qui a été le plus rapide, en
1h00’24’’. Il est suivi du Vaudois Ross
Williams et de Jeremy Barfuss de ChézardSaint-Martin.
Pour la 2e fois, le triathlon de Val-de-Ruz a
mis sur pied un SuperSprint. Ce concept
avec des distances très courtes et en format
relais a donné un spectacle très apprécié.
C’est l’équipe «Savagnier, ça va vite» qui
s’est imposée devant «Les Parrains», ainsi
nommée parce que composée de deux
anciens parrains de la manifestation, David
Herzig et Baptiste Rollier, accompagnés
pour l’occasion de Jeremy Barfuss.
Marraine de ce 5e triathlon de Val-de-Ruz,
la championne suisse de cross-triathlon,
Loanne Duvoisin a partagé un moment
d’échauffement avec les enfants, durant
l’après-midi.

Quelques jours avant cette manifestation
sportive populaire, ce sont les enfants du
Cercle scolaire de Val-de-Ruz qui se sont
mesurés à la piscine d’Engollon. Huit cent
trente élèves, accompagnés de 200 adultes,
ont pris le départ du triathlon des écoles.
Ceux qui se sont élancés le matin ont dû
composer avec la pluie. Plus chanceux, les
jeunes sportifs de l’après-midi ont eu droit
au soleil.
Dans la catégorie 5e-6e Harmos, c’est
la classe de Suzanne Cattani, de
Fontainemelon, qui s’est montrée la
plus rapide. Chez les 7e-8e Harmos, la
victoire est revenue aux élèves de Marilyn
Burkhardt, de Savagnier.
Concernant le challenge par collège,
ce sont Fontainemelon et Cernier qui
décrochent la palme. /cwi

Les franges urbaines s’épanouissent
Nouveau volet et nouvelle visibilité pour le
projet de franges urbaines mené conjointement par le Parc Chasseral et la Commune
de Val-de-Ruz.
Lancé dès le printemps 2017 au Pâquier et
à Cernier, avec notamment la plantation de
150 arbres et le rajeunissement de vergers,
le concept devrait, l’année prochaine,
s’étendre à la couronne nord, des HautsGeneveys à Villiers et à Savagnier.
Pour l’heure, les mesures sont en cours
d’élaboration. Elles devraient être axées
sur les jardins communautaires, les
cheminements piétonniers reliant les
quartiers de villas aux cœurs des villages,
le remodèlement des bordures souvent de
thuyas très rectilignes entre zones urbaines et

agricoles. Les porteurs du projet souhaitent
aussi mettre en place une collaboration avec
les entreprises qui projettent de construire
de nouveaux bâtiments en leur demandant
de prévoir des mesures de type franges
urbaines.
Une fois les intentions définies, en principe
en octobre prochain, les partenaires vont se
lancer dans la recherche des financements
nécessaires à leur concrétisation. L’objectif
est de pouvoir démarrer les actions sur le
terrain dès 2019.
Plus prochainement, les 23 et 24 août,
Géraldine Guesdon-Annan, chargée de
mission «patrimoine bâti et paysage» pour
le Parc Chasseral ira présenter le concept de
franges urbaines à Lucerne, à l’occasion du

premier congrès suisse sur le paysage.
Au printemps 2017, des élèves du collège
du Pâquier avaient mis en terre une petite
dizaine d’arbres fruitiers dans le verger
attenant au bâtiment scolaire. L’automne
de la même année, plus de 150 plants de
poiriers, cognassiers et autres pruniers
de Chézard avaient été enracinés dans la
région. La population vaudruzienne avait
été invitée à manier la pelle, notamment le
long de la route Chézard-Fontaines.
A Val-de-Ruz, le concept de franges urbaines
est décliné dans le plan d’aménagement. Il
apporte une réponse concrète à la limitation
de l’extension des zones à bâtir. /cwi

Poésie en arrosoir mélange les genres et le public
Jouer avec les sons, les mots et les
syllabes… Des enfants et leurs parents,
des habitués et des novices, près de 2000
personnes ont convergé vers Evologia
début juillet pour participer au 16e festival
Poésie en arrosoir.
Une année dans la mouvance des
précédentes, en termes de fréquentation,
mais un peu en deçà de l’édition 2017, qui
avec ses têtes d’affiche et ses thématiques
avait été exceptionnelle.
«En 2018, il fallait être un peu plus
curieux. Et, ceux qui l’ont été ont été très
contents», analyse le directeur artistique,
Vincent Held, qui avait concocté un
programme peut-être plus pointu. «Les
fidèles font l’effort d’aller découvrir des
choses qu’ils ne connaissent pas», se
réjouit-il. Ces derniers d’ailleurs sont
toujours plus nombreux à acquérir le
précieux sésame qui leur permet d’assister
à l’ensemble des spectacles.
«Panache!», la création maison qui

reprenait quelques-unes des grandes
tirades du théâtre classique et
contemporain, «a bien fonctionné. Les
gens ont apprécié que ça soit peut-être un
peu plus théâtral que par le passé».
Sans doute sensible à la poésie, la météo
a épargné acteurs et spectateurs. Des
orages ont pourtant éclaté, mais peutêtre par respect, la pluie s’est arrêtée
quelques minutes avant la première
tirade ou s’est retenue jusqu’aux derniers
applaudissements.
Particulièrement choyé cette année,
le jeune public a répondu présent.
« Blablabla », présenté par l’Encyclopédie
de la parole a réuni une bonne proportion
d’enfants et leurs parents.
L’atelier d’écriture, ouvert à tous, a
regroupé têtes blondes, brunes et blanches
le temps de jongler avec La Prose du
Transsibérien de Blaise Cendrars. «J’ai
été très touché par le panachage des gens
qui étaient présents, ceux très fidèles au

festival, des adultes, des enfants, des ados
et une équipe de l’association autrementaujourd’hui, venue avec des personnes en
situation de handicap. Il y avait quelque
chose de très riche dans ce mélange.
C’était un moment assez merveilleux de se
retrouver avec des gens si différents autour
d’une création poétique».
Vincent Held retient aussi ce premier
week-end dans les jardins ou sur la terrasse
de la Terrassiette. La Compagnie Bagatelle
est venue avec ses Déclarations d’amour à
la rencontre des festivaliers attablés pour
déguster un menu concocté spécialement
pour l’occasion.
L’espace d’accueil et de détente où il est
possible de se restaurer fonctionne bien,
mais il devra à l’avenir être optimisé afin
de mieux anticiper le nombre d’amateurs
de poésie et de gourmandises.
Poésie en arrosoir revient en 2019, du 5 au
21 juillet. /cwi
www.poesieenarrosoir.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

Paroisse protestante
Cultes

du Val-de-Ruz
Aînés

Di 19 août, 10h00

apéritif offert à l’issue du culte
Savagnier, Alice Duport

Di 26 août, 10h00

apéritif offert à l’issue du culte
Cernier, Esther Berger

Sa 1er septembre, 18h00

Fenin, Esther Berger

Di 2 septembre, 10h00

Chézard-Saint-Martin, Esther Berger

Sa 8 septembre, 18h00

Fontainemelon, Alice Duport

Di 9 septembre, 10h00

Valangin, Alice Duport

Memo
Toutes les activités de la catéchèse (enfants et adolescents) reprennent début septembre.
Les informations ont été envoyées dans le courant du mois d’août. Si vous n’avez rien reçu,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial.

Groupe des aînés Cernier:
Cernier, Pomologie – rue Henri-Calame 8, 14h30, me 22 août. Culte avec Sainte-Cène.
Collation.

Et encore…
K-Fé partage
2e jeudi du mois, à 15h, chez Josette et Jean-Claude Barbezat, rue Ami-Girard 2, à
Chézard-Saint-Martin.

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

Contact

Jean-Daniel Rosselet président du Conseil paroissial Tél. 032 853 51 86
Sandra Depezay
pasteure
Tél. 032 853 81 38
email: sandra.depezay@eren.ch
Francine Cuche Fuchs pasteure
Tél. 032 931 62 38
email: Francine.CucheFuchs@eren.ch
Alice Duport
pasteure
Tél. 079 128 30 15
e-mail: alice.duport@eren.ch
Esther Berger
pasteure
Tél. 079 659 25 60
e-mail: esther.berger@eren.ch
Pour toutes infos: Secrétariat paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier. Tél. 032 853 64 01 e-mail: paroisse.vdr@eren.ch.
Ouvert les mardis et vendredis matin de 8h30 à 11h30.

Salles de paroisse à louer. Renseignements

Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur notre site internet : www.eren-vdr.ch sur le site internet ou au secrétariat.
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Agenda du Val-de-Ruz

Rentrée scolaire: les nouveautés

Samaritains

V2R bouge

Chaises sur les tables, tableaux noirs nettoyés et classes désertées… l’école semble
endormie depuis le début du mois de juillet. Mais en coulisse, la rentrée 2018-2019
est déjà prête. Elle réserve plusieurs nouveautés pour le Cercle scolaire de Val-deRuz.

Annoncez vos manifestations
sur notre site internet ou en
envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 20 août.

Dès le 20 août, 2317 élèves et quelque 230
enseignants réinvestiront les collèges du
CSVR. «Cette année, on atteint un pic»,
reconnaissent de concert Fabrice Sourget,
le directeur, et Anne-Christine Pellissier,
la responsable du dicastère. En cause,
l’intégration du collège de Montmollin
au cercle. Les élèves des années 1 à 6
resteront au village. Ceux de 7e année
seront scolarisés à Coffrane et les plus âgés
resteront à Peseux où ils termineront leur
scolarité au Centre de La Côte.

Les samaritains du Val-de-Ruz se
retrouvent le 5 septembre à 20h dans
leur local du collège des Hauts-Geneveys.
Intéressés bienvenus.
V2R bouge revient pour une 8e édition le
9 septembre. Un tracé sécurisé de 29 km
à travers une dizaine de villages du Val-deRuz dédié à la mobilité douce. Cantines
animées par les sociétés locales le long
du parcours.

Petites annonces
A louer à Savagnier, appartement de
deux pièces et demie avec grande terrasse. Cuisine agencée. Salle de bains.
Transports publics en face. Loyer
Frs. 770 + charges. Tél. 079 705 73 01.
Fontainemelon, rue du Temple 1. A louer
pour date à convenir un appartement
de 2 pièces, grande salle de bains avec
douche, WC séparé, grand balcon, avec
ascenseur. Prix Fr. 550.- + charges. Pour
visiter, tél, 032 853 44 28.
A louer à Cernier, appartement 4 pièces
avec une place de parc, terrasse extérieure, non fumeur, chiens pas acceptés.
Tél. 032 853 19 59.

Autre nouveauté, les classes à niveaux (7e
et 8e) seront supprimées partout où cela est
possible. L’évolution de l’enseignement,
qui demande notamment plus de
collaboration entre les élèves, ne permet
plus de maintenir ce système. Il s’avère par
ailleurs très onéreux, tant du point de vue
financier que de la charge de travail des
enseignants.

Conséquences, une quarantaine d’élèves
devront se déplacer, en transports publics
dans la majorité des cas, vers un autre
collège: de Coffrane aux Geneveys-surCoffrane et des Hauts-Geneveys à Cernier.
Ce changement n’induit ni licenciement
ni engagement de personnel, quant aux
potentielles économies: «ce que l’on gagne
en ressources humaines, on le dépense
en transports», constate Anne-Christine
Pellissier.
Une classe du Ceras (Centre régional d’apprentissages spécialisés) ouvrira ses portes
au collège de la Fontenelle. Une huitaine
d’élèves de 8e et 9e année qui ont accès à
un enseignement spécialisé pourront ainsi
intégrer une classe régulière là où leurs
compétences le permettent.
Les élèves de 5e année de Valangin et Boudevilliers seront exceptionnellement scolarisés au collège de Boudevilliers qui accueille habituellement des élèves du cycle
1. Cette mesure ne devrait pas perdurer
au-delà d’une année scolaire.
Durant l’année 2018-2019, le CSVR mettra
l’accent sur trois domaines particuliers. Le
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renforcement de la lecture, les MITIC et
les devoirs.
Par MITIC, il faut comprendre les médias,
images et technologies de l’information
et de la communication. Il ne s’agit pas
de mettre une tablette entre les mains de
chaque élève, mais de mieux intégrer le
numérique à l’enseignement. «Il ne faut
pas résumer le numérique aux outils»,
met en garde Fabrice Sourget, qui cite
l’exemple de l’informatique déconnectée
pour comprendre les algorithmes. «Il
s’agit de développer la pensée, de créer une
culture numérique commune avant de
parler de tablettes».
Au chapitre des devoirs, le canton a
constitué un groupe de travail auquel a
participé le CSVR. Son but est de mettre en
place des projets pilotes qui seront testés en
cours d’année à Val-de-Ruz, «avec l’accord
des parents», précise le directeur. «Ce que
l’on pourrait tester en cours d’année, c’est
la suppression du travail non achevé en
classe à terminer à la maison et les fiches
de devoir». Que ceux qui se réjouissent
déjà notent bien l’emploi du conditionnel
dans la phrase précédente. /cwi

Déficit budgétaire: les camps blancs passent à la trappe
L’annonce est tombée juste avant les vacances d’été. Les camps blancs n’auront
pas lieu cette année à Val-de-Ruz. Une
mesure qui permettra à la commune d’économiser 110’000 francs et aux parents
145’000 francs, selon des chiffres fournis
par les autorités.
Epargnée jusqu’ici, l’école va finalement
payer son tribut et aider à réduire le
déficit budgétaire. La responsable du
dicastère, Anne-Christine Pellissier, a
rappelé que depuis 2013, année de la
fusion, les prestations liées à la jeunesse, à
l’éducation et à la culture avaient bénéficié
de nombreux investissements pendant
que des économies d’échelle étaient
réalisées dans tous les autres domaines
de compétence communale. Et de citer

la réalisation de nouveaux bâtiments
scolaires, la mise en place de l’accueil de
midi au cycle 3, le développement des
devoirs surveillés, la création d’un poste
d’éducateur pour le soutien à l’intégration
des élèves du cycle 1 présentant des
difficultés d’adaptation, le développement
d’un programme de prévention et de
promotion de la santé, la rénovation des
salles d’économie familiale et de sciences,
l’adaptation des infrastructures aux
nouveaux moyens d’enseignements, la
rénovation de la piscine de la Fontenelle et
le maintien de tous les collèges des villages.
Au total, ce sont 667 élèves de 7e, 9e et 11e
année qui ne partiront pas en camp de
ski, culturel ou polysportif cet hiver. Cette
mesure pourrait n’être que transitoire.

En lien avec l’arrêt du Tribunal fédéral
relatif à la gratuité des activités scolaires
obligatoires, un groupe de travail a été
formé au sein du Cercle scolaire de Valde-Ruz (CSVR). Il est chargé d’élaborer
un nouveau concept des activités hors
cadre, visant à maintenir la réalisation des
objectifs pédagogiques, sociaux et de vivre
ensemble, tout en garantissant une égalité
de traitement entre tous les élèves.
«Le groupe en est aux trois quarts de sa
réflexion», explique Fabrice Sourget, le
directeur du CSVR. «L’idée est d’avoir un
concept durable. On travaille notamment
sur un événement sportif sur l’ensemble de
la vallée». Une affaire à suivre. /cwi

Chézard-Saint-Martin dévoile ses entrailles dès la mi-août

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

Fin de l’attente pour la traversée de Chézard-Saint-Martin. Les travaux de réaménagement de la Grand-Rue vont débuter
entre le 20 et le 31 août, avec plus de quatre
mois de retard.
En cause, une entreprise qui a fait recours
contre son éviction auprès du Tribunal fédéral. Les juges de Mon Repos n’ont pas retenu l’effet suspensif, le chantier peut donc
démarrer. Il devrait en principe s’achever
en 2020.
Le Service des ponts et chaussées, en
partenariat avec la Commune de Val-deRuz, a prévu de remplacer une grande
partie des infrastructures souterraines
avant de reconstruire complètement
la chaussée, de procéder à des
réaménagements en surface et de poser
un revêtement phonique.

Le chantier sera divisé en cinq étapes
d’environ 150 mètres. Le trafic à travers
le village et l’accès des privés à leur
domicile seront maintenus durant toute
la durée des travaux. Le canton a choisi
de n’ouvrir qu’une voie de circulation à la
fois et de laisser l’autre ouverte au trafic.
L’installation de feux lumineux permettra
aux voitures, camions et deux roues de
passer en alternance.
Avec un volume quotidien d’environ 5’800
véhicules par jour, il faudra composer avec
de probables encolonnements aux heures
de pointe.
Le projet prévoit une chaussée de 5 mètres
bordée au nord et au sud par des pistes
cyclables de 1,2 mètres chacune. Les
piétons auront à leur disposition des
trottoirs de 1,5 mètres en moyenne.

Lorsque le Conseil général avait été saisi
du rapport en septembre dernier, le
budget des travaux s’élevait à 9 millions de
francs, dont 7,8 millions à la charge de la
commune.
Au vu de la situation financière de Val-deRuz, les dépenses seront revues à la baisse.
L’aménagement des carrefours Croix d’Or,
rue de la Forge - Grand-Rue et rue AmiGirard - Grand-Rue ainsi que les places de
parc au cimetière en feront les frais.
Durant toute la durée des travaux, un panneau d’affichage sera installé à la Rebatte.
Il informera la population sur l’avancement des travaux et les numéros de téléphone des personnes de contact. /cwi
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Résultats sportifs
BMX

Trois jeunes Vaudruziens, tous de Cernier ont disputé la finale du Championnat suisse
de BMX, le 30 juin à Echichens. Lorin Leuenberger a pris la 4e place de la catégorie 9
ans. Son frère Quentin Leuenberger, suite à une chute qui s’est soldée par un bras cassé
a terminé à la 8e place de la catégorie 11 ans. Quant à Alexi Mosset, qui concourait en
catégorie Junior Elite, il s’est hissé sur la 3e marche du podium.

Football

L’heure est venue d’affûter ses crampons. Le championnat 2018-2019 va démarrer.
En 2e ligue, le FC Coffrane entame la saison à l’extérieur, sur le terrain de Neuchâtel
Xamax FCS, le 25 août. Heure non communiquée.
En 2e ligue inter féminine, la saison a repris par un match de coupe pour le FC Val-de-Ruz.
Le 11 août:
SV Sissach – FC Val-de-Ruz: 		
0-0
La première rencontre de la saison se déroulera à domicile pour les filles du FC Val-deRuz. Elles accueillent le FCFF Villars-sur-Glâne le 26 août à 15h.
En 3e ligue, dans le groupe 1, le FC Val-de-Ruz I se rend sur les terres du FC Deportivo le
25 août. Heure non communiquée. Le FC Coffrane se déplace à Bevaix pour y affronter
l’équipe locale, le 25 août. Heure non communiquée. Dans le groupe 2, le FC Val-de-Ruz
II reçoit le FC Lignières, le 25 août à 17h30.

Triathlon

La 5e édition du triathlon populaire et jeunesse de Val-de-Ruz s’est disputée à l’aube des
vacances d’été, le 7 juillet, à la piscine à Engollon.
Classement scratch dames:
Karen Schultheiss,
1ère
Valérie Schmidt,
2e
Loanne Duvoisin,
3e
Sylésia Wälle,
4e
Joanna Ryter,
5e
Carole Perrot,
6e
Vinciane Cohen-Cols,
7e
Marianne Fatton,
8e
Monica Jaquet,
9e
Amelie De Marzo,
10e
Scratch hommes:
Michaël Vernier,
1er
Ross Williams,
2e
Jeremy Barfuss,
3e
Alexis Cohen,
4e
Matthieu Ruegg,
5e
Romain Christe,
6e
Lionel Cavalier,
7e
Maxence Hofer,
8e
Elio Schneider,
9e
Bertrand Duchemin,
10e
Bambinis filles:
Emma Crespo,
1ère
Chloé Lambercier,
2e
Jade Barrette,
3e
Bambinis garçons :
Sacha Kohler,
1er
Johan Chevaux,
2e
Johan Zwahlen,
3e
Benjamins filles :
Manon Richard,
1ère
Anja Scurti,
2e
Anouk Danna,
3e
Benjamins garçons:
Naël Gumy,
1er
Diego Pereira,
2e
Kerwan Dunand,
3e
Cadettes filles:
Rebecca Beti,
1ère
Ellen Emmenegger,
2e

Neuenegg
La Chaux-de-Fonds
Les Geneveys-sur-Coffrane
Savagnier
Colombier
Prêles
Savagnier
Dombresson
Couvet
Fleurier

1h06’42’’
1h10’40’’
1h11’39’’
1h13’42’’
1h14’04’’
1h14’39’’
1h15’30’’
1h16’01’’
1h17’33’’
1h18’01’’

Savagnier
Bursins,
Chézard-Saint-Martin
Savagnier
Saint-Sulpice
Porrentruy
Sutz
Delémont
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

1h00’24’’
1h00’58’’
1h01’27’’
1h01’55’’
1h02’24’’
1h02’38’’
1h03’19’’
1h04’22’’
1h04’41’’
1h04’57’’

Renens (VD)
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Hauterive
Pully
Colombier
Chez-le-Bart
Dombresson
Wabern
Colombier
Coffrane
Vernier
Russin
La Chaux-de-Fonds

Cadets garçons:
Anthony Ribotel,
Savagnier
1er
Laurent Chollet,
Les Geneveys-sur-Coffrane
2e
Ecolières filles:
Laura Beti,
Russin
1ère
Alexia Beti,
Russin
2e
Inès Chiffelle,
Lignières
3e
Ecoliers garçons:
Julien Milz,
Corcelles (NE)
1er
Killian Dunand,
Vernier
2e
Arthur Leimgruber,
La Chaux-de-Fonds
3e
Minimes filles:
Laurine Nicolas,
Senarclens
1ère
Karen Del Zio,
Corcelles (NE)
2e
Salomé Kratzer,
Vuarrens
3e
Minimes garçons:
Sam Schmitt,
Chézard-Saint-Martin
1er
Gaétan Pury,
Domdidier
2e
Maël Brunner,
Coffrane
3e
Découverte Dame:
Anita Aubert,
Fontainemelon
1ère
Sandrine Chauvy,
Fleurier
2e
Annick Dubois,
Fontaines
3e
Découverte hommes:
Julian Beuchat,
Les Emibois
1er
Sylvain Chabloz,
Les Breuleux
2e
Valerian Degen,
Yverdon-les-Bains
3e
Défi Team:
VdR 40’s, Pierre Treuthard, Thierry Zeller, Gabriel Gobat
1er
Les Gangsters du Bled, Ibrahim Elis, Vadim Raffaelli, Stive Pereira
2e
Tri-Brunni’s, Cédric Brunner, Carla Brunner, Maël Brunner
3e
Handisport équipe:
Procap Sport Neuchâtel, Cédric Zbinden, Yann Mercet, Nicolas Zurbrugg
1er
Equipe 2, Aurore Locatelli, Mikaël Bobillier
2e
Perce-Neige, Paolo Reis, Antoine Banderet, Paolo Reis
3e
Elites dames:
Karen Schultheiss,
Neuenegg
1ère
Valérie Schmidt,
La Chaux-de-Fonds
2e
Loanne Duvoisin,
Les Geneveys-sur-Coffrane
3e
Elites hommes:
Michaël Vernier,
Savagnier
1er
Ross Williams,
Bursins
2e
Jeremy Barfuss,
Chézard-Saint-Martin
3e
Juniors garçons:
Alexis Cohen,
Savagnier
1er
Elio Schneider,
La Chaux-de-Fonds
2e
Clément Maret,
Fully
3e
Seniors dames:
Vinciane Cohen-Cols,
Savagnier
1ère
Barbara Léchot,
Bienne
2e
Emmanuelle Ribotel,
Savagnier
3e
Seniors hommes:
Romain Christe,
Porrentruy
1er
Lionel Cavalier,
Sutz
2e
Michel Di Mantino,
Neuchâtel
3e
Poussins filles:
Loane Richard,
Chez-le-Bart
1ère
Anaé Kohler,
Hauterive
2e
Joylin Ott,
Coffrane
3e
Poussins garçons:
Bastien Lambercier,
Chézard-Saint-Martin
1er
Kylian Sandoz,
Senarclens
2e
Romain Schüpbach,
Les Geneveys-sur-Coffrane
3e
Supersprint team:
Savagnier, ça va vite, Michaël Vernier, Anthony Ribotel, Alexis Cohen
1er
Les Parrains, David Herzig, Baptiste Rollier, Jeremy Barfuss
2e
Rushteam Ecublens, Josué Gehring, David Forchelet, Matthieu Ruegg
3e

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.

