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 6 au 12 octobre 2018
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
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Du 13 au 19 octobre 2018
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Du 20 au 26 octobre 2018
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 27 octobre au 2 novembre 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Du 3 au 9 novembre 2018
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Médecin de garde 0848 134 134
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Dans notre vallée, on peut admirer des champs couleur bleu-violet. Ce sont des cultures de phacélies qui ont pour rôle de fertiliser la
terre comme engrais d’automne. Elles sont originaires du Mexique et de Californie. De plus ce sont des plantes appréciées des abeilles
qui trouvent encore au mois d’octobre du nectar pour l’hiver (photos fc)
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Editorial

Bûcheronnage, le danger guette

Foire de Dombresson

En route vers une nouvelle organisation de
l’école

La saison de bûcheronnage commence. Les
coupes de bois et les travaux sylvicoles sont
utiles à la vitalité et à la stabilité de nos forêts.

La foire d’automne de Dombresson se déroulera
le vendredi 19 octobre 2018. A cette occasion, des
stands proposant des spécialités diverses s’installeront dans le village.

Lors de sa séance du 18 septembre dernier, le Conseil
général a adopté le projet de
réorganisation de l’école, projet
issu des nombreuses réﬂexions
avec diﬀérentes commissions
communales, des parents, des
enseignants et des partenaires cantonaux au
printemps 2017.
L’objectif principal de ce réaménagement est
d’oﬀrir à tous les élèves de Val-de-Ruz des conditions d’apprentissages scolaires semblables,
en particulier en équilibrant les eﬀectifs par
classe. Alors que les élèves du cycle 3 scolarisés
à La Fontenelle bénéﬁcient déjà de cet avantage
grâce à leur scolarisation sur un site unique, ceux
des années 1 à 8 sont tributaires de la situation
démographique de leur lieu de domicile. Ainsi,
parce que le modèle actuel priorise avant tout
la scolarisation de l’élève dans le collège de son
domicile, il n’est pas rare d’avoir des eﬀectifs
variant de 12 à 28 élèves, alors que l’idéal se situe
autour de 19 enfants par classe.
Par ailleurs, aﬁn de respecter le nombre de
classes autorisées, il est souvent nécessaire de
constituer des groupes d’élèves comprenant
deux années scolaires. Cela a pour eﬀet de
devoir séparer les groupes d’une année scolaire
à l’autre, mais aussi d’avoir parfois de tout petits
eﬀectifs d’une même année dans une classe.
Dès la rentrée 2019-2020, la nouvelle organisation privilégiera, à partir du cycle 2, la création de
classes comprenant une seule année de scolarité
avec des eﬀectifs situés dans la moyenne cantonale. Aﬁn d’atteindre ce but, les élèves pourront
être scolarisés dans un collège diﬀérent de celui
de leur domicile. Des transports scolaires,
encourageant l’utilisation des transports publics,
seront mis en place.
Les coûts du nouveau dispositif seront maîtrisés
grâce à la diminution des heures d’appui actuellement indispensables à la gestion de ces classes à
grands eﬀectifs. Le gain au niveau pédagogique,
pour les élèves, sera indéniable.
Enﬁn, le Conseil communal et la direction mettront tout en œuvre aﬁn que les parents soient
informés en février 2019 déjà des eﬀets, pour
leurs enfants, de cette transition.
Anne Christine Pellissier, conseillère communale

Anniversaires et jubilés
Fêtent en octobre 2018:
Noces d’or (50 ans)
• Bolle Simone et Jean-Jacques, à Fontainemelon;
• Gertsch Francine et Frédy, aux Geneveys-surCoﬀrane.
90 ans
• Magnin Eric, à Coﬀrane.

L’accès aux forêts est en principe ouvert toute
l’année, y compris durant la saison des coupes.
Toutefois, les personnes qui les fréquentent
doivent rester à distance des chantiers et de la
zone dangereuse qui les entoure, aﬁn de ne pas
risquer leur vie et de permettre au personnel
forestier de rester concentré sur son ouvrage.
Concrètement, il faut respecter:
• les barrages (chemin barré, vie en danger);
• les triangles de signalisation qui valent avertissement;
• les indications du personnel forestier;
• l’interdiction d’accès aux chantiers de coupe, zones de dangers permanents
(y compris en dehors des heures de travail et les ﬁns de semaine);
• les piles de bois qui ne sont pas des structures d’escalades et sur lesquelles
il est très dangereux de grimper.
Avant toute balade en forêt, consultez la nouvelle carte interactive vous
indiquant les chemins momentanément impraticables en raison de travaux
forestiers. Rendez-vous sur le site internet communal, onglet Découverte/
Bouger/Portail géographique.

Opération séduction
Une première édition du Fire Challenge se déroule depuis septembre jusqu’à
ﬁn octobre dans les quatre régions du canton. Le but est d’éveiller l’intérêt des
jeunes d’aujourd’hui pour devenir sapeur-pompier volontaire, de renforcer la
proximité auprès de la population et d’ouvrir le dialogue avec les soldats du
feu pour compléter ainsi les eﬀectifs au sein des unités d’intervention réparties
sur le territoire cantonal.

Le stationnement des véhicules le long de la
Grand’Rue, du Ruz Chasseran, de la rue Dombrice
et des Oeuches sera interdit du jeudi 18 octobre à
22h30 au vendredi 19 octobre 2018 à 21h00. Ces
emplacements seront en eﬀet occupés par les stands
des marchands, des forains ou interdits au stationnement par suite de déviation du traﬁc.
La population vaudruzienne est invitée à participer
nombreuse à ce traditionel événement et à s’y rendre
de préférence au moyen des transports publics.

Commande des
abonnements de ski
Dernier délai pour acquérir des abonnements de
ski pour la saison 2018–2019 à des conditions très
attractives.
Le formulaire de commande est disponible sur
le site internet communal. Il peut également
être demandé au 032 886 56 33 ou à l’adresse
loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Délai de commande et validité de l’oﬀre:
31 octobre 2018.

Deux sessions d’urban training se sont déjà déroulées dans les villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds avec, comme coachs, plusieurs sapeurs-pompiers
issus de toutes les régions du canton. Diﬀérents circuits sont mis sur pied dans
le but de renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe, qualités essentielles pour
un sapeur-pompier.
L’édition vaudruzienne du Fire Challenge 2018 se tiendra à Cernier le lundi
22 octobre 2018 de 19h00 à 20h00.

Travaux routiers

Les diﬀérents partenaires (ECAP, FSPCN, SDI-VDR) ont proﬁté d’organiser les
circuits d’entraînement avec des sportifs régionaux et des sapeurs-pompiers
volontaires. Les participants auront le plaisir de retrouver à Cernier trois
champions vaudruziens: Marianne Fatton, Florence Buchs et Pascal Buchs.

Les travaux de réaménagement de l’axe RC 2170
entre le giratoire de La Côtière et Saules ont débuté.
Ils sont assurés par le Service cantonal des ponts et
chaussées et dureront environ six mois.

En date du 15 novembre 2018, des soirées d’information pour les futurs femmes
et hommes volontaires se tiendront simultanément dans les quatre régions de
la défense incendie neuchâteloise.

Du 17 octobre au 6 novembre prochain, la route
sera fermée au traﬁc pour les besoins du chantier.

Ces événements sportifs sont également intégrés dans la nouvelle stratégie
de communication qui, aﬁn de partager bon nombre d’informations liées à
la prévention, la formation et l’intervention, maintenant s’aﬃche aussi sur
les réseaux sociaux tout comme visuellement dans les transports publics, les
établissements scolaires et aux alentours.
Site internet: www.ecap-ne.ch – Facebook: @Pompiers.Neuchatelois /
Instagram: @Pompiers.Neuchatelois

Pour davantage d’informations, Mme Ye Liu
du service précité se tient à votre disposition au
032 889 67 12.

Mise à l’enquête publique
En application de l’article 105 de la loi cantonale sur
l’aménagement du territoire, la modiﬁcation du plan
d’alignement «Village» des Geneveys-sur-Coﬀrane
est mise à l’enquête publique.
Le dossier précité peut être consulté auprès de l’administration de l’urbanisme, Rue Charles-L’Eplattenier 1,
aux Geneveys-sur-Coﬀrane, du 5 octobre au
5 novembre 2018.
Toute opposition motivée est à adresser, par écrit,
au Conseil communal durant la mise à l’enquête
publique, soit jusqu’au 5 novembre 2018.
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André Paratte s’invite à la 9e saison d’animations à Bayerel

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des aînés de Dombresson-VilliersLe Pâquier propose un film conférence de
Philippe Bovay sur la Nouvelle-Zélande, le
12 octobre à 14h, à la salle de paroisse de
Dombresson. Le 2 novembre, les aînés ont
rendez-vous au même lieu et à la même
heure pour une conférence et un film de
P.-A. Ducommun: Flâneries Paris 3.

Château et Musée de Valangin

Cucurbitacées à tous les étages, le 28
octobre de 10h30 à 17h au Château de
Valangin à l’occasion de la Journée de la
courge. Au programme, ateliers de cuisine,
de taillage de courges et de décoration
de boucliers, grimages, contes, concours
de dentelle et de quoi se restaurer, dont
des desserts terrifiants. L’association
Chiroptera, qui œuvre en faveur des
chauves-souris, présentera ses activités.
Entrée: 6 francs. Le musée fermera ses
portes au public pour la pause hivernale
le 1er novembre.

Chemins chouettes

Une matinée d’informations, c’est ce que
propose le groupe de travail Ecotourisme
d’Espace Val-de-Ruz qui travaille depuis 10
ans à la réalisation des Chemins Chouettes.
Le rendez-vous est fixé le 27 octobre à 10h
à la grande salle d’Evologia. www.cheminschouettes.ch.

Cinéma

Alfred Hitchcock au programme du
Cinoche. Le Club du cinéma du Val-deRuz propose «La mort aux trousses», en
version originale sous-titrée français, le
21 octobre à 17h. Age 10 ans, conseillé 12
ans. Adulte 10 francs, réductions (étudiant
/ AVS) 8 francs, enfant (-16 ans) 5 francs.
www.cliftown.ch/le-cinoche.
L’association Cliftown Films organise la
sixième édition de sa soirée de courtsmétrages «KUR» à la salle de spectacles de
Fontainemelon le 3 novembre. Ouverture
des portes à 19h. www.cliftown.ch.
Roadmovie fait halte au collège de Valangin, le 5 novembre avec le film de Petra
Volpe «L’ordre divin». Projection à 20h en
présence du directeur de la Cinémathèque
suisse, Frédéric Maire. Entrée libre, collecte en faveur de Roadmovie.

Don du sang

Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent une récolte de dons du sang, le
14 novembre à la halle de gymnastique,
à Cernier, de 16h30 à 19h30. Tous les
donneurs sont les bienvenus pour autant
qu’ils soient âgés d’au moins 18 ans et qu’ils
pèsent 50 kilos ou plus.
Suite en page 5

On connaissait le cinéaste, on découvrira
le peintre. Le Moulin de Bayerel accueille
une exposition en hommage à André Paratte, à admirer entre le 1er et le 9 février.
Cet accrochage est peut-être la surprise de
la saison culturelle de l’ancienne bâtisse.

ses histoires de toutes les couleurs; les 16
et 17 mars pour «La vache de M. Seguin»,
une pièce de théâtre d’Yves Garric par la
compagnie cKoi c’te troupe et le 31 mars
avec le spectacle «Kesaco Cacao ?», un
conte de et par Caroline Cortès.

L’automne et l’hiver seront jalonnés de
propositions de sortie à Bayerel. On y retrouvera la traditionnelle Grande Nuit du
jazz (le 20 octobre) et le Jazz Brunch (le
27 janvier).

On signalera encore l’assemblée générale
de l’association du Moulin de Bayerel, le
20 mars, qui sera précédée d’un exposé
de Frédérique Cuche sur les moulins du
Seyon.

Du 7 au 16 décembre, Alain Prêtre et
Johann Boffeti tisseront des liens entre le
Jura et l’Islande, au travers d’une exposition de photographies sur la faune sauvage
et les paysages.

Depuis neuf ans, un groupe d’animations s’est constitué à Bayerel pour faire
vivre les lieux durant la période creuse.
Bon an mal an, il propose six à huit activités culturelles. «Le calendrier se remplit
facilement», constate l’un de ses membres,
Pierre-André Chautems. Pour 2019-2020,
la moitié du programme est déjà réservée.

Les familles sont attendues à au moins trois
reprises, au moulin: le 9 novembre pour la
Nuit de contes proposée par La Louvrée et

S’il est facile de faire venir des animations, il est plus difficile d’attirer le public,
regrettent les organisateurs. «On se pose la
question de savoir si ça vaut la peine de faire venir de grosses productions». Si le lieu se prête
bien aux expositions et aux concerts, il n’en
va pas de même pour les spectacles. Pour
que chacun puisse voir la scène de façon
optimale, le moulin doit se contenter de 30
à 50 personnes. «On essaye de trouver des arrangements avec les artistes. Le but, c’est d’animer le moulin, sans que le comité doive mettre
la main à la poche. On souhaite ne pas faire
de déficit, et si l’on peut dégager un bénéfice, il
est réinvesti pour la saison suivante», explique
Elisabeth Chautems, également membre
du groupe d’animations.
Le comité qui compte six personnes est
toujours à la recherche de nouveaux
membres. /cwi
www.moulin-de-bayerel.ch

Vingt ans de magie en pédiatrie
Le temps, celui après lequel on court, celui
dont on manque, c’est à ce temps-là qu’on
doit la création du Chariot magique. Depuis plus de 20 ans, cette association offre
aux enfants malades et à leur entourage
un accompagnement thérapeutique ludique, un espace de vraie rencontre par le
jeu, un moment d’expression, de partage,
d’écoute à l’hôpital. Le livre «Soigner l’enfant par le jeu» sorti de presse cette année
retrace la genèse et l’histoire de cette association reconnue d’utilité publique.

Aujourd’hui, l’association œuvre dans le
Jura, à Neuchâtel, à Sion, à Vevey, à Payerne
et depuis peu à Fribourg. Cinquante infirmières, dont deux infirmiers, prennent sur
leur temps de repos pour aller jouer avec
les enfants hospitalisés, une façon de les aider à surmonter une situation parfois difficile. Elles troquent durant quelques heures
leur blouse blanche pour une blouse violette et vont à la rencontre de leurs petits
patients, avec des jouets, des peluches, des
livres et beaucoup d’attention.

A la plume magique, la Vaudruzienne
Mägi Galeuchet. C’est elle qui a eu l’idée
de cet accompagnement pas comme les
autres pour les jeunes malades. «Le Chariot magique, c’est le point sur les “i” des
soins infirmiers», résume-t-elle. «On essaye
de trouver une solution ludique à n’importe quel problème. Souvent elle vient de
l’enfant ou des parents».

Bien qu’elles n’offrent pas de soins médicaux au sens propre du terme, les infirmières magiques sont au courant du dossier des enfants. Elles passent en moyenne
une demi-heure avec un bambin avant de
prendre une pause obligatoire. Un temps
de repos codifié. La magicienne réfléchit à
ce qu’elle a fait de bien, à ce qu’elle aurait
pu faire mieux, retourne éventuellement
vers le jeune patient ou son entourage, et
ensuite se demande ce qui lui ferait du
bien à elle. «C’est souvent quelque chose
de personnel», explique Mägi Galeuchet,
«respirer, s’étirer, aller aux toilettes, etc.».

Toute jeune droguiste, elle regrette de ne
pas pouvoir accorder plus de temps à ses
clients. Elle claque la porte de cette profession. Devenue infirmière en pédiatrie,
elle souffre de ce même manque avec
les malades et leurs parents. Elle rêve de
moments durant lesquels les petits patients
et leurs proches pourraient confier leurs
angoisses. Elle tergiverse. «Avant le Chariot magique, j’ai passé deux ans inconfortables», confie-t-elle.
Et puis elle se jette à l’eau. En accord avec
le médecin et l’infirmière chefs du service de pédiatrie de La Chaux-de-Fonds,
elle lance le Chariot magique. «Je l’ai créé
égoïstement pour moi», glisse-t-elle. Elle
offre de son temps libre aux jeunes patients, mais en retour, elle reçoit de quoi
recharger ses batteries: un sourire, un
mot, un geste, un regard, un dessin, des
pleurs qui se tarissent.
Enchantés par le travail de Mägi Galeuchet, des parents écrivent à la direction
de l’hôpital. «Ça a fait boule de neige. Depuis, je cours après le Chariot magique»,
sourit-elle.

Et puis, il y a les débriefings entre infirmières magiques. Durant près de 20 ans, la
fondatrice du Chariot magique prend note
des remarques de ses collègues. Une pile
de papiers dont elle ne sait que faire. C’est
son guide spirituel, «quelqu’un qui m’accompagne dans l’aventure et qui aide à
trouver le meilleur en soi», qui lui suggère
d’en faire un livre. Pendant cinq ans, elle
laisse ce projet de côté. Et puis un weekend, «je me suis dit que je pouvais écrire
la première page». Puis une deuxième,
puis une troisième. «Ça coulait de source».
Mägi Galeuchet a aussi couché sur le papier son chemin personnel, «comment,
avec mon mari, on s’est sorti de ma stérilité», illustre-t-elle. Elle a pris soin d’écrire
pour tout le monde, toutes les personnes
«en lien de près ou de loin avec l’enfant,
même quand il n’est pas malade».
Le livre, préfacé par l’éminent pédopsychiatre français Marcel Rufo, est sorti de
presse en février de cette année aux Edi-

tions Favre. «Il se vend bien, y compris en
France», se réjouit son auteure. Pas question pour elle d’amasser des mille et des
cents. Son but est de faire connaître son
association, son concept.
Pour l’instant, le Chariot magique déploie
ses merveilles dans huit services pédiatriques de Suisse romande. Dans le canton
de Neuchâtel, il compte onze infirmières.
Outre-Sarine, des pourparlers sont en
cours dans un hôpital bernois. Ils pourraient aboutir d’ici à 2022.
Depuis 20 ans, l’association a accompagné
35’000 enfants et environ 10’000 parents,
ce qui représente près de 20’000 heures de
bénévolat.
Aujourd’hui, Mägi Galeuchet est presque
retraitée. Petit à petit, elle délègue certaines tâches. «Mais mettre l’équipe sur les
rails, l’accompagner, je vais continuer à le
faire. C’est du bonheur. Je crois que c’est
ma mission sur terre. Tant que je peux le
faire, je le fais, mais je reste attentive à qui
pourrait prendre la relève».
Le 30 octobre, Mägi Galeuchet sera à La
Lessiverie de Chézard-Saint-Martin dès
18h30, pour une rencontre autour de son
livre et une séance de dédicaces. /cwi
www.chariotmagique.ch

Plus de 20 ans après avoir créé le Chariot
magique, Mägi Galeuchet raconte son histoire dans un livre: «Soigner l’enfant par
le jeu». (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

Du 19 au 20 octobre
CH-2017 Boudry NE
T +41 32 843 02 20
www.vauthier.ch

Faites le plein d'essence comme par le
passé, avec un pompiste pour vous servir.
Uniquement durant les heures d'ouverture
du garage.
Samedi: Véhicules anciens bienvenus pour
expo sur notre site.

N OT R E M AG A S I N D E C E R N I E R

Optic 2��� Houlmann, c’est dès à présent:

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

Station Migrol Cernier.

Tout le personnel d’Optic 2000 Houlmann se réjouit de votre visite.
Rue Soguel 6 - 2053 Cernier - Tél. 032 853 16 16
services@optic2000cernier.ch

A votre servi

ce
s 2004
pui
de

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

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

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

Dix ans de Chemins Chouettes

Concerts

Autour du Seyon, vers Chasseral, par la Rincieure ou les boviducs. Pour les amateurs
de marche, ces noms évoquent les Chemins
Chouettes, un réseau de sept balades à la
découverte des richesses du Val-de-Ruz.

Le chœur Lyrica, l’ensemble instrumental
Histoire de musique et le chœur mixte
La Cécilienne de La Tour-de-Trême
interprètent le Requiem de Mozart et le
concerto n° 23 pour piano et orchestre, le
28 octobre à 11h à la Grange aux concerts,
à Cernier. Réservations: 032 717 79 07.
www.lyrica-ne.ch.
L’Association des concerts d’orgue de
Dombresson et Chézard-Saint-Martin
ouvre sa 10e saison le 4 novembre par un
ciné-concert au temple de Dombresson.
Guy-Baptiste Jaccottet improvisera sur
le film de Buster Keaton «La croisière
du Navigator». Ce concert, organisé en
collaboration avec le Kiwanis du Val-deRuz débutera à 17h et se clôturera avec un
riche apéritif proposé par le club service.
Entrée libre, collecte.
C’est la reprise pour les concerts de l’Ascoval en la collégiale de Valangin. Le 28
octobre, le Gospel de l’Abeille, un groupe
d’une trentaine de chanteurs à quatre voix,
sous la direction de Nicole Jaquet Henry
se produira dès 17h. Entrée libre, collecte
pour les musiciens.

Foire

La foire de Dombresson prend ses quartiers au centre du village, le 19 octobre.
Conséquence, le stationnement des véhicules est interdit le long de la Grand’Rue,
du Ruz Chasseran, de la rue Dombrice et
des Oeuches, du 18 octobre à 22h30 au
19 octobre à 21h. Les automobilistes sont
priés de respecter les déviations et la signalisation mises en place pour l’occasion.

Jeux

24 heures de jeu, c’est ce que proposes les
scouts de Durandal, du 13 au 14 octobre
de 10h à 10h, au collège de La Fontenelle,
à Cernier. Au programme, jeux de plateau,
de stratégie, de logique, en plein air ou
à l’extérieur, escape room, initiations et
tournois. Bar et cantine à disposition.

La Lessiverie

Fondatrice du Chariot magique, Mägi
Galeuchet dédicace son livre «Soigner
l’enfant par le jeu», le 30 octobre dès 18h30
à La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin.
www.lalessiverie.ch.

Moulin de Bayerel

La Grande Nuit du jazz prend ses quartiers
au Moulin de Bayerel le 20 octobre dès 19h.
Au programme, outre les traditionnels
groupes régionaux, «Les Chauds Sept du
Père Morel», une formation de musiciens
professionnels venue de France. Entrée:
25 francs. Réservations nécessaires au 032
853 19 58. Nombre de places limité. www.
moulin-de-bayerel.ch.

Samaritains

Les samaritains du Val-de-Ruz se
retrouvent le 3 novembre à 20h, au local
du collège des Hauts-Geneveys. Personnes
intéressées bienvenues. www.samaritainsvdrc.ch.

Suite en page 7

Depuis 10 ans, le groupe de travail Ecotourisme d’Espace Val-de-Ruz a balisé 116
kilomètres de parcours, les a jalonnés de
pancartes explicatives sur les caractéristiques des lieux traversés, a mis en place
des partenariats avec différents prestataires de services concernés par les promenades, a édité des mini-guides touristiques
et construit un site internet.
Un travail de titan dont les responsables
veulent aujourd’hui présenter le bilan. Ils
invitent la population à une matinée d’information, le 27 octobre à Evologia (voir
agenda) qui se terminera par un incontournable verre de l’amitié.
Cette réunion sera l’occasion de faire appel
à des volontaires afin d’assurer la mainte-
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nance du réseau. Les fondateurs des Chemins Chouettes espèrent pouvoir recruter
deux personnes par parcours dont la tâche
sera de recenser les déprédations, le plus
souvent dues au temps qui passe ou qu’il fait
(«nous avons très peu de vandalisme», constate
le webmaster Daniel Henry) et d’y remédier.
Parfois, il faut renégocier l’installation des
panneaux avec les instances concernées. Daniel Henry a par exemple découvert dernièrement que les deux pancartes accrochées
dans l’abribus de Valangin n’étaient plus
accessibles, elles le seront à nouveau après
les travaux de peinture.
L’essentiel du réseau (80%) coïncide avec
celui de Neuchâtel Rando qui en assure
l’entretien.
Le premier Chemin Chouette «Autour du
Seyon» a vu le jour en 2008. Le dernier,
Perspectives sud-ouest a été finalisé en
2015. Pour compléter l’ensemble des balades, un ultime panneau devrait être installé en principe cette année encore. /cwi

Les flèches des Chemins Chouettes (en
blanc et vert) sont souvent installées sur
des poteaux de Neuchâtel Rando. (chemins chouettes)

Guy-Baptiste Jaccottet fête 10 ans de concerts d’orgue
Dix ans de concert d’orgue à Dombresson
et Chézard-Saint-Martin. Pour marquer
cet anniversaire, l’association, qui œuvre
depuis 2008 pour mettre en valeur les instruments construit par la manufacture de
Saint-Martin dans les temples des deux
villages, propose le 4 novembre un cinéconcert exceptionnel. Guy-Baptiste Jaccottet improvisera sur le film de Buster Keaton: «La croisière du Navigator».
Le talent n’attend pas le nombre des années. A tout juste 20 ans, Guy-Baptiste Jaccottet a déjà touché au théâtre et à la flûte
à bec (il a décroché l’an dernier un certificat supérieur avec cet instrument), mais
c’est surtout l’orgue sous toutes ses facettes
qui le fascine.

Dès 2011, il commence à en jouer et intègre
en 2013 les classes pour artistes et sportifs
d’élite du Gymnase Auguste-Piccard de
Lausanne. Pendant cinq ans, il apprend
avec Pierre-Alain Clerc.
En 2016, son travail de maturité tourne
évidemment autour de son instrument de
prédilection. Avec une amie comédienne,
il crée le spectacle «Sentimonde» qui
retient l’attention de Benjamin Righetti,
le titulaire de l’orgue de Saint-François, à
Lausanne. Guy-Baptiste Jaccottet devient
dès l’automne 2016 son élève à la Haute
Ecole de musique de la capitale vaudoise.
À la HEMU, il suit un cursus en Master
of arts in music. L’occasion pour le jeune
organiste de bénéficier de l’expérience de

professeurs tels que François Espinasse,
Michel Bouvard, Jean-Pierre Leguay ou
encore Guy Bovet.
Profondément attiré par l’improvisation et
fasciné par le monde du cinéma, il donne
régulièrement des ciné-concerts. Ça sera le
cas le 4 novembre au temple de Dombresson.
Cette soirée exceptionnelle, l’Association
des concerts d’orgue de Dombresson et
Chézard-Saint-Martin la met sur pied avec
le Kiwanis Club du Val-de-Ruz. A cette
occasion, le club service lui remettra un
chèque d’une valeur de 3000 francs et
offrira, au terme du ciné-concert, un riche
apéritif aux personnes présentes. /cwi

Un gala à la hauteur du 125e anniversaire
Plus de 1000 personnes ont profité des
deux représentations du gala organisé par
la Société de gymnastique de ChézardSaint-Martin à l’occasion de son 125e anniversaire. L’événement qui s’est déroulé le 15
septembre à la salle de la Riveraine à Neuchâtel a impliqué quelque 250 gymnastes.
Une douzaine de sociétés de tout le pays
ont répondu à l’invitation de cette journée
animée par l’humoriste Christian Muku-

na. La chanteuse Angie Ott était aussi de
la partie.
Ce gala et sa préparation ont permis de
mettre en valeur les talents des membres
de la société sportive vaudruzienne, dans
des domaines aussi divers que la réalisation, la photographie, l’histoire ou encore
la menuiserie. Le jour J, les organisateurs
ont également pu compter sur l’engagement de 80 bénévoles. /cwi-comm

Photo: L. Freléchoux

Nadège Ribaux intègre l’équipe de Val-de-Ruz Info
Un nouveau visage à «Val-de-Ruz info».
Nadège Ribaux, de Fontainemelon, a repris depuis le début du mois d’octobre la
tête du service publicité de votre journal
régional.
Horticultrice de formation, elle a passé la
majeure partie de sa vie professionnelle
comme responsable de secteur dans une
grande entreprise de vente en gros à l’emporter et de livraison. Elle y a également
assuré la réception et le service client.

Mère de deux filles de 10 et 13 ans, Nadège
Ribaux aime s’occuper de sa famille et de
son jardin. Très nature, elle pratique avec
les siens le vélo et le ski. «J’aime beaucoup
la lecture. C’est le petit moment que je m’accorde», explique-t-elle.
Nouvelle responsable de la publicité à
Val-de-Ruz Info, Nadège Ribaux répond à
toutes vos questions au 077 523 25 79. /cwi

Nadège Ribaux est la nouvelle responsable
de la publicité de «Val-de-Ruz info». (cwi)
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Lovis Poêles
Poêles à pellets, à bois ou à mazout
Vente - Exposition - Réparation - Entretien
079 453 18 24 ou 079 650 10 86

Grand'Rue 50 - 2054 Chézard-Saint-Martin

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

LesVins de Sylvain

Le caveau est ouvert
le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous
Sylvain Perrinjaquet, vigneron-encaveur
rue Jean-Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin - 032 730 22 00 et 079 205 25 63
vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch - www.lesvinsdesylvain.ch

Paroisse protestante
Cultes
Di 14 octobre, 10h00

Nouveau à Cernier

Le Boudoir Coiffure
Femmes - Hommes - Enfants

INAUGURATION

le samedi 3 novembre dès 12h
A cette occasion, je me réjouis de
vous rencontrer afin de partager un verre!
Ouverture officielle le 6 novembre 2018
Offre d’ouverture
-10% durant les mois de novembre et
décembre 2018. **
-20% pour les rendez-vous pris avant l’ouverture officielle.**

Le Boudoir Coiffure Sàrl
Virginie Raess
Rue du Bois-Noir 8
2053 Cernier
032 853 84 12

du Val-de-Ruz
Et encore…

Chézard-Saint-Martin, prédicateurs laïcs

Di 21 octobre, 10h00

Fenin, Francine Cuche Fuchs

Sa 27 octobre, 18h00

Sam’bousCulte
Cernier, culte pour tous animé par les jeunes

Di 28 octobre, 10h

Eveil à la foi
Coffrane, Francine Cuche Fuchs

Di 28 octobre, 10h30

Home et Hôpital
Landeyeux, Rico Gabathuler, aumônier

Di 4 novembre, 10h00

Culte de la Réformation
Fontaines, Alice Duport et predication par M. Félix Moser

Sa 10 novembre, 18h00

Chézard-Saint-Martin, Alice Duport

Di 11 novembre, 10h00

Coffrane, Alice Duport

Aînés

Vente paroissiale à Coffrane
Samedi 10 novembre, halle de gymnastique, Coffrane, de 10h à 17h.
11h15: Société de musique Fontainemelon-Les Geneveys-sur-Coffrane,
Dès 12h: repas de midi: soupe à la courge, gratin dauphinois et saucisson neuchâtelois,
12h30: Pour les enfants: atelier de danse avec Sophie Chapatte et présentation des
chorégraphies à 14h15.
13h30: Chœur mixte «La Sarabande».
15h00: Fanfare «L’Espérance de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane».
Tombola, stands et animations pour les enfants.
Les pasteurs font-ils encore des visites?
Oui, bien sûr, et avec joie, mais différemment! Il n’est plus possible de passer visiter tous
les paroissiens et paroissiennes, mais l’équipe des ministres se tient à disposition. N’hésitez
pas à téléphoner au secrétariat de la paroisse, ou à une pasteure, ou à vous signaler à un
membre du Conseil paroissial.

Groupe des aînés Cernier:
Cernier, Pomologie – Rue Henri-Calame 8, me 14 novembre, 14h30. «Jura, le long des
chemins», conférence de M. François Mercier. Collation.
Club des aînés Dombresson:
Ve 2 novembre, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson.
«Flâneries Paris3 », conférence et film de M. P.-A. Ducommun. Collation.

**Offres non cumulables

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

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.

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

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

www.valderuzinfo.ch
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Agenda du Val-de-Ruz

Des produits régionaux pour des menus 100 % vaudruziens

Rencontre

Se nourrir exclusivement de produits issus
du Val-de-Ruz. Cela pourrait être possible,
peut-être en 2020. Un groupe de producteurs de la région travaille sur un projet de
développement régional, un PDR. Il vise à
stimuler l’élaboration de denrées transformées dans la vallée et organiser un circuit
de distribution.

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

Spectacle

Après Saint-Aubin et Môtiers, la compagnie
de la Cave perdue, mise en scène par Sylviane
Röösli, fait halte au vieux collège de Valangin,
les 27 et 28 octobre à 17h, avec le spectacle
tout public «Les Musiciens de Brême». Réservations conseillées au 079 718 94 29.

Astronomie

Comment on fait déjà du 1000 km/h en
avion? «L’hominidé véloce à la conquête de
l’espace», c’est l’intitulé de la conférence que
propose la Société Neuchâteloise d’Astronomie le 26 octobre 2018 à 20h la Croisée
à Malvilliers. Elle sera présentée par Anibal
Jaimes, informaticien et historien de l’aviation, fondateur et président de hepta.aero.

Annoncez vos manifestations
sur notre site internet ou en
envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 24 octobre.

Petites annonces
Le traditionnel troc d’hiver de l’Association du troc du Val-de-Ruz aura lieu
le samedi 3 novembre 2018, de 9h00
à 11h00 à La Fontenelle à Cernier.
Renseignements complémentaires sur
www.trocvalderuz.ch.

Les personnes impliquées dans ce PDR
ont déjà des choses concrètes à proposer
et d’autres envisagent d’investir pour se diversifier. Pâtes, farines, céréales soufflées,
fromages, fruits et légumes transformés,
produits carnés, huile, autant d’exemples
qui pourraient alimenter une centrale
de distribution. «Beaucoup de produits
arrivent gentiment. Les idées se créent au
fur et à mesure qu’on y réfléchit», explique
Danielle Rouiller, agricultrice bio à Cernier et cheville ouvrière de ce projet.

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

Vélos Merida

Scooters-Vélomoteurs
Vélos électriques - Tondeuses
Pneus à prix concurrentiel

Action spéciale sur tout le stock

L’étude préliminaire envoyée par les
acteurs de ce projet à l’Office fédéral de
l’agriculture a reçu un accueil favorable.
«Maintenant, on doit se lancer dans l’élaboration du projet. C’est le tout début»,
avance prudemment Danielle Rouiller.
La dizaine de personnes impliquées dans
ce PDR travaille en collaboration avec
le Service cantonal de l’agriculture, la
Chambre neuchâteloise d’agriculture et
de viticulture et la commune de Val-deRuz. /cwi

Danielle Rouiller est l’une des chevilles
ouvrière de ce projet de développement régional. Les pâtes qu’elle produit avec ses
céréales s’inscrivent parfaitement dans ce
concept. (cwi)

Recherche sapeurs-pompiers volontaires
Au feu! Depuis le mois de septembre et
jusqu’à fin octobre, les quatre régions
«feu» du canton vivent à l’heure du Fire
Challenge. Un événement sportif visant à
sensibiliser les citoyens aux activités des
sapeurs-pompiers volontaires.
La première session s’est déroulée à Neuchâtel le 24 septembre et a attiré une quarantaine de personnes.
Les buts de ce Fire Challenge sont d’éveil-

ler l’intérêt chez les jeunes pour l’engagement volontaire, de renforcer la proximité
auprès de la population et d’ouvrir le dialogue avec les soldats du feu pour compléter les effectifs au sein des unités d’intervention réparties sur le territoire cantonal.
Le 22 octobre, l’événement prendra ses
quartiers à Cernier avec des parrains de
choc: Marianne Fatton et Florence Buchs, victorieuses du petit parcours de la
Patrouille des glaciers 2018 en catégorie
féminine, Pascal Buchs, orienteur et vain-

queur de diverses étapes sur le BCN Tour
du canton.
Ce Fire Challenge vise également à rendre
attentif la population et en particulier
les jeunes sur la date de la soirée d’information pour les futurs sapeurs-pompiers
volontaires. Elle se tiendra simultanément
dans les quatre régions le 15 novembre.
Au Val-de-Ruz, le rendez-vous est fixé à
19h au hangar du feu, Ruz Chasseran 2, à
Dombresson. /cwi-comm

Corinne Pauchard décline l’art du chocolat à Cernier
Corinne Pauchard est dévorée par deux
passions : le chocolat et la transmission de
son savoir-faire.
Pâtissière-confiseur-chocolatier-glaciertraiteur, elle a appris son art au Locle,
avant de le pratiquer dans différentes régions du canton. En 1993, elle ajoute à son
arc une nouvelle corde, une maîtrise fédérale, «parce que j’avais envie de former des
apprentis, au labo et au CPLN», ce qu’elle
fait durant plusieurs années.

Daniel Matthey

Comme d’autres producteurs du Val-deRuz, elle livre à l’extérieur une partie
des pâtes qu’elle confectionne avec ses
céréales. «On s’est dit pourquoi ne pas
organiser tout ça, multiplier les produits et
rendre les livraisons un peu plus faciles».

A la naissance de sa première fille, elle lève
le pied et arrête son premier travail. A l’arrivée de la seconde, c’est l’enseignement
qui passe à la trappe. «Pendant douze ans,
j’ai élevé mes enfants. J’ai fait beaucoup de
bénévolat, à la commission scolaire, aux
devoirs surveillés, comme maman de jour.
Les dernières années, on était 11 à table».
Ses filles devenues autonomes, elle reprend du service dans diverses confiseries,
sans trouver satisfaction. La solution vient
comme une évidence: «Je me suis dit: j’ai
51 ans, c’est maintenant ou jamais». Elle
fait le tour du Val-de-Ruz et constate que
les chocolatiers ne sont pas légion. De passage chez les commerçants de la région,
elle leur propose son chocolat. L’accueil
est excellent, y compris dans les Montagnes neuchâteloises et au Val-de-Travers.
Tous les feux sont au vert. En mars 2018,
elle investit tout ce qu’elle a pour monter son propre laboratoire, à Cernier. La

chocolaterie «Rêve et Passion» est née. «Je
voulais être prête pour Pâques». Pari gagné.
Elle organise des portes ouvertes, attire la
foule et remplit son carnet de commandes.
Depuis, elle a bien dû confectionner une
tonne de truffes et autres spécialités en
chocolat.
Produire c’est bien, mais créer c’est mieux.
Elle mélange les arômes, les textures. Pour
sa collection d’automne, elle invente des
truffes au pinot noir, au gewurztraminer et
au marron. Noël aura des saveurs de mandarine et de vin chaud.
Comme si cela ne suffisait pas, elle se lance
également dans la confection de biscuits
sans gluten. Rien d’innocent là derrière.
Depuis son adolescence, elle souffre de
douleurs au ventre. Il y a quatre ans, elle
est diagnostiquée intolérante au gluten et
au lactose. Obligée d’acheter des aliments
exempts de ces deux substances, elle
constate que le résultat n’est pas terrible
et qu’elle peut certainement faire mieux.
Direction les fourneaux.

semaine, voire sept si elle se rend sur les
marchés pour proposer ses créations.
Elle s’octroie une heure et demie de pause
à midi pour nourrir sa famille, puis retourne au laboratoire. «J’essaye d’arrêter
à 17h, mais en général, c’est plutôt 19h»,
concède-t-elle, tout en s’empressant d’ajouter que «ça n’est pas une contrainte».
Sa nouvelle vie d’indépendante semble lui
convenir à merveille. Fini les somnifères et
les antidépresseurs. «Maintenant, quand
je suis à la maison, je vais mieux».
Un bémol peut-être : «Je ne peux pas former d’apprentis, parce que je ne fais que
du chocolat». A peine ce constat posé que
déjà elle énonce une ébauche de solution:
«un arrangement pour prendre ici les
apprentis d’entreprises qui ne font pas de
chocolat, pour leur enseigner les bases. Je
trouverais ça sympa». /cwi

Sensible à la proximité, elle travaille également le pruneau de Chézard, le coing du
Val-de-Ruz et la seule absinthe de la vallée.
Elle s’apprête à déposer une demande de
labellisation «produits du terroir» pour ses
bâtons à l’eau-de-vie.
Consumée par sa passion, Corinne Pauchard ne compte pas ses heures. Dès
6h30, elle est à pied d’œuvre. Six jours par

Corinne Pauchard a fait de sa passion un
rêve. Depuis ce printemps, elle est devenue
son propre patron chocolatier. (cwi)
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Résultats sportifs
Football 2e ligue
Le 29 septembre:
Le 5 octobre:

FC Saint-Imier - FC Coffrane:
FC Coffrane - FC Etoile-Sporting:

3-0
4-2

Prochain match à domicile pour le FC Coffrane:
le 20 octobre à 20h, face au FC Etoile-Sporting.
FC Val-de-Ruz - FC Ueberstorf:
FC Kerzers/FC Laupen - FC Val-de-Ruz:

1-1
1-3

2-2
2-1

Coupe neuchâteloise
8e de finale, le 3 octobre:

FC Saint-Imier (2e) - FC Coffrane I (2e):
FC Bevaix II (4e) - FC Dombresson (4e):

4-2
2-3

Basketball

Prochains matches à domicile pour le FC Val-de-Ruz:
le 14 octobre à 15h, face au FC Alterswil;
le 28 octobre à 12h, face au FCFF Piamont.

1ère ligue:
Le 2 octobre:

Football 3e ligue
Dans le groupe 1:
Le 15 septembre:
Le 26 septembre:
Le 6 octobre:

FC Hauterive - FC Val-de-Ruz II:
FC Val-de-Ruz II - FC Le Landeron:

Prochain match à domicile pour le FC Val-de-Ruz II:
le 20 octobre à 17h30 face au FC Unine.

Football 2e ligue inter féminine
Le 30 septembre:
Le 6 octobre:

Dans le groupe 2:
Le 27 septembre:
Le 6 octobre:

FC Coffrane - Le Locle Sports:
FC Coffrane - FC Val-de-Ruz I:
FC Coffrane - FC Corcelles-Cormondrèche:
FC Bevaix - FC Val-de-Ruz I:

1-9
1-5
1-5
2-2

Val-de-Ruz Basket - Rapid Bienne Basket:

110 - 48

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Basket:
le 16 octobre à 20h45 face à BBC Collombey-Muraz

Hockey sur glace

Le HC Val-de-Ruz commence le championnat 2018-2019 de 3e ligue à domicile. L’équipe
de Laurent Zingg reçoit N.Y.S. Bluestar le 14 octobre à 19h30 aux patinoires du Littoral.

Tir à l’arc

Prochains matches à domicile:
FC Val-de-Ruz I – FC Colombier: le 14 octobre à 15h
FC Coffrane – FC Deportivo: le 20 octobre à 18h
FC Val-de-Ruz I – FC Le Parc: le 28 octobre à 15h

Après ses titres de champion de Suisse indoor (en mars) et outdoor (en août), Valentin
Choffat a obtenu sa sélection pour l’année 2019 au sein de l’équipe de Suisse cadre
Junior – élite A.

Fermeture hivernale du petit parc des paillotes et d’Espace abeilles
La saison du Petit parc des paillotes arrive
doucement à son terme, à Evologia. Les
animaux vont retourner dans leur élevage respectif pour la période hivernale,
jusqu’au retour des beaux jours.
Les habitués et les autres sont invités à
venir prendre congé de leurs amis à poil
et à plume durant le week-end des 27 et 28
octobre.
«Durant la belle saison, on a eu le plaisir
de voir naître des petits cochons», se réjouit
le responsable, Gilbert Dey. Il signale également la naissance d’un seul et unique
poussin. Comble de chance pour lui, couvé par deux gallinacés, il a bénéficié des
soins attentifs de deux mères poules.
Si l’on ne dénombre qu’un seul nouveauné, c’est notamment parce que le coq de la
basse-cour a passé l’arme à gauche durant
l’été. Mais selon les informations que Gilbert Dey a récoltées auprès d’autres éle-

veurs, l’année n’était pas particulièrement
propice aux couvées.
Ce qui n’a pas empêché d’autres moments
particuliers, comme lorsque le dindon
«nous a fait une frayeur en s’envolant
dans les champs. On l’a rattrapé», glisse
soulagé le responsable. «Et le renard, qui
patrouille régulièrement, n’a pas pu réaliser ses sinistres projets. Il a dû se contenter
de campagnols». Si maître goupil n’a pas
pu sévir, c’est qu’une équipe de bénévoles,
dont certaines personnes en réinsertion
professionnelle dans l’atelier «Espace vert»
d’Evologia, ont pris soin, en soirée et durant les week-ends, de faire rentrer toutes
les bestioles dans leur maisonnette.
Le week-end des 27 et 28 octobre sera également l’occasion de faire un ultime tour,
avant la pause hivernale à Espace abeilles,
le rucher didactique. Là aussi, la saison a
réservé son lot de surprises.

Après une belle récolte de printemps, les
faiseuses de miel ont connu une longue
traversée du désert, en juillet. La faute à la
canicule, mais pas seulement. Les gazons et
autres talus soigneusement fauchés laissent
peu de champs d’activités aux petits insectes. «Sans fleurs, pas d’abeilles», constate
Gilbert Dey. Il rappelle au passage que de
laisser des îlots fleuris dans son jardin aide
grandement ces infatigables travailleuses.

On notera encore que ce même week-end
des 27 et 28 octobre se tiendra au Mycorama un marché du terroir neuchâtelois.
/cwi

Alors que les responsables du rucher didactique s’apprêtaient à lancer les travaux
de fin de saison, ils ont dû revoir leurs
plans. Les abeilles ont soudainement pris
le chemin de la forêt pour revenir à la maison, le jabot chargé de miellat. Un travail
récompensé par une seconde belle récolte,
fin août: du miel de sapin.
A l’occasion de son dernier week-end d’ouverture, Espace abeilles proposera une
belle collection d’ouvrages sur la nature
et les abeilles à moitié prix, conséquence
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de la fermeture de la librairie romande
d’apiculture, basée à La Corbatière. Les
visiteurs pourront également prendre part
à un concours, et qui sait, peut-être repartir avec un pot de miel.

La saison du Petit parc des paillotes a été
gratifiée d’une portée de cochons. (Evologia)
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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.

