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Pharmacies de garde
Le service de garde est assuré tous les jours 
en dehors des heures d’ouverture des phar-
macies de la commune de Val-de-Ruz.  
Les dimanches et les jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de 11h00 à midi 
et éventuellement de 18h à 18h30. 

Du 13 au 19 avril 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09 (Vendredi saint)

Du 20 au 26 avril 2019
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56 (Lundi de Pâques)

Du 27 avril au 3 mai 2019
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10 (1er mai)

Médecin de garde 0848 134 134
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Picci Sàrl
2063 Vilars 

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

C’est une belle histoire, celle d’une pêche sauvage cueillie dans un pays chaud il y a une trentaine d’années et de son noyau amené à 
Cernier. Au printemps suivant, dans le pot où il avait été planté est apparu un «arbre» minuscule avec deux petites feuilles. Mis en 
pleine terre contre la maison trois ans plus tard, il atteint aujourd’hui la hauteur des fenêtres du premier étage. Il offre plein de fleurs 
en mars et une dizaine de kilos de pêches en septembre. (Photo: Jean-Lou Zimmermann)
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Val-de-Ruz

www.val-de-ruz.chOfficiel
Editorial
Protection de la jeunesse face à la vente d’alcool

En début d’année, la Croix-Bleue 
romande, en collaboration 
avec Addiction Neuchâtel et 
GastroNeuchâtel, a transmis 
aux communes neuchâteloises 
un état de situation de la vente 
d’alcool aux mineurs.

C’est dans le contexte des achats tests d’alcool 
– réalisés par des jeunes de moins de seize ans 
dans notre commune – que l’on a pu constater 
qu’à Val-de-Ruz la situation est préoccupante.

En eff et, sur quatorze tentatives d’achat d’alcool 
par ces jeunes dans les commerces et établisse-
ments de la commune, six ont abouti à la vente 
d’une boisson alcoolisée qui leur est prohibée, 
soit près de 43%. En comparaison, en ville de 
Neuchâtel, où une plus grande tradition de 
prévention est en place, ce taux s’élève à 29%. 
Lorsque l’on connaît les ravages de l’alcool sur 
la jeunesse, le pourcentage à Val-de-Ruz est 
alarmant.

Sur les six établissements ou commerces qui 
ont vendu de l’alcool aux mineurs, seuls trois 
avaient affi  ché le panneau spécifi ant les âges 
légaux pour l’achat de boissons fermentées 
ou d’alcools forts. Dans aucun des cas, la carte 
d’identité n’a été demandée. 

Ces achats tests ont été réalisés dans le cadre 
d’actions préventives issues d’associations, sans 
conséquence pour le commerçant. A l’avenir, 
ils seront eff ectués dans le cadre de campagnes 
plus répressives, car notre jeunesse a besoin 
d’être protégée et les règles de vente d’alcool aux 
mineurs doivent absolument être respectées.

Bien souvent, entre midi et une heure ainsi que le 
soir, les jeunes se retrouvent en transit au village 
de Cernier. En fonction des tests eff ectués, on 
peut en déduire que s’ils désirent acheter et boire 
une bière, dans bien des cas cela serait possible.

La consommation de boissons alcoolisées par 
la jeunesse est un grave problème de santé 
publique. Afi n de prévenir ce phénomène, nous 
en appelons à la responsabilité et à la bonne 
volonté de tous, commerçants, restaurateurs, 
organisateurs de manifestations et parents. 
Notre objectif, avec le concours de toutes les per-
sonnes concernées, est d’en fi nir avec les ventes 
d’alcool aux personnes mineures à Val-de-Ruz.
    

François Cuche, conseiller communal

Attention aux arnaques
Plusieurs entreprises de la région ont signalé avoir 
reçu un formulaire à signer et à renvoyer par fax, 
consistant en un contrat pour l’inscription du logo 
de leur entreprise sur un plan de région. Une fois 
la signature apposée et transmise à la fi rme frau-
duleuse, il n’est plus possible de casser le contrat 
pendant toute sa durée (24 mois). 

Les Autorités communales tiennent à rappeler qu’il 
ne faut en aucun cas répondre à ces publicités men-
songères et que la Commune ne travaille qu’avec 
des prestataires qu’elle a légitimés. La prudence 
est de mise. 

Extinction nocturne
Le projet d’extinction de l’éclairage public au cœur de la nuit est en bonne voie 
de réalisation. Coff rane sera le premier village concerné par cette mesure qui 
sera mise en œuvre dès le 10 mai 2019. Néanmoins, celle-ci s’avère plus com-
pliquée que prévu et l’extinction s’étalera progressivement sur une période 
d’environ 18 mois. En eff et, l’état du réseau souterrain de l’éclairage public 
montre, après relevé sur le terrain par Groupe E SA (partenaire de la Commune 
pour ce projet), qu’un certain nombre de défaillances ne permet pas d’instaurer 
facilement l’extinction nocturne et le maintien de l’éclairage sur les passages 
pour piétons comme l’Etat l’exige.

Afi n d’avancer progressivement, deux solutions seront appliquées. D’une part, 
Groupe E SA va remettre en état le réseau d’éclairage public et, d’autre part, il 
a été décidé de supprimer un certain nombre de passages pour piétons afi n de 
faciliter la mise en œuvre de l’extinction.  Il est à relever que ce sont en majorité 
des passages pour piétons inutiles ou situés en zone 30 km/h, où leur présence 
d’ailleurs peut même être contreproductive en matière de sécurité. En eff et, 
les piétons doivent pouvoir traverser la chaussée là où ils se sentent le plus en 
sécurité et où la visibilité est la meilleure. Ils ne sont pas tenus de s’accommo-
der d’un éventuel détour; d’ailleurs, l’article 4 alinéa 2 de l’ordonnance sur les 
zones 30 et les zones de rencontres requiert la suppression des passages pour 
piétons. Une communication plus complète concernant la suppression d’un 
certain nombre de ces derniers sera publiée durant l’été 2019.

L’extinction nocturne ne touchera pas la route principale de Fontainemelon 
dans l’immédiat, car cette dernière sera refaite dans quelques années et le 
réseau assaini à ce moment-là. Cette situation est identique pour Chézard-Saint-
Martin où la mise en place de l’extinction s’eff ectuera dans le cadre des travaux 
de réfection de la route cantonale.

Unité administrative de l’énergie

Votations fédérales et communale
En date du 19 mai 2019 se déroulera la prochaine votation fédérale sur les deux 
objets suivants:
- la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fi scale et au fi nan-

cement de l’AVS (RFFA);
- l’arrêté fédéral du 28 septembre 2018 portant approbation et mise en œuvre de 

l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive 
(UE) 2017/853 modifi ant la directive de l’UE sur les armes (Développement 
de l’acquis de Schengen);

et la votation communale portant sur:
- l’arrêté du Conseil général relatif à la création d’une zone réservée sur le 

territoire communal de Val-de-Ruz, du 5 novembre 2018.

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

Fermeture des bureaux
A l’occasion des prochaines fêtes de Pâques et du 1er mai, les bureaux de l’ad-
ministration seront fermés les jours suivants: 

• jeudi 18 avril dès 17h30 jusqu’au lundi 22 avril 2019 (réouverture le mardi 
23 avril 2019);

• mercredi 1er mai 2019 (réouverture le jeudi 2 mai 2019).

Chantier au Pâquier
Le projet «Franges urbaines», mené par la Commune avec l’association du 
Parc régional Chasseral, se poursuit en 2019 avec les dernières mesures de 
cette phase pilote. Une intervention sur le mur en pierres sèches à l’entrée 
nord du Pâquier (photographie), le long de la route cantonale, est prévue. Dès 
la fi n du mois d’avril, 160 mètres linéaires de murs seront restaurés durant une 
vingtaine de semaines.

La circulation routière sera maintenue pendant la durée du chantier, mais 
pourra être ponctuellement perturbée. Les partenaires du projet et les artisans 
engagés pour le maintien du patrimoine remercient les automobilistes de leur 
patience et de leur prudence aux abords du chantier.

PAL de Villiers
A la suite de la séance d’information du 6 février 
dernier, la Commune a l’avantage d’inviter la 
population à une nouvelle séance d’information 
concernant la modifi cation partielle du plan 
d’aménagement local (PAL) de Villiers le mercredi 
8 mai 2019 à 19h30, salle «La Bayarda», allée des 
Peupliers 8 à Dombresson. 

Abonnement piscines 
L’off re spéciale est valable jusqu’au 30 avril 2019  
dernier délai et le formulaire de commande est 
disponible sur le site internet communal. Pour 
tout renseignement: loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou 
032 886 56 33.

Traversée de Chézard
Le chantier de réfection de la route cantonale à 
Chézard-Saint-Martin rend la traversée de ce village 
extrêmement diffi  cile. Les rues des Esserts et de la 
Combe, particulièrement étroites, sont vite chargées 
par la déviation mise en place. Par conséquent, 
il est recommandé aux automobilistes, qui ne se 
rendent pas dans le village ou ses commerces et 
restaurants, de privilégier l’itinéraire par Fontaines 
et La Rincieure. Entre Cernier ou Fontainemelon et 
Dombresson, le détour vaut la peine en termes de 
temps de parcours et surtout de sécurité.

Fête de la danse
La Commune et l’association Danse Neuchâtel 
(ADN) se réjouissent vivement d’une nouvelle col-
laboration qui voit cette dernière faire ses premiers 
pas à Val-de-Ruz.

Troisième commune du canton, Val-de-Ruz bénéfi -
cie depuis cette année d’une étape du programme 
réservé jusque-là à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. 
Pour cette première, c’est le site de la Fondation Les 
Perce-Neige aux Hauts-Geneveys qui accueillera les 
visiteurs le dimanche 5 mai 2019 à l’occasion d’un 
après-midi culturel convivial.

Présentée à deux reprises (15h00 et 17h00), la pièce 
«116th dream» de la compagnie Synergie réunit un 
danseur, une danseuse et un guitariste dans un 
espace de jeu multicolore. Les artistes transmettent 
par la danse et la musique live l’atmosphère de 
quatre chansons de Bob Dylan, infl uencées par le 
mouvement de la Beat Generation, dans un monde 
ludique et surréaliste. Voyage coloré garanti.

Plus d’informations sur le site internet communal. 
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Balade
Le Service bénévole du Val-de-Ruz pro-
pose un repas de midi (langue) à l’hôtel 
de La Tourne, le 16 mai. Départ aux 
environs de 11h. Les personnes intéres-
sées sont priées de s’inscrire une semaine 
avant le jour J, tous les matins, du lundi 
au vendredi au 079 798 13 22. 

cinéma
«Qui veut la peau de Roger Rabbit?», 
réponse le 12 mai à 17h à la salle de 
spectacles de Fontainemelon. Ce film de 
Robert Zemeckis proposé par le Cinoche 
est conseillé pour les enfants à partir de 
10 ans (8 ans accompagné). Adulte 10 
francs, étudiant et AVS 8 francs, enfant  
5 francs. www.cliftown.ch.

L’Eglise évangélique missionnaire du 
Val-de-Ruz propose la projection de «Jé-
sus, l’enquête» de Lee Strobel, le 19 avril 
à 17h à l’aula du collège du Lynx aux 
Geneveys-sur-Coffrane. La séance sera 
suivie d’un apéritif dînatoire. 

concerts
Le temple de Chézard-Saint-Martin ac-
cueille un concert le 5 mai à 17h. Cristina 
Cassia, orgue et clavecin, accompagnera 
les deux artistes neuchâteloises, Sandra 
Barbezat, hautbois et Laure Franssen, 
flûte. Entrée libre, collecte. 

Le concert de la fanfare l’Ouvrière de 
Chézard-Saint-Martin, initialement pré-
vu le 31 mars a dû être déplacé au 26 mai 
à 17h à la salle de la Rebatte. 
 
Les deux mezzo-sopranos Miss Terre-
Rieuses, accompagnées au piano par 
Ulysse Fueter proposent des duos de Pur-
cell, Rossini, Gounod, Saint-Saëns et des 
chansons populaires suisses, le 28 avril à 
17h à la collégiale de Valangin. Entrée 
libre, collecte à l’attention des musiciens. 

Le chœur mixte La Côtière-Engollon, 
sous la direction d’Anne Remond, pro-
pose son concert annuel le 4 mai à 19h30 
à la salle de spectacles de Dombresson, 
suivi d’une pasta party. Adulte concert et 
repas 25 francs, concert seul 10 francs. 
Enfant 15 francs. Deuxième partie, Fan-
taisies choralistiques et animation par 
Japy Mélodies. Cantine, pâtisseries, tom-
bola. Inscriptions pasta party: j-d.costan-
tini@bluewin.ch ou 076 321 60 87. 

Le chœur d’hommes de Dombresson-Vil-
liers sous la direction de Corinne Fischer 
présente son nouveau spectacle «De ville 
en ville», les 26 et 27 avril à 20h à la salle 
de spectacles de Dombresson. Entrée 
libre. 

ageNda du VaL-de-ruZ

Suite en page 5

L’Amicale villageoise de Fontainemelon a 
vu le jour le 8 avril. La structure remplace 
l’ancienne association villageoise qui a été 
dissoute au cours de la même réunion. 
Comme de coutume, l’assemblée n’a pas 
attiré les foules. Cinq personnes avaient 
pris la peine de se déplacer.

Les fonds hérités de l’ancienne associa-
tion, environ 6000 francs, serviront à fi-
nancer la mise sur pied des manifestations 
habituelles: Bornicane (en 2020), fête 
d’Halloween et calendrier de l’Avent avec 

concours à la clé. Membre de l’amicale et 
ancienne présidente de l’association vil-
lageoise, Maude Taramarcaz prévient: «Il 
nous faudra du monde pour nous aider». 

Pour motiver les villageois, l’Amicale 
envisage de leur proposer quatre sorties 
par année, musées, nouvel escape room à 
Cernier, «quelque chose pour que toute la 
population se sente concernée». Le concept 
doit encore être finalisé et la première sor-
tie pourrait avoir lieu en septembre déjà.  

L’amicaLe ViLLageoise PreNd Le reLais à FoNTaiNemeLoN
La pérennisation des activités devrait être 
financée grâce à la tirelire traditionnel-
lement à disposition du public lors des 
diverses manifestations.  

Aujourd’hui, l’Amicale compte sept 
membres et est prête à en accueillir davan-
tage. Les personnes intéressées peuvent 
s’adresser à Maude Taramarcaz au 076 431 
63 84. La prochaine réunion est agendée 
au 13 mai. /cwi

 

La circulation promet d’être chamboulée 
le 22 avril à Coffrane. Le village organise 
le lundi de Pâques sa traditionnelle foire. 

La route cantonale sera fermée à la circula-

Les gorges du Seyon sont fermées à la 
circulation jusqu’au 26 avril. Le Service 
des ponts et chaussées procède aux tra-
vaux d’entretien annuels. Au programme, 
purges et stabilisations des parois ro-

tion du 20 avril dès 10h au 23 avril jusqu’à 
12h de l’ancien restaurant de la Couronne 
jusqu’au temple et du temple au collège. 

Dans le sens Boudevilliers – Montmollin, 

cheuses, élagages des zones arborisées, 
nettoyage des conduites, rigoles et drains 
ainsi qu’entretien de la chaussée, de ses 
abords et de ses équipements. 

circuLaTioN déViée à coFFraNe

Les gorges du seyoN eN TraVaux

le trafic sera dévié par la rue de Dessous 
et dans le sens Coffrane – Les Geneveys-
sur-Coffrane, par la route des Sottards. /
cwi-comm

Les travaux qui ont démarré le 15 avril 
obligent le service de l’Etat a canceler 
complètement la route. La circulation se 
fait donc en mode bidirectionnel dans les 
tunnels. /comm-cwi

Les mélomanes en herbe ont rendez-vous 
durant l’été avec le ReProMRuz pour pas-
ser des vacances en musique. Le réseau 
des professeurs de musique du Val-de-Ruz 
propose son traditionnel camp de musique 
au Louverain, du 11 au 14 août, parallèle-
ment à la semaine chorale. 

Cette année, sur le thème «à l’abordage», 
les enfants musiciens participeront à divers 
ateliers, chorale, expression corporelle, 
improvisation et petit orchestre. 

Pas besoin de prendre des cours pour par-
ticiper, il suffit d’avoir soif de musique, 
d’être prêt à montrer au public le résul-

tat d’une semaine de travail et d’être âgé 
entre 7 et 12 ans. 

Depuis qu’elles ont déménagé au Louve-
rain, les Vacances en musique connaissent 
un succès grandissant. L’année passée, 
une trentaine de jeunes y ont pris part. 

La semaine se clôturera par un concert-
spectacle le 14 août au Louverain et un 
concert avec les participants de la semaine 
chorale, le 16 août. 

Le délai d’inscription est fixé au 1er juillet. 
Tous les renseignements se trouvent sur www.
la-flute.ch/repromruz ou au 079 157 49 38.

JeuNes PiraTes-musicieNs à L’aBordage
Le réseau des professeurs de musique 
du Val-de-Ruz, le ReProMRuz organise 
une présentation d’instruments, le  
4 mai à la salle de musique du collège 
de la Fontenelle à Cernier. Entre 13h 
et 15h, il sera possible de découvrir et 
de tester le piano, la flûte traversière 
et le violon. De 15h30 à 17h30, place 
au violoncelle, à la flûte à bec et à l’ini-
tiation musicale. Inscriptions jusqu’au 
3 mai. Renseignements: repromruz@
gmail.com, www.la-flute.ch/repromruz 
ou 032 731 79 37.  /cwi

 

Le Te Deum d’Arvo Pärt et des pièces de 
Kocher, Tchaïkovski, Lukaszewski, Gjeilo, 
Arnesen et Maierhofer, c’est le programme 
qu’a choisi le chœur du Van, le plus grand 
ensemble a cappella du canton de Neuchâ-
tel,  pour sa 7e saison. 

Le directeur Bernard Guye et le président 
Denys Schallenberger sont à la recherche 
de chanteuses et de chanteurs des quatre 
registres, amateurs ou confirmés, pour 

étoffer les rangs qui comptent déjà une 
soixantaine d’inscrits. 

La première répétition est planifiée le 24 
août. Les autres suivront à quinzaine, les 
samedis de 9h à 12h ou les dimanches de 
17h à 20h, à Savagnier ou à Cernier. 

Toutes les personnes intéressées sont 

Le chœur du VaN cherche des chaNTeurs
conviées à une séance-apéritif d’informa-
tion le 18 mai à 10h30 au château d’Auver-
nier. Préinscriptions nécessaires à l’adresse 
www.choeurduvan.ch. 

Les répétitions déboucheront sur quatre 
concerts en mai 2020, à Neuchâtel, Por-
rentruy, Echallens et La Chaux-de-Fonds. 
/comm-cwi

Steve Petitjean
DÉCORATION D’INTÉRIEURSP
Maillefer 25
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 24 06
Fax 032 731 24 02
Nat. 079 678 32 02
steve.petitjean@net2000.ch

Tapissier décorateur • Revêtement de sols • Parquets
Stores • Rideaux • Rembourrages • Bâches • Sellerie
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Près de chez vous.
Votre spécialiste

2017 Boudry
info@vauthier.ch 
www.vauthier.ch

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990   

DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!
1. Comment est·ce possible?
Ayant des frais de fonctionnement très bas, je 
peux reporter ces économies sur mes prix. Vous 
économisez 25% sans perte de qualité!
2. La qualité est-elle garantie?
Je travaille avec les meilleurs fabricants de 
l'optique et suis un opticien diplômé avec plus de 
20 ans d'expérience.
3. A-t-on du choix?
Les meilleures marques sont disponibles, et les 
collections sont actuelles et régulièrement 
renouvelées, à des prix défiant toute concurrence.
4. Pourquoi sur rendez-vous uniquement?
Fixer un rendez-vous permet de s'adapter aux 
horaires de chacun. Vous pouvez fixer un 
rendez-vous simplement pour visiter le magasin… 
ou faire ma connaissance. Aucune obligation 
d'achat! Examen de vue, expertises, conseils et 
devis gratuits.

ESPACEoptiqueFontaines

Architecture
     Avant-projet | Rénovation | Etude de faisabilité
Expertise | Demande de permis | Direction de travaux

www.etik.ch Route de la Taille 7
2053 Cernier

 032/853.55.44 etik@bluewin.ch

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

Julien Québatte a repris de M. Gilles Hoffmann
LE GARAGE BEAUSITE, AGENCE SUZUKI, CERNIER, dès le 1er février 2019.

Il s’efforcera, par un travail soigné, à satisfaire la clientèle existante et 
future, avec une équipe formée de professionnels de l’automobile.
Il vous souhaite d’ores et déjà la bienvenue dans son établissement.

  

  

  
  

  

 

  

  

  
  

  

 

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

Cultes
Ve 19 avril, 10h Vendredi saint
 Engollon, Esther Berger

Di 21 avril , 6h Aube de Pâques – début de la cérémonie autour du feu
 Cernier église catholique, Sandra Depezay

Di 21 avril,  10h Culte de Pâques
 Fontainemelon, Alice Duport

Di 28 avril, 10h Dombresson, Alice Duport

Di 5 mai, 10h,  Culte suivi de la vente de paroisse
 Savagnier, Esther Berger

Sa 11 mai, 18h Sam’bousCulte
 Fontainemelon, animé par les jeunes

Di 12 mai, 10h Coffrane, Jean-Marc Leresche

Paroisse protestante du Val-de-Ruz
Aînés
Club des aînés Dombresson:
Ve 26 avril, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson
Conférence «Un hiver après la tempête». Goûter.

Groupe des aînés Cernier:
Me 8 mai, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
«La Bohême du sud et la Moravie», conférence par M. André Monnier. Goûter.

Et encore…
Vente de paroisse à Savagnier
Di 5 mai, de 11h à 17h, à la salle de la Corbière à Savagnier.
11h30-12h: Concert-apéro «5 aux Moulins», quintette vocal
dès 12h:  Spaghetti Party – grand buffet de desserts
14h-15h:  Atelier Kids’Dance, animé par Sophie Chapatte
Loto - tombola

Artisanat
Ma 23 avril, 14h-16h, à la Maison Farel à Cernier.

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
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

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

Agrandissement ossature bois
 Isolation Minergie

Traitement de charpente

Challandes
Plafonds suspendus

rénovations en tous genres
Traitement de moisissures

Comble-Emine 13 - 2053 Cernier
Tél. + Fax 032 853 19 91 - 079 338 65 92 - 079 240 32 05

www.challandes-peinture.ch

lâtrerie einture SàrlP P

Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé

A votre service depuis 2004
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chœur
Le chœur du Van cherche des chanteuses 
et des chanteurs des quatre registres, 
amateurs ou confirmés, pour sa 7e saison. 
Séance d’information le 18 mai à 10h30 
au château d’Auvernier. Préinscriptions 
nécessaires sur www.choeurduvan.ch. 

cross
La FSG Savagnier organise la 2e édition 
du Cross de Pâques le 27 avril de 10h à 
16h au stand de tir de Savagnier. Au pro-
gramme, plusieurs catégories: enfants, 
adultes et walking. Dès 14h15, chasse aux 
œufs. Inscriptions jusqu’au 21 avril sur 
www.fsg-savagnier.ch. Cantine.

exposition 
Le céramiste vaudruzien François 
Schneider expose en compagnie de Lau-
rent Guenat au Centre de culture et de 
loisirs de Saint-Imier jusqu’au 12 mai. 
www.ccl-sti.ch.

Femmes paysannes
L’Union des paysannes du Val-de-Ruz 
organise un brunch pour la fête des 
mères, le 12 mai dès 9 heures à la salle de 
la Corbière à Savagnier. Animation avec 
le groupe Zmoos-Art. Renseignements et 
inscriptions chez Corinne von Gunten au 
079 471 15 94 ou 032 853 63 66.

Four banal
Le four à pain de Dombresson ouvre ses 
portes au public, le 27 avril et le 29 juin 
pour une journée de cuisson. Tout un 
chacun, avec ses ustensiles et ses ingré-
dients pour réaliser la pâte est attendu 
dès 8h30. Cuisson dès 11h15. Renseigne-
ments au 076 412 10 98. www.fourapain-
vdr.ch.

rePromruz
Le réseau des professeurs de musique du 
Val-de-Ruz organise sa traditionnelle pré-
sentation d’instruments le 4 mai de 13h à 
15h et de 15h30 à 17h à la salle de musique 
du collège de la Fontenelle à Cernier. Ren-
seignements et inscriptions jusqu’au 3 mai 
à repromruz@gmail.com, www.la-flute.ch/
repromruz ou 032 731 79 37. 

Théâtre
La troupe de théâtre La Beline présente 
«Les coups tordus», de Pierre Sauvil, mis 
en scène par Sylvie Girardin, le 27 avril à 
20h et le 28 avril à 17h à la salle de spec-
tacles de Fontainemelon. Réservations: 
www.labeline.ch. 

Annoncez vos manifestations 
sur notre site internet ou en 

envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 20 avril.

ageNda du VaL-de-ruZ
Pour leur deuxième saison en 1ère ligue de 
volleyball, les filles du VBC Val-de-Ruz ont 
brillé. Elles qui visaient les play-off ont 
finalement décroché le titre. «Une saison 
incroyable», commente la coach Laura 
Girolami. 

Les jeunes sportives avaient tout entre les 
mains pour intégrer la Ligue nationale 
B, sauf l’envie, les moyens financiers et les 
infrastructures. Elles continueront donc 
de militer en 1ère ligue lors de la reprise en 
octobre prochain. 

La décision s’est prise après discussions: 
«Toutes les filles travaillent à 100% et 

Dès le début de l’année 2020, la fondation 
Les Perce-Neige investira les locaux de la 
ferme Matile à Fontainemelon. L’immeuble 
qui avait accueilli des requérants d’asile 
jusqu’à la fin de l’année 2017 était depuis 
sans affectation. 

La commune de Val-de-Ruz a signé un bail 
de longue durée avec la Fondation des Perce-
Neige. Ensemble, les deux entités ont conve-
nu de la nature des travaux de rénovation et 
d’adaptation à réaliser afin de satisfaire aux 

La neige est venue jouer les trouble-fêtes 
dans le programme de l’Association pour 
la sauvegarde du Seyon et de ses affluents. 
L’APSSA avait organisé son traditionnel 
week-end de nettoyage des berges et des 
cours d’eau le 5 avril avec des classes du 

n’avaient pas forcément envie d’investir 
plus de temps». Jouer dans la catégorie 
supérieure aurait demandé un ou deux 
entraînements hebdomadaires supplémen-
taires. Difficile, voire impossible, au vu des 
salles à disposition dans la région. L’équipe 
féminine du VBC Val-de-Ruz doit déjà jon-
gler entre les salles de Colombier et de Neu-
châtel pour accueillir leurs adversaires en 
championnat.

De plus, le canton n’offre pas un bassin 
de recrutement suffisant pour avoir deux 
équipes en Ligue A (le NUC et Val-de-Tra-
vers, néo promu) et deux en ligue B, dont 
le NUC II, analyse Laura Girolami.  

besoins spécifiques des futurs pensionnaires.  

L’intérieur de la ferme subira des travaux en 
profondeur avec notamment l’intégration 
d’un ascenseur, de fenêtres supplémentaires 
et la suppression des différences de niveaux du 
sol. Par ailleurs, l’entrée nord sera surélevée. 

Ces travaux devraient permettre d’envisager 
à l’avenir, à l’issue du bail, la création d’ap-
partements ou de surfaces commerciales 
étage par étage. 

Val-de-Ruz et le 6 avril avec le public. 

Une vingtaine de courageux bénévoles 
s’est tout de même rendue du côté des Prés- 
Maréchaux samedi en fin de matinée. Le 
sol était encore recouvert par endroits de 

Il n’en reste pas moins que les collabora-
tions entre les clubs sont très intenses. Les 
Vaudruziennes ont accueilli cette année 
dans leurs rangs deux juniors de Neuchâ-
tel et deux de Colombier. L’occasion pour 
ces jeunes volleyeuses de bénéficier d’un 
niveau de jeu plus élevé et de joueuses d’ex-
périence. 

En octobre prochain, le VBC Val-de-Ruz 
retrouvera la 1ère ligue et quatre à cinq 
jeunes venues des clubs voisins. Laura 
Girolami restera à la barre de l’équipe et 
entraînera également les filles du NUC II, 
sans devoir assister à des derbys fratricides. 
/cwi
 

L’investissement consenti par la commune 
sera rentabilisé par une adaptation du loyer. 
Le montant alloué à ces travaux, bien que 
dans les limites de la compétence du Conseil 
communal, a été soumis à la commission de 
gestion et des finances qui l’a accepté à l’una-
nimité. 

Le chantier démarrera au mois de mai. Les 
Perce-Neige devraient pouvoir intégrer le 
bâtiment le 1er janvier 2020. /comm-cwi

neige, mais le long du Seyon, de la route 
cantonale, sur les surfaces adjacentes et le 
long de la route du Chardonnet, les net-
toyeurs ont récolté 60 kilos de déchets inci-
nérables et de ferraille. /cwi
 

uN TiTre saNs PromoTioN Pour Le VBc VaL-de-ruZ

uNe NouVeLLe Vie Pour La Ferme maTiLe

NeTToyage du seyoN coNTrecarré Par La Neige

Cabinet Salomon. Occultisme de l’amour, 
retour rapide et définitif de l’être aimé. 
Célèbre voyant médium à votre écoute. 
Résultats efficaces et garantis sous 72h. 
Discrétion assurée, déplacement pos-
sible. Tél. 077 948 87 14.

Petites annonces

Les citoyens du Val-de-Ruz sont appelés aux 
urnes le 19 mai pour se déterminer sur la 
zone réservée élaborée par les autorités et 
combattue par référendum. 

Le 10 avril, le Conseil communal a organi-
sé une séance d’information publique à la 
salle de spectacles de Fontainemelon. Une 
cinquantaine de personnes, des proprié-
taires terriens pour la plupart, a répondu 
à l’invitation. 

L’exécutif a rappelé les enjeux du scrutin. 
A l’heure des questions, celles concernant 
les indemnités ont été nombreuses. La 
cinquantaine de propriétaires concernés 
s’inquiète de la moins-value de leur terrain. 
Selon l’aménagiste cantonal Dominique 
Bourquin, c’est une commission politique-
ment neutre qui se penchera sur la question.

Le conseiller communal Roby Tschopp a 
rappelé que cette zone réservée est une 
mesure transitoire qui devrait permettre 
d’élaborer en toute quiétude le plan d’amé-
nagement local. Il a également souligné que 
si le peuple devait refuser la zone avalisée 
par le législatif, c’est le canton qui prendrait 
le relais, avec sans doute moins de finesse et 
de précision que la Commune.
 
Une solution qui semble mieux convenir aux 
référendaires. Ils reprochent notamment aux 
autorités vaudruziennes de faire porter cette 
zone réservée à une trop petite portion de 
la population. Si le canton devait prendre le 
relais, le risque serait alors supporté par un 
plus grand nombre de propriétaires fonciers. 

A l’issue de la séance, une des fers de lance 
du comité référendaire, Elvire Gioria s’est 

ZoNe réserVée, La commuNe eNTre eN camPagNe
étonnée qu’aucun élu de la commune ne 
figure parmi les propriétaires touchés par 
la zone réservée. Et Roby Tschopp de ré-
pondre: «C’est un bureau externe, avec une per-
sonne qui ne connaît pas les gens, qui a analysé 
les parcelles pour elles-mêmes, et non pas en fonc-
tion de qui les possède». Et de préciser: «On 
peut contester l’évaluation que nous [le Conseil 
communal] avons faite. Nous sommes prêts à 
examiner les recours».

Le peuple se prononcera le 19 mai. A cette 
occasion, il ne pourra pas faire usage du 
vote électronique, la Poste ayant décidé de 
ne pas mettre à disposition son système. 
Pour accomplir son devoir civique, il faudra 
donc utiliser les bonnes vieilles méthodes: 
glisser son bulletin dans une enveloppe tim-
brée ou se déplacer jusqu’au bureau de vote. 
/cwi
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Venez passer les Fêtes de Pâques à la 

Réservez votre table au 079 213 92 64 
Au plaisir de vous recevoir dans un nouveau 
décor intérieur et de notre terrasse. Comme 
toujours, vous apprécierez la plus belle vue du 
Val-de-Ruz!

Vendredi saint
Midi et soir, 4 sortes de Fondues, 
dès chf 20.- la portion de 250gr

Samedi saint
Soupe aux pois 

et saucisson neuchâtelois

Dimanche de Pâques
Salade printanière

*Velouté d’épinards à l’ail des ours
*Filets mignons aux morilles

Roestis 
Légumes du marché

*Meringue glacée
Chf 37.–

La FSG Savagnier propose aux petits et grands,
marcheurs et coureurs, de participer

au 2ème Cross de Pâques
le samedi 27 avril 2019

au Stand de Tir

 
Catégories Cross :

Tout petits : 2014 et plus jeune (peut être accompagnés)
Départ à : 10h00 distance ±: 500 m prix : 10.-

Petits :  2011 à 2013
Départ à : 10h15 distance ±: 900 m prix: 10.-

Ecoliers : 2008 à 2010
Départ à : 10h30 distance± : 1200 m prix : 10.-

Cadets : 2004 à 2007
Départ à : 11h00 distance ±: 1800 m prix : 15.-

Juniors : 2001 à 2003
Départ à : 11h30 distance ± : 4000 m prix : 15.-

Adultes : dès 2000
Départ à : 14h00 distance± : 11000 m prix : 20.-

Marche sportive, Walking: tout âge
Départ à : 13h30 distance± : 11000 m prix : 20.-

Chasse aux œufs à 14h15

Petits : 2011 et plus jeune petit parcours(modifié) prix : 5.-
Grands : 2005 à 2010 grand parcours prix : 5.-

Résultats :

Courses du matin : 12h15
Courses après-midi : 16h00

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

Inscription pour la course jusqu’au 21 avril sur :
https://goo.gl/forms/qpiFD1sbITXOrf993
 
Votre inscription sera validée après le paiement
Il y aura également la possibilité de s’inscrire sur place
Veuillez-vous présenter 30 minutes avant le départ

Lien pour s’inscrire au plan de travail :
https://goo.gl/forms/R691rQfrpnv2yHtW2

 

 

 

www.fsg-savagnier.ch
 

à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations: Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.

Jean-Luc Droz
2056 Dombresson
079 471 51 53

Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
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Le classement général du Championnat 
2018 de courses à pied Neuchâtel région 
a livré son palmarès.  Plus de 7400 cou-
reuses et coureurs ont participé à au moins 
une épreuve du championnat. La remise 
des prix a eu lieu le 20 mars à Peseux. 

Plusieurs Vaudruziens ont été récom-

pensés pour avoir terminé dans les trois 
premiers de leur catégorie: Lia Chopard 
de Boudevilliers, Perrine Cohen de Sava-
gnier, Aurélie Wälti de Valangin, Nicole 
Hadorn du Pâquier, Elio Beljean de Ché-
zard-Saint-Martin, Sasha Dürrenberger 
de Boudevilliers, Emilien Challandes de 
Valangin, Roman Fatton de Dombresson, 

Les VaudruZieNs BriLLeNT au chamPioNNaT caNToNaL de courses à Pied
Nathan Weibel de Chézard-Saint-Martin, 
Alexis Cohen de Savagnier, Michael Ver-
nier de Savagnier, Christophe Vernier de 
Savagnier, Cédric Michel des Geneveys-
sur-Coffrane, Cyril Cuche de Cernier et 
Patrick Vauthier des Vieux-Prés. 

Cette remise de prix organisée par la 

Déferlante de moteurs sur Chasseral. 
En 2018, durant les 184 jours d’ouver-
ture des routes menant au sommet, 
depuis Saint-Imier et depuis Nods, 
122’000 véhicules ont été comptabilisés. 
C’est trois fois plus qu’il y a douze ans. 

Cela représente en moyenne près de 670 
engins motorisés par jour, dont 415 se 
rendent au parking de l’hôtel.

Jusqu’en 2007, lorsqu’il y avait encore un 
péage au col, la moyenne approximative 
était de 35’000 véhicules par an soit un 
peu moins de 200 par jour. Des chiffres à 
prendre avec des pincettes, leur fiabilité 
n’étant pas totalement prouvée à ce jour. 
Reste que l’augmentation est impression-

nante et ne va pas sans causer quelques 
désagréments. Des habitants du plateau 
de Diesse se plaignent de la circula-
tion toujours plus forte et de la vitesse 
excessive de certains conducteurs. Par 
ailleurs, constate le Parc Chasseral, cer-
tains visiteurs et habitants de la région 
ne se rendent plus sur le site, car ils n’y 
retrouvent plus la tranquillité aupara-
vant tant appréciée. 

Une bonne nouvelle tout de même, le 
bus Nods-Chasseral, ligne lancée par le 
Parc il y a quinze ans est passée de 600 
passagers en 2007 à 3000 en 2018. 

Reste qu’il va falloir trouver des solutions 
pour alléger la fréquentation de véhi-

Trois Fois PLus de VéhicuLes au chasseraL
cules au sommet et soutenir son attrac-
tivité. Le Parc Chasseral va réunir dans 
un proche avenir les principaux acteurs 
concernés afin de trouver un moyen de 
préserver le site tout en garantissant son 
accessibilité. 

L’Office des ponts et chaussées du can-
ton de Berne, responsable du comptage 
de 2018 reconduira ces mesures en 2019. 
/comm-cwi

course des foulées de la solidarité a été 
l’occasion de présenter les 19 épreuves du 
championnat 2019. Il a commencé le 10 
avril au Locle avec l’Horlogère et s’achè-
vera le 7 décembre par la Trotteuse-Tissot, 
à La Chaux-de-Fonds. Les six étapes du 
BCN-Tour font désormais partie du cham-
pionnat. /comm-cwi

Sorties guidées, chantiers nature, 
Bal(l)ades des Jardins musicaux et 
mise en avant des produits labellisés 
Parcs suisses, le Parc Chasseral vient de 
sortir son programme d’activités pour 
2019. On notera par exemple : la ran-
do-enquête les 30 juin et 22 septembre, 
les balades à la découverte des plantes 
médicinales de la région, les 6 juillet 
et 10 août, la présentation des produits 
labellisés Parcs suisses, les 9 et 10 no-
vembre au Mycorama à Cernier ou les 
week-ends Bushcraft et survie, une ini-
tiation à la vie sauvage en mai en août 
et en octobre. Le programme complet 
est à découvrir sur www.parcchasseral.
ch. /comm-cwi

Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat
Champey 4 | 2057 Villiers

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

SA
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Gian Luca Scrimitore
Agence Neuchâtel
F. Soguel 16, 2053 Cernier
gian_luca.scrimitore@baloise.ch

Taux hypothécaire du jour*
 5 ans   0,69%

 10 ans   1,07%  
Renouvellement possible 18 mois à l’avance.

078 799 57 67
*Taux du 11 avril 2019

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

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

Scooters-Vélomoteurs 
Vélos électriques - Tondeuses

Pneus à prix concurrentiel
Action spéciale sur tout le stock

Vélos Merida
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fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

en 2019, fêtons ensemble l’anniversaire de pharmacieplus!
grattez et gagnez tous les 25 du mois et tentez votre chance à nos concours.

Basketball 1ère ligue 
Après avoir remporté son premier match des 1/8 de finales des play-off face à Baden 
80-66, les basketteurs du Val-de-Ruz se sont inclinés 69-65 lors de la seconde rencontre, 
le 7 avril. Ces résultats permettent aux Vaudruziens de se qualifier pour les ¼ de finales, 
phase au cours de laquelle ils affrontent le BBC Collombey-Muraz. 

La première rencontre le 14 avril a tourné à l’avantage de Val-de-Ruz qui s’est imposé  
84 à 73. Seconde rencontre le 28 avril à 14h30 sur le parquet de la Fontenelle. 

Volleyball 1ère ligue 
Championne de 1ère ligue féminine, le VBC Val-de-Ruz renonce à la promotion en LNB 
pour la saison prochaine. 

Tchoukball LNa
Le  5 avril:  Val-de-Ruz Flyers - Meyrin Wildcats:  91 - 55
Le 12 avril:  Val-de-Ruz Flyers - La Chaux-de-Fonds Beehives:  non communiqué

Tchoukball LNB
Val-de-Ruz Black Kites est engagé dans la demi-finale des play-off face à Nyon Lakers. La 
première rencontre, le 12 avril a tourné à l’avantage des Nyonnais sur le score de 78 - 65. 
Deuxième acte le 26 avril à 20h45 à La Fontenelle. 

Football 2e ligue
Le 6 avril: FC Marin-Sports – FC Coffrane:  3 - 0, 
match arrêté par les arbitres à la suite d’un jet de boisson sur l’un des juges de ligne. 
Le 13 avril:  FC Coffrane – FC Bôle:  0 - 5
Prochaine rencontre à domicile pour le FC Coffrane 
Le 4 mai à 18h30, face au FC Saint-Imier. 

Football 2e ligue inter féminine 
Le 7 avril:  FC Plaffeien – FC Val-de-Ruz:  4 - 1
Le 14 avril:  FC Val-de-Ruz - FC Courgevaux II: 2 - 2
Prochaine rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz 
Le 12 mai à 12h  face au FC Kerzers/FC Laupen

coupe neuchâteloise féminine, quart de finale 
Le 10 avril:  FC Val-de-Ruz (3e) – Neuchâtel Xamax FCS I (3e):   5 - 3

Football 3e ligue
Groupe 1
Le 9 avril:  FC Coffrane – FC Bevaix:  1 - 0
Le 13 avril:  FC Ticino – FC Val-de-Ruz I:  0 - 4
 Le Locle Sports II – FC Coffrane:  absence d’équipe
Prochains matches à domicile 
Le 27 avril à 18h30 FC Coffrane – FC Ticino
Le 28 avril à 13h FC Val-de-Ruz I – FC Cortaillod
Le 5 mai à 13h FC Val-de-Ruz I – FC Coffrane

Groupe 2 
Le 13 avril:  FC Val-de-Ruz II – FC La Chaux-de-Fonds:  0 - 2
Prochain match à domicile pour le FC Val-de-Ruz II 
Le 4 mai à 17h30 face au FC Hauterive 

escrime
Plusieurs jeunes escrimeuses et escrimeurs du Val-de-Ruz étaient engagés les 30 et 31 
mars au Tournoi du Léman-Saint-Légier. En M12, Maxime Leibundgut a pris la 21e place. 
Neel Widmer a terminé 6e en M14 et 20e en M17. Chez les filles, Vanie Gogniat est mon-
tée sur la plus haute marche du podium, en M14 et en M17. Le week-end suivant, les trois 
jeunes sportifs participaient au tournoi Contre Sixte, à Marly. En M12, Maxime Leibund-
gut a décroché le 52e rang. Neel Widmer termine à la 2e place chez les M14 et à la 15e chez 
les M17. Du côté des filles, Vanie Gogniat a pris le 5e rang en M15 et le premier en M17. 

Judo
Avenches a été le théâtre du Championnat suisse de Kata Judo, le 31 mars. En catégorie 
Nage No Kata, Carmen de Reynier de Fontaines, associée à Nolan Ries, a décroché la 
4e place. Le 31 mars toujours, Villars-sur-Glâne accueillait le tournoi écoliers Littlekano. 

résuLTaTs sPorTiFs
Chez les judokas nés en 2010, Soan Boillat des Hauts-Geneveys est monté sur la plus haute 
marche du podium. Idem chez les 2011 pour Arwen Nguyen Ngoc de Valangin, Alessio 
Castorina de Cernier, Léonard Heytens de La Vue-des-Alpes et Soana Wipfli de Boude-
villiers.
 
Le 7 avril, le Championnat cantonal individuel a pris ses quartiers à La Chaux-de-Fonds. 
Plusieurs judokas vaudruziens ont foulé les tatamis. 
Cat. 7 1er  Dario Castorina de Cernier 
Cat. 10 3e Carmen de Reynier de Fontaines
Cat. 13 1er Timéo Morel de Cernier
 3e Timéo Wipfli de Boudevilliers
Cat. 14 1er Antoine Vuillomenet de Savagnier
Cat. 16 1er Robin Farron de Cernier
 2e Elya Crivelli (hors catégorie) de Fontainemelon
Cat. 18 3e Luca Picci de Cernier
Cat. 19 1er Florian Jeanneret de Chézard-Saint-Martin
Cat. 20 2e Timéo Morel de Cernier 
 4e Ghislain de Reynier de Fontaines
Cat. 21 1er Dario Castorina de Cernier
 2e Aloys Crepet de Fontaines
 1ère  Elisa Dubois (hors catégorie) de Fontainemelon

Tir à l’arc
Un début de saison outdoor en fanfare pour l’archer vaudruzien Valentin Choffat enga-
gé en catégorie Recurve Juniors hommes. Il a terminé premier du Kader Tunier WA70m 
comptant pour la sélection suisse 2019 Junior. Il gagne ainsi sa place pour la European 
Youth Cup Stage 2 à Bucarest et le World Youth Championship à Madrid. On signalera 
encore que le 31 mars à Lausanne, Valentin Choffat a pris la 2e place du Hyundai WA 720 
Indoor Challenge, terminant meilleur Suisse de la compétition. 

ski nordique
Plus rien ne semble pouvoir arrêter Ilan Pittier. Déjà sacré champion de Suisse des M16, le 
pensionnaire du SC La Vue-des-Alpes s’est illustré  fin mars lors des Championnats natio-
naux à Engelberg sur le sprint en style classique des moins de 18 ans. Pour sa première 
participation dans cette catégorie, le jeune Vaudruzien s’est offert la première place. Chez 
les filles, en M18, Lola Wüthrich a terminé 10e. En M20, Emma Wüthrich a pris le 6e rang. 

Sur l’épreuve longue distance, Lola Wüthrich a pris la 11e place en M18 et la 20e en M20. Sa 
sœur Emma a, elle, terminé au 21e rang en catégorie M20. Chez les garçons, Ilan Pittier s’est 
classé 7e en M18. Lors des relais nationaux qui se déroulaient par club et en style libre, Lola 
et Emma Wüthrich se sont hissées en finales avec un septième rang de la catégorie dames. La 
saison de ski nordique a connu son épilogue le 6 avril avec la Swiss Cup disputée à Langis. Les 
deux sœurs Wüthrich engagées en M20 ont terminé au 5e rang pour Emma et au 8e pour Lola. 

ski alpin
Dernière course de la saison, début avril, pour les cadres du Giron jurassien dont plu-
sieurs pensionnaires du SC Chasseral-Dombresson sélectionnés pour participer à la Sca-
ra, qui regroupe les meilleurs espoirs mondiaux du ski alpin, Elea Weibel a terminé 31e 
du Super G et 23e du slalom. 

Villars accueillait le dernier slalom de la saison des Championnats de ski romand. 
Chez les filles, en M14 3e Justine Herzog
  8e Maelle Clark
Chez les filles, en M16 2e Elea Weibel
  18e Marion Herzog
  22e Elwenn Clark
Chez les garçons, en M12 14e Arnaud Botteron
Chez les garçons, en M14 4e Quentin Cuche
Chez les garçons, en M16 5e Owen Fischer

World summer games de special olympics
La Vaudruzienne Karen Hirschi est rentrée auréolée d’argent des World Summer Games 
de Special Olympics qui se tenait à Abou Dhabi du 14 au 21 mars. La jeune cavalière a 
pris la deuxième place du concours de dressage, division 2. L’équipe de Suisse de basket 
Special Olympics, qui comptait dans ses rangs les Vaudruziens Vadim Rossetti, Semere 
Yacob et Nicolas Zurbruegg ainsi que le Ponlier Pierre-Alain Baehler, a lui décroché l’or. 


