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Pharmacies de garde
Le service de garde est assuré tous les jours
en dehors des heures d’ouverture des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.
Les dimanches et les jours fériés, la pharmacie de garde est ouverte de 11h00 à midi
et éventuellement de 18h à 18h30.
Du 2 au 8 février 2019
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30		
Du 9 au 15 février 2019
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 16 au 22 février 2019
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30
Médecin de garde 0848 134 13

Chasseral nord en paysage d’hiver. Sur la crête, le sommet neuchâtelois est à l’altitude de 1552,2 mètres, le plus haut point du canton!
Plus à l’est, près de l’antenne, le sommet du Chasseral est à 1606,2 mètres. (photo fc)
24/24h - 365 jours

032 725 36 04
info@pfne.ch I www.pfne.ch
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Éditorial

Buvette cherche repreneur

Recensement 2018

Une attractivité conﬁrmée

A remettre, dès le 1er avril 2019 ou date à convenir, l’exploitation de la buvette
de la piscine d’Engollon.

Le recensement annuel de la population au
31 décembre 2018 aﬃche une progression de
81 habitants, augmentation comparable à celle de
2017. Le Conseil communal se réjouit de constater
que la commune reste attractive, bien conscient des
gros investissements qui en découlent, en particulier
dans les domaines scolaire et parascolaire.

La Commune de Val-de-Ruz, à
l’inverse de la tendance cantonale,
a vu sa population augmenter
en 2018. Elle taquine désormais
la barre des 17’000 habitantes et
habitants, conﬁrmant l’attractivité
de notre région.
Vivacité et inventivité caractérisent la vie économique, culturelle et sociale à Val-de-Ruz. Les
manifestations locales, dont la pérennité pouvait
susciter des craintes lors de la fusion, en sont
les témoins vivants: chaque action caritative,
chaque animation villageoise remporte un succès
largement mérité. Les manifestations culturelles
articulées entre le site d’Evologia et la salle de
spectacles de Fontainemelon rayonnent largement
au-delà des frontières communales, celles liées au
terroir et à la nature n’étant pas en reste. Faut-il
encore mentionner les événements sportifs, les
chœurs, les fanfares, les troupes de théâtre, la
précieuse patinoire naturelle de Savagnier ou
V2R Bouge? La liste serait tellement longue que
la page n’y suﬃrait pas.
Ce dynamisme hors pair nourrit la détermination
de notre Commune à se projeter dans l’avenir
avec conﬁance. L’autonomie énergétique, objectif de longue haleine, devient plus actuelle que
jamais. Jour après jour, elle se construit pierre
par pierre. Si les projets éoliens en sont la pièce
maîtresse, la production de biogaz, les chauﬀages
à distance, l’exploitation du bois et la prochaine
extinction nocturne y contribuent. A elle seule,
cette dernière mesure permettra d’économiser
autant d’électricité qu’en consomment plus de
70 voitures électriques par année!
C’est à juste titre que Val-de-Ruz se fait connaître
au-delà de nos frontières pour ses démarches
pionnières. Plus que jamais, le titre d’écorégion lui
donne sa position unique dans le canton, alliance
entre une tradition agricole à préserver et un futur
durable à construire.
Roby Tschopp, conseiller communal

Fermeture des bureaux
A l’occasion de la Fête de la République neuchâteloise, les bureaux de l’administration seront fermés
le vendredi 1er mars 2019.
Réouverture le lundi 4 mars 2019, selon les horaires
habituels.

Durée de la saison: mi-mai à début septembre.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site internet communal. Les personnes intéressées peuvent déposer leur dossier à
Administration communale, Epervier 6, 2053 Cernier ou par courriel à
loisirs.val-de-ruz@ne.ch. Pour toutes questions, vous pouvez contacter
Patrick Matthey au 032 886 56 33.

Mise en oeuvre de l’écorégion
En 2018, en lien avec son positionnement territorial « Val-de-Ruz, écorégion »,
la Commune a élaboré un programme d’actions de développement durable.
Ce travail a compris quatre ateliers participatifs durant lesquels citoyens et
représentants d’associations ou d’institutions ont pu participer activement aux
réﬂexions et ont permis la récolte d’idées ainsi que des échanges fructueux.
Cet énorme travail a abouti à la constitution d’un catalogue de projets, traduit
sous forme de plan d’actions (objectifs, mesures et projets).
Un rapport de synthèse, que nous vous encourageons vivement à aller consulter sur le site internet communal, clôt cette première phase. Il présente les
thématiques, les actions déjà en cours ou à mettre en place, et également des
propositions de scenarii de gouvernance.
Il s’agit maintenant d’organiser le fonctionnement opérationnel de cette plateforme de mise en œuvre du plan d’action et le Conseil communal souhaite le
faire en intégrant les réseaux d’acteurs citoyens et autres groupes de travail
déjà en place. Les nombreux acteurs ayant participé à la construction de « Valde-Ruz, écorégion » pourront continuer de s’investir en collaboration avec la
Commune, qui assurera le suivi global des projets. Car Val-de-Ruz regorge de
projets assimilables à ce thème.
Le scénario de gouvernance ﬁnalisé sera présenté lors de la reprise des ateliers.
Les personnes, associations et institutions qui ont participé aux ateliers ou qui y
ont été invitées seront cordialement conviées à ces nouveaux temps d’échange
et de travail participatif pour la mise en oeuvre de l’écorégion.
Conscient des ressources qu’oﬀre le Val-de-Ruz, le Conseil communal est
ambitieux et il lui tient à cœur de les préserver et de devenir une référence en
matière de développement durable. Il vous invite à le suivre, notamment par ses
démarches participatives mises en place dans le développement de ses projets.

Des murs et des hommes
L’exposition «Des murs et des hommes» se décline en une quarantaine de
photographies de Monika Flückiger exposées en plein air le long des téléskis
des Savagnières, aux abords de la piste de ski de fond et en lisière de forêt. Elle
retrace l’histoire des chantiers de reconstruction des murs en pierres sèches
réalisés notamment avec des requérants d’asile entre Les Vieux-Prés et La
Vue-des-Alpes de 2014 à 2018 par le Parc naturel régional Chasseral.
Ces photographies sont accessibles à pied depuis la Maison Chasseral (parcours
pédestre), à ski de piste, en fonction de l’ouverture des remontées mécaniques
ou à ski de fond, tous les jours jusqu’au 15 mars 2019. L’accès est libre.
Renseignements: www.desmursetdeshommes.ch.

Le Snowbus circule
toujours
Durant les relâches, pour autant que les installations soient en fonction, le Snowbus circulera tous
les jours, soit du 23 février au 3 mars prochain.
Il eﬀectuera sa dernière course pour Les Bugnenets-Savagnières le dimanche 3 mars 2019.
Plus de renseignements auprès des téléskis des
Bugnenets-Savagnières au 032 853 12 42 ou sur les
sites internet: www.transn.ch/services/snowbus/
et www.chasseral-snow.ch.

Val-de-Ruz accueillait 16’990 habitants à ﬁn 2018,
soit une augmentation de 0,48%, légèrement
supérieure à celle connue en 2017 qui était de
74 personnes (0,44%). Cela est dû au solde positif du mouvement naturel de la population +45
(171 naissances contre 126 décès) ainsi qu’à l’arrivée
de nouveaux habitants +36.
Ainsi, les eﬀorts déployés par les Autorités aﬁn d’offrir à Val-de-Ruz un cadre de vie agréable, adapté
aux besoins de la population, proche de la nature,
ainsi qu’une vie sociale riche, attire toujours une
population en recherche de qualité de vie.

Propriétaire de chien?
La facturation de la taxe des chiens s’eﬀectue selon
les données contenues dans le ﬁchier AMICUS. Ce
ﬁchier fédéral regroupe tous les canidés enregistrés
en Suisse par l’intermédiaire des vétérinaires.
Lors de l’acquisition ou de l’adoption d’un chien, le
nouveau propriétaire doit s’annoncer au contrôle des
habitants pour demander l’enregistrement de ses données dans AMICUS. Cette étape est nécessaire aﬁn
de communiquer son identiﬁant personnel au vétérinaire. Si la Commune saisit les données initiales, les
propriétaires sont ensuite responsables de l’annonce
des mutations concernant leur animal (changement
de détenteur, déménagement, décès), aﬁn de ne pas se
voir facturer des taxes dont ils ne seraient pas redevables. Les codes d’accès reçus de l’ancien système
(Anis) restent valables pour AMICUS.
La facturation générale de la taxe intervient à ﬁn
février pour l’année courante, puis périodiquement
pour les nouveaux chiens annoncés en cours d’année. Le montant de la taxe cantonale et communale
est de CHF 120.
Pour tout renseignement complémentaire, l’administration du contrôle des habitants est à votre disposition au 032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Café vaudruzien
La prochaine édition aura lieu le lundi 4 mars 2019
à 19h00 au restaurant La Charrue à Vilars.
Le Conseil communal vous attend en nombre pour
un moment convivial de partage, d’échange et de
questions autour d’un café.

Mobility roule l’hiver
Lorsque les oﬀres de transports publics ne suﬃsent
pas, l’utilisation d’une voiture peut s’imposer pour
se rendre aux sports d’hiver. Quoi de plus pratique
dans ce cas qu’un break à quatre roues motrices ?
C’est précisément ce véhicule que propose Mobility
à la gare des Geneveys-sur-Coﬀrane: une solution
ﬂexible, utilisable avec et sans abonnement.
Informations détaillées sous www.mobility.ch.
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Meurtres et mystères pour remplir la caisse de Pro CSVR
Un homicide à la Fontenelle. La salle de
musique du collège de Cernier accueille
en mars une série de soirées meurtres et
mystères, qui mêlent théâtre participatif
et repas.

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs propose un dîner
fondue le 16 mars, dans une ambiance
de musique populaire avec Alain et son
accordéon. Renseignements et inscriptions jusqu’au 11 mars auprès de Simone
Lardon au 079 362 57 20.

Cinéma

Everybody needs somebody… Le Cinoche projette le film «Les Blues Brothers», de John Landis le 17 mars à 17h
à la salle de spectacles de Fontainemelon. Age 7 ans, conseillé 10 ans. Adulte
10 francs, réductions (étudiant / AVS)
8 francs, enfant (-16 ans) 5 francs. www.
cliftown.ch/le-cinoche.
La 14e édition du Festival du film vert fait
halte à la salle de spectacles de Fontainemelon. Le 3 mars, six productions sont à
l’affiche: «La vie secrète du jardin» à 11h,
«Parc Chasseral – Les murs en pierre
sèche» à 12h30, «Les promesses en plastique de Coca-Cola» à 13h, «Demain Genève» à 14h30, «Hubert Reeves - La terre
vue du cœur» à 17h et «Faut-il arrêter de
manger les animaux» à 19h30. Entrée libre,
chapeau à la sortie, petite restauration bio
et locale. www.festivaldufilmvert.ch.

Concerts

L’Union instrumentale de Cernier propose, avec son concert annuel, de partir
en voyage, le 16 mars à la halle de gym
de la rue Guillaume-Farel 4, à Cernier.
L’ensemble propose un souper lasagnes
à l’issue du spectacle. Entrée libre, collecte.
Le chœur d’enfants Heureux comme ça
vient de la région de Nyon pour présenter son concert le 17 mars à 16h au temple
de Coffrane. Entrée libre, collecte. www.
heureuxcommeca.com.
La tournée des châteaux de Suisse romande entreprise par l’accordéoniste
Yves Moulin s’arrête dans le canton de
Neuchâtel. Le virtuose sera présent à Valangin le 9 mars à 20h. Entrée libre. www.
artismusic.net.
Soirée récréative le 23 février à 20h au
collège du Pâquier avec le chœur mixte
Les Gens d’En-haut et un groupe théâtral de Cormoret dans «Les malheurs de
Sophie». Ambiance musicale avec Japy
Mélodies, petite restauration. Entrée
libre, collecte.

Suite en page 5

C’est un groupe de 11 profs qui a décidé
en début d’année de se lancer dans l’aventure. Pour ce faire, ils ont repris un texte
rédigé par des élèves sous la houlette de
leur enseignante, Myriam Wiser. Leur
but, récolter des fonds pour l’association
Pro CSVR qui soutient les activités extrascolaires et notamment les camps de ski.
L’histoire fait voyager le spectateur dans
l’espace et le temps jusqu’à Deadwood, en
1876. Une ville sans foi ni loi qui vient tout
juste d’être fondée par les pionniers de
la ruée vers l’or, sur le territoire sacré des
Sioux Lakota.
Au saloon se presse toute une galerie
de personnages hauts en couleur: Jack
Daniel’s le tenancier, Jane Neymar la serveuse, James Winchester l’armurier, Sam
Gods le pasteur, Nova la mère-maquerelle,
Michael Farmer le fermier-orpailleur,

Brett Cell le quincailler, Myra Maybelle
Star la shérif et Ichayuati la Sioux. La quarantaine de convives venus pour déguster
un repas de trois plats préparés par une
équipe de bénévoles va faire connaissance
avec tout ce petit monde et assister à un
meurtre. Entre la poire et le fromage, le
public devra faire preuve de perspicacité
pour dénouer l’intrigue et permettre l’arrestation du criminel.

première représentation est agendée au 14
mars. Pour l’heure, trois autres dates sont
annoncées, les 15, 16 et 21 mars à 19h. /cwi
www.deadwood-fontenelle.ch.

Le bouche-à-oreille a fonctionné comme
une traînée de poudre et les enseignants
ont déjà prévu une représentation supplémentaire. D’autres ne sont pas exclues.
Du côté de la direction du Cercle scolaire
de Val-de-Ruz, on est très content de cette
initiative. «On apprécie beaucoup ce genre
de démarche», souligne le directeur adjoint
du cycle 3, Etienne Krebs. «Ça procède à
la bonne marche de l’établissement, et ça
montre l’importance que les enseignants
accordent aux activités hors cadre», se
réjouit-il.
Le projet a démarré en début d’année scolaire et les répétitions vont crescendo. La

Le fromage a toujours la cote dans la vallée
Des fils, du pain qui se perd au fond d’un
caquelon, des fourchettes à trois dents, de
la musique, des petits oignons et des douceurs. Tout était réuni le 2 février dernier
à la salle de la Rebatte à Chézard-SaintMartin pour faire des 12h du fromage une
édition réussie.
Durant un tour d’horloge, Lion’s et Kiwanis Club du Val-de-Ruz, aidés par des
membres de l’école spécialisée du Ceras
et d’Espace Abeilles, bénéficiaires de la
manifestation, ont servi plus de 920 fondues, quelques 250 raclettes, 620 pâtisseries et 130 assiettes froides. «Les bénévoles
se sont donné corps et âme, tout s’est bien
déroulé», se réjouit Alain Pessotto, l’un des

organisateurs. Avec ses collègues, il a particulièrement apprécié que les gourmands
aient défilé de manière constante, durant
toute la journée et la soirée, «c’est agréable
de travailler de façon plus linéaire».

la vente aux enchères de bouteilles de vin
issues de la cuvée spéciale des vignes plantées en 2014 par les membres du Conseil
communal de l’époque ont connu un beau
succès.

Comme lors des deux précédentes éditions, la collaboration avec l’émission de la
RTS le Kiosque à musique a été excellente.
«Ils ont un staff et une organisation réglée
comme du papier à musique».

En avril, le comité d’organisation des 12
heures du fromage se réunira pour boucler les comptes. Les chèques devraient
être remis aux bénéficiaires dans le courant du mois de mai.

La fanfare l’Ouvrière de Chézard-SaintMartin et le groupe B7, notamment, ont
enchanté les oreilles des auditeurs et des
personnes présentes à la salle de la Rebatte.
La tombola et son panel de prix, ainsi que

La prochaine édition des 12 heures du
fromage est d’ores et déjà annoncée pour
le premier samedi de février 2020. A vos
agendas! /cwi

Ça glisse encore mieux aux Bugnenets-Savagnières
Le nouveau téléski des Bugnenets-Savagnières, le Petit-Marmet, a été inauguré le
16 février à l’occasion d’une petite cérémonie. Les invités ont été accueillis en milieu
de matinée à la Maison Chasseral où ils se
sont vus remettre un dossard, le sésame
pour participer au défi du Petit-Marmet.

S’en sont suivis un message de bienvenue
et la présentation du remonte-pente avant
une verrée et une visite de l’installation.
Les résultats du défi proclamés, les invités
ont partagé une collation dînatoire.
C’est la première fois depuis 50 ans qu’une

nouvelle remontée mécanique voit le
jour sur le domaine des Bugnenets-Savagnières. Le site en compte désormais huit.
Le tire-fesse du Petit-Marmet a été conçu
pour faciliter l’apprentissage du ski. /cwicomm

Quatre Vaudruziens jubilaires de l’ACMN
Fontainemelon, capitale musicale le temps
d’une journée. La salle de spectacles accueillait le 3 février dernier l’assemblée
des délégués de l’Association cantonale des
musiques neuchâteloises, l’ACMN.
L’occasion de faire le point sur l’année écoulée, notamment la Fête cantonale de 2018
et d’évoquer l’avenir avec le défi ACMN en
2020, soit la réunion de plusieurs instrumentistes de toutes les fanfares du canton durant
un week-end avec à la baguette un chef renommé.

L’assemblée a également réglé ses comptes.
Ceux de 2018 affichent un déficit d’un peu
plus de 4000 francs. Le budget 2019 est aussi
dans le rouge, mais dans une moindre mesure. Pas question toutefois de relever le tarif
des cotisations. Pour l’année qui vient de
commencer, l’ACMN accueille une nouvelle
formation, la société de musique La CroixBleue de La Chaux-de-Fonds. Ses effectifs
passent ainsi à 33 sociétés et 1074 membres
actifs, auxquels il faut ajouter les jeunes en
formation au Conservatoire neuchâtelois et
dans les écoles des différentes fanfares.

Après un apéritif et un repas, les délégués
ont encore distingué et médaillé les jubilaires cantonaux, trente-neuf mélomanes
fidèles depuis 25, 35, 50 ou 60 ans. On
signalera Françoise Ruchti de l’Ouvrière
de Chézard-Saint-Martin, Nadine Wasser
de l’Espérance de Coffrane/Les Geneveyssur-Coffrane. Toutes deux affichent 25 ans
d’activités au sein de leur ensemble respectif.
Angélina Bernasconi de l’Union instrumentale de Cernier avoue 35 ans de musique. Et
enfin Claude Jacot œuvre depuis 50 ans dans
les rangs de l’Union instrumentale de Cernier. /comm-cwi
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Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé
Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

SP

Steve Petitjean

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

Tapissier décorateur • Revêtement de sols • Parquets
Stores • Rideaux • Rembourrages • Bâches • Sellerie
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Paroisse protestante
Cultes

du Val-de-Ruz
Aînés

Di 24 fév., 10h00

Savagnier, Phil Baker

Di 3 mars., 9h30

Culte radiodiffusé
Cernier, Alice Duport et Esther Berger

Di 3 mars., 10h30

Home et Hôpital
Landeyeux, Rico Gabathuler, aumônier

Di 10 mars., 9h30

Culte radiodiffusé
Cernier, Esther Berger et Alice Duport

Di 17 mars., 10h00

Terre Nouvelle - Carême
Coffrane, Sandra Depezay

Club des aînés Dombresson:
Ve 22 février, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson, «Prague, Bohême et Moravie»,
conférence-diaporama par Martine et André Monnier. Collation.
Ve 15 mars, dès 11h30, à la salle de paroisse de Dombresson,
Repas-surprise. Apporter dessert et vin.
Groupe des aînés Cernier:
Me 13 mars, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
Conférence suivie d’un goûter.

Et encore…

Mise sous pli
Ma 26 et je 28 février, 14h, à la Maison Farel, rue du Stand 1, à Cernier.

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

PAPRICA
PArtager, PRIer dans le CAlme. Du piment pour ma vie!
Le lundi à 19h (sauf vacances d’été et de Noël, ainsi que les lundis fériés), à la salle de
paroisse de Chézard-Saint-Martin, rue Ami-Girard 2.
Infos: Josette Barbezat, tél 032 853 38 12, jobarbezat@bluewin.ch

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.

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.

Appartements
entièrement rénovés
Val-de-Ruz:
Cernier, Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys
Grands appartements lumineux
de 3 et 4 pièces. Comprenant des
cuisines modernes et agencées et
des balcons pour la plupart.
Disponibilité tout de suite ou à convenir.
Loyers dès Fr. 900.– + charges.
www.swatchimmo.ch
The Swatch Group Immeubles SA
Faubourg de l’Hôpital 3
2001 Neuchâtel
sarah.bah@swatchgroupimmo.com
Tél. 032 722 57 14
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Vous prendrez bien un peu de verdure ?

Château et musée

Septante villes de Suisse romande, de
Suisse italienne, de Suisse alémanique, de
France et Fontainemelon: la 14e édition du
Festival du film vert fait halte au Val-de-Ruz,
le 3 mars. Les organisateurs proposent six
moyens et longs métrages documentaires
en lien avec l’environnement, le développement durable ou les relations nord-sud.

Le Château de Valangin rouvre ses portes
au public le 1er mars. Ce jour-là, l’entrée
est libre pour admirer la nouvelle exposition temporaire: La pointe de l’iceberg
- Le 80oN: un but, deux artistes.

Comment vous faites?

Mal-être et comportements suicidaires à
l’adolescence: comment les comprendre et
les cerner? C’est le thème de la prochaine
soirée d’échanges entre parents du CSVR,
animée par Dolores Angela Castelli Dransart, professeure à la Haute Ecole de travail
social de Fribourg. La rencontre a lieu le 19
mars à 19h30 au collège de la Fontenelle,
à Cernier. Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat du CSVR au 032 886
57 20. Participation gratuite. www.csvr.ch.

Connaissance du monde

Connaissance du monde emmène ses
spectateurs en voyage dans le sud avec
«Le Portugal - De terre et d’océan», en
présence de son auteur, Dominique Massol. Projection le 13 mars à 20h à la salle
de spectacles de Fontainemelon. Offre
spéciale destinée aux habitants de la
Commune de Val-de-Ruz: 10 entrées gratuites (maximum deux par personne et
par saison) à réserver auprès de l’administration sports-loisirs-culture au 032
886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Exposition

L’atelier DP’Art de Valangin expose les
toiles d’Irène Carniel, d’Oriana Zurbuchen et de Philippe Curchod jusqu’au
24 février. L’atelier est ouvert tous les
après-midi et le week-end de 10h à 17h.
www.dessinpeintureart.ch.

Fête du 1er mars

Fête du 1er mars à Savagnier, c’est à 10h30
avec un tir au canon au stand de tir, organisé par les Mousquetaires et les Amis de
la patinoire, suivi d’un apéritif offert.
Au Château de Valangin, la batterie 13
du canton de Fribourg fera résonner le
canon entre 11h30 et midi.

Les Enfants de la Terre

Dans le cadre de son projet d’ouverture
d’un magasin en vrac et bio à Cernier,
la Coopérative des enfants de la Terre
organise des soirées de projection de
documentaires et de partage à l’atelier du yoga, Grand-Rue 52 à ChézardSaint-Martin à 19h30. La prochaine, le
22 février, est consacrée à l’éducation
avec «Alphabet» de Erwin Wagenhofer.
Inscriptions obligatoires à info.lesenfantsdelaterre@gmail.com. Entrée libre,
chapeau à la sortie. Les fonds récoltés
serviront au financement participatif de
la coopérative pour son projet de magasin en vrac et bio à Cernier.

Moulin de Bayerel

La compagnie cKoi c’te troupe propose
«La vache de M. Seguin» d’Yves Garric,
le 16 mars à 20h et le 17 mars à 15h au
Moulin de Bayerel. Entrée libre, chapeau
partagé entre l’association Parlons d’autisme et Bayerel.
Suite en page 7

Il y en aura pour tout le monde et tous les
horizons: «La vie secrète du jardin» de Samuel Guiton, «Les promesses en plastique

de Coca-Cola» d’Élise Lucet, «Demain
Genève» de Gregory Chollet et Elisabete
Fernandes, «Hubert Reeves - La Terre vue
du cœur» de Iolande Cadrin-Rossignol et
«Faut-il arrêter de manger les animaux?»
de Benoît Bringer.

5

également «Parc Chasseral: les murs en pierre
sèche», dix-neuf minutes d’images à la découverte de ces vestiges qui sillonnent les crêtes
de la région et sur le programme du Parc, qui
vise à en restaurer plusieurs kilomètres.

L’occasion de prendre le pouls de la planète, de s’inquiéter, de se rassurer, d’y
croire, de s’engager.

Le 14e Festival du film vert à Val-de-Ruz,
c’est le 3 mars à la salle de spectacles de
Fontainemelon. Programme complet dans
la rubrique Agenda. /cwi

Hors sélection, les organisateurs proposent

www.festivaldufilmvert.ch

Recensement: Val-de-Ruz tire son épingle du jeu
Croissance moins soutenue, mais croissance tout de même à Val-de-Ruz. Au 31
décembre 2018, la population comptait 81
habitants de plus qu’une année auparavant
pour un total de 16’990.
Le cap des 17’000 âmes devrait être franchi
ces prochains mois, estime l’administrateur
du contrôle des habitants Raymond Huguenin. Le discours était le même début 2017,
mais force est de constater que l’accroissement démographique tend à se tasser à Valde-Ruz. Il y a quelques années, le nombre
de nouveaux venus tournait autour des 250.
Depuis 2017, le chiffre est plus modeste,
mais il reste tout de même positif. Une exception dans le canton de Neuchâtel.
Cet accroissement de la population résulte
du mouvement naturel (naissances et décès) et du solde migratoire.
Le village qui a connu la plus forte crois-

sance en nombre d’habitants est celui de
Boudevilliers (+38). Mais avec +5%, Le Pâquier peut se targuer d’enregistrer la plus
grande progression (+10).
Certaines localités affichent des chiffres
négatifs, à l’image de Chézard-Saint-Martin (-18), Savagnier (-18) ou Fontainemelon (-17).
Cernier reste le village le plus peuplé et
Engollon le plus petit.
L’âge moyen de la
té très légèrement
2017). La doyenne
104 ans. L’homme
97 printemps.

population a augmenà 40,2 ans (40 ans en
de la commune avoue
le plus âgé compte lui

La population étrangère est en très légère
progression (16,66%) à 2’830 (+53), mais
reste en dessous de la moyenne cantonale. Avec 853 ressortissants, la commu-

nauté portugaise est la plus représentée.
Le chiffre est le même que pour 2017. «Il
y a eu beaucoup de départs, mais aussi
beaucoup d’arrivées», constate Raymond
Huguenin. Suivent les Français (714, +14),
les Italiens (401, -5) et les Espagnols (150,
+17).
Au chapitre religion, protestants (34,8%)
et catholiques romains (23.8%) restent
stables. Le pourcentage de citoyens qui se
disent sans appartenance grimpe à 28,4%.
La commune de Valangin avec quatre habitants de plus a connu un accroissement
de sa population de 0,8% à 509.
La région du Val-de-Ruz est la seule du canton à connaître un solde positif. Les autres
affichent des baisses oscillant entre -0,3 et
-1,5%. Au niveau cantonal, cela se traduit
par une diminution de 0,6% soit 1’142 habitants pour un total de 176’720. /cwi

Comment fonctionne votre journal depuis sa création
Il y a dix ans disparaissait le «Courrier
du Val-de-Ruz». Les milieux politiques,
culturels et associatifs s’inquiètent car le
district devient ainsi le seul du canton de
Neuchâtel à ne plus avoir de journal.
C’est le 30 mars 2009 que Jean-Luc Jordan
et Daniel Schneiter se rencontrent au bord
du lac Léman et lancent des idées, complètement folles, pour créer un nouveau
média régional.
Cependant, rien n’arrête ce projet, car à la
suite de ce premier rendez-vous, un comité
de sept personnes en provenance des différents villages du district, est formé en septembre 2009. Il s’agit de Claire Wermeille,
Frédéric Cuche, Jean-Luc Jordan, Charles
Maurer, Blaise Nussbaum, François Ortega et Daniel Schneiter, qui se mettent
immédiatement au travail.
Il faut trouver un titre pour ce nouveau
journal, définir le nombre de parutions,
trouver l’imprimeur, etc. Enormément de
questions auxquelles il va falloir répondre,
bref un très grand travail nous attend.
L’année 2009 nous a permis de mettre en
place la «Société coopérative de Val-deRuz info». Nous pouvons compter sur un
don d’Espace Val-de-Ruz pour créer un
fonds. Après plusieurs séances, le numéro
zéro de 12 pages en deux couleurs, noir
et vert, est imprimé. Notre «bébé» venait

de naître et quelle fierté pour ce comité.
La société est inscrite au Registre du commerce le 4 mai 2010.
C’est le 27 mai 2010 que le premier numéro de «Val-de-Ruz info» est distribué dans
le district.
A ce jour encore, l’ensemble du Conseil
d’administration est constitué des
membres fondateurs, à une exception
près. En effet, Marcel Leuenberger nous a
rejoint en 2018, en remplacement de François Ortega. Depuis dix ans ce groupe travaille bénévolement et se réunit au minimum une vingtaine de fois par an.
Mmes Claire Wiget, rédactrice en chef,
Nadège Ribaux, courtière en publicité, et
Bernadette Jordan, administratrice, sont
les uniques employées de la coopérative, et
ceci à temps partiel.
Mais à part cela, il faut ajouter d’autres
prestataires. Il y a le metteur en pages, qui
nous produit au minimum 22 numéros
par année. Il y a également l’imprimeur, et
la distribution des journaux par la poste.
De plus, il y a aussi la fiduciaire, qui nous
conseille judicieusement. Cela représente
naturellement des charges importantes
qu’il faut assumer pour chaque parution.
Comment les couvrir? Un journal gratuit
comme le nôtre devrait être idéalement

constitué de 60 % de publicité et 40 % de
rédactionnel. Le premier revenu provient
en effet des annonces. Depuis la fusion des
communes, la page communale est vendue
comme telle.
Détail important: la rédaction du journal
n’est pas du tout impliquée dans le contenu des pages de la commune, par ailleurs
présentées légèrement différemment du
point de vue graphique.
Nous profitons de ce volet financier pour
remercier toutes les personnes qui soutiennent notre action par un versement
bénévole annuel de CHF 30.-.
Comme vous le voyez, nous sommes des
gens passionnés. Néanmoins, et nous le
relevons encore une fois, sans le bénévolat,
notre journal n’existerait tout simplement
pas. Notre souhait est de pouvoir, encore
longtemps, vous transmettre les diverses
informations concernant notre région.
Pour cela, nous avons naturellement besoin de votre soutien, vous les commerçants, les sociétés sportives et culturelles,
les lectrices, les lecteurs, et autres intervenants. Un grand merci à vous tous.
Le président du Conseil d’administration
Daniel Schneiter

6

Val-de-Ruz info I No 185 I 21 février 2019

Afin de compléter notre équipe et
satisfaire notre clientèle,
nous recherchons un(e):

Installateur-électricien avec CFC
Tâches principales:
Petits travaux, clientèle et chantier
Installations courant fort et faible
Profil souhaité:
Autonome, consciencieux, bonne présentation
Contact aisé avec la clientèle
Expérience, polyvalence
Permis de conduire
Vos avantages :
Salaire adapté
Travail varié
Bonne ambiance de travail
Evolution technique
Postulation:
A envoyer à l'adresse ci-dessous, avec documents usuels
et photo à:

Location de machines
à café pour manifestations
Gianni Bernasconi • Rue des Monts 21c
2053 Cernier • 079 636 22 90

DEMOLITION TERRASSEMENTS
GENIE CIVIL

Tanner Fabrice
Tél. 079 337 21 35

www.ttt-terrassements.ch

PERROUD Electricité & Solaire SA
à l’att. de M. Frédéric Perroud
Grand’Rue 12a
2056 Dombresson
ou à : frp@perroud-electricite.ch
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Le château de Valangin sous l’influence du Grand Nord

Meurtres et mystères

Premier mars, jour de révolution dans le
canton de Neuchâtel et réouverture du
Château et musée de Valangin pour une
nouvelle saison. Cette année l’exposition
temporaire: «La pointe de l’iceberg – le
80oN : un but, deux artistes», emmènera
les visiteurs vers le Grand Nord sur les
traces du peintre Edouard Jeanmaire et de
la photographe Noemi Tirro.

Théâtre

Tous deux sont partis à la conquête du
Spitzberg, le premier sur un coup de tête
en 1912 et dès le début du XXIe siècle pour
la seconde.

Onze enseignants du CSVR proposent
«Deadwood, sans foi ni loi», une série de
soirées meurtres et mystères au collège de
La Fontenelle à Cernier. Le souper spectacle prend ses quartiers les 14, 15, 16 et 21
mars à la salle de musique. Réservations:
www.deadwood-fontenelle.ch. Adulte 45
francs, étudiant et AVS 35 francs.
La troupe Les sales gosses propose sa
nouvelle pièce, «Paul m’a laissé sa clé»,
une comédie de François Scharre, les 15
et 16 mars à 20h et le 17 mars à 17h à la
salle de la Corbière, à Savagnier. Informations et réservations au 079 476 37 00
ou sur www.lessalesgosses.ch.

Annoncez vos manifestations
sur notre site internet ou en
envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 24 février.
Petites annonces
«Le TC Val-de-Ruz fait son Wimbledon»
Souper de soutien du Tennis Club Valde-Ruz, 30 mars 2019 dès 19h00, ancienne salle de gym, rue Guillaume-Farel, Cernier. Informations et inscriptions
www.tcvr.ch, souper@tcvr.ch.
A LOUER A CHEZARD
Rue de la Combe 3, vieux village: dans
villa, appartement 5,5 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau (baignoire et
douche), buanderie équipée, garage et
place de parc, cave, galetas, jardin avec
terrasse privée. Frs 1.800.- + charges.
Rens. Evard Maurice, Tél. 032 853 20 70
ou mevard@bluewin.ch.

Le peintre a ramené de son périple norvégien plusieurs dizaines de dessins, des
études préliminaires et la photographe,
des clichés de faune et de paysages et d’atmosphères arctiques.
Le but de cette exposition est «d’essayer de
faire un parallèle entre ces deux artistes,
ces deux médiums et ces deux périodes.
Comment on prépare un voyage en 1912
et au XXI e siècle et ce que l’on en ramène»,
explique la conservatrice du Château et
musée de Valangin, Camille Jéquier.
Le 1er mars, l’entrée du musée est libre et
la batterie 13 viendra faire résonner ses
canons pour saluer les Montagnons, en
marche vers le château de Neuchâtel pour
commémorer la révolution.
Dès la mi-juin, des cochons viendront
prendre possession de la vitrine du collectionneur. Camille Jéquier ira sélectionner
quelques spécimens dans l’immense collection de quelque 5000 pièces du boucher de Saint-Blaise, Alexandre Léger. La
conservatrice prévoit d’éventuellement
déborder de la traditionnelle vitrine pour
investir quelques espaces supplémentaires.
Nouveauté cette année, le 29 juin le châ-

teau se transformera en temple du rock
avec la première édition du «Castle’rock
open air festival». Christophe Rabin, l’un
des organisateurs entre autres d’Evolo’jazz
est alle présenter son projet à Camille
Jéquier: «Il a prêché une convaincue», se
réjouit-elle. L’idée trottait dans la tête de
la conservatrice qui, faute de temps, de
moyens et de contacts avec le monde de
la musique, n’avait pas poussé plus avant
le projet. Le 29 juin, le public sera invité à
venir écouter deux ou trois concerts, avec
une prestation un peu plus familiale en
ouverture et des activités à l’extérieur du
château. Cette première édition devrait se
terminer vers 23h. Histoire de permettre
aux spectateurs d’éventuellement prendre
le dernier bus. Il s’agit également de «ne
pas trop déranger le bourg pour une première fois. Après, si ça devient un super
festival on le fera durer un peu plus tard».
L’affiche n’est pas encore connue, mais
nous assure Camille Jéquier, Christophe
Rabin y travaille pour plaire à un public le
plus large possible.
Tout au long de la saison, jusqu’au 31
octobre, la saison du Musée et château
de Valangin sera jalonnée d’événements,
concerts, projection de films, animations,
etc. L’institution propose et participe à différentes manifestations, telles que la Journée des musées, le 19 mai; les Mercredis de
l’histoire le 22 mai, avec une conférence
de Sarah Besson-Coppotelli sur Edouard
Jeanmaire et son voyage en terres arctiques, dans le cadre du Printemps culturel. On signalera encore les Journées du
patrimoine, les 14 et 15 septembre avec les
compagnons de plusieurs corporations qui
viendront présenter leurs chefs-d’œuvre.
Des activités sur lesquelles «Val-de-Ruz
info» reviendra en temps voulu. /cwi

L’avenir des châteaux

L’avenir de trois châteaux musées neuchâtelois (Colombier, Boudry et Valangin) est sous la loupe. Le canton a confié
à Laurence Vaucher et à Françoise Bonnet Borel (ex-conservatrices, respectivement du Musée régional du Val-de-Travers et du Château et musée de Valangin)
une étude afin d’établir un état des lieux
et d’élaborer des propositions concrètes
en vue de valoriser les trois institutions et
de proposer un modèle de gouvernance
transversale.
A la fin de l’année dernière, l’ensemble
des partenaires des trois châteaux ont
été conviés à prendre connaissance des
résultats de cette étude. Trois groupes
de travail ont vu le jour, gouvernance
transversale, implication des communes,
sièges et rôles des sociétés d’amis. Ils sont
chargés de faire des propositions de gouvernance transversale au canton d’ici à la
fin de l’hiver prochain.
«Nous en sommes aux discussions préliminaires», prévient la conservatrice
du Château de Valangin. «L’idée est de
rendre plus efficientes les trois structures
concernées, d’apporter plus d’efficacité
au niveau de l’administratif, des expositions, des locations, des animations,
etc.».
En place depuis deux ans au Château de
Valangin, Camille Jéquier a-t-elle du souci à se faire pour son avenir ? «Rien ne va
changer d’ici deux à trois ans». A l’avenir, «le poste devrait être conservé, mais
pas forcément sous sa forme actuelle. En
théorie, je ne devrais pas être licenciée».
On en saura plus d’ici deux à trois ans.
/cwi

Deux lauréats pour illustrer le programme du Parc Chasseral
Deux cent trois, c’est le nombre de photos
qu’a reçu le Parc Chasseral entre le 14 et
le 28 janvier. En début d’année, l’institution avait lancé un concours pour illustrer
son programme 2019. Septante et une personnes y ont pris part.

Photo: Lekha Gabbarini

Un jury interne au parc a désigné deux
lauréats. Il s’agit de Lekha Gabbarini
Diacon de Colombier et de Julien Ogi de
Tavannes. Le cliché fera office de couverture du programme et le second ornera la
carte détachable du parc.

Le document sera imprimé à 14’000 exemplaires et sera disponible dès la fin du mois
de mars. /cwi-comm
www.parcchasseral.ch.

Photo: Julien Ogi

7

8

Val-de-Ruz info I No 185 I 21 février 2019

Daniel Matthey

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

Vélos Merida

Scooters-Vélomoteurs
Vélos électriques - Fraises à neige
Pneus à prix concurrentiel

Le 1er mars 2019

Près de chez vous.
Votre spécialiste
2017 Boudry
info@vauthier.ch
www.vauthier.ch

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

depuis 1917

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.

Rien ne sert de retourner le Web quand on a tout au BLED!
Plus d'hésitation, surfons jusqu'au New Griffon!

DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!

Et bien plus encore!!!

Tristan Guenat

Champey 4 | 2057 Villiers
tregsarl@gmail.com | www.tregsarl.com
Mobile 079 796 40 31

ESPACE
optique

Fontaines

@LeNewGriffon

Menuiserie et Charpente

Action spéciale sur tout le stock

Rejoignez-nous sur Facebook

Hasan a le plaisir de vous proposer
les Tripes à la neuchâteloise CHF 25.Pizza ou à la carte.
Animation musicale avec
Albino et Danièle (ex-Blackers).
Venez chanter et danser
les années 60’, 70’, 80’ etc.
Charly et Trudi à la Schwytzoise.
Réservation au 032 853 26 25

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

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
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Célébrités vaux-de-reuses Auguste-Edouard Sack, imprimeur
La presse d’opinion se meurt alors que
dans la seconde moitié du XIXe siècle,
ce ne sont pas moins de deux journaux
qui se disputent les lecteurs vaux-dereux. D’une part, le mouvement libéral
créé en 1857 lance «Le Val-de-Ruz», en
le sous-titrant «Feuille d’avis agricole,
industrielle et commerciale paraissant le samedi». L’hebdomadaire était
imprimé à Fontaines, dans la maison
d’Auguste Lavoyer. Son abonnement
annuel coûtait 5,20 francs. Dès 1873, il
se trouve aux prises avec «Le Réveil»,
organe radical paraissant à Cernier. Les
polémiques sont mordantes, animées et
les opinions, tranchées.
Les deux journaux devront mettre de
l’eau dans leur vin et changer leur titre:
pour l’un, la «Feuille d’Avis du Val-deRuz», pour l’autre, «Le Neuchâtelois».
Les locaux de celui-ci sont à Cernier, rue
du Stand.
Le Val-de-Ruz est fondé par Laroche &
Bürki, puis repris sous la raison sociale
Bürki & Cie, enfin par Auguste-Edouard
Sack (1822-1907), typographe alsacien.
Son épouse se nomme Marie-Louise née

Moratel. Guillaume-Théodore, l’un des
fils d’Auguste-Edouard, veuf de Julie-Elisabeth née Girardet (décédée le 4 août
1894) habite aussi à Fontaines et pratique
la même profession que son père, vraisemblablement dans la même entreprise.
Il se remarie avec Marthe Reymond, fille
de Charles-Auguste et de Marie-AnnaEmilie née Petitpierre. Son beau-père est
fabricant de tuiles à Landeyeux.
L’imprimerie Sack édite le journal du
Val-de-Ruz et travaille pour des clients
qui ont besoin de brochures, de tableaux, de circulaires, de factures, de
têtes-de-lettres, d’étiquettes, de cartes de
visites, etc.
Alsacien habitant la Suisse depuis 33 ans
dont 13 dans le canton de Neuchâtel,
Auguste-Edouard aimerait prendre la
nationalité suisse et demande son agrégation à Fontaines. En 1880, il obtient
l’appui de la commune qui lui offre
même la gratuité des frais, mais malgré l’appui de la commission cantonale
des naturalisations, le plénum refuse sa
candidature par 43 voix contre 23. Cette
affaire prend une tournure politique

Ses partisans rappellent que M. Sack imprime «Le Val-de-Ruz», mais ne le rédige
pas! Le journal clôt l’affaire en écrivant:
«A laver la tête d’un âne, on en perd sa
lessive»! Dont acte.
Progressivement pourtant, les lecteurs
de tout bord se détachent de ces «feuilles
de choux» d’expression politique. Ellesmêmes doivent se recycler en journal
d’annonces et de nouvelles diverses.

à Dombresson (préface de décembre
1903) ou des romans.
© Maurice Evard
PS. L’auteur a aussi bénéficié des recherches de Dimitri Viglietti, auteur
d’une monographie sur le village de
Fontaines.

Auguste-Edouard Sack quitte son activité professionnelle en 1897; l’entreprise
est reprise par son beau-fils, Louis-Samuel-Eugène Bourgeois qui développe
l’affaire avant de la remettre, en 1914, à
Achille Voumard (1876-1963). Les plus
anciens connaissent à Fontaines l’ancienne maison Voumard, Grand-Rue 14.
L’imprimerie est reprise en 1947 par la
Nouvelle Imprimerie de Cernier, sous la
houlette d’Henry Singer.
On trouve parfois «aux puces» des
livres imprimés par Bourgeois, souvent
à caractère religieux, comme «Esquisse
d’instruction religieuse» de Frédéric
de Rougemont, pasteur indépendant

L’illustration de cet article est un portrait
d’Auguste-Edouard Sack (de provenance
inconnue).

Résultats sportifs
Basketball 1ère ligue
Le 29 janvier:
Le 7 février:
Le 16 février:

Val-de-Ruz Basket - Union Neuchâtel Basket U23:
Martigny Basket - Val-de-Ruz Basket:
Val-de-Ruz Basket - Martigny Basket:

62 - 89
76 - 68
90 - 61

Prochaines rencontres à domicile pour Val-de-Ruz Basket
Le 9 mars à 16h face à Bernex Basket
Le 12 mars à 20h45 face à Sarine Basket

Volleyball 1ère ligue
Le 10 février:

TS Volley Düdingen II - VBC Val-de-Ruz Sport:

Hockey sur glace 3e ligue
Le 9 février:
Le 14 février:
Le 17 février:

HC Val-de-Ruz - HC Les Enfers-Montfaucon:
HC Courrendlin - HC Val-de-Ruz:
HC Franches-Montagnes - HC Val-de-Ruz:

Le 14 février:
Le 16 février:

Geneva Flames - Val-de-Ruz Flyers:
La Chaux-de-Fonds Hornets - Val-de-Ruz Flyers:

3-0
6-4
7-6
7-4

non communiqué
non communiqué

Prochains matches à domicile pour Val-de-Ruz Flyers
Le 1er mars à 20h45 face à Meyrin Panthers
Le 22 mars à 20h45 face à La Chaux-de-Fonds Beehives

Tchoukball LNB
Le 29 janvier:

Chavannes - Val-de-Ruz Black Kites:

Prochaine rencontre à domicile pour Val-de-Ruz Black Kites
Le 22 février à 20h30 face à Bulle

Un titre national M16 pour Ilan Pittier du SC La Vue-des-Alpes, à l’issue de la troisième
étape de l’Helvetia Nordic Trophy, 7,6 km en style classique. Le 9 février, à Pontresina
dans les Grisons, le Vaudruzien a franchi la ligne d’arrivée avec 30 secondes d’avance sur
son plus proche poursuivant. Lors des deux précédentes étapes, le skieur de 15 ans avait
déjà fait montre de sa domination.
Le 10 février, associé à Leo Guenin et Loan Wüthrich, Ilan Pittier a pris la 3e place du
relais.

Le HC Val-de-Ruz termine la saison régulière à la 4e place du classement avec 34 points.

Tchoukball LNA

Ski nordique

65 - 68

La première partie des Championnats de Suisse s’est déroulée les 2 et 3 février à Engelberg, dans le demi-canton d’Obwald. Plusieurs sociétaires du ski-club de La Vue-desAlpes et membres du Giron jurassien étaient sur la ligne de départ.
Dans l’épreuve individuelle en style libre
Dames M18: 9e Lola Wüthrich
Dames M20: 5e Emma Wüthrich
18e Lola Wüthrich
Dames:
13e Emma Wüthrich
29e Lola Wüthrich
Dans la poursuite en style classique
Dames M18: 4e Lola Wüthrich
Dames M20: 7e Emma Wüthrich
8e Lola Wüthrich
Dames:
14e Emma Wüthrich
17e Lola Wüthrich

Tir

Préverenges accueillait le 26 janvier un match romand de tir à 10m, air comprimé au
pistolet.
Les deux équipes neuchâteloises se sont classées aux 2e et 4e rang.
La première mouture était composée d’Antonio Lucchina de Boudevilliers qui a pris la
5e place du classement individuel, Johnny Hutzli, pensionnaire de La Côtière-Engollon
et Michael Leuenberger de la Montagnarde des Hauts-Geneveys.
La deuxième équipe comptait notamment dans ses rangs François Lienher de la Société
de tir à air comprimé du Val-de-Ruz et de La Côtière-Engollon, ainsi que de Flavien Maccabiani de la Montagnarde des Hauts Geneveys.
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Ski alpin

Un podium pour Rémi Cuche à Zinal, le 31 janvier. Le
Vaudruzien s’est adjugé la 1ère place du second super G
FIS. Lors de la première course de la journée, il a terminé au 13e rang. Engagé les jours précédents dans deux
descentes, le skieur de Saules a décroché l’argent à deux
reprises.
Plusieurs athlètes vaudruziens du Centre régional de
performance ski alpin du Giron jurassien étaient sur les
pistes, les 2 et 3 février. Les plus jeunes ont affronté la
relève romande lors de deux slaloms à Jaun, dans le canton de Fribourg. Plusieurs sociétaires du ski-club Chasseral-Dombresson ont pris part à la compétition et se sont
classés parmi les 10 premiers.
Première course:
Filles M14:
		
		
Garçons M12:

3e
6e
8e
6e

Isaline Lachat
Elisa Müller
Justine Herzog
Kaï Odot

Deuxième course:
Filles M14:
		
Garçons M12:
Garçons M14

5e
7e
7e
8e

Justine Herzog
Elisa Müller
Kaï Odot
Quentin Cuche

Les leaders du Centre régional de performance du Giron
jurassien étaient, eux, engagés en Coupe Jeunesse pour
affronter aux Diablerets les 100 meilleurs M16 de Suisse.
Seule représentante du SC Chasseral-Dombresson, Elea
Weibel, blessée à un genou, a abandonné.
Les Bugnenets-Savagnières ont été le théâtre des Championnats jurassiens durant le week-end des 9 et 10 février,
avec la participation de plusieurs sportifs du SC Chasseral-Dombresson.
En slalom géant, Ragusa ski cup No 4
Filles M16:
3e Elea Weibel
		
4e Isaline Lachat
		
5e Justine Herzog
		
7e Maelle Clark
		
8e Auriane Sautebin

Isaline Lachat
Justine Herzog
Maelle Clark
Auriane Sautebin

Filles M14:
		
		
		

1ère
2e
3e
4e

Filles M16:
		
		

3e Elea Weibel
4e Marion Herzog
5e Elwenn Clark

Garçons M16:
		
		
		
		

1er
2e
6e
8e
9e

Garçons M12:
		

1 Kaï Odot
2e Arnaud Botteron

Garçons M14:
		
		

2e Quentin Cuche
5e Clément Simon-Vermot
7e Loukian Gindraux

Garçons M16:
		

1er Loïc Müller
2e Owen Fischer

Slalom spécial, Ragusa ski cup no 5
Filles M14:
1ère Isaline Lachat
		
2e Elisa Müller
		
5e Maelle Clark
		
5e Auriane Sautebin

Loïc Müller
Owen Fischer
Quentin Cuche
Kaï Odot
Clément Simon-Vermot

er

Slalom géant adultes, Ragusa ski cup No 4
Hommes:
6e Noam Clark
		
7e Julien Boss
Combiné M16, filles:
		
		
		
		

3e
4e
5e
7e
9e

Elea Weibel
Isaline Lachat
Justine Herzog
Auriane Sautebin
Elwenn Clark

Chez les garçons:
		
		
		
		
		

1
4e
5e
6e
7e
8e

Owen Fischer
Quentin Cuche
Loïk Müller
Clément Simon-Vermot
Loukian Gindraux
Kaï Odot

er

Combiné adultes hommes: 3

e

Noam Clark

Filles M16:
		

2e Marion Herzog
3e Elwenn Clark

Hommes:

4e Noam Clark

Garçons M12:
		

1er Kaï Odot
2e Arnaud Botteron

Garçons M14:
		
		

1er Quentin Cuche
4e Loukian Gindraux
7e Luc Bourquin

Garçons M16:
		

2e Loïc Müller
3e Achille Simon-Vermot

Slalom spécial, Ragusa ski cup No 6
Filles M14:
1ère Isaline Lachat
		
2e Elisa Müller
		
3e Justine Herzog
		
6e Maelle Clark
		
7e Auriane Sautebin
Filles M16:
		

1ère Lorane Cuche
3e Elwenn Clark

Garçons M12:
		

2e Kaï Odot
3e Arnaud Botteron

Garçons M14:
		
		

4e Quentin Cuche
5e Clément Simon-Vermot
8e Luc Bourquin

Garçons M16:
		

2e Loïc Müller
6e Achille Simon-Vermot

Hommes:
		

5e Noam Clark
6e Julien Boss

Neuchâtel-Ouest: la route vers le mariage est semée d’embuches
Fusionnera, fusionnera pas? La question reste pour l’heure sans réponse.
Début février, la chancellerie d’Etat a
déclaré irrecevable le recours contre
l’organisation et les résultats du scrutin communal du 25 novembre dernier
à Peseux relatif à la fusion avec Cor-

celles-Cormondrèche, Neuchâtel et
Valangin.
Les recourants ont annoncé leur intention de faire appel de cette décision.
Pour mémoire, la population de Peseux
avait accepté, en seconde votation, la

fusion à plus de 54%.
Les autres communes concernées
s’étaient prononcées favorablement en
juin 2016. /cwi-comm

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Fiduciaire Pogest Sàrl
Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-Martin

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

marti

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

