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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 16 au 22 mars 2019
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
Du 23 au 29 mars 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Du 30 mars au 5 avril 2019
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Médecin de garde 0848 134 134

Un arbre séculaire du Val-de-Ruz. Lire en page 5. Photo Parc Chasseral, Fanny desfray.
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Editorial

Réorganiser pour mieux apprendre

Conseil général

Péréquation ﬁnancière intercommunale - ﬁn?

La réorganisation de l’école à Val-de-Ruz suscite la discussion parce qu’elle remet
en cause la possibilité pour l’élève de fréquenter le collège de son village et parce
qu’elle instaure en conséquence des déplacements. L’origine de cette réorganisation
vient du constat établi par les enseignants et la direction que l’école d’aujourd’hui,
les disciplines enseignées et les moyens d’enseignements ne sont plus adaptés à des
classes à deux degrés, c’est-à-dire réunissant des enfants de deux années scolaires
diﬀérentes dans une seule classe. Voici quelques exemples concrets qui illustrent
les raisons de ces changements.

Le Conseil général est convoqué lundi 25 mars
2019 à 19h30 à La Rebatte, à Chézard-Saint-Martin.
L’ordre du jour est le suivant:

A l’instant de la rédaction de
cet éditorial, le soussigné ignore
encore si ce dossier sera soumis
aux députés du Grand Conseil
lors de la session de mars (26-27)
ou de celle de mai (7-8). Ce dossier
a été intimement lié à celui de
la ﬁscalité. Val-de-Ruz attend avec impatience
que des décisions soient prises aﬁn de stopper
l’hémorragie ﬁnancière sans aucun justiﬁcatif
ni argumentaire.
Globalement, les Communes ont trouvé un
accord «politique», sachant que les intérêts de
chacun diﬀèrent sensiblement. Val-de-Ruz a
aussi fait des concessions. L’Association des communes neuchâteloises a donc sensibilisé les élus
cantonaux neuchâtelois au fragile équilibre qui
a été trouvé en son sein, tout en rappelant qu’une
très grande portion de ce dossier touche à des
répartitions ﬁnancières entre Communes sans
incidence sur l’Etat. Notre Commune escompte
donc que les importants travaux entrepris corrigent les graves «failles» de l’ancien système
péréquatif intercommunal. Il serait temps, après
toutes ces années d’iniquités pour notre vallée.
Pour rappel, il s’agit d’un enjeu ﬁnancier de près
de CHF 4 millions par an pour Val-de-Ruz!
J’ai la certitude que les députés «vaudruziens»
sont correctement sensibilisés à cette problématique, plusieurs discussions ayant bien entendu
eu lieu à ce titre. Leur soutien sera nécessaire
pour entrevoir une diminution importante du
déﬁcit budgétaire. Malheureusement, encore
qu’une diminution, pas une résorption.
Le responsable des ﬁnances et des institutions
qui vous écrit reste positif sur l’aboutissement
de ce dossier dans de brefs délais. Le Grand
Conseil le sera-t-il aussi?
Val-de-Ruz a droit à cette mise à jour qui ne
résout pas tout, mais assure une assise bien
meilleure à mon goût que celle d’un «fakir».
Cédric Cuanillon, conseiller communal

Offre d’emploi
La Commune recherche, pour le 19 août 2019,
un·e stagiaire Maturité professionnelle économie
et services (MPES) 3+1.
Les dossiers complets de candidature doivent
être adressés à l’administration des ressources
humaines par courrier électronique exclusivement à
rh.val-de-ruz@ne.ch.

L’école publique a pour mission de prendre en charge tous les élèves, quel que soit
leur proﬁl, ce qui n’a pas toujours été le cas. Par le passé, l’élève qui rencontrait des
diﬃcultés redoublait son année et, s’il n’arrivait toujours pas à s’adapter au rythme
de travail ou souﬀrait d’un handicap, partait dans une classe spéciale ou dans une
école spécialisée. L’école fonctionnait selon le modèle séparatif.
Aujourd’hui, l’école doit mettre en place des conditions d’apprentissage qui assurent
à chaque élève les moyens de formation correspondant à ses besoins. Ainsi, il n’est
pas rare d’avoir dans une classe des élèves très en avance, d’autres rencontrant
des diﬃcultés particulières dans une ou plusieurs disciplines, voire accumulant
plusieurs années de retard par rapport au programme, des enfants allophones,
des élèves qui ont besoin de calme pour travailler pendant que d’autres peinent
à rester en place. Tous les enfants de la classe doivent bénéﬁcier d’une qualité
d’écoute et d’attention ainsi que d’un suivi adapté, voire individualisé. L’école met
en place le modèle inclusif.
Les moyens d’enseignement changent régulièrement, voire souvent selon les
disciplines, obligeant les enseignants à se former fréquemment. Ces moyens
favorisent l’acquisition de connaissances et encouragent aussi le développement
des compétences de l’élève. Alors que l’évaluation des apprentissages de l’élève
est facile dans un contrôle de vocabulaire ou une épreuve de calcul, celle de sa
progression au niveau de ses compétences est beaucoup plus subtile. Elle se base
sur l’observation ou le recueil de traces dans les travaux de l’élève et nécessite une
attention importante de l’enseignant.
Collaboration, coopération, co-construction, développement des interactions
sociales sont des notions qui se développent par le travail en groupe ou en atelier.
L’élève se déplace vers le savoir ou acquiert des connaissances au travers de l’expérimentation autant que par la transmission du savoir par l’enseignant.
Dans la classe à deux degrés, l’enseignant va par exemple donner un cours de
mathématiques aux élèves de 6e année pendant que ceux de 5e avancent individuellement dans leur travail en français. L’utilisation de matériel de projection devient
indispensable dès le cycle 2. Mais comment rester concentré lorsque l’œil est attiré
sur l’écran par la matière qui s’adresse à l’autre partie de la classe?
Pour l’apprentissage des langues étrangères, il faut souvent faire appel à un deuxième
enseignant et dédoubler la classe, parfois pour trois ou quatre élèves seulement.
Le modèle de la classe à deux degrés n’est pas impossible, mais il nécessite de
faire appel à beaucoup plus de ressources humaines ou de faire des compromis
au niveau de l’accompagnement des élèves. Il existe aussi des normes cantonales
concernant le nombre d’élèves par classes, le nombre de classes ou la quantité
d’heures d’appui qui doivent être respectées par souci d’égalité de traitement entre
les élèves et les cercles scolaires. Cela ne nous permet donc pas de faire comme
bon nous semble. Nous faisons toutefois une exception pour maintenir une classe
au collège du Pâquier. Aﬁn d’assurer une qualité équivalente du suivi des élèves
au reste du Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR), cette classe, qui accueillera 14
élèves des années 1 à 6, bénéﬁciera de deux enseignantes à plein temps.
Le site internet du CSVR regorge d’informations et de photographies qui illustrent
bien le travail réalisé au sein de l’école.

Tri des déchets
Activités bruyantes
Le printemps est de retour; le moment est venu de
s’occuper des jardins et des alentours d’immeubles
ou de maisons.
Par respect du voisinage, les travaux bruyants sont
interdits les dimanches et jours fériés ainsi que du
lundi au samedi de 20h00 à 07h00. Ces dispositions ﬁgurent en détail dans le règlement de police
consultable sur le site internet communal.

La majorité de la population trie correctement ses déchets et utilise les containers
adéquats aux écopoints et aux déchèteries. Un grand merci à elle.
Néanmoins, il arrive fréquemment que certaines bennes soient déclassées
par notre prestataire, car elles contiennent trop d’impuretés (par exemple du
carton mélangé avec du verre). Le tri des déchets se fait manuellement et, au
lieu de recevoir de l’argent, la Commune doit en verser. Les coûts de la gestion
des déchets devant être autoﬁnancés, tout ce que la Commune doit payer en
plus se répercute sur la taxe déchets facturée aux citoyens.
Le personnel communal est disponible aux déchèteries pour renseigner en
cas de doute.

1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du
17 décembre 2018
3. Communications du président
4. Nomination d’un membre à la Commission des
agrégations et naturalisations en remplacement
de Claudine Geiser, démissionnaire
5. Nomination de deux membres à la Commission
du développement territorial et durable en
remplacement de Marie Jacot et Pierre-Alain
Bueche, démissionnaires
6. Nomination de deux membres à la Commission
des aménagements urbains en remplacement
de Pierre-Alain Bueche et Daniel Geiser,
démissionnaires
7. Nomination d’un membre à la Commission de
salubrité publique en remplacement de Michel
Etienne, démissionnaire
8. Instauration d’une Commission sports-loisirsculture du Conseil général
9. Nomination de sept membres à la Commission
sports-loisirs-culture
10. Demande de deux crédits-cadres de
CHF 1’250’000 pour l’eau potable et de
CHF 500’000 pour l’assainissement en 2019
11. Augmentation de la dotation en personnel
socio-éducatif et de gestion de l’espace repas à
La Fontenelle
12. Recevabilité de l’initiative communale «Pour
le maintien du Bibliobus dans la Commune
de Val-de-Ruz»
13. Organisation de la protection civile Val-de-Ruz
14. Motions et propositions
15. Résolutions, interpellations et questions
16. Communications du Conseil communal

Reprise des travaux
Les travaux de réfection de la Grand’Rue à Chézard-Saint-Martin vont reprendre le mois prochain
et dureront tant que les conditions météorologiques
le permettent.
Du 1er avril au 31 mai 2019, concernant les carrefours d’entrées côté Cernier et Fontaines ainsi que
le tronçon devant le restaurant de La Croix-d’Or
(étape 1), la route sera complètement fermée à la
circulation, excepté pour les transports publics, les
véhicules prioritaires, les convois exceptionnels et
les riverains habitant dans l’emprise du chantier.
L’accès des riverains à la Grand’Rue de même que
l’accès aux commerces et restaurants du village
seront en principe garantis en tout temps. Les
véhicules transitant entre Cernier et Dombresson
ne doivent pas emprunter les rues transversales
du village.
Tous les usagers sont invités à se conformer à la
signalisation mise en place. Un passage sécurisé
sera maintenu pour les piétons durant toutes les
étapes des travaux. Des contrôles de police et de
vitesse seront eﬀectués pour garantir la sécurité
des enfants et des piétons.
Les plans présentés lors de la séance d’information
du 13 mars dernier sont aﬃchés dans la vitrine
située à La Rebatte. Pour davantage d’informations,
l’administration des travaux publics renseigne au
032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.
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Touches florales vaudruziennes aux Ecolades

Agenda du Val-de-Ruz
APSSA

Le traditionnel nettoyage du Seyon et
de ses affluents reprend ses quartiers
de printemps. Les personnes intéressées
à venir délester ruisseaux et rivières
de leurs déchets ont rendez-vous le 6
avril à 9h sur le parking de la piscine
d’Engollon. Le labeur s’achèvera par
un apéritif à l’abri forestier du Bois
d’Yé offert par l’Association pour la
sauvegarde du Seyon et de ses affluents.
www.apssa.ch.

Une touche vaudruzienne aux Ecolades. La
6e édition du Festival des écoles romandes
et tessinoises prend ses quartiers du 5 au
7 avril au Locle et à La Chaux-de-Fonds.
Durant trois jours, les deux villes du Haut
accueilleront 1000 étudiants, dont des
Français, des Canadiens, des Irlandais et
des Vaudruziens, pour une quarantaine

Château et musée

Dans le cadre de la semaine d’actions
contre le racisme, le Château de Valangin
accueille le 27 mars la troupe du «Jardin
qui rêve» et son spectacle musical
«Lombric Circus: le racisme vu d’en-bas».
En marge, les enfants pourront façonner
de l’argile et observer un lombricompost.
La journée démarre à 14h30. Entrée,
5 francs pour tous. Goûter entre le spectacle et les animations.

Cinéma

Le Cinoche propose une version cinéconcert de «Nosferatu», le 7 avril à 17h à
la salle de spectacles de Fontainemelon.
Sept musiciens interpréteront durant la
projection du film de Friedrich Wilhelm
Murnau la musique composée par Jeremy Rossier. Deux autres projections sont
programmées le 4 mai à 20h et le 5 mai
à 17h à Neuchâtel, à l’auditorium I du
Conservatoire. Age légal 12 ans, accompagné 10 ans. Prix des places: 20 francs,
réductions 15 francs. Réservations au 078
846 15 28.

Connaissance du monde

«Transsibérien II - Moscou-Baïkal-Mongolie-Pékin», c’est le voyage auquel vous
invite Connaissance du monde, le 3 avril
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 par saison) à réserver auprès
de l’administration sports-loisirs-culture
au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@
ne.ch.

Suite en page 5

En collaboration avec le Centre de formation professionnelle nature et environnement de Lulier, les apprenties de l’Ecole
des métiers de la terre et de la nature de
Cernier réaliseront une création collective

d’œuvres végétales. Elles seront à admirer du 5 au 7 avril dans le hall d’entrée
du théâtre de l’Heure bleue à La Chauxde-Fonds et les 6 et 7 avril à la Maison du
Peuple, dans la même ville. Le programme
complet de ces Ecolades est à découvrir sur
www.ecolades.ch. /cwi

Zéro déchet: Val-de-Ruz emballé
Le zéro déchet déferle sur le Val-de-Ruz
et oblige les organisateurs du défi zéro
déchet (notre édition du 17 janvier) à revoir
leur programme. Alors qu’ils attendaient
une cinquantaine de personnes lors de la
première séance fin janvier, ils en ont vu
arriver plus de 200. La deuxième réunion,
le 27 mars (à la salle de La Corbière à
Savagnier à 18h30) devrait drainer de
nouveaux participants.

Bibliobus

Afin d’accompagner l’initiative pour le
maintien du Bibliobus dans la commune,
l’association PRO BIBLIOBUS VAL-DERUZ sera créée le 28 mars, à 19h00, à
La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin.
Toute personne intéressée est la bienvenue.

de prestations artistiques à savourer sans
bourse délier.

Le but du défi est d’accompagner durant
une année des familles prêtes à s’engager
sur la voie du zéro déchet.
Face à l’engouement constaté, ZeroWaste
Switzerland et ses partenaires ont décidé
de modifier leur plan. A l’issue du délai
d’inscription, un maximum de 40 familles
sera tiré au sort pour prendre part au défi.
Les autres se verront proposer une solution alternative avec notamment la possibi-

lité de participer aux ateliers et aux événements mis sur pied par les organisateurs,
le tout sur inscription et dans la limite des
places disponibles.
Les personnes intéressées à faire partie des
40 familles retenues peuvent s’annoncer à
l’issue de la séance du 27 mars à Savagnier.
Ceux que le tirage au sort aura désignés
seront avertis par courriel jusqu’au 5 avril.
/cwi

Plus de 1250 Vaudruziens s’opposent aux élèves voyageurs
Plus de 1250 signatures ont été déposées
à la Chancellerie communale début
mars. Les paraphes accompagnent une
motion populaire demandant le gel de
la réorganisation de l’école acceptée
par le Conseil général de Val-de-Ruz en
septembre dernier.
Selon cette réforme, 250 enfants seraient
scolarisés dès la rentrée 2019-2020 dans
un autre village que celui où ils résident.
La conseillère communale chargée de
l’instruction évoque deux raisons: les
classes à deux degrés où l’enseignement
devient toujours plus compliqué et les
effectifs très variables d’une année à
l’autre. «Nous avons tenté ces dernières
années de trouver des solutions sans
déplacer d’élèves du cycle 1, mais avec
des classes qui atteignaient parfois 28 à
29 élèves, avec de l’appui pour avoir la
meilleure qualité d’enseignement possible.
Mais ça n’est pas la même chose que si la
classe a 18 ou 19 enfants», explique AnneChristine Pellissier.

Mécontents des choix communaux, une
poignée de parents a décidé de lancer
une motion populaire. Grâce notamment
aux réseaux sociaux, tout est allé très vite.
En moins de 15 jours, les feuilles étaient
remplies et remises aux autorités.

le cas échéant, d’organiser une nouvelle
réunion avec ceux qui le souhaitent.
Le législatif se penchera sur la question
lors de sa séance du 25 mars. /cwi

Les parents craignent pour le maintien
de la vie et de l‘esprit des villages, pour la
sécurité des enfants et pour les coûts qui
en résulteront pour les familles.
Dans son projet, l’exécutif n’a pas oublié
le transport des élèves, mais ce volet n’est
pas encore assez abouti pour être dévoilé
aujourd’hui. En principe, les enfants
du cycle 1, âgés de 4 à 7 ans, devraient
bénéficier d’un transport organisé par les
autorités. Les plus grands, eux, devront
utiliser les transports publics. S’il n’y en
a pas, la commune mettra en place des
navettes scolaires.
La commune, qui a reçu des courriers
de parents, répondra à chacun d’eux
individuellement. Elle prévoit également,

Mécontents de la réforme scolaire votée
par le Conseil général, une poignée de
parents de Val-de-Ruz a lancé une motion
populaire. Le texte et ses signatures ont été
remis aux autorités communales.

Savoir-faire séculaires révélés au public
Les curieux qui profiteront des Journées
européennes des métiers d’art pourront
faire halte dans plusieurs ateliers au Valde-Ruz: à Montmollin chez la chapelièremodiste Eliane Schneider et le céramiste
François Schneider; à Boudevilliers
chez le coutelier Claude Holweger; à
Fontainemelon chez le verrier d’art
Dominique Brandt; à Cernier chez le
guillocheur Yann von Kaenel et chez les
artisans de la forge du Pâquier.

entre le 5 et le 7 avril. La manifestation
vise notamment à mettre en lumière des
métiers parfois méconnus, à valoriser des
savoir-faire parfois séculaires et, pourquoi
pas, à susciter des vocations.

Au total, 30 artisans et deux écoles (l’Ecole
d’art appliqué de La Chaux-de-Fonds
et le secteur Conservation-Restauration
de la Haute-Ecole Arc) accueilleront
le public dans le canton de Neuchâtel,

Dans le canton de Neuchâtel qui vit
cette année sa 3e édition, les visites sont
gratuites, mais les inscriptions obligatoires
à l’adresse www.metiersdart.ch. /cwi

Ces Journées européennes des métiers
d’art ont vu le jour en France en 2002.
Aujourd’hui, 16 pays y prennent part. L’an
dernier, les 10’000 événements organisés
en Europe ont attiré 1’300’000 visiteurs.

www.valderuzinfo.ch
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Burgerstein

@LeNewGriffon

Architecture

Les compléments alimentaires
Burgerstein fournissent au corps
la quantité optimale de vitamines,
sels minéraux et oligoéléments.

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

www.etik.ch

P.ex. Burgerstein CELA multivitamines-minéraux comprimés 100 pièces,

Route de la Taille 7
2053 Cernier

etik@bluewin.ch

032/853.55.44

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

Rejoignez-nous sur Facebook

Il s’agit d’une borne du réseau
«evpass».Le modèle, une borne
Terra 53, station de recharge
rapide de 50 kW, compatible
avec les standards CCS (C),
CHAdeMO (J) et Fast AC (G) de
manière à répondre aux différents besoins
des clients. En 15 minutes, vous chargez
jusqu'à 80% de la batterie.

Et bien plus encore!!!

La nouvelle direction du
Pit-Stop vous annonce
que nous devenons
aussi un site de recharge
de véhicules électriques.

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

Chemin de Biolet 2 - 2043 Boudevilliers

depuis 1917

20%
de rabais

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

Pour votre
santé.

ESPACE
optique

Fontaines

DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!

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

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

CHF 31.90 au lieu de CHF 39.90

Daniel Matthey

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

Pharmacies Coop Vitality

Vélos Merida

– La Chaux-de-Fonds
– Neuchâtel
– Fontainemelon

Scooters-Vélomoteurs
Vélos électriques - Fraises à neige
Pneus à prix concurrentiel
Action spéciale sur tout le stock

A votre servi

s 2004
pui
de

coopvitality.ch

ce

Aussi disponible
en ligne:
www.coopvitality.ch

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé
DES SUPERPOINTS
POUR DE SUPER AVANTAGES.
www.supercard.ch

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

Offres valables du 11.3. au 30.3.2019,
dans la limite des stocks disponibles.
Non cumulable avec d‘autres rabais.

Près de chez vous.
Votre spécialiste
2017 Boudry
info@vauthier.ch
www.vauthier.ch
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Figaro divorce à la Grange aux concerts

Concerts

On l’avait laissé marié à Suzanne à la fin de
la pièce de Beaumarchais, on le retrouve
aidant son maître, le conte Almaviva, à
fuir la révolution sous la plume d’Ödön
von Horváth. La troupe Espace Val-de-Ruz
Théâtre présente «Figaro divorce». Et le
bougre, c’est ce qu’il va faire: cocu, il laisse
partir sa femme.

Le Chœur mixte La Sarabande de
Coffrane et l’Aurore de Boudry chantent
les années yéyé, sous la direction de Rémi
Ortega et Julie Cavalli, le 23 mars à 19h
à la halle de Coffrane, le 5 avril à 20h et
le 6 avril à 20h30 à la salle de spectacles
de Boudry.
«Mars: les envahisseurs». La Société de
Musique Fontainemelon - Les Geneveyssur-Coffrane vous invite à un nouveau
spectacle musical conçu par Jeremy
Rossier et qui mêlera science-fiction,
épopée spatiale et humour! Rendez-vous
à la salle de spectacles de Fontainemelon
les 23 mars à 20h et 24 mars à 17h. Entrée
libre, collecte.
La fanfare l’Ouvrière de Chézard-SaintMartin propose de revisiter les grands
moments de l’histoire de la musique, sur
un ton humoristique et décalé, à l’occasion de son concert annuel, le 31 mars à
17h à la salle de La Rebatte.
Le temple de Dombresson accueille Rudolf Meyer pour un concert d’orgue, le 7
avril à 17h. Entrée libre, collecte.
Le Yodleur club Echo du Val-de-Ruz organise son concert annuel le 6 avril dès
20h à la salle de spectacles de Dombresson. Au programme: Yodleur club Echo
du Val-de-Ruz, Jodlerklub Grosshöchtetten et Örgeli-Frunde Ritzgrat, Frutigen.
Restauration chaude et froide dès 19h,
bar dès 23h.
Deux orchestres de jeunes dirigés
par Louis Pantillon se produisent à la
collégiale de Valangin, le 24 mars à 17h:
Les Croque-notes et La Stravaganza.
Répertoire traditionnel et divertissant.
Entrée libre, collecte en faveur des
musiciens.

Défi zéro déchet

Une deuxième séance consacrée au
public à propos du Défi zéro déchet est
organisée le 27 mars à 18h30 à la salle de
la Corbière à Savagnier.

Forêt

Dans le cadre de la Journée internationale
de la forêt, les professionnels du
Service forestier du Val-de-Ruz et le
Parc Chasseral proposent une balade
interactive en forme de voyage dans le
monde des forestiers, le 23 mars à 14h20,
au départ de la gare des Hauts-Geneveys.
Inscriptions obligatoires au 077 433 02 51
ou gloria.locatelli@ne.ch.
En marge de son assemblée générale,
la Société neuchâteloise des forestiers
propose une conférence publique
d’Ernst Zürcher, auteur du livre «Les
Arbres, entre visible et invisible», sur le
thème «L’arbre et la forêt – nos meilleurs
alliés face au dérèglement climatique», le
11 avril à 19h30 à la salle de la Rebatte à
Chézard-Saint-Martin. Entrée libre.

Suite en page 7

Si Beaumarchais avait situé son intrigue
juste avant la Révolution française, von
Horváth fait revenir les principaux
personnages après l’émergence du
national-socialisme, en 1937. Bien que la
pièce ne parle pas du nazisme, mais de
l’abolition du système féodal, l’Allemagne
d’alors l’a censurée et son auteur a pris la
fuite pour finalement trouver refuge en
France.

Autre obstacle: le texte traduit de
l’allemand. «Parfois, on se demande si
l’on peut changer le texte pour l’amener
dans une forme qui corresponde mieux à
aujourd’hui». Une réflexion «valable pour
toutes les pièces de théâtre». La troupe s’est
permis quelques libertés, parfois pour des
raisons scénographiques, parfois pour
simplifier la tâche des comédiens. Et le
metteur en scène de souligner que von
Horváth lui-même s’est parfois permis
d’emprunter des extraits à Beaumarchais.
Après le succès - mitigé dira-t-on - de
«Tepek» de Henri Deblüe l’année dernière
Espace Val-de-Ruz Théâtre revient à la
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Grange aux concerts dès le 28 mars avec
cette comédie dramatique d’Ödön von
Horváth. «On va sans doute découvrir des
choses qui vont faire rire le public là où l’on ne
l’attendait pas forcément», prédit Raymond
Pouchon. /cwi
Représentations:
Les 28 mars et 4 avril à 19h
Les 29 et 30 mars à 20h15
Les 5 et 6 avril à 20h15
Les 31 mars et 7 avril à 17h.
Réservation: figaro.divorce@outlook.com.
ou 079 718 60 57.
www.espacevalderuz.ch.

Les portraits que von Horváth brosse de
ses différents personnages font parfois
froid dans le dos, tant ils nous renvoient
à des modèles terriblement d’actualité.
Le metteur en scène Raymond Pouchon
mentionne «cette petite bourgeoisie pas très
reluisante, ces personnages qui vitupèrent
contre les réfugiés», etc.
Dans cette pièce, l’une des principales
difficultés est à aller chercher dans la
multiplicité des lieux qui se succèdent
assez rapidement, forêt, poste-frontière,
hôtel de luxe, bijouterie, salon de coiffure,
chambre meublée, bistrot, jardin, etc.
Il fallait «trouver un moyen pour que ce
soit compréhensible». Raymond Pouchon
et France Giovannoni, la scénographe,
ont chacun réfléchi à la meilleure façon
d’aborder les choses et sont tous les deux
arrivés à la même idée, celle de définir
dans l’espace scénique des endroits
différents pour chaque tableau.

La troupe d’Espace Val-de-Ruz Théâtre présente Figaro divorce, d’Ödön von Horváth
dès le 28 mars à la Grange aux concerts. (cwi)

Voyage dans le monde des forestiers
Le travail du forestier ne consiste pas
seulement à couper des arbres. Le visage
qu’offre la forêt est réfléchi, «il y a
quelqu’un derrière tout ce que l’on voit»,
résume l’ingénieure forestière du Val-deRuz, Gloria Locatelli.
A l’occasion de la Journée internationale
de la forêt, en collaboration avec le Parc
Chasseral, elle organise une sortie guidée
et interactive dans les bois et les pâturages
boisés autour des Hauts-Geneveys.

l’heure d’aborder la question de la faune,
elle laissera la parole aux spécialistes du
Parc Chasseral.
La promenade se conclura par un apéritif
au canapé forestier. L’inscription est
obligatoire auprès de Gloria Locatelli au
077 433 02 51 ou gloria.locatelli@ne.ch. Le

L’occasion de découvrir pourquoi les
professionnels laissent du bois mort sur le
sol, des souches hautes et abattent tel arbre
plutôt que tel autre.
Le 23 mars, le public ne fera pas que suivre
en écoutant, il pourra poser des questions
et participer à des animations interactives.
Si la balade dure trois heures, elle n’est
ni longue ni difficile et convient à tout le
monde, y compris aux familles avec des
enfants encore en poussette.
«On parlera des fonctions de la forêt, on
montrera des choses que les gens ne voient
pas forcément», explique Gloria Locatelli,
qui servira pour l’occasion de guide. A

Photo Parc Chasseral Julie Lovens.

rendez-vous est fixé le 23 mars à 14h20 à la
gare des Hauts-Geneveys.
D’autres «Voyages dans le monde des
forestiers» sont d’ores et déjà prévus dans
le cadre de la Fête de la Nature, le 25 mai.
/cwi
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Paroisse protestante
Cultes

du Val-de-Ruz
Et encore…

Di 24 mars, 10h00

Culte suivi d’un repas contact
Fontaines, Esther Berger

Di 31 mars, 10h00

Fenin, Alice Duport

Sa 6 avril, 18h

Chézard-Saint-Martin, prédicateurs laïcs

Di 7 avril, 10h00

Valangin, Catherine Borel

Di 14 avril, 10h00

Culte de fin de catéchisme
Dombresson, Sandra Depezay et Esther Berger

Aînés
Club des aînés Dombresson:
Ve 5 avril, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson
«La forêt, un milieu cinq étoiles», conférence-diaporama de Marc Burgat. Goûter.
Groupe des aînés Cernier:
Me 10 avril, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
Culte avec Sainte-Cène, goûter.

DEMOLITION TERRASSEMENTS
GENIE CIVIL

Repas contact du terroir vaudois
Di 24 mars, dès 11h30, à la salle polyvalente du collège de Boudevilliers.
Au menu: apéritif, papet vaudois, dessert.
Inscriptions: Nicole Hostettler, tél. 032 857 11 38 / 079 227 00 28.
Assemblée générale de paroisse
Ma 2 avril, 18h30, à la salle de paroisse de Fontaines, suivie d’un repas simple.
Documents à disposition sur le site www.eren-vdr.ch.
Soirée œcuménique vaudruzienne
Ve 5 avril à l’église catholique à Cernier.
18h: méditation préparée par le groupe de jeunes
18h30: soupe – repas simple et équitable
Puis jeu de rôle «Sur les pas de femmes engagées».

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

Contact

Jean-Daniel Rosselet président du Conseil paroissial Tél. 032 853 51 86
Sandra Depezay
pasteure
Tél. 032 853 81 38
email: sandra.depezay@eren.ch
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.

Tanner Fabrice
Tél. 079 337 21 35

www.ttt-terrassements.ch

Val-de-Ruz info I No 187 I 21 mars 2019

Agenda du Val-de-Ruz

Le Cinoche fait son ciné-concert avec Nosferatu

Métiers d’art

Sept
musiciens,
un
compositeur
vaudruzien et un film culte, c’est le cinéconcert proposé par Le Cinoche, le 7 avril
à la salle de spectacles de Fontainemelon.
Au programme, «Nosferatu» de Friedrich
Wilhelm Murnau. Une production muette,
en noir et blanc, qui raconte le voyage
de Hutter, un jeune clerc de notaire,
de Wisborg jusqu’en Transylvanie pour
conclure une vente immobilière avec le
comte Orlok, alias Nosferatu, un buveur
de sang.

Plusieurs Vaudruziens parmi la trentaine
d’artisans neuchâtelois qui ouvrent la
porte de leur atelier à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art, du 5
au 7 avril. Détails et inscriptions sur www.
metiersdart.ch.

Moulin de Bayerel

Journée autour du conte et du chocolat,
le 31 mars au moulin de Bayerel. Caroline
Cortès viendra raconter «Kesaco Cacao?»
Suivront des quatre-heures et un atelier
chocolat. www.moulin-de-bayerel.ch.

Savagnier

Animation 2065 propose la Fête du
bonhomme hiver, le 23 mars. Grimés
et déguisés, les participants au cortège
partiront de la place du Tilleul à 18h15
et grimperont jusqu’au stand de tir où le
bonhomme hiver sera brûlé. Sur place,
petite restauration.

Tennis

Le Tennis Club Val-de-Ruz organise
un repas de soutien le 30 mars dès 19h
à l’ancienne salle de gym de Cernier,
sur le thème «Le TC Val-de-Ruz fait
son Wimbledon». Inscriptions et
renseignements: souper@tcvr.ch.

Théâtre

Après le mariage, la séparation… La
troupe d’Espace Val-de-Ruz théâtre, mise
en scène par Raymond Pouchon propose
«Figaro divorce», de Ödön von Horváth
dès le 28 mars à la Grange aux concerts, à
Cernier. Représentations: le 28 mars et le
4 avril à 19h, les 29 et 30 mars ainsi que
les 5 et 6 avril à 20h15 et le 31 mars et le
7 avril à 17h. Réservations: 079 718 60 57
ou figaro.divorce@outlook.com.
La compagnie «La Cave Perdue»
présente «Les névroses sexuelles de nos
parents», de Lukas Bärfuss, mis en scène
par Denis Perrinjaquet, du 29 mars au
14 avril au vieux collège de Valangin.
Représentations les vendredis et samedis
à 20h, les dimanches à 17h. Réservations
au 079 718 94 29.

Les lotos, vide-greniers et autres
brocantes ne sont pas publiés dans
l’agenda de Val-de-Ruz Info. Pour de
telles manifestations, vous êtes priés
de vous référer à notre rubrique petites
annonces sous www.valderuzinfo.ch.

Annoncez vos manifestations
sur notre site internet ou en
envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 28 mars.

A la partition, Jeremy Rossier a fait plus
que dépoussiérer la musique qu’il avait
imaginée en 2014 sur le même thème
pour la fanfare l’Ouvrière de ChézardSaint-Martin. Le passage d’un ensemble
d’une trentaine de personnes à un
septuor a demandé un travail important
d’adaptation, une centaine d’heures,
le prix à payer pour «raconter la même
histoire avec d’autres moyens».
Pour son «Nosferatu bis», Jeremy Rossier
s’est entouré d’interprètes professionnels
ou semi-professionnels de la région:
Florence Flammer (flûte et piccolo),
Charlotte Schneider (flûte et flûte à bec),
Emile Sanglard (clarinette), Nicolas
Gurtner (saxophone, clarinette basse),
Timothée Huguenin (trompette), Jonas
Vernerey (trombone) et Cédric Liardet
(accordéon). Le jour J, le compositeur

empoignera sa baguette pour diriger
l’ensemble.
Pour Jeremy Rossier, entendre sa musique
jouée figure «parmi les choses les plus
gratifiantes au monde. C’est un sentiment
assez génial». Mais avant d’en arriver là, il
faut s’armer de patience. De la composition
assistée par ordinateur à l’interprétation
devant le public, en passant par le
déchiffrage de la partition, il y a de gros
changements.
Si l’informatique permet de gagner
beaucoup de temps, et d’écouter
instantanément ce que l’on vient d’écrire,
il ne faut pas s’y tromper, le PC ne fait pas
tout. «Le piège, c’est qu’on a l’impression
que ça va beaucoup ressembler au vrai
résultat, mais il ne faut pas oublier les
équilibres, le facteur humain».
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la Société de musique de Fontainemelon –
Les Geneveys-sur-Coffrane. Le spectacle
musical «Mars: les envahisseurs» est à
découvrir les 23 et 24 mars prochains.
«C’est une période assez faste, stimulante»,
se réjouit-il.
Après la salle de spectacles de
Fontainemelon, le ciné-concert Nosferatu
prendra le chemin du Littoral avec
deux
projections-interprétation
au
Conservatoire de Neuchâtel, les 4 et 5 mai.
/cwi

La saison dernière, le Cinoche avait
déjà proposé un ciné-concert, «Sherlok
Junior», de Buster Keaton, sur une
composition de Jeremy Rossier interprétée
par l’ensemble de cuivres La Persévérante
de Mont-la-Ville, à la Grange aux concerts,
à Cernier. La fréquentation avait été plutôt
décevante. Pas de quoi démoraliser le
Vaudruzien.
On en veut pour preuve qu’en plus de
«Nosferatu», Jeremy Rossier a composé une
partie de la musique du concert annuel de

L’affiche du ciné-concert «Nosferatu»
imaginée par Thierry Grünig.

Escape Fast: une heure pour sortir d’un garage désaffecté
En balade en bordure de forêt, vous vous
faites surprendre par un gros orage. Par
chance, vous trouvez un abri dans un
garage désaffecté qui semble abandonné.
À peine avez-vous franchi le seuil que la
porte se referme et refuse obstinément
de s’ouvrir. Vous voilà pris au piège.
Bienvenue chez Escape Fast, la première
escape room du Val-de-Ruz sortie tout
droit de l’imagination de Caroline Audois
et Alexandre Chassot. A 23 et à 25 ans, ces
deux jeunes de la région sont adeptes des
jeux d’évasion, des pièces fermées à clé
et remplies d’énigmes qu’il faut résoudre
pour pouvoir s’en échapper.
Après avoir testé une vingtaine de ces jeux
grandeur nature en Suisse et à l’étranger,
les deux jeunes ont décidé de créer leur
propre attraction à Cernier. La tête pleine
d’idées à concrétiser, ils se sont mis en
quête d’un local susceptible d’accueillir
leur rêve. C’est à Comble Emine qu’ils
ont trouvé leur bonheur: 150 m2 dans un
immeuble dédalesque, à l’image de ce
qu’ils ambitionnent d’y créer.
Le bail signé, restait à aménager les lieux.
«Le plus compliqué, ça a été de monter
les murs», constatent les deux compères
qui ont mis un soin particulier à créer
l’ambiance dans laquelle les joueurs seront
immergés. Et le résultat vaut le détour.
Pour financer leur projet Caroline Audois
et Alexandre Chassot ont cassé leur tirelire
et récupéré pas mal de matériel à droite à
gauche, le thème du garage désaffecté s’y
prêtant particulièrement bien. Famille
et amis sont également venus donner un

coup de main et tester le jeu d’évasion.
L’escape room ouvrira début avril.
Elle pourra accueillir, sur réservation
uniquement, deux à six joueurs dès 12 ans,
du mercredi au dimanche pour des parties
qui dureront une heure. Au-delà, «la
concentration faiblit», assure Alexandre.

Les deux responsables planchent déjà sur
un deuxième scénario qui devrait être prêt
d’ici deux à trois mois. Comme pour la
première pièce, ils lanceront sur Facebook
un concours. Les gagnants pourront tester
cette deuxième pièce en avant-première. /
cwi
www.escape-fast.ch
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Célébrités vaux-de-reuses Philippe Tripet, ingénieur
D’une famille originaire de ChézardSaint-Martin, Philippe Tripet est fils de
Fritz (1843-1907), professeur de botanique
à l’Académie, et petit-fils de David,
instituteur dans plusieurs villages du Valde-Ruz. On lui connaît deux frères, Paul
(1870-1949), pasteur, et Félix (1879-1970),
pharmacien à Neuchâtel. Son épouse est
une Rosselet. La majorité des membres
de la famille quitte le Val-de-Ruz avant le
retour d’un petit-fils de notre personnage,
Jean, médecin à Cernier.
Né à Neuchâtel le 2 avril 1873, Philippe
Tripet meurt à Corcelles le 7 août 1959.
Philippe suit le Collège latin, le gymnase
scientifique et l’Académie de Neuchâtel.
Il entre à l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich dont il ressort avec un diplôme
d’ingénieur mécanicien. Après un stage
chez Escher-Wyss, on lui propose la
direction de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel, poste qu’il occupe dès le
1er mars 1898. A cette date, une seule
ligne est ouverte, celle qui conduit à SaintBlaise. Au début le véhicule est tiré par
un cheval! Mais le réseau va rapidement
s’étoffer. Pourtant une voie allant du
port à la gare existe, de même que la

direction de Boudry, mais toutes deux
sont exploitées par la Compagnie du Jura
industriel, qui s’occupe essentiellement
du chemin de fer montant au Val-de-Ruz,
à La Chaux-de-Fonds et au Locle (ligne
entièrement ouverte au trafic dès 1860).
Sous la férule d’un Tripet actif et parfois
visionnaire, dès 1899, la toile se tisse, par
l’arrivée d’un tram à Serrières, un autre
à destination de Peseux et de Corcelles
(1902), un troisième qui relie la ville à La
Coudre (1910). Tombent dans l’escarcelle
de la compagnie, les directions Boudry/
Cortaillod (le Régional est électrifié en
1902); suit une voie de Vauseyon jusqu’à
Valangin.
Le funiculaire Ecluse-Plan construit en
1890 est repris par les TN. Mais l’une
des réalisations marquantes de Philippe
Tripet demeure le funiculaire La CoudreChaumont. La montagne était déjà
desservie par des diligences à huit places et
dont le trajet durait 2½ heures! Un comité
d’initiative avait obtenu une concession
en 1905 pour monter par câble de la gare
à Chaumont. Le projet est revu, le tram
amenant les touristes à La Coudre, on
peut imaginer de partir de là. Dès lors se
crée une société au capital de Fr. 450’000

dont 47% sont souscrits par les pouvoirs
publics, le reste est acheté par le privé.
L’inauguration du funiculaire eut lieu le 15
septembre 1910. Tripet en donne les détails
techniques dans le Véritable Messager boiteux
de Neuchâtel de 1912.
Outre les activités administratives et
techniques (il est entre autres appelé à
collaborer à la réalisation du chemin de
fer régional du Val-de-Ruz entre Villiers et
Les Hauts-Geneveys), le directeur a présidé
des sociétés suisses dans le domaine du
transport et la section neuchâteloise des
ingénieurs et architectes, etc.
Il prend sa retraite le 30 juin 1938, après
quarante ans d’activités. Un exemple de
fidélité et de compétence.
		
© Maurice Evard

Notre courtière en publicité est à
votre disposition pour vous conseiller.
Nadège Ribaux - Tél. 077 523 25 79
publicite@valderuzinfo.ch - www.valderuzinfo.ch

Couverture
Construction en bois
Menuiserie - Charpente - Isolation
S.Chuard

SIGRIST

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2

2206 Geneveys s/Coffrane

SA

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

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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Petites annonces
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.
Cabinet Salomon. Occultisme de l’amour,
retour de l’être aimé. Célèbre médium à
votre écoute. Résultats efficaces et garantis sous 72h. Discrétion assurée, déplacement possible. Tél. 077 948 87 14.
Prévention des chutes. Ce cours,
dispensé par un physiothérapeute,
permet d’entretenir la force, l’équilibre,
la mobilité, d’augmenter le bien-être et
la confiance en soi. Renseignements et
inscriptions: Ligue neuchâteloise contre
le rhumatisme, tél. 032 913 22 77, www.
ligues-rhumatisme.ch/ne.
A louer, Cernier, site Evologia,
appartement avec cachet de 4½ pièces
en duplex, env. 110m², 4 chambres, 2
salles d’eau, machine à laver le linge,
cuisine agencée ouverte et habitable.
CHF 1’500.00 charges comprises. Libre
de suite. Tél: 032 889 36 00.
EDUCATION CANINE TOUS NIVEAUX - CLASSE CHIOTS - TERRAIN CLOTURE - MONITRICES DIPLOMEES - www.noir-et-blanc.ch.

Résultats sportifs
Basketball 1ère ligue
Le 9 mars:
Le 12 mars:
Le 16 mars:

Tristan Guenat

85 - 71
88 - 85
62 - 72

Le VBC Val-de-Ruz a remporté ses deux matches de demi-finales des play-off contre le
VBC Münsingen: 3 - 2 le 3 mars et 3 - 1 le 9 mars.
En finale, les Vaudruziennes affrontent Volley Muri Bern. La première rencontre, le 16
mars a tourné à l’avantage du VBC Val-de-Ruz (3 - 1).
Le second match se dispute le 23 avril à 14h, à la salle des Mûriers à Colombier.

Ski alpin

Les deux dernières manches de la Coupe Didier Cuche, le 11 mars se sont déroulées
dans des conditions difficiles, pour les organisateurs et les participants. Les premiers
ont travaillé d’arrache-pied dans la station des Bugnenets-Savagnières pour offrir aux
sportifs en herbe les meilleures conditions possibles. Les seconds ont bravé le vent et
la pluie pour prendre part à la compétition. Au classement général, plusieurs skieurs
vaudruziens ont su tirer leur épingle du jeu.
Filles M8:
Filles M10:
Filles M11:
Filles M14:
Filles M16:
Garçons M8:

Garçons M9:

Garçons M14:
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Val-de-Ruz Basket - Bernex Basket:
Val-de-Ruz Basket - Sarine Basket:
Sion Basket - Val-de-Ruz Basket:

Volleyball 1ère ligue

Garçons M11:
Garçons M12:

Menuiserie et Charpente
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Garçons M16:

1ère
10e
16e
2e
4e
2e
2e
2e
3e
5e
1er
7e
16e
17e
2e
3e
5e
7e
9e
11e
1er
2e
6e
3e
6e
1er
2e

Maë Robert
Alice Ducommun
Zélie Robert
Maria Starica
Romane Zürcher
Héloïse Guye
Auriane Sautebin
Marion Herzog
Lorane Cuche
Elwenn Clark
Samuel Zürcher
Juliann Ducommun
Aurèle Guye
Gabriel Starica
Arnault Sautebin
Tom Ducommun
Emilio Soprana
Sébastien Angeleski
Alex Angeleski
Nilann Martignier
Eliott Ducommun
Arnaud Botteron
Raphaël Billieux
Clément Simon-Vermot
Luc Bourquin
Loïc Müller
Achille Simon-Vermot

Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chézard-Saint-Martin
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Les Geneveys-sur-Coffrane
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson
Chasseral-Dombresson

Les 125 meilleurs de la relève suisse de ski alpin avaient rendez-vous à Wengen le weekend des 2 et 3 mars pour les Championnats suisses M16. Elea Weibel du SC Chasseral
Dombresson a pris le 41e rang. Chez les garçons, Owen Fischer a terminé à la 49e place.
Les plus jeunes du Giron jurassien, dont plusieurs skieurs du SC Chasseral-Dombresson
étaient attendus aux Crosets et à Gryon pour des compétitions régionales de slalom
géant.
Dans la station valaisanne, Isaline Lachat a par deux fois échoué au pied du podium. Le
lendemain, dans le canton de Vaud, elle s’est en revanche offert une médaille d’argent.
Elisa Müller a terminé 3e.
Le 23 février, la jeune garde du Centre régional de performance ski alpin avait rendezvous à La Berra pour un slalom géant. Sur la piste fribourgeoise plusieurs sportifs du SC
Chasseral-Dombresson ont tiré leur épingle du jeu: Kaï Odot a pris la 2e place en M12.
En M14, Quentin Cuche s’est classé 3e. Chez les filles, en M14, Justine Herzog s’est parée
de bronze.

Escrime

Plusieurs escrimeurs du Val-de-Ruz ont pris part à Berne à une compétition à l’épée, les
2 et 3 mars. Vanie Gogniat a décroché l’argent en M17 et le bronze en M14.

Judo

Plusieurs judokas du Val-de-Ruz ont pris part au Tournoi de Maîche, le 3 mars. On
notera la 2e place de Dario Castorina en catégorie Minimes. La médaille d’or de Timéo
Morel chez les Benjamins et celle d’Alessio Castorina chez les Poussins.

Scrabble

Une victoire et une promotion pour le
Club de scrabble de La Croisée Val-deRuz. A l’occasion des Interclubs suisses à
Agaune, Lisette Bettex, Jaqueline Péclard,
Diane-France Burri et Nicole Epple ont
terminé en tête des équipes dames. Par
ailleurs, le club sera promu en ligue B
l’année prochaine.

Ski alpinisme

Deux Vaudruziennes étaient en lice aux
Championnats du monde de ski alpinisme
à Villars du 9 au 16 mars. Dans le sprint,
qui a fait office d’épreuve inaugurale,
Marianne Fatton s’est classée au 6e rang et
Florence Buchs au 27e.
Marianne Fatton a également pris le 10e
rang de la course individuelle et Florence
Buchs le 26e de la Verticale.
Dans la course par équipe, Marianne Fatton, associée à Jennifer Fiechter, a pris la
3e place.
C’est encore le bronze qu’a décroché la
Vaudruzienne dans le relais, course qu’elle
a disputée aux côtés de Jennifer Fiechter et
Déborah Chiarello.

Tir

Stéphane Baumann du Val-de-Ruz est le
champion cantonal de tir à la carabine à
10m. Il devance Martin Rosenfeld de Boudry. Jean-Marc Rey de Montmollin complète le podium.
Chez les Juniors, Sonja Bibler du Val-deRuz remporte le titre. Antoine Pellissier du
Val-de-Ruz termine troisième.
En catégorie Jeunesse, les tireurs de Montmollin font le doublé. Daria Pochon devance Sacha Chenikov.

Ski nordique

Les athlètes du centre régional de
performance ski nordique du Giron
jurassien se sont frottés à la crème
européenne du ski de fond à l’occasion des
OPA Games et de la Coupe continentale,
les 2 et 3 mars au Brassus.
Ilan Pittier a obtenu des résultats
probants, avec notamment un 4e rang
lors de l’épreuve de 7,5 kilomètres en
style libre des moins de 16 ans. Il a signé
le deuxième temps des athlètes suisses de
cette discipline.

Tchoukball LNA

Prochain match à domicile pour Val-deRuz Flyers
Le 22 mars à 20h45 face à La Chaux-deFonds Beehives

Football 2e ligue

L’heure de la reprise a sonné en football,
pour autant que la météo soit d’accord.
Prochains matches à domicile pour le FC
Coffrane
Le 23 mars à 18h30 face à Neuchâtel
Xamax FCS II
Le 28 mars à 20h face à ASI Audax Friul
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Résultats sportifs
Football 2e ligue inter féminine

Prochaines rencontres à domicile pour le FC Val-de-Ruz I
Le 24 mars à 13h face au FC Deportivo
Le 7 avril à 15h face au FC Couvet

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz
Le 31 mars à 15h face au FC Etoile-Sporting

Groupe 2:
Le FC Val-de-Ruz II reprend la compétition à l’extérieur, le 23 mars à 17h30 sur le terrain
du FC Lignières.

Les filles du FC Val-de-Ruz reprennent la saison à l’extérieur, sur le terrain du FCFF à
Villars-sur-Glâne, le 23 mars à 20h.

Football 3e ligue

Groupe 1:
Prochaines rencontres à domicile pour le FC Coffrane
Le 24 mars à 10h30 face au FC Bevaix
Le 7 avril à 15h30 face FC Colombier

Prochains matches à domicile pour le FC Val-de-Ruz II
Le 30 mars à 17h30 face au FC Peseux Comète
Le 13 avril à 17h30 face au FC La Chaux-de-Fonds II

Neuchâtel Ouest, les travaux continuent
Les travaux en vue de la fusion des
communes de Valangin, Neuchâtel,
Corcelles-Cormondrèche et Peseux se
poursuivent, malgré le recours déposé
à la suite de la votation du 25 novembre
2018 au cours de laquelle une majorité
de plus de 54,5% de Subiéreux a accepté

de rejoindre la commune fusionnée de
Neuchâtel Ouest.
Les membres des quatre exécutifs
concernés se sont réunis le 7 mars pour
échafauder la construction de la future
collectivité publique. Ils ont convenu de

mettre sur pied un comité de pilotage et
de lancer un appel d’offres pour bénéficier
des services d’un mandataire externe,
neutre et indépendant chargé de proposer
un modèle d’organisation pour la future
commune.

De manière unanime, les élus ont réaffirmé
leur volonté d’utiliser comme base de
travail la convention de fusion de 2015 qui
comporte la mise sur pied d’assemblées
citoyennes et la garantie de l’emploi pour
les collaborateurs. /cwi-comm

Une Vaudruzienne à Bali pour la bonne cause
Elle n’aimait pas la course à pied, jusqu’à
ce qu’elle découvre le trail en montagne.
C’était il y a quatre ans. Depuis, elle avale
les descentes, les montées, découvre des
régions, des chemins, passe d’un sommet
à une autre montagne puis redescend et
visite une forêt. La route, très peu pour
elle. Elle la trouve trop répétitive, trop
monotone.
Et pourtant, c’est bien sur une route qu’on
va la retrouver dans quelques semaines à
12’000 km de son Val-de-Ruz natal. Elle,
c’est Ariane Wilhem. Ce petit bout de
femme débordante d’énergie sera le 25
mai sur la ligne de départ du Bali Hope
Ultra Marathon. «Je n’ai pas tout de suite
réalisé que c’était sur route», explique-telle, avant de prendre le contrepied : «Ça
donne un défi supplémentaire».
Autres défis, la distance : 84 km et 1400
mètres de dénivelé, de nuit, entre le nord
et le sud de Bali. Jamais Ariane Wilhem
n’a parcouru une telle distance à la force
du mollet. Mais pas de quoi faire renoncer
la sportive qui aime dépasser ses propres

limites: «Je me réjouis de voir comment réagiront mon corps et mon mental».
Une petite crainte, tout de même, les
singes et les chiens errants qui pourraient
se présenter le long du parcours. Mais là
encore, la jeune femme a une solution
toute trouvée: l’équipe de tournage de
Mötini production qui la suit dans son
quotidien depuis plusieurs semaines et
qui sera présente en Indonésie le jour J
pour immortaliser ses exploits. Le film
documentaire «Courir sans fin», réalisé
par Nicolas Wilhem, le frère de la coureuse, devrait être terminé pour la fin de
l’année.
Ariane Wilhem ne va pas en Asie du SudEst que pour transpirer et se dépasser. Le
Bali Hope Ultra Marathon est une course
caritative. Chacun des 25 participants s’est
engagé à récolter des fonds, l’équivalent
d’environ 5000 francs suisses, pour une
association qui œuvre à la scolarisation
des enfants défavorisés de Bali. Pour la
Vaudruzienne, la somme requise est déjà
récoltée, et même dépassée. «Comme j’ai

www.balichildrenfoundation.org

beaucoup de peine à demander de
l’argent aux gens, j’ai essayé d’organiser pas mal d’activités, pour
offrir quelque chose en échange»,
explique-t-elle. Repas de soutien,
activités sportives, autant de rencontres et de moments d’échange
qu’Ariane Wilhem a particulièrement appréciés.
Aujourd’hui, la jeune sportive ne
doit plus se soucier que de son entraînement. Depuis cet hiver, elle
a un peu délaissé les crêtes de la
région pour aller à la découverte
des routes.
Ariane Wilhem sera à Bali dès
le 20 mai, pour participer à différentes activités que soutient
l’association pour laquelle elle va
mouiller son maillot: visiter des
écoles, rencontrer les enfants et
la population, avant de s’élancer
dans la course. /cwi
www.bali-hope.com/bali-hopeultra-2019
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032 853 21 72
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marti

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

