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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 30 mars au 5 avril 2019
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Du 6 au 12 avril 2019
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 13 au 19 avril 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09 (Vendredi Saint)
Une visite étonnante au Val-de-Ruz. Une colonie de cigognes a fait halte mi-mars durant près de deux heures à La Rincieure, en
dessous de Chézard-Saint-Martin. Ralph Schafflützel en a profité pour les observer (il en a compté 34), les prendre en photo et nous
faire parvenir quelques-uns de ses clichés. Qu’il en soit ici remercié.

Taux hypothécaire du jour*
5 ans 0,69%
10 ans 1,07%
Renouvellement possible 18 mois à l’avance.

078 799 57 67

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

*Taux du 27 mars
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Médecin de garde 0848 134 134

S.à r.l.

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers

Fontainemelon •
Av. Robert 24

toutes marques
Dépannage 24h/24

Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

Appartements
villas, bureaux

Case postale 22
2053 Cernier

www.val-de-ruz info

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.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

Val-de-Ruz

Officiel

www.val-de-ruz.ch

Editorial

Indemnisation des terrains déclassés

«Comment vous faites?»

Sortir à Val-de-Ruz

Le Grand Conseil a procédé, lors de sa session de mars, à la révision de la loi
cantonale sur l’aménagement du territoire.

La prochaine soirée organisée par le Cercle scolaire
de Val-de-Ruz (CSVR) se déroulera le 8 avril 2019
à 20h00 sur le thème suivant: «La place des écrans
connectés au sein des familles: comprendre pour
mieux s’entendre».

Que faire cette ﬁn de semaine à
Val-de-Ruz? Le calendrier des
événements sur le site internet
communal vous renseigne. Il
est ouvert à toutes les sociétés
locales, aux organisateurs de
manifestations sportives, culturelles ou de loisirs comme des conférences,
sorties ou trocs ayant lieu sur le territoire vaudruzien. L’inscription y est gratuite et obligatoire
pour tous les événements subventionnés par la
Commune.
Malgré sa petite taille, l’unité administrative
sports-loisirs-culture contribue, avec l’aide des
autres entités communales, à l’organisation de
nombreuses prestations destinées à la population. Parmi celles-ci, on compte «Connaissance
du monde» dont la saison 2018-2019 vient de
se terminer. En avril, mai et octobre, les foires
communales de Coﬀrane et de Dombresson
accueilleront commerçants et visiteurs. Pour
rester en forme, les entraînements d’été d’Airﬁt
et les nombreuses activités de «La Suisse bouge»
reprendront en mai. C’est également en mai que
la piscine d’Engollon ouvrira ses portes pour une
saison comptant plusieurs nouveautés dont nous
aurons l’occasion de reparler dans ces colonnes.
L’école ne sera pas en reste. Les 11 et 12 avril
prochain, la Grange aux concerts accueillera la
4e édition des «Jeunes talents». Ce spectacle tout
public est le fruit du travail de 21 jeunes de La
Fontenelle qui, durant toute cette année scolaire,
ont produit le spectacle mais aussi assuré la régie,
la technique, les décors ou la communication.
Inscriptions: www.jeunestalents-csvr.ch.
Alors, le bon geste : https://www.val-de-ruz.ch/
fr/decouverte/calendrier/calendrier/.
Anne Christine Pellissier, conseillère communale

Anniversaires et jubilés
Fêtent en avril 2019:
Noces de diamant (60 ans)
• Huguenin Edith Louise et Charles, aux Geneveyssur-Coﬀrane.
Noces d’or (50 ans)
• Brand Gisèle et Théodore, aux Hauts-Geneveys;
• Mury Maggui et Jean-Claude, aux HautsGeneveys;
• Soguel Hélène et François, à Fontainemelon.
90 ans
• Droz-dit-Busset Edouard, à Chézard-SaintMartin;
• Tebar Carmen, à Cernier.

Fermeture des bureaux
A l’occasion des fêtes de Pâques, les bureaux de
l’administration seront fermés les vendredi 19 et
lundi 22 avril 2019. Réouverture le mardi 23 avril
2019 selon les horaires habituels.

Cette révision intéresse particulièrement les propriétaires de biens-fonds
situés dans notre commune, car elle porte également sur l’indemnisation des
terrains qui seront déclassés lors de l’élaboration du nouveau plan d’aménagement local (PAL).
Bonne nouvelle pour les ﬁnances communales: le Canton prendra à sa charge
100% des indemnisations, pour autant que le PAL soit adopté par le Conseil
général début 2024. Bonne nouvelle pour les propriétaires: grâce à une taxe sur
la plus-value ﬁxée à 30%, le fonds cantonal d’indemnisation sera suﬃsamment
alimenté pour assurer les versements prévisibles.
En eﬀet, les montants destinés au dédommagement des propriétaires ne font pas
partie des dépenses courantes de l’Etat, mais sont puisés dans le fonds cantonal
d’indemnisation. Ainsi, les décisions budgétaires n’ont aucune inﬂuence sur
les sommes disponibles qui restent liées à leur but.
Pour mémoire, le Canton de Neuchâtel est appelé à retrancher environ 60
hectares de l’ensemble de ses zones d’habitation qui ne sont pas encore
construites. Chaque propriétaire qui pourra faire reconnaître une perte de
valeur sera dédommagé à 100%. Sans le gel de la zone à bâtir, ces indemnisations sont estimées à CHF 89 millions. Les 97 millions attendus des recettes
issues de la taxe sur la plus-value, au taux de 30%, couvriront bien les besoins
à l’horizon 2030*.
La réduction de la zone à bâtir promet de se dérouler dans le respect des droits
des propriétaires, ce qui ramènera, à n’en pas douter, sérénité et objectivité
dans un débat si important pour la génération future.
* Rapport à l’attention du Grand Conseil (page 14):
http://tinyurl.com/rapp-fonds-indemn

Foire de Coffrane
La traditionnelle foire de Coﬀrane se déroulera le lundi 22 avril 2019. A cette
occasion, des stands proposant des spécialités diverses s’installeront au centre
du village. La route cantonale sera fermée à la circulation routière, de l’ancien
restaurant de la Couronne jusqu’au temple et du temple au collège, du samedi
20 avril 2019 à 10h00 au mardi 23 avril 2019 à 12h00.
Durant cette période, le traﬁc routier sera dévié:
• dans le sens Boudevilliers – Montmollin par la rue de Dessous;
• dans le sens Coﬀrane – Les Geneveys-sur-Coﬀrane par la route des Sottards.
Les accès aux immeubles devront demeurer libres aﬁn de permettre l’intervention des services publics. Les activités organisées durant le week-end
précédant la foire sont mises sur pied par quelques sociétés locales motivées
et sous leur responsabilité.

A partir d’une recherche en cours sur les pratiques
médiatiques des familles en Suisse romande et de
plus de 10 ans de travaux sociologiques sur les usages
adolescents des médias sociaux, diverses questions
seront abordées.
Animation par Claire Balleys, sociologue et professeure à la Haute Ecole de travail social de Genève,
auteure du livre «Grandir entre adolescents. A
l’école et sur internet», éditions Presses polytechniques et universitaires romandes.
Cette soirée se déroulera au collège de La Fontenelle
à Cernier. Pour toute question ou complément
d’information, Manuela Roth vous renseigne au
079 561 60 87 ou à manuela.roth@ne.ch.

Les séneçons toxiques
Les séneçons toxiques sont des plantes indigènes
bisannuelles qui ont proﬁté de l’extensiﬁcation
des pâturages et des bords de route pour proliférer. On les trouve facilement dans des prairies
fauchées tardivement et les terrains vagues. La
famille des séneçons compte environ 30 espèces,
toutes toxiques. Le plus fréquent est le séneçon
jacobée (photographie), appelé aussi l’herbe de
Saint-Jacques. Les graines sont disséminées par le
vent et ont une faculté germinative d’une vingtaine
d’années. Elles contiennent une substance toxique
très nocive pour le bétail et les chevaux.
Tous les propriétaires sont encouragés à faucher
ou arracher cette plante avant que les graines ne
s’envolent. Attention, elle ne s’élimine que par
incinération. Idéalement, il faut intervenir avant
la ﬂoraison.
Pour toute information complémentaire:
administration des travaux publics, 032 886 56 35
ou tp.val-de-ruz@ne.ch.

Séance d’information
Dans la perspective des votations du 19 mai prochain concernant le référendum relatif à l’instauration d’une zone réservée sur le territoire communal, la
Commune organise une séance d’information publique le mercredi 10 avril
2019 à 19h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon.
A cette occasion, le Service cantonal de l’aménagement du territoire se joindra
aux représentants communaux pour répondre aux questions.

Abonnement piscines communales

Offre d’emploi

L’abonnement permet à ses bénéﬁciaires de se rendre, durant l’année 2019
et selon les heures d’ouverture, dans les piscines communales intérieures et
extérieure.

La Commune met au concours, pour une entrée
en fonction tout de suite ou à convenir, un poste
de surveillant·e de déchèterie.

L’oﬀre spéciale est valable jusqu’au 30 avril 2019 et le formulaire de commande
est disponible sur le site internet communal.

Consultez le site internet communal pour plus de
détails et n’hésitez pas à transmettre votre dossier
complet de candidature à l’administration des
ressources humaines par courrier électronique à
rh.val-de-ruz@ne.ch.

Pour tout renseignement: 032 886 56 33 ou loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
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Pas de Bornicane en 2019

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs propose un match
au loto le 10 avril à 14 heures, salle RiantVal, rue du Temple 1, à Fontainemelon.
Collation. Nouveaux membres bienvenus. Renseignements auprès de Simone
Lardon au 079 362 57 20.

Arthrose

La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme propose une présentation publique
et gratuite sur le thème de l’arthrose le
10 avril à 19h45 au Mycorama, à Cernier.
La Dresse Christiane Zenklusen, rhumatologue FMH, proposera un tour d’horizon des causes, conséquences, traitement
et prévention de l’arthrose. Un verre de
l’amitié sera servi après la conférence.
Inscriptions jusqu’au 7 avril auprès de
la ligue au 032 913 22 77 ou www.liguesrhumatisme.ch/ne.

L’Association villageoise de Fontainemelon qui organisait notamment la Bornicane
sera dissoute au soir du 8 avril. De guerre
lasse, ses responsables ont décidé de jeter
l’éponge et de créer une amicale à la place.
C’est cette nouvelle structure qui devrait
organiser la fête villageoise, mais en 2020
seulement et pour autant qu’elle reçoive de
l’aide de la population.
La sonnette d’alarme avait retenti en
mai dernier déjà. Essoufflé, le comité ad
intérim alors en place avait été chargé de
définir l’avenir de l’association. Le viceprésident de l’époque avait évoqué le
maintien, la dissolution ou une nouvelle
formule.
Le couperet est tombé, ce sera la dissolution. A la fin de l’année dernière,
les responsables avaient décidé de scin-

der l’association, la partie concernant
l’école renaissant sous le nom de «Coups
d’Pousses».
Début mars de cette année, une assemblée générale organisée pour expliquer
aux membres la situation a attiré zéro
participant, «comme dans toutes les autres
assemblées que l’on fait», note la nouvelle
présidente Maude Taramarcaz. «Sur 47
membres, nous sommes toujours sept ou
huit, toujours les mêmes. On s’est dit,
pourquoi ne pas créer une amicale. C’est
moins lourd. Une amicale, c’est un groupe
WhatsApp», résume-t-elle. Et d’ajouter:
«Manifestez-vous, venez. On n’est pas là
pour se faire plaisir à nous, on est là pour
faire plaisir au village, mais il nous faut
de l’aide».
Les idées existent, des projets à petite

cours aux Ecoles polytechniques fédérales
de Zurich et de Lausanne et à l’Université
de Lausanne. Auteur du livre «Les arbres,
entre visible et invisible» (Actes Sud) il
poursuit ses recherches sur les arbres et le
bois, en particulier leur chronobiologie et
leurs potentiels de séquestration du carbone.

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.

«Au vu du succès de ses livres et de l’intérêt
de ses conférences, ça nous intéressait de
le faire venir ici. Il est très passionnant»,
s’enthousiasme la présidente de la SNF,
Gloria Locatelli, qui occupe par ailleurs
le poste d’ingénieure forestière de l’arrondissement du Val-de-Ruz.

Dans le cadre de sa conférence à ChézardSaint-Martin, il proposera de jeter un nouveau regard sur la nature et révélera des
particularités insoupçonnées des arbres.
Ils constituent un moyen non seulement
d’atténuation, mais aussi de résolution de
la catastrophe climatique en cours.

Ernst Zürcher est actuellement chargé de

Après sa conférence, Ernst Zürcher se

Association villageoise

Le zéro déchet tente les Vaudruziens

Une assemblée générale est convoquée le
8 avril à 20h au Skull bar pour dissoudre
l’Association villageoise de Fontainemelon. Elle sera remplacée par une amicale
créée au cours de la même soirée.

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.

Cross

La FSG Savagnier organise la 2e édition
du Cross de Pâques le 27 avril de 10h à
16h au stand de tir de Savagnier. Au programme, plusieurs catégories: enfants,
adultes et walking. Dès 14h15, chasse aux
œufs. Inscriptions jusqu’au 21 avril sur
www.fsg-savagnier.ch. Cantine.
Suite en page 5

La lassitude du comité actuel n’est pas
sans rappeler celle qui habitait le comité
que nous avions rencontré au printemps
dernier. Maude Taramarcaz évoque les
lourdeurs administratives, les formulaires
à remplir, les assurances à contracter, etc.
«Une amicale, c’est un groupement d’amis,
Chacun est responsable de soi. Il n’y aura
plus de cotisations. Les gens qui viennent
sont vraiment intéressés à suivre un projet,
à faire quelque chose, à bouger pour le village», conclut-elle. /cwi

Ernst Zürcher lève le voile sur la forêt à Chézard-Saint-Martin
Un hôte de marque pour la Société neuchâteloise des forestiers (SNF). Elle accueille
le 11 avril Ernst Zürcher à la salle de La
Rebatte à Chézard-Saint-Martin pour une
conférence publique intitulée « L’arbre et
la forêt, nos meilleurs alliés face au dérèglement climatique ». Le rendez-vous est
fixé à 19h30.

APSSA

échelle, calendrier de l’Avent, fête d’Halloween, Bornicane en 2020, pour autant
que la population réponde présente
quand il s’agit de donner un coup de main.
A défaut, les fonds de l’association seront
liquidés à l’occasion d’une dernière manifestation.

Ils étaient plus de cent réunis le 27 mars
dernier à la salle de la Corbière à Savagnier pour en apprendre plus sur le zéro
déchet.
L’Association ZeroWaste Switzerland lance
dans la région un défi d’une année pour
inciter les familles à réduire leur impact
sur la planète.
Une première séance en février avait drainé plus de 200 personnes. Face à l’engouement, les organisateurs ont trouvé de nouveaux sponsors et ont décidé de changer
leur formule.

parer, emprunter, acheter d’occasion, aller
au marché et chez les artisans locaux, passer plus de temps pour cuisiner et moins
pour choisir des plats tout prêts, offrir des
cadeaux immatériels et surtout prendre
son temps. A vouloir tout révolutionner
d’un seul coup, on risque de s’essouffler.
De l’avis d’Isabelle Coenen-Favre, organisatrice du défi, les bénéfices d’une telle

tiendra à disposition pour répondre aux
questions.
La Société neuchâteloise des forestiers,
fondée en 1909, compte environ 190
membres, amis et professionnels de la forêt
et du bois. Elle organise des conférences,
des excursions, des visites en forêt, participe à des manifestations publiques et collabore à des publications.
La SFN gère également l’abri forestier du
Pré Vert, à Chambrelien, qui avait été mis
en place à l’occasion de son 75e anniversaire à l’intention des promeneurs, randonneurs et amis de la forêt. /cwi
www.snf-ne.ch

démarche sont nombreux : économiques,
écologiques, bons pour la santé, la qualité
de vie, la créativité et l’économie locale,
notamment.
A l’issue du défi zéro déchet au Val-de-Ruz,
trois prix seront décernés, celui de la plus
grande diminution de déchets et ceux des
familles les plus inventives et de celle qui
aura fait preuve du plus d’entraide. /cwi

Parmi les familles qui se sont inscrites,
quarante seront tirées au sort. Dès le 8
avril prochain et pour une année, elles se
lanceront dans l’aventure du défi zéro déchet. Pour les autres, toute une série d’activités au Val-de-Ruz leur sera proposée, en
lien avec la thématique.
Quelques pistes ont déjà été données lors
de la soirée du 27 mars pour minimiser
son empreinte écologique: savoir refuser
ce qui est superflu comme la publicité
dans les boîtes aux lettres, les échantillons
ou les objets suremballés, préférer à l’eau
en bouteille celle du robinet, réutiliser, ré-

Pour la seconde fois, les Vaudruziens sont venus en nombre assister à la séance de présentation du défi zéro déchet. (cwi).
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Près de chez vous.
Votre spécialiste
2017 Boudry
info@vauthier.ch
www.vauthier.ch

A votre servi

ESPACE
optique

ce
s 2004
pui
de

Fontaines

DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé

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.

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

Le P’tit Plus en vrac à Fontaines
Ouverte il y a deux ans, l’épicerie Le
P’tit Plus à Fontaines se lance dans
le vrac: une partie du magasin a
été aménagée pour répondre à la
demande des consommateurs.

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

L’inauguration de l’espace vrac aura
lieu le samedi 6 avril, entre 10
et 16 heures. Pour l’occasion, un
apéro sera offert et un kit de démarrage sera remis à toutes les
personnes ayant soutenu le projet.
De nombreux produits du terroir
sont à découvrir dans le nouvel
espace vrac ainsi que dans l’épicerie, qui demeure opérationnelle.
D’autres surprises vous attendent
également !

depuis 1917

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

Rien ne sert de retourner le Web quand on a tout au BLED!
Plus d'hésitation, surfons jusqu'au New Griffon!
Et bien plus encore!!!
Rejoignez-nous sur Facebook

Le P’tit Plus remercie chaleureusement tous
ceux qui l’ont soutenu dans cette nouvelle aventure. Vive le vrac à Fontaines !

@LeNewGriffon
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Agenda du Val-de-Ruz

Le HC Val-de-Ruz manque son objectif de début de saison

Château et musée

Fin de saison prématurée pour le HC Valde-Ruz, en 3e ligue de hockey sur glace.
C’est en tout cas l’avis du président JeanMarcel Raetz qui estime que son équipe
aurait dû faire mieux. Quatrièmes à la fin
de la saison régulière, les Vaudruziens ont
été éliminés en quart de finale des play-off
par le CP Fleurier.

Le 13 avril à 17h, Clé d’octave propose
un concert-conférence «La Sonate de
Proust», des compositions de Reynaldo
Hahn, César Franck et Johannes Brahms
entrecoupées d’extraits littéraires tirés d’
«Un Amour de Swann» de Marcel Proust.
Réservations vivement recommandées:
info@chateau-de-valangin.ch ou 032
857 23 83. www.chateau-de-valangin.ch.

Jean-Marcel Raetz pointe du doigt un
manque d’assiduité à l’entraînement et
aux matches, avant de préciser que le pro-

Durant le mois d’avril, le Château et
musée de Valangin accueille plusieurs
concerts. Véronique Gobet et Karine
Braunschweiler proposent un récital de
piano à quatre mains avec des œuvres de
compositeurs tels que Lizst, Poulenc ou
Debussy, les 5 et 7 avril à 19h30.

Concerts

Le Chœur d’hommes de Chézard-SaintMartin/Echo de Chassagne Rochefort,
sous la direction de Béatrice Stauffer
présente son concert le 13 avril à 20h à la
salle de La Rebatte à Chézard-Saint-Martin avec en 2e partie le chœur mixte de
Saint-Prex. Danse avec le duo «Alpha».
Entrée libre, collecte.
Le temple de Dombresson accueille
Rudolf Meyer pour un concert d’orgue,
le 7 avril à 17h. Outre des pièces de Mozart, Bach, Dvorak et Diana, le public
assistera à un dialogue entre l’orgue et la
boîte à musique grâce à la participation
de Pierre Jost, maître facteur de boîtes
à musique à Sainte-Croix. 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 Grosshöchstetten et Örgeli-Frunde Ritzgrat, Frutigen.
Restauration chaude et froide dès 19h,
bar dès 23h.
Le concert de la fanfare l’Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin, initialement prévu le 31 mars, a dû être déplacé au 26 mai
à 17h à la salle de la Rebatte.

blème ne mine pas que son équipe: «C’est
général en 3e ligue. Il y a des vacances, des
repas de famille, des anniversaires, plein
de petites choses qui font que les gens ne
sont pas toujours là quand on aimerait».
Il est un peu déçu et on le comprend.
L’objectif avoué au début de saison était
d’aller au moins jusqu’en demi-finale. «On
a galvaudé quelques points en championnat qui nous auraient permis de passer
au moins le premier tour», estime-t-il. Lui
qui a dû quitter le navire pour des raisons

professionnelles rêvait de finale. C’est raté.
Il n’en avoue pas moins «une petite larme
au fond du cœur. J’y ai passé une dizaine
d’années avec un grand plaisir, je leur souhaite plein succès pour l’avenir». Confiant,
il ajoute: «Mon départ va les booster pour
finir finalistes l’année prochaine».
La succession de Jean-Marcel Raetz à la
tête du HC Val-de-Ruz est pour l’heure un
mystère. L’assemblée générale de ce printemps devait amener des réponses. /cwi

Dora, névrosée sans médication
«La Cave perdue» fait halte à Valangin.
Cette troupe fondée en 2005 par douze
diplômés de l’Ecole de théâtre du Centre
culturel neuchâtelois propose au vieux
collège du village «Les névroses sexuelles
de nos parents», du Suisse Lukas Bärfuss,
dans une mise en scène de Denis Perrinjaquet.

La pièce se veut une réalité sans filtre,
celle de Dora, une jeune fille en proie à
des troubles du comportement qui décide
d’arrêter son traitement. Elle exerce alors
sa liberté retrouvée avec une naïveté et un
appétit que son entourage ne parvient pas
à accepter.
Dora ne voit pas le mal, là où les autres le

voient. Normalité, désirs, sexualité sont
autant de problématiques auxquelles Dora
confronte les autres personnages.
Représentations jusqu’au 14 avril au vieux
collège de Valangin, les vendredis et samedis à 20h et les dimanches à 17h. Réservations au 079 718 94 29. /cwi-comm
www.la-cave-perdue.ch

Soutien aux semaines vertes de l’école
Deux causeries pour soutenir proCSVR.
Ancien enseignant et photographe animalier, Marc Burgat a été sensible aux conséquences de l’arrêté du Tribunal fédéral
concernant le financement des activités
scolaires hors cadre et obligatoires.
Il a décidé d’apporter sa contribution à
proCSVR, l’association créée pour assurer
la continuité d’activités hors des murs de
l’école. Il propose deux causeries en lien
avec la nature les 4 et 10 avril à 19h30 au
Moulin de Bayerel.
Durant sa carrière d’enseignant, Marc
Burgat a participé à une quinzaine de
semaines vertes avec ses élèves: «Indépendamment du fait que ça permet de mettre
l’accent sur l’environnement et la nature,
j’ai toujours remarqué qu’il y avait un
bénéfice au niveau de la classe et des rela-

tions», explique l’octogénaire, qui avoue
fréquenter encore occasionnellement la
salle des maîtres de son ancien collège.
«En discutant avec une enseignante, j’ai
réalisé que le budget par élève pour organiser quelque chose était de 64 francs. Une
sortie à ski, une autre à la piscine, c’est
vite épuisé», calcule-t-il.
Conscient de l’importance des activités
hors cadre, il a décidé d’apporter sa contribution en proposant deux causeries avec
projections en lien avec la nature. «Ça va
être léger, avec de l’humour et accessible à
tous», prévient-il.
Le 4 avril, pour la première rencontre intitulée «Nature à votre porte», le propos de
Marc Burgat partira de sa maison et de ses
habitants pas toujours désirables, passera
le seuil, s’arrêtera dans le jardin avant de

Ecolades

La 6e édition du Festival des écoles
romandes et tessinoises, les Ecolades,
prend ses quartiers de 5 au 7 avril à
La Chaux-de-Fonds. On signalera les
créations collectives d’œuvres végétales
des apprentis de l’Ecole des métiers de
la terre et de la nature de Cernier au
théâtre de l’Heure bleue et à la Maison
du peuple. www.ecolades.ch.

Forêt

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
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La réserve du Fanel, au sud-est du lac de Neuchâtel, immortalisée par Marc Burgat.

s‘en aller à la découverte de l’environnement proche, des insectes, des oiseaux, de
la flore et de quelques mammifères. A ce
sujet, le photographe animalier ne peut
s’empêcher d’évoquer la harde de quatorze chevreuils qui s’est installée depuis
le 14 février à quelques dizaines de mètres
de chez lui. «C’est la première année qu’on
a une aussi longue station à cet endroit.
C’est exceptionnel. Si l’on descend de Fontainemelon sur Fontaines à notre droite,
on ne peut pas les manquer», glisse-t-il.
«Encore faut-il lever le nez de son téléphone», ne peut-il s’empêcher d’ajouter. Et
c’est là le deuxième but des causeries qu’il
propose, inciter les gens à admirer ce qui
les entoure. La deuxième rencontre, le 10
avril propose de s’arrêter sur les réserves et
les milieux plus ou moins naturels de nos
régions. Encore une occasion d’apprendre
à regarder. /cwi
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Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

Fiduciaire Pogest Sàrl

Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-Martin

032 853 31 85
info@pogest.ch

www.jf-automobiles.ch
Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon

Nouveau au Val-de-Ruz

032 853 53 52
jf-automobiles@bluewin.ch

Où réparer ses chaussures au Val-de-Ruz?
2 dépôts à disposition:
Cernier au Griffon, Rue de l’Epervier 9
Chézard au Kiosque, Grand-Rue 38
Un professionnel à votre service

Gaylor Brechbühl

2054 Chézard-St-Martin

079 837 23 60

gb-peinture-sarl.ch

Cordonnerie B. Küenzi - Place Coquillon 4 - Neuchâtel - Tél. 032 724 20 30

Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat

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

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

www.etik.ch

032/853.55.44

Route de la Taille 7
2053 Cernier

etik@bluewin.ch

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

Cuisines et salles de bains

• Grand choix
• Conseil à domicile
• Transformation à un seul
prestataire

• Garantie à vie
• Montage assuré
par nos menuisiers

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90
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Agenda du Val-de-Ruz

Vergers vivants: motion déposée

Exposition

Lancée fin août, la motion populaire «Vergers vivants» a été déposée le 20 mars dernier. Elle demande au canton de soutenir
la production de fruits issus d’arbres à
haute tige.

Selon une étude de l’Office fédéral de la
statistique datant du début des années
2000, le nombre d’arbres fruitiers haute
tige a diminué de plus de 75% en un demisiècle.

Le texte, lancé par la coopérative de la
Bor à Valangin en collaboration avec différentes associations de producteurs, de
consommateurs et de protecteurs de la
nature, a réuni 263 signatures validées.

La Bor n’a pas attendu que la machine
politique se mette en marche pour apporter sa contribution à la biodiversité. Elle
a déjà replanté des vergers à Cortaillod,
à Savagnier et à la Jonchère et ne compte
pas s’arrêter en si bon chemin. /cwi-comm

Le céramiste vaudruzien François
Schneider expose en compagnie de Laurent Guenat au Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier jusqu’au 12 mai.
Vernissage le 5 avril à 19h. www.ccl-sti.ch.

Femme paysanne

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

Jeunes talents

Les 11 et 12 avril à 20h, la Grange aux
concerts accueille la 4e édition des
«Jeunes talents». Un spectacle tout public, fruit du travail de 21 jeunes de la
Fontenelle. Réservations : www.jeunestalents-csvr.ch.

Métiers d’art

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

«Nature à votre porte» et «Richesse des
réserves et des milieux plus ou moins naturels de nos régions», ce sont les thèmes
des deux causeries que propose Marc
Burgat les 4 et 10 avril à 19h30 au Moulin
de Bayerel. But de l’opération, récolter
des fonds au profit des semaines vertes
scolaires. Entrée libre, chapeau.

Théâtre
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Première saison réussie pour Val-de-Ruz Basket en 1ère ligue
Un titre de vice-champion, ce n’est ni plus
ni moins ce que vise Val-de-Ruz Basket
pour clore sa première saison en première
ligue. L’objectif semble à la portée des
joueurs du coach Ivica Radosavljevic.
L’équipe a terminé à la deuxième place du
championnat régulier. «La première partie
de la saison a été plutôt euphorique, parce
qu’on est tombé sur des équipes de bas de
classement et qu’on a fait de bons résultats.
Après, on a connu une période un peu
plus dure au cours de laquelle on a rencontré les têtes de séries les unes derrières
les autres», analyse le président par intérim Francis Solis. Et de saluer le travail de
l’entraîneur: «Il a fallu un moment pour
faire prendre la mayonnaise au niveau des
joueurs, créer une cohésion, avec quand
même l’arrivée de joueurs d’autres clubs
du canton. Ivica Radosavljevic a fait ça
très bien». Il se réjouit de la venue de Fahri
Breca «qui est à l’heure actuelle le meilleur
marqueur du championnat. Avec plus de
29 points par match, il montre l’exemple
aux plus jeunes».

Côté public, en revanche, c’est la soupe
à la grimace, «très décevant», regrette le
président. Avec en moyenne 26 spectateurs par match, y compris la rencontre
de Coupe contre Lugano Tigers, «on a la
moyenne la plus faible de Suisse. Si je veux
être honnête, c’est plutôt cinq à six spectateurs pendant la saison régulière, surtout
des enfants du club».
Difficile pour le moment de mettre de
l’énergie pour attirer plus de monde à la
Fontenelle. Le club souffre de problèmes
structurels, «on est toujours les trois à
quatre mêmes pères de famille bénévoles à
tout faire et l’on n’arrive pas à se résoudre
à se charger encore plus». Le président par
intérim espère que les résultats obtenus
durant la saison seront un atout pour attirer du monde en coulisses.
Idem pour les finances, si la situation du
club était très saine à l’entame de la saison,
«on se rend compte que cette année on va
creuser un beau trou dans la fortune». Les
quelques sponsors trouvés par le comité ne

suffisent pas à assurer la pérennité du club,
il en faudrait trois fois plus. Mais là encore,
les forces manquent pour démarcher. Le
président fonde beaucoup d’espoirs sur la
participation de la première équipe aux
play-off pour attirer de nouveaux bénévoles et de nouveaux mécènes.
Au chapitre de la relève, le ciel est dégagé.
Le mouvement junior se porte bien, les effectifs ont augmenté de 25%, selon les estimations de Francis Solis. Mais là encore, le
manque de bras se fait sentir. «Il faut que
l’on puisse remettre toutes nos forces sur le
terrain et être déchargé au niveau administratif par des personnes compétentes»,
martèle celui qui a troqué - momentanément, espère-t-il - le maillot d’entraîneur
pour le costume de président ad intérim.
Toutes les candidatures sont les bienvenues.
En attendant, place au sport avec les 8es de
finale des play-off de 1ère ligue. Val-de-Ruz
a reçu Baden le 31 mars et se déplace en
Argovie le 7 avril. /cwi

Après le mariage, la séparation… La
troupe d’Espace Val-de-Ruz théâtre, dans
une mise en scène de Raymond Pouchon
propose «Figaro divorce», de Ödön von
Horváth dès le 28 mars à la Grange aux
concerts, à Cernier. Représentations: 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, dans une
mise en scène de 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.
La troupe de théâtre La Beline présente
«Les coups tordus», de Pierre Sauvil, mis
en scène par Sylvie Girardin, le 27 avril à
20h et le 28 avril à 17h à la salle de spectacles de Fontainemelon. Réservations:
www.labeline.ch.

Annoncez vos manifestations
sur notre site internet ou en
envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 6 avril.

www.valderuzinfo.ch
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Joyeuses Pâques
RÔTISSERIE - RESTAURANT LA
2063 VILARS

CHARRUE

Tél. 032 852 08 52

Menu de Pâques 3 plats
Menu complet Fr. 49.sans entrée ou dessert Fr 41.Assiette Fr. 36.Réservation souhaitée
Centre communal «La Rebatte»
Chézard-Saint-Martin
Samedi 13 avril 2019 à 20h00

Concert annuel
Chœur d’hommes de
Chézard-Saint-Martin
et
L’Echo de Chassagne
de Rochefort
Direction: Béatrice Stauffer

*********
En 2e partie,

Daniel Matthey

le Choeur mixte de St-Prex

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

dir. Annaëlle Gregorutti

*********
Animation musicale
par le duo «Alpha»
*********
Entrée libre/collecte
Bar/Cantine

Vélos Merida

Scooters-Vélomoteurs
Vélos électriques - Tondeuses
Pneus à prix concurrentiel

Vente ﬂash le 5 avril 2019 de 10h à 17h

Restaurant Beau-Val

Action spéciale sur tout le stock

LIQUIDATION
TOTALE
Tout doit
disparaître !!!

Suite cessation d’activité

Ensembles de salon, tapis, tables basses, objets déco… à prix cassés !

Vacances de printemps
du 6 au 14 avril
Nous nous réjouissons
de vous retrouver dès le 15
Sylvia et Marco
Ouvert à 7h - Fermé le mercredi
Tél. 032 853 23 33
2054 Chézard-Saint-Martin
beau-val@bluewin.ch

Route de Neuchâtel 3 – 2053 CERNIER – Infos complémentaires : 022 869 40 20

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
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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.
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Le Conseil général confirme la réforme du CSVR
La motion populaire contre la réforme
scolaire ne trouve pas grâce aux yeux du
Conseil général de Val-de-Ruz. Il y aura
donc bien des élèves des cycles 1 et 2 qui se
rendront à l’école dans un autre village que
celui où ils vivent, dès la rentrée 2019-2020.
Le Conseil communal a tout de même
consenti à réduire au maximum le nombre
d’élèves déplacés parmi les plus petits.
Une fois n’est pas coutume, la salle du législatif de Val-de-Ruz était pleine comme
un œuf, au soir du 25 mars. Les parents

d’enfants menacés de migration étaient venus en nombre. Et pour une fois, le débat
a été nourri au sein du législatif. Les prises
de paroles ont plus d’une fois donné lieu
à des applaudissements. A tel point que le
président a dû rappeler à l’ordre le public.
Finalement, la motion populaire munie de
plus de 1350 signatures et qui demandait
le gel de la réforme du cercle scolaire a été
rejetée par 20 voix contre 12 et deux abstentions.
Un résultat qui n’a pas surpris les déposi-

taires de la motion qui n’excluent pas de
mener d’autres actions.
Durant la soirée, les élus ont également
accepté la création d’une commission
sports-loisirs-culture et deux crédits, de
1’250’000 et 500’000 francs pour l’eau potable et l’assainissement du réseau.
Les conseillers généraux ont en outre
déclaré recevable l’initiative communale
pour le maintien du bibliobus dans la commune. /cwi

Ilan Pittier, une saison de fond au sommet
Ses premiers skis de fond, il les a chaussés alors qu’il savait à peine marcher. Et
ses premières courses, c’est vers l’âge de
quatre à cinq ans qu’il les a disputées.
Cet hiver, à 15 ans, Ilan Pittier a survolé
la catégorie M16: «J’ai gagné toutes les
courses de la saison et le classement
général avec une avance assez confortable», se réjouit-il.
Le jeune skieur du SC La Vue-des-Alpes
est donc champion de Suisse. Il faut
dire que pour atteindre ses objectifs, il
met toutes les chances de son côté avec
en moyenne 10 à 12 heures d’entraînement hebdomadaire, parallèlement à ses
études de commerce, le tout au sein du
Centre de performance ski nordique du
Giron jurassien.
A la rentrée du mois d’août, Ilan Pittier
intégrera le Centre national de performance à Davos. «Dès que j’ai su qu’il y
avait cette possibilité, j’ai tout de suite

voulu faire ça». Dans les Grisons, il reprendra ses études en première année,
dans le but d’acquérir de bonnes bases
en allemand.

sa nouvelle école davosienne et rentrera
au Val-de-Ruz les week-ends sans compétition, pour retrouver sa famille et ses
amis du SC La Vue-des-Alpes. /cwi

La saison prochaine, le fondeur vaudruzien évoluera en catégorie M18. «C’est là
qu’il faudra être devant». Il avoue qu’au
début de chaque saison il y a un peu de
stress. Sa performance exceptionnelle
sur le circuit national n’a pas entamé sa
lucidité. Il n’exclut pas que certains de
ses adversaires fassent une progression
énorme. «C’est aussi pour ça qu’il y a un
peu d’appréhension», analyse-t-il.
Lorsqu’il se retrouve skis aux pieds, Ilan
Pittier se sent à l’aise dans les deux styles.
Mais, «quand il y a de super conditions,
de la belle neige, froide, je préfère le classique».
En 2020, il espère être sélectionné pour
les Jeux olympiques de la jeunesse, à Lausanne. En attendant, il intégrera en août

Photo: Matthias Vauthier-GJ

Résultats sportifs
Tir à l’arc

Un titre national pour Valentin Choffat.
Pour la deuxième fois de suite, le jeune
Vaudruzien a pris la première place des
Championnats suisses indoor en catégorie. La compétition s’est déroulée à Macolin les 23 et 24 mars.
Une sélection pour beurre ou presque
pour Valentin Choffat. L’archer vaudruzien a participé début mars aux sélections
suisses Outdoor 2019 pour les compétitions internationales hommes. Il a pris
un 4e rang, synonyme de sélection. Mais,
comme l’indique le principal intéressé,
les compétitions se dérouleront en même
temps que ses examens de fin de lycée.
Très satisfait de son résultat, Valentin
Choffat préfère privilégier ses études.

En février, le jeune sportif a terminé à la
2e place des Compétitions indoor de Lyss
et Payerne.

Escrime

Plusieurs jeunes vaudruziens ont pris part
les 16 et 17 mars au Tournoi jeunesse à
l’épée de Sion. On notera la 1ère place de
Neel Widmer en M14 et les 3es rangs de
Vanie Gogniat en M14 et en M17.

Patinage artistique

Une deuxième place pour Alicia Augsburger et une 3e pour Amandine Jourdain lors
du Trophée des étoiles le 23 février à SaintImier. Quelques jours plus tard, le 8 mars,
dans le cadre de la coupe Zahringer, à
Fribourg, Alicia Augsburger a de nouveau
décroché un 2e rang. Amandine s’est, elle,
classée 5e.

Basketball 1ère ligue

Deuxième du groupe ouest au terme de la
saison régulière, Val-de-Ruz affronte en 8e
de finale des play-off Baden, 4e du groupe
est.
Le premier match, le 31 mars à La Fontenelle, a tourné à l’avantage des Vaudruziens. Ils se sont imposés, 80 à 66.
Match retour le 7 avril à Baden.

Volleyball 1ère ligue

Après avoir décroché la victoire dans le
premier match de la finale des play-off,
le VBC Val-de-Ruz s’est incliné dans la
seconde rencontre 3 - 2.
Au classement final, les Vaudruziennes terminent en tête avec quatre points contre
deux pour leurs adversaires.

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
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Résultats sportifs
Tchoukball LNA

Ski nordique

Prochains matches à domicile pour Val-de-Ruz Flyers
Le 5 avril à 20h45 face à Meyrin Wildcats
Le 12 avril à 20h45 face à La Chaux-de-Fonds Beehives

Tennis

Les jeunes joueuses et joueurs de tennis du Val-de-Ruz ont participé à plusieurs tournois
ces dernières semaines.
Le 3 février à Neuchâtel, Simon Amiet s’est incliné en finale d’un tournoi M14 R5/R9.
Même sort le même jour, mais à Interlaken dans une compétition M12 R5/R9 pour
Quentin Allimann.
Le 3 février, le Neuch kid’s tennis tour faisait halte à Marin. La compétition M9 mixte a
accueilli 37 participants.
1er Malo Pellaton, 3e Julien Conrad, 5e Timéo Bréa, 7e Louca Challandes, 12e Nolan Bréa,
18e Timéo De Frino et 20e Gregory Badoux.
Lors de l’étape neuchâteloise le 24 mars, Loucas Challandes a terminé 2e, Malo Pellaton
3e, Hélène Comtesse 9e, Timéo Bréa 15e et Timéo De Frino 22e.
Le 10 mars à Fribourg, Quentin Allimann a remporté le tournoi M12 R6/R9.
Le 24 mars à Berne, Simon Amiet s’est incliné en finale du tournoi M14 N4/R9.

Football 2e ligue
Le 23 mars:
Le 28 mars:

FC Coffrane – FC Neuchâtel Xamax FCS:
FC Coffrane – ASI Audax Friul:

7-0
1-3

Football 2e ligue inter féminine

FCFF Villars-sur-Glâne – FC Val-de-Ruz:
FC Val-de-Ruz - FC Etoile-Sporting:

1-0
2-1

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz
Le 14 avril à 15h face au FC Courgevaux II

Coupe neuchâteloise

Dans le cadre des quarts de finale, les filles du FC Val-de-Ruz accueillent le FC Neuchâtel
Xamax FCS, le 10 avril à 20h.

Football 3e ligue
Groupe 1
Le 24 mars:
Le 30 mars:

FC Val-de-Ruz I – FC Deportivo:
Le Locle Sports II – FC Val-de-Ruz I:

3-0
5-3

Prochaines rencontres à domicile
Le 7 avril à 15h FC Val-de-Ruz I - FC Couvet
Le 7 avril à 15h30 FC Coffrane – FC Colombier
Le 9 avril à 20h FC Coffrane – FC Bevaix
Groupe 2
Le 23 mars:
Le 30 mars:

M10 filles:
M10 garçons:
M12 garçons:
M14 filles:
		
M14 garçons:
		
M16 garçons:
		
		
		
		
Style libre: M9 filles:
M9 garçons:
M12 garçons:
M14 filles:
		
M13 garçons:
		
M16 garçons:
		
		
		
		
Ski cross:

3e
22e
2e
9e
16e
13e
33e
1er
8e
11e
32e
39e
2e
7e
3e
12e
16e
3e
18e
1er
14e
20e
26e
32e

Milla Pittier
Nils Truong
Nils Béguin
Elisa Ramoni
Elin Pittier
Alix Guenin
Antoine Truong
Ilan Pittier
Léo Guenin
Loan Wüthrich
Maxime Béguin
Thomas Ramoni
Milla Pittier
Nils Truong
Nils Béguin
Elisa Ramoni
Elin Pittier
Alix Guenin
Antoine Truong
Ilan Pittier
Loan Wüthrich
Léo Guenin
Maxime Béguin
Thomas Ramoni

Ski alpin

Prochain match à domicile pour le FC Coffrane
Le 13 avril à 18h face au FC Bôle
Le 23 mars:
Le 31 mars:

Une fin de saison en apothéose pour Ilan Pittier. Le jeune pensionnaire du SC La Vuedes-Alpes a remporté les deux épreuves lors des finales de l’Helvetia Nordic Trophy, les
16 et 17 mars à Campra. Sur la neige tessinoise, le Vaudruzien s’est imposé dans le skicross et la compétition de style libre, remportant par la même occasion le classement général du Championnat M16. D’autres skieurs du SC La Vue-des-Alpes ont pris le départ:

Les 100 meilleurs skieurs M16 des cantons romands avaient rendez-vous les 16 et 17 mars
à Zinal pour les finales du Trophée IRW. Parmi les membres du Giron jurassien, plusieurs skieurs du SC Chasseral-Dombresson étaient sur la ligne de départ.
Course du 16 mars: Chez les filles:
25e
		32e
		35e
		38e
Chez les garçons: 20e
		24e
		51e
Course du 17 mars: Chez les filles:
2e
		26e
		30e
Chez les garçons: 28e

Elisa Müller
Isaline Lachat
Justine Herzog
Maelle Clark
Owen Fischer
Loïc Müller
Achille Simon-Vermot
Elea Weibel
Isaline Lachat
Elisa Müller
Achille Simon-Vermot

Au classement général du Trophée interrégion, Elea Weibel termine au 3e rang, Elisa
Müller au 38e, Isaline Lachat au 40e. Chez les garçons, Owen Fischer atteint le 11e rang,
Loïc Müller le 38e et Achille Simon-Vermot le 56e.

Course d’orientation

Le canton de Berne accueillait le 23 mars le Championnat suisse de nuit et plusieurs
orienteurs vaudruziens.

FC Lignières – FC Val-de-Ruz II:
FC Val-de-Ruz II – FC Peseux Comète:

Prochains matchs à domicile pour le FC Val-de-Ruz II
Le 13 avril à 17h30 face au FC La Chaux-de-Fonds II
Le 4 mai à 17h30 face au FC Hauterive

5-2
0-6

En H16 : 17e
28e
31e
H20 :
16e
HE :
5e
HAM : 5e
H70 :
1er
D16 :
26e
28e

Tibor Waeber, Chézard-Saint-Martin
Axel Chopard, Boudevilliers
Emilien Challandes, Valangin
Trisan Glauser, Chézard-Saint-Martin
Pascal Buchs, Les Hauts-Geneveys
Romain Wälti, Valangin
Jean-Claude Guyot, Les Geneveys-sur-Coffrane
Julie Wälti, Valangin
Zoé Simonin, Les Geneveys-sur-Coffrane

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.

