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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 27 avril au 3 mai 2019
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10 (1er mai)
Du 4 au 10 mai 2019
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 11 au 17 mai 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

Les travaux continuent à Chézard-Saint-Martin. (Photo D. Schneiter).
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• 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
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Editorial

Subventions, tout un programme

Recyclage de PET

Droits et devoirs démocratiques

En 2018, la Commune a soutenu les sociétés locales, acteurs régionaux et
habitants de Val-de-Ruz pour un montant de CHF 550’000. Pour la première
fois et conformément aux nouvelles règles ﬁnancières, les réductions accordées à la population vaudruzienne sur les locations des infrastructures ont été
intégrées dans les comptes.

En 2018, sans compter le PET récolté via les commerces, les habitants de Val-de-Ruz ont recyclé
6’469 kg de PET par le canal des déchèteries communales, soit environ 234’825 bouteilles. Cela a
soulagé notre environnement de près de 6’100 litres
de pétrole ou 19 tonnes de gaz à eﬀet de serre. Trier
ses déchets vaut décidément la peine.

Le droit d’initiative et de référendum confère au peuple suisse des
pouvoirs démocratiques uniques
au monde, tant sur le plan fédéral, cantonal que communal. La
population vaudruzienne le sait
bien, elle qui a eu recours en six
ans à cinq référendums et deux initiatives.
Une votation populaire est un exercice salutaire
pour toute autorité. Cela exige d’exposer et d’expliquer le sens de l’action politique, de débattre
avec les citoyennes et les citoyens, de poser les
enjeux et de se confronter à la critique.
Le peuple, souverain, a toujours le dernier mot.
Il porte de ce fait la responsabilité de la décision.
Avant de glisser son bulletin dans l’urne, il est
primordial de s’intéresser à la question posée,
de vériﬁer et trier les informations et de se
forger une opinion solide aﬁn de voter en toute
conviction. Le privilège de la démocratie comporte des devoirs.

Val-de-Ruz oﬀre des prix de location attractifs en comparaison intercommunale.
Ses habitants bénéﬁcient d’une réduction de 50%, représentant un soutien de
CHF 56’000 aux ménages et CHF 325’000 aux sociétés et associations.
Les clubs sportifs ont reçu une subvention annuelle à hauteur de CHF 50’000
pour leur fonctionnement et les fanfares et chœurs de CHF 22’000.
La Commune soutient aussi chaque année de nombreux projets sportifs,
culturels ou de loisirs qui ont lieu sur le territoire communal. En 2018, c’est un
montant de CHF 97’000 qui a été versé, en plus des mises à disposition d’infrastructures ou du soutien des services communaux. On peut citer pêle-mêle
et sans être exhaustif Les Jardins Musicaux, Poésie en arrosoir, La Décharge, la
100e Fête de lutte, Espace Val-de-Ruz théâtre, l’édition du livre sur Fontaines,
Le Cinoche, les concerts d’orgue, le cinéma en plein air à Savagnier, VDR Boue
Challenge, V2R bouge, Evolo’Jazz ou la réduction sur les abonnements de ski.

Tirs obligatoires 2019

De la réforme ﬁscale et du ﬁnancement de l’AVS
dépendent non seulement la ﬁscalité cantonale,
mais aussi les perspectives d’avenir pour les
PME et pour les entreprises internationales
présentes en terres neuchâteloises. La loi sur
les armes à feu met en jeu notre sécurité et
notre liberté individuelle. Le sort de la zone
réservée, enﬁn, déterminera de quelle manière
se dessinera notre futur plan d’aménagement
local, en pleine autonomie communale ou sous
la tutelle de l’Etat.

Pour le tir au fusil, à 300m

Roby Tschopp, conseiller communal

La Suisse bouge
C’est reparti pour un mois de mouvement et d’activités diverses et variées. Découvrez le programme
dans le feuillet spécial en ﬁn de cette édition de
Val-de-Ruz info et également sur le site internet
communal.

Unité administrative sports-loisirs-culture

Dans un peu plus de quinze jours, deux objets
fédéraux et un objet communal seront soumis
au corps éléctoral. Tous trois auront des répercussions concrètes pour notre région.

Formulons en conclusion un vœu: que les
citoyennes et citoyens de Val-de-Ruz participent
en nombre au scrutin du 19 mai 2019 et que
leurs décisions, prises en toute conscience et en
toute connaissance de cause, soient dictées par
l’intérêt général.

Grâce aux personnes qui procèdent au tri de leurs
déchets, la Commune a obtenu le Certiﬁcat environnemental de PET-Recycling Suisse.

La Fédération de tir du Val-de-Ruz communique les dates des tirs obligatoires
dans les diﬀérents stands de tir de la région.

Mercredi 8 mai 2019
Jeudi 9 mai 2019
Vendredi 10 mai 2019
Samedi 11 mai 2019
Mercredi 22 mai 2019
Samedi 29 juin 2019
Mercredi 7 août 2019
Mardi 27 août 2019
Mercredi 28 août 2019
Jeudi 29 août 2019
Vendredi 30 août 2019
Samedi 31 août 2019

18h00
18h00
17h30
09h30
17h00
09h30
18h00
17h30
17h00
18h00
17h30
09h30

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

20h00
20h00
19h30
11h30
19h30
11h30
20h00
20h00
19h30
20h00
19h30
11h30

17h30
17h00
17h00
17h00

–
–
–
–

19h30
19h30
19h30
19h30

Savagnier
Dombresson
Vilars
Le Pâquier
Chézard-Saint-Martin
Le Pâquier
Savagnier
Savagnier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Vilars
Le Pâquier

Pour le tir au pistolet
Vendredi 10 mai 2019
Mardi 14 mai 2019
Mardi 27 août 2019
Vendredi 30 août 2019

Vilars
Les Hauts-Geneveys
Les Hauts-Geneveys
Vilars

Pas avant l’heure
Pourquoi déposer ses sacs-poubelle au bord de la
route le matin du jour de ramassage et non pas la
veille? Parce que les animaux nocturnes fréquents
dans nos villages – animaux sauvages comme
domestiques – se font un gourmand plaisir à les
éventrer à la recherche de restes de nourriture. A
l’aube, le spectacle est peu ragoûtant pour nous
autres, êtres humains.
Les bonnes habitudes ont presque gagné l’ensemble
des habitants: les sacs-poubelle taxés sont à déposer
au bord de la route le matin même.

Le chiffre du mois

1’831

En tonnes, les déchets ménagers ramassés
dans la Commune en 2018, soit 107 kg
par habitant.

Les autres dates de tir, par société, sont disponibles sur le site internet communal.

Foire de Dombresson
La classique foire de printemps de Dombresson se
déroulera le lundi 20 mai 2019. Des stands proposant des spécialités diverses s’installeront dans le
village et la cour du collège.
Le stationnement des véhicules le long de la
Grand’Rue, du chemin du Ruz Chasseran et des
rues Dombrice et des Oeuches sera interdit du
dimanche 19 mai 2019 à 22h30 au lundi 20 mai 2019
à 21h00. Ces emplacements seront occupés par les
stands des marchands et forains ou interdits au
stationnement pour laisser la place au traﬁc dévié.

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

Anniversaires et jubilés

En plus de la foire de printemps, le village de
Dombresson accueillera la traditionnelle fête de la
bière le samedi 18 mai 2019 et le BCN Tour le
mercredi 22 mai 2019.

Fêtent en mai 2019:

La population vaudruzienne est invitée à participer
nombreuse à ces événements et à s’y rendre de
préférence en transports publics.

90 ans
• Barizzi Marcelle, à Chézard-Saint-Martin;
• Cuche Frédéric, à Villiers.

Noces d’or (50 ans)
• Christen Gabrielle et Francis, à Montmollin.
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Aurélie Candaux veut faire rire le Val-de-Ruz

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs propose le 22
mai une course en autocar dans l’Emmental avec visite des biscuits Kambly
et dîner dans un restaurant chic avec
grande terrasse et vue panoramique
de la région du lac de Thoune et des
Alpes bernoises. Renseignements et
inscriptions jusqu’au 11 mai, auprès de
Simone Lardon au 079 362 57 20.

Balade

Le Service bénévole du Val-de-Ruz
propose un repas de midi (langue) à
l’hôtel de La Tourne, le 16 mai. Départ
aux environs de 11h. Les personnes
intéressées sont priées de s’inscrire une
semaine avant le jour J, tous les matins,
du lundi au vendredi au 079 798 13 22.

On l’avait rencontrée en 2017 chez elle, à
Fenin. Elle était pétillante, bouillonnante,
bourrée d’énergie et nous avait parlé de
son parcours sous les projecteurs, puis
dans les coulisses de la scène humoristique, d’abord comédienne, puis productrice. En 2019, on retrouve la même femme
avec toujours cette volonté inébranlable de
mener sa barque et d’emporter avec elle le
plus de monde possible.
Cette année, Aurélie Candaux veut faire
rire le Val-de-Ruz. En accord avec la commune, elle proposera quatre représentations d’humour à la salle de spectacles de
Fontainemelon. Elle qui a «planté de petits
cailloux partout en Suisse romande, a envie d’un beau projet pour sa [ma] région». Il
déclinera au fil des mois Carlos Henriquez,
Pierr Cika, Yannick Bourdelle et Mirko Rochat. «L’humour, ça marche bien parce que
les gens aiment sortir du leur quotidien, du
monde», analyse Aurélie Candaux.

Si la commune de Val-de-Ruz la soutient
dans sa démarche, elle ne lui donne aucun
argent, mais «a accueilli ce projet avec
bienveillance», précise-t-elle.
La machine se mettra en route le 12 septembre et, si le public répond présent et en
redemande, le concept sera reconduit les
années suivantes.
Le coup d’envoi sera donné avec Carlos
Henriquez dans «Secundo». L’artiste y
raconte avec humour et sincérité son existence de double «segundo» (à moitié espagnol, à moitié suisse alémanique) parmi
les Romands de Bienne.
Suivra Pierr Cika, son hypnose, sa magie
et son humour. «Les gens adorent», assure
Aurélie Candaux.
L’auteur et interprète français Yannick
Bourdelle prendra ensuite le relais et se

transformera en Robert Lamoureux, le
«père du stand up et des humoristes».
La saison se clôturera avec le nouveau
spectacle de Mirko Rochat dont le nom
est encore tenu secret. Tout juste peut-on
savoir qu’il sera mis en scène par Antonia
de Rendinger et coécrit par Marc DonnetMonay.
Pour Aurélie Candaux, un projet réussi
se traduit par une salle pleine. Celle de
Fontainemelon peut accueillir plus de 300
spectateurs. «C’est un grand pari, mais ce
sont des artistes qui rassemblent», considère-t-elle avant d’affirmer avec confiance:
«sur 16’000 habitants, on peut en trouver
300 qui viennent». D’autant qu’elle est
prête à bousculer les frontières du Val-deRuz pour accueillir des gens de Neuchâtel,
de La Chaux-de-Fonds et pourquoi pas du
Jura. /cwi.

Concerts

Le temple de Chézard-Saint-Martin
accueille un concert le 5 mai à 17h.
Cristina Cassia, orgue et clavecin,
accompagnera les deux artistes neuchâteloises, Sandra Barbezat, hautbois
et Laure Franssen, flûte. Entrée libre,
collecte.
Au même endroit, le 2 juin à 17h, Simon
Péguiron, organiste de la Collégiale de
Neuchâtel et l’Ensemble Hexacorde
interpréteront des concerti pour orgue
et orchestre. Entrée libre. Collecte.
L’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin
vous invite à la salle de La Rebatte pour
son concert annuel, qui vous proposera de revisiter les grands moments de
l’histoire de la musique... le tout sur un
ton humoristique et décalé. Le rendezvous est fixé le 26 mai à 17h.
Le chœur mixte La Côtière-Engollon,
sous la direction d’Anne Remond, propose son concert annuel le 4 mai à 19h30
à la salle de spectacles de Dombresson,
suivi d’une pasta party. Adulte concert
et repas 25 francs, concert seul 10
francs. Enfant 15 francs. Deuxième
partie, Fantaisies choralistiques et animation par Japy Mélodies. Cantine,
pâtisseries, tombola. Inscriptions pasta
party: j-d.costantini@bluewin.ch ou
076 321 60 87.
L’Espérance de Coffrane sous la direction de Pauline Rességuier propose son
concert annuel «100%hits » le 18 mai à
19h30 à la halle de gym de Coffrane.
Participation des jeunes de l’école de
musique et animation par deux DJs.
Pizza dès 18h30.

Suite en page 5

Le GJ clôt une saison de ski réjouissante à tous les niveaux
Que ce soit pour le sport de compétition
ou pour les activités destinées à la population, le Giron jurassien des clubs de sports
de neige (GJ) tire un bilan extrêmement
positif de la saison écoulée, malgré un
hiver capricieux. L’objectif d’offrir des
conditions d’entraînement impeccables
aux cadres de l’association et d’organiser
des manifestations de qualité dans l’Arc
jurassien a été atteint.
Le GJ, qui regroupe 31 ski-clubs, a organisé une trentaine d’événements de ski nordique et alpin destinés à toutes les tranches
d’âges et à tous les niveaux.
La participation est en augmentation. Cent
septante-sept enfants se sont présentés au
portillon de départ des huit compétitions
de la Coupe Didier Cuche. Les finales du
championnat consacré aux skieurs en âge
de scolarité se sont disputées aux Bugnenets-Savagnières.

Les e-liberty nordiX games ont bénéficié
de conditions idéales, durant quatre mercredis après-midi. Une centaine d’enfants sont venus s’essayer au ski de fond.
Chaque étape a attiré une vingtaine de
novices découvrant pour la première fois
les joies de la glisse grâce à divers jeux
proposés en pleine nature.
Les six manches de la Ragusa Ski Cup, un
championnat organisé pour les skieurs
licenciés de l’Arc jurassien, ont vu défiler
332 athlètes, dont 66 de la région.
La deuxième édition du Viteos Ski Tour
a vu le nombre de ses participants augmenter de 14 %. Les quatre épreuves de
ski de fond, disputées dans l’Arc jurassien, ont regroupé 365 athlètes, sportifs
du dimanche et de haut niveau.
Les centres régionaux de performance
(CRP) ont rempli leur rôle formateur.

Dans le cadre du CRP ski alpin, Elea Weibel du SC Chasseral-Dombresson était la
seule athlète en dernière année de formation. Elle a répondu aux attentes avec
son troisième rang au général du Trophée Interrégions Ouest et ses résultats
en Coupe Jeunesse. Sa carrière devrait se
poursuivre à Brigue, au Centre national
de performance Ouest.
En ski nordique, Ilan Pittier du SC La
Vue-des-Alpes a porté les couleurs du
Giron jurassien sur la plus haute marche
des podiums. Après avoir remporté
toutes les compétitions nationales des
moins de 16 ans, le jeune Vaudruzien
s’est imposé sur une épreuve des Championnats suisses des moins de 18 ans en
fin de saison. Il intégrera le Centre national de performance de Davos. /comm-cwi
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La Carrosserie S. Zaugg devient Carrosserie Zaugg S.A.

Dès le 1er mai, et après 34 ans de bons et loyaux services, M. Sylvain Zaugg a le plaisir de remettre sa carrosserie à MM. Pascal
Vermot et Giuseppe Castore, qui sont également propriétaires de la Carrosserie des Parcs à Neuchâtel. L’ensemble des employés,
ainsi que les partenariats sont conservés. Les garanties données sur les travaux par M. Sylvain Zaugg continueront à être couvertes.
De plus, M. Sylvain Zaugg sera présent à la carrosserie jusqu’à la ﬁn de l’année aﬁn d’assurer une transition tout en douceur.
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Agenda du Val-de-Ruz

Un chantier participatif pour la journée mondiale des abeilles

Cinéma

Depuis 2018, les abeilles et autres pollinisateurs ont leur journée mondiale. Sur
proposition de la Slovénie, l’ONU a arrêté
la date du 20 mai.

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

Chœur

Le Chœur du Van recherche des chanteuses et des chanteurs des quatre registres,
amateurs ou confirmés pour sa 7e saison.
Séance d’information le 18 mai à 10h30
au Château d’Auvernier. Préinscriptions
nécessaires sur www.choeurduvan.ch.

L’occasion de sensibiliser la population et
de réaliser des actions concrètes pour la
protection de ces insectes.
C’est ce que va faire Espace abeilles, à Evologia. Le 20 mai tombant un lundi, les responsables ont préféré la journée du 18 mai
pour organiser un chantier participatif.

«Sur le petit chemin qui conduit à Espace
abeilles, il y a des hôtels à insectes. Mais
les années passant, ils se sont un peu
déglingués», constate Gilbert Dey, l’exploitant des lieux. Si les abeilles ne s’en soucient guère, d’un point de vue visuel, ça
n’est pas la panacée.
L’idée est donc de réaménager l’endroit,
mais de manière plus large, en créant
les conditions qui inciteront les abeilles
d’autres espèces à venir prendre possession des lieux. Celles qui sont particulièrement visées sont celles qui s’installent dans

Danse

Dans le cadre de la saison «Hiver de
Danses» et de la «Fête de la danse 2019»,
l’association Danse Neuchâtel, en collaboration avec la Fondation Perce-Neige
propose «116th DREAM» par la compagnie Synergie, le 5 mai à 15h et 17h au
Chemin Mon-Loisir 23 aux Hauts-Geneveys. En cas de pluie, le spectacle peut
prendre place au Temple du Bas à Neuchâtel.
Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent une récolte de sang le 22 mai de
16h30 à 19h30 à l’ancienne halle de gymnastique de Cernier. Tous les donneurs
sont les bienvenus pour autant qu’ils
soient âgés d’au moins 18 ans et qu’ils
pèsent 50 kilos ou plus.

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.
www.ccl-sti.ch.

Les personnes intéressées à prendre part
le 18 mai à ce chantier participatif peuvent
s’adresser directement au maître des lieux,
au 079 515 38 92. «Beaucoup de monde
se soucie maintenant de l’avenir de la
planète, du déclin du nombre d’insectes.
C’est l’occasion d’avoir un acte qui tente de
contrecarrer cette disparition», argumentet-il. /cwi

Espace abeilles sera alors ouvert au public tous les jours jusqu’au 20 octobre de
10h à 17h.
Anthophora Plumipes. (Max Huber UrbanWildbees)

Espace abeilles

Exposition

Dans l’idéal, Gilbert Dey recherche dix
à douze personnes, prêtes à empoigner
la pelle ou la brouette. «Ça ne sera pas
un travail de réflexion, mais un travail
d’action», précise-t-il. Le chantier devrait
durer une demie voire une journée, entrecoupée par un repas de midi.

Espace abeilles rouvre ses portes pour
une nouvelle saison. Les 4 et 5 mai, les
responsables attendent la population
pour partager une soupe aux pois, des
quiches et autres gourmandises. Le samedi, la chorale des enfants de Cernier,
sous la baguette de Juliette Strahm, viendra égayer l’heure de l’apéritif.

Don du sang

Espace abeilles à Evologia rouvre ses
portes pour la saison 2019. Les 4 et 5
mai, le public est invité à venir déguster
soupe aux pois, quiches et autres gourmandises. La chorale des enfants de Cernier, sous la direction de Juliette Strahm
viendra égayer l’apéro de la journée du
samedi.

la terre. «On va aménager des espaces en
conséquence. Il y aura des endroits pavés,
une butte en terre, des tuyaux verticaux
remplis de sable ou d’autres installations
de ce genre».

Larusée se pare d’or à Paris
La distillerie Larusée à Fenin
a été honorée dans la Ville
lumière. Son Pastis a décroché une médaille d’or au
palmarès national de l’Aacadémie des vins et de la gastronomie française, l’AFVG.
Le concours s’est déroulé le
16 avril dernier à l’Ecole hôtelière de Paris. /comm-cwi

Femmes paysannes

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

Fête de la bière

La Seyon Bierfest, organisée par la Société de tir et le FC Dombresson prend
ses quartiers au collège de Dombresson
le 18 mai dès 13h. Carrousels, grimages,
animations familiales. Dégustation auprès de brasseries artisanales dès 18h.
Animation musicale par le groupe suisse
Örgelifäger et les Autrichiens de Alpenkracher. Cantine et grillades. Entrée 10
francs.
Suite en page 7

Un été plein d’activités pour les enfants
C’est reparti pour une saison de Passeport-Vacances pour les jeunes de Neuchâtel et environs (PVJ). C’est jusqu’à
huit activités auxquelles 700 enfants
participent durant les vacances d’été.
Cette année, le comité du PVJ propose
33 nouveautés: studio photo, vapeur pour
des machines, médaillon celte, aviron,
portraits robots aux archives ou encore
Pound Fitness-parcours du combattant et
foot-golf. La liste complète est à retrouver
sur www.passeportvacancesne.ch.

C’est également sur ce site que les jeunes
nés entre 2004 et 2011 peuvent réserver
leurs activités jusqu’au 13 mai.

ans ou plus, peuvent venir s’y renseigner
sans obligation ou contacter antoine.
weber@bluewin.ch.

Pour les enfants du Val-de-Ruz, les passeports seront à retirer le 16 mai de
18h30 à 20h au collège de la Fontenelle,
à Cernier.

Enfin, le comité est à la recherche de
nouveaux membres pour renforcer ses
rangs et pallier les démissions. Les renseignements sont à prendre à l’adresse
info@passeportvacancesne.ch. /comm-cwi.

A noter également la bourse aux accompagnateurs qui se déroulera le 7 mai de
18h à 19h30 au CPLN, à la salle E202.
Les personnes intéressées, âgées de 18
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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

Votation du 19 mai 2019
reprise de la directive de l’UE sur les armes
Le 19 mai prochain, la population suisse sera amenée à
se prononcer sur le durcissement de notre loi sur les
armes, imposé par la Commission européenne [directive
(UE) 2017/853)].

Conséquences en cas d’acceptation de cette révision:
• Clause évolutive (dès 2020) donnant à l’UE toute
compétence de durcir sa réglementation.
• Remise en cause de la liberté de posséder légalement une
arme.
• Entraîne de lourdes charges administratives et financières
pour le canton.
• Mort du tir sportif et du tir populaire.
• N’empêche pas le terrorisme, la criminalité et le suicide.

Pourtoutes
toutesces
cesraisons
raisonsetetpour
pourbien
biend’autres
d’autres
Pour
encore, la
la Fédération
Fédération de
de Tir
Tir du
du Val-de-Ruz
Val-de-Ruz vous
vous
encore,
inviteà àvoter
voterNON,
NON,lele1919mai
maiprochain,
prochain,à àlala
invite
loiarmes.
sur les armes.
révision révision
de la loi de
surlales
Société Neuchâteloise de Tir Sportif - Fédération de Tir du Val-de-Ruz
Plus d’informations sur: https://eu-diktat-nein.ch/fr/
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Agenda du Val-de-Ruz

De l’Aparté d’Expo.02 à la piscine d’Engollon

Fête de la nature

La buvette de la piscine d’Engollon,
«depuis que je la connais, elle me fait de
l’œil», paroles de Pierre Varennes qui officiera dès le 18 mai derrière le comptoir.
Il reprendra la place laissée vacante par
Claudia Guinnard, après environ trois
décennies de bons et loyaux services.

Trois animations au Val-de-Ruz dans
le cadre de la Fête de la nature, du 24
au 26 mai: la découverte du monde des
abeilles et du travail de l’apiculteur à
Evologia, le 24 à 13h30, le 25 à 9h et le
26 à 9h et 13h30 (contact: 079 515 38
92); un voyage dans le monde des forestiers aux Hauts-Geneveys, le 25 à 9h20
et à 14h20 (contact: 077 433 02 51) et
une conférence d’astronomie «l’expansion de l’univers», le 24 à 20h à l’hôtel
du Val (anciennement de la Croisée) à
Malvilliers (contact: 079 501 59 15). Les
inscriptions sont obligatoires sur www.
fetedelanature.ch.

ReProMRuz

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

Tennis

Le Tennis-club Val-de-Ruz informe
que les cours d’été débutent le 8 mai.
www.tcval-de-ruz.ch.

Xamax

A toute personne de la région désirant participer à la création d’un club
de supporters de «Neuchâtel Xamax
FCS», l’assemblée constitutive est prévue le 6 mai à 19h à la Grande salle
d’Evologia à Cernier.

Annoncez vos manifestations
sur notre site internet ou en
envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 9 mai.

Petites annonces
Cabinet Salomon. Occultisme de l’amour,
retour rapide et définitif de l’être aimé.
Célèbre voyant médium à votre écoute.
Résultats efficaces et garantis sous 72h.
Discrétion assurée, déplacement possible. Tél. 077 948 87 14.
EDUCATION CANINE TOUS NIVEAUX - CLASSE CHIOTS - TERRAIN CLOTURE - MONITRICES DIPLOMEES - www.noir-et-blanc.ch.

Bien que Français, Pierre Varennes connaît
la région. Il l’a découverte à l’occasion
d’Expo.02. Il travaillait alors au restaurant
l’Aparté, sur l’arteplage de Neuchâtel.

de tenancier de la buvette de la piscine
d’Engollon.
Le chef a imaginé une offre de restauration plus large et plus en adéquation avec
le milieu sportif. Il envisage aussi d’élargir
les horaires en soirée en fonction de la
météo et de proposer des animations musicales, en particulier en juillet et en août.

7

Pierre Varennes a visité les lieux mi-avril
en compagnie de Claudia Guinnard.
«C’est en super état. J’ai été étonné de voir
une cuisine si professionnelle», se réjouit-il.
Rendez-vous est pris avec le nouveau
maître des lieux, le 18 mai, dès l’ouverture
des bassins. Un verre de l’amitié n’est pas
exclu tout au long de la journée. /cwi

Quelques années plus tard, on le retrouve
derrière les fourneaux de la Bonne Auberge, aux Bugnenets. Avec sa femme,
il tiendra l’établissement jusqu’en 2014,
année de l’entrée à l’école de l’aîné de ses
deux enfants. «Ça devenait compliqué», se
rappelle Pierre Varennes. La vie d’auberge
offre la possibilité d’être toujours présent
pour ses enfants, mais «sans être super disponible».
La famille change alors de vie. Pierre
Varennes prend un travail de nuit, qui lui
permet d’être libre pour ses enfants en
journée et sa femme reprend des études
pour pouvoir exercer en Suisse son métier
de comptable. «Il y a un an et demi, elle
a trouvé un travail à 100%, dans une
entreprise horlogère», l’occasion pour
Pierre Varennes de troquer son emploi de
nuit contre un poste de saisonnier, celui

Pierre Varennes reprend les rênes de la buvette de la piscine d’Engollon. (cwi)

Un mois pour faire de Val-de-Ruz la commune
la plus sportive du pays
Aucune excuse pour ne pas apporter son
grain de sable, son gravier, son caillou ou
son rocher à l’édifice de «La Suisse bouge»
à Val-de-Ruz. D’autant que la manifestation se déroule cette année sur un mois, du
1er mai au 2 juin.
L’année dernière, la manifestation
avait laissé dans son sillage beaucoup
d’interrogations: les finances de la
commune permettaient-elles de rééditer l’action, les bénévoles avaientils encore l’énergie pour poursuivre?
Le programme présenté cette année
donne la réponse.

villes ouvrières de «La Suisse Bouge»,
qui regrettait l’an dernier l’absence
des élèves.
Nouveauté cette année, le public aura
à sa disposition des bornes avec des QR
Code qu’il suffira de scanner avec son
smartphone avant et après son activité

sportive pour faire gagner des minutes
à la commune.
Le programme proposé en pages 12 et
13 de «Val-de-Ruz info» vous donnera
toutes les indications sur quelle activité est proposée où et quand. A vos
baskets. /cwi

Il est réjouissant de voir que plusieurs
sociétés locales à l’image des scouts de
Durandal ou des Chemins Chouettes
sont montées dans le train.
Le retour des écoles avec le programme
«Ton dix heures et hop! Bouge à la
RéCré !» pour les élèves de 1ère et 2e
années du CSVR doit particulièrement
réjouir Michel Etienne, l’une des che-

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

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

www.etik.ch

Route de la Taille 7
2053 Cernier

032/853.55.44

etik@bluewin.ch

Daniel Matthey

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

Vélos Merida

Scooters-Vélomoteurs
Vélos électriques - Tondeuses
Pneus à prix concurrentiel

Action spéciale sur tout le stock
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

depuis 1917

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

Et bien plus encore!!!

@LeNewGriffon

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

Rejoignez-nous sur Facebook
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Deux Te Deum pour la 40e semaine chorale du Louverain
La 40e Semaine chorale du Louverain est
déjà en préparation. Elle se tiendra du
11 au 17 août sur les hauts des Geneveyssur-Coffrane.

Suisse romande principalement. Mais
Mark Marotto, qui a tenu la baguette
durant une décennie arrivait, lui, des
États-Unis.

Créée en 1979 et organisée chaque année par l’Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel, l’EREN, la semaine chorale a été dirigée, à ses débuts,
par Georges-Henri Pantillon. Sous sa
baguette, des choristes de tous horizons
et de tous niveaux se retrouvaient pour
sept jours de chant intensif clos par un
concert le vendredi soir.

L’EREN a orchestré cette semaine
jusqu’en 2013, année durant laquelle elle
a été contrainte de renoncer à exploiter
Le Louverain.

Lui ont succédé plusieurs chefs venus de

Pour assurer la pérennité de ces sept jours
de chant, l’Association de la semaine chorale du Louverain a été créée en 2014.
Elle a repris à son compte la mission de
préparer et d’organiser l’ensemble de
l’animation musicale de l’événement. La

partie restauration et hébergement a été
prise en charge par le nouveau propriétaire des lieux.
Cette année pour marquer son quarantième anniversaire, la Semaine chorale
du Louverain va s’attaquer à deux Te
Deum. Le premier de John Rutter et le
second d’Anton Reicha.
Né à Londres en 1945, John Rutter a composé son Te Deum, une petite pièce de
huit minutes pour le 100e anniversaire de
l’association des musiciens d’église, en
1988.

Anton Reicha, a, lui vu le jour en 1770 à
Prague. C’est à Paris qu’il compose son
Te Deum, à la demande de Louis XVIII
afin de célébrer la campagne d’Espagne
de 1823 qui permit de rétablir sur son
trône le roi Ferdinand VII d’Espagne.
Après une semaine de chant, les choristes, sous la direction de Maryclaude
Huguenin, présenteront le fruit de leur
travail au temple de Dombresson, le 16
août.
Les chanteurs peuvent s’inscrire sur
www.louverain.com/ascl ou au 032 853
46 01 ou 076 492 21 93. /cwi

Défi zéro déchet: rencontre avec la famille Siegenthaler Blondiaux
Pas de jaloux pour le défi Zéro déchet Valde-Ruz. Il y avait 40 places à disposition et
40 familles se sont annoncées. Les organisateurs ont ainsi pu éviter un tirage au sort
qui aurait laissé des personnes intéressées
sur la touche.
Parmi les participants, il y a les Siegenthaler Blondiaux, des Geneveys-sur-Coffrane, que «Val-de-Ruz info» vous invite
à suivre durant ce périple d’une année
qui consiste à réduire au maximum son
impact sur la planète.
Les Siegenthaler Blondiaux, c’est Karin
la maman, traductrice indépendante,
Nicolas le papa, ingénieur, et leurs trois
enfants: Ulysse 5 ans, Simon 7 ans et
Marianne 13 ans. La famille vit dans une
villa individuelle équipée de panneaux
solaires et se déplace en voiture hybride.

Les enfants ont aussi été intégrés à la
démarche. «Les deux plus grands sont
déjà sensibilisés à l’école, ils viennent avec
des idées: presser son jus d’orange plutôt
que de l’acheter en bouteille, coudre nos
propres mouchoirs, etc.», se réjouit leur
maman. L’aînée, Marianne, prévoit de
réaliser ses cosmétiques.
Il faut dire qu’avec Karin, toute la famille
est à bonne école. Depuis deux ans, elle
confectionne ses produits de nettoyage
elle-même, pour éviter d’utiliser dans la
maison des substances potentiellement
dangereuses pour la santé. Mais, il y a
tout de même quelques embûches sur
le chemin qui tend vers le zéro déchet.

Karin évoque le dentifrice fait maison:
«personne n’en veut parce que personne ne
l’aime». Certaines nouveautés, comme le
shampoing solide rencontre plus de succès.
Le travail pour laisser une empreinte
carbone la moins importante possible
sur la planète est déjà bien avancé dans
la famille Siegenthaler Blondiaux. Reste
l’épineux problème des vacances. «A
cinq en transports publics, c’est ambitieux,
surtout avec les deux petits qui ne peuvent
pas encore porter leurs bagages», constate
Karin. Mais le couple a trouvé une parade. Cet été, ils emmèneront leurs enfants sur la côte Atlantique en voiture,

mais avec leurs vélos. Arrivés sur place,
ils déposeront l’auto pour quinze jours et
ne se déplaceront qu’en deux roues.
A court terme, l’objectif des Siegenthaler Blondiaux est d’ancrer dans le quotidien les habitudes prises ces dernières
semaines, et notamment celle d’éviter le
plus possible les supermarchés. Karin, qui
s’occupe la plupart du temps des courses,
avoue y retourner pour quelques articles
qu’elle n’a pas encore trouvés ailleurs.
Nous retrouverons la famille Siegenthaler Blondiaux cet automne, pour faire le
point sur leur aventure défi zéro déchet.
/cwi

Au départ, Karin n’était pas trop sûre de
vouloir se lancer dans le défi zéro déchet.
En début d’année, elle a testé le mois
sans supermarché, «pour voir si j’arrivais
à l’intégrer dans mon planning. Effectivement, c’est possible, mais ça prend un peu
plus de temps». Elle n’a aucune idée de
la quantité de déchets qu’elle et les siens
produisent, mais elle a constaté «une
baisse drastique dans la poubelle, au point
qu’elle commençait à sentir mauvais». Un
signe qui ne trompe pas.
Après avoir assisté aux séances de présentation du défi, Karin et Nicolas qui ont
tous les deux «une conscience écologique
assez marquée» ont décidé ensemble de
se lancer dans l’aventure.
«On ne s’est pas inscrit pour gagner un
concours, mais pour soutenir ce mouvement», explique Karin. La famille est
lucide et sait qu’elle ne pourra pas arriver à produire zéro déchet. En revanche,
«faire partie d’un groupe qui vise le même
objectif, ça motive, ça permet d’échanger
des tuyaux».

Les Siegenthaler Blondiaux (de gauche à droite: Marianne, Nicolas, Simon, Ulysse et Karin) font partie des 40 familles retenues pour
participer au défi zéro déchet Val-de-Ruz.

www.valderuzinfo.ch
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Carrosserie Zaugg SA
Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Pascal Vermot

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

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

Cours de tennis 2019
Dès le mercredi 8 mai
d’informations :

Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch
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Joyeuse fête des mères
RÔTISSERIE - RESTAURANT LA
2063 VILARS

CHARRUE

Tél. 032 852 08 52

Menu Fête des Mères 3 plats
Menu complet Fr. 49.Sans entrée ou dessert Fr. 40.Menu enfant les 3 plats Fr. 35.Réservation souhaitée

LesVins de Sylvain
INVITATION

à la dégustation des vins nouveaux, les
Vendredi 3 mai 2019 de 16 à 20 heures
Samedi 4 mai 2019 de 10 à 18 heures

L’année 2018, avec ses caprices météo et son été sans fin,
nous a donné des vins merveilleux.
Samedi la fanfare de Chézard jouera de 11h à midi.
Attention, la route de Chézard est en travaux, mais vous avez le droit de
venir à la cave. Une signalisation sera mise en place.

Métairie de Dombresson
Chantal et Jeannot

Mi-mai - Fin octobre
032 751 20 10

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

Restaurant Beau-Val

Cernier, musée Mycorama
10h – 18h, entrée 5 CHF

Pendant toute la durée
des travaux, le restaurant
reste accessible.
Menu pour la fête
des Mamans
Fr. 44.Ouvert à 7h - Fermé le mercredi
Tél. 032 853 23 33
2054 Chézard-Saint-Martin
beau-val@bluewin.ch

Vous y trouverez des
exposants de qualité
quʻun brunch pour la
fête des mères.
www.parc-evologia.ch

Ouvert
7 jours sur 7

Programme des activités de la suisse Bouge à Val-deDimanche 19 mai: tous à la piscine d’Engollon de 10h00 à 16h00
Au programme:
- Tournois de beach-volley, pétanque et tennis de table
- Initiation et conseils pratiques pour le crawl et la brasse
- Nagez, nagez, bougez-bougez tant que vous le voulez et
vos minutes d’activités compteront pour la Suisse bouge
Ouvert à tous
Entrée libre pour les personnes qui participeront aux
activités de la Suisse bouge.
Organisation:

Randonnées pour personnes à mobilité réduite
trois départs: 10h00 - 12h00 / 13h00 - 15h00 / 15h00 - 17h00
Joëlettes avec des accompagnants spécialisés et formation au départ.
Pour planifier le nombre d’accompagnants nécessaires:
Renseignements et inscriptions auprès de Terry Wilsher
au 079 240 53 56 ou à terence.wilsher@ne.ch.
Vélo pour personnes à mobilité réduite
trois départs: 10h00 - 12h00 / 13h00 - 15h00 / 15h00 - 17h00
Mise à disposition de vélos pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite et leur famille.
Pour planifier le nombre d’accompagnants nécessaires:
Renseignements et inscriptions auprès de Fun for all, M. Giuseppe
Macri au 079 786 19 20 ou à giuseppe-macri71@gmail.com.

Commune de Val-de-Ruz
et comité du V2R Bouge

Samedi 25 PROGRAMME
mai: 2424Heures
GYM à Cernier
HEURES GYM 2019
Samedi 25 mai 2019 à Cernier – Centre sportif
BLOC
ECHAUFFEMENT
06h30 - 07h30

0.01

Départ à La Fontenelle

Echauffement en plein air - venez tous contribuer aux minutes sportives de Val-de-Ruz à la semaine de La Suisse Bouge

08h00 - 08h30

Aula de La Fontenelle

Déjeuner du sportif, sur commande. Enfants CHF 6.00, adultes CHF 9.00.

08h00 - 20h00

Accueil des participants

Distribution et paiement sur place des bons de cantine et de restauration.
Centre scolaire de La Fontenelle

Salle de sport double
1.01

1.03

Initiation agrès + Airtrack

BLOC 1
09h00 à 10h15

Salle de sport simple

jeunes et actifs

1.04

La GYM enfantine fait
le tour de Suisse
5 à 7 ans

Gym Peseux

Béatrice Nys

Salle G.-Farel
Piscine

Espace santé
1.05

Equilibre ton assiette
pour mieux bouger
Sophie Chapatte
Sébastien Bartoulot

Terrains extérieurs autour de La Fontenelle

Guillaume-Farel 4
1.06

1.07

1.08

Initiation au plongeon

Cardio combat

Target Sprint
Biathlon d’été
course et tir

Hervé Aeschlimann

Christiane Vauthier

Julien Bibler

1.09

Entraînement
fonctionnel
en plein air

Initiation
Tir à l’arc
Franz Müggli

Océane Evard

30’
2.01

BLOC 2
10h45 à 12h00

2.03

Badminton
Mini Coupe Davis pour les familles

2.05

Gymnastique avec
une chaise
Seniors

Sylvia Grünig

Carmen Nussbaum

Nicole Degoumois

12h00 à 13h00

2.04

Le cycle de l’eau
Parents et Enfants
3 à 6 ans

2.06

2.07

Initiation au

Dance2bFIT

Mermaiding

Adultes

Laetitia Holzer

Sophie Chapatte

2.08

Target Sprint
Biathlon d’été
course et tir

2.09

Initiation

Nordic walking

Tir à l’arc

Julien Bibler

Franz Müggli

Corinne Masini

Cantine et restauration sur place. Menu de midi, sur commande : roastbeef, frites ou pain, salade. Enfants CHF 11.00, adultes CHF 15.00
3.01

BLOC 3
13h15 à 14h30

3.02

3.03

Parcours

Renforcement avec

d’équilibre

élastiques LOOP

Jocelyn Aumont

Francine Bobillier

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

Gym ACRO (GAC)
gymnastes et
moniteurs

Piloter son cerveau
et devenir acteur de
sa vie !

Apprivoiser la technique du crawl
dès 16 ans

Baby Dance
Parents et Enfants
3 à 5 ans

Target Sprint
Biathlon d’été
course et tir

Filka Pennisi

Mélanie Jaquet

Charlotte Galbarini

Sophie Chapatte

Julien Bibler

3.09

Initiation
Tir à l’arc

Athlétisme
Lancer du javelot et jet
du poids

Franz Müggli

Gabriel Surdez

30’
4.01

BLOC 4
15h00 à 16h15

4.02

TRX
adultes
Jocelyn Aumont

4.03

4.04

4.05

Kaïko Parkour
jeunes et actifs
Slakeline

Yin Yoga

Base du taping

Therry Favre

Carol Vallat

Caroline Jaquet

4.06

4.07

Jeux dans l’eau

Kids Dance

dès 8 ans

7 à 15 ans

Charlotte Galbarini

Sophie Chapatte

4.08

Target Sprint
Biathlon d’été
course et tir

4.09

Initiation
Tir à l’arc

Julien Bibler

Franz Müggli

Marche afghane
Carole Demougin

30’
5.03

5.04

Balle brûlée
Mini tournoi avec
obstacles

BLOC 5
16h45 à 18h00

Gym Peseux

5.05

5.06

5.07

Mesures par balance

Aquafit

AROHA

à impédance

dès 10 ans

Adultes / Seniors

Jocelyn Aumont

Charlotte Galbarini

Edith Gygax

18h30

Apéritif officiel

BLOC 6
dès 18h30

Menu du soir, sur commande : boeuf bourguignon, pâtes, légumes. Enfants CHF 11.00, adultes CHF 15.00.

5.08

Target Sprint
Biathlon d’été
course et tir
Julien Bibler

Initiation
Tir à l’arc
Franz Müggli

Inscriptions obligatoires online
www.acng.ch dès le 1.3.2019

Championnat cantonal agrès de sociétés jeunesse - Consulter les horaires sur www.acng.ch
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-ruz du 1er mai au 2 juin 2019

Val-de-Ruz

Activités proposées par nos partenaires du 1er mai au 2 juin 2019
Du 1er au 31 mai: Tout le monde en piste
Cours de danse sportive et fun pour petits et grands. Cours les lundis, mardis, mercredis et vendredis à Vilars,
Chézard-Saint-Martin et Dombresson. Sans inscription préalable. Pour tout renseignement: sophie@danceaerobics.com.
www.danceaerobics.com
Du 1er au 31 mai: AirFit / AirFit cross
Dès 16 ans, cours les mardis et jeudis.
Inscription au cours obligatoire sous www.airfit.club.
www.airﬁt.club
Du 1er au 31 mai: La Suisse bouge…..la FSG Savagnier aussi
Ouverture de tous les cours.
Savagnier, complexe communal. Inscription préalable nécessaire: gym@fsg-savagnier.ch.
www.fsg-savagnier.ch
Du 1er au 31 mai, les lundis de 14h00 à 16h00 et jeudis de 17h00 à 19h00: Accès libre ﬁtness et coach
Cernier, rue Comble-Emine 1.
www.letsgoﬁtness.ch/club/cernier

HOME MEDICALISE
DU VAL-DE-RUZ – LANDEYEUX
2046 - FONTAINES

Du 1er au 31 mai: Activités sportives de personnes en situation de handicap
Les Hauts-Geneveys. Réservé aux résidents et famille.
Dimanche 26 mai de 13h30 à 15h30: Démonstration de basketball
Intégration de personnes en situation de handicap des Perce-Neige avec le club Val-de-Ruz Basket. Cernier, La Fontenelle.
www.perce-neige.ch
Du 1er mai 2 juin: Sous le thème «la ferme»
Les résidents, les bénéficiaires du foyer de jour et leur famille vont réaliser diverses activités sur le site de Landeyeux.
Réservé aux résidents et famille.
www.anempa.ch
Dimanche 5 mai: Balade des Chemins Chouettes pour tout public
Rendez-vous au parking de l’hôpital de Landeyeux à 10h00.
Inscriptions à: espace.val-de-ruz@gmail.com jusqu’au 29 avril.
www.chemins-chouettes.ch
Du 6 au 10 mai: Ouverture des cours parents-enfants, enfantine, danse et adultes
Fontainemelon, salle de gymnastique. Inscription préalable nécessaire.
11 et 12 mai: Fête régionale de gymnastique
Cernier, La Fontenelle. Venez nombreux encourager les participants.
www.fsgfontainemelon.ch
Du 13 au 31 mai en semaine uniquement: Mise à disposition gratuite des courts de tennis
Cernier, centre de tennis à côté de la Fontenelle. Réservation des courts en ligne www.gotcourts.ch ou par mail à:
reservation@tcvr.ch.
Les lundis 13, 20 et 27 mai de 20h00 à 22h00: Ouverture des cours adultes
1 cours est offert, les suivants sont facturés. Renseignements et inscriptions à: info@tcvr.ch.
www.tcval-de-ruz.ch
Samedi 18 mai de13h30 à 17h00: Jeux de scouts
Ouvert à la population (10-16 ans). Cernier, La Fontenelle (Terrain au nord des courts de tennis).
Inscription préalable obligatoire: suissebouge@scouts-durandal.ch.
www.scouts-durandal.ch
Jeudi 23 mai de 18h00 à 19h00: Opération «portes ouvertes» activités de gym adaptées au handicap
Les Hauts-Geneveys, salle de gymnastique des Perce-Neige (entrée Sud).
Sans inscription. Les visiteurs pourront découvrir l’activité et y participer.
www.procap.ch
Les 23 et 24 mai: Ton dix heures et hop! Bouge à la RéCré!
Deux matinées dédiées au mouvement et à l’alimentation des élèves de 1ère et 2e année du CSVR.
Cernier, La Fontenelle.
www.csvr.ch
Du 27 au 29 mai: Ouverture des cours parents-enfants, jeunesse et adultes
Dombresson, salle de sport ou de spectacles.
Places limitées. Inscriptions à: info@fsg-dombresson-villiers.ch.
www.fsg-dombresson-villiers.ch

Retrouvez le détail des activités et les informations pour les inscription sous: www.val-de-ruz.ch
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Résultats sportifs
Lutte

Basketball 1ère ligue

Quarts de finale des play-off :
Le 28 avril:
VBC Val-de-Ruz – BBC Collombey-Muraz:

64 - 68

le 14 avril, le VBC Val-de-Ruz avait remporté son premier match 84 à 73. Avec le résultat
obtenu le 28 avril, les Vaudruziens se qualifient pour la suite de la compétition.

Tchoukball LNA
Le 12 avril:

Val-de-Ruz Flyers - La Chaux-de-Fonds Beehives:

83 – 84

Val-de-Ruz termine la saison régulière à la 3e place du classement, avec 34 points, derrière Meyrin Panthers (42 points) et La Chaux-de-Fonds Beehives (36). C’est cette dernière équipe que les Flyers affrontent en demi-finale des play-off, une série qui se déroule
au meilleur des trois matches.
Le 28 avril:

Val-de-Ruz Flyers – La Chaux-de-Fonds Beehives:

76 - 67

Tchoukball LNB

Deuxième acte de la demi-finale des play-off
Le 26 avril:
Val-de-Ruz Black Kites – Nyon Lakers:

67 - 81

Football 2e ligue
Le 26 avril:

Neuchâtel City FC – FC Coffrane:

1-1

Prochaines rencontres à domicile pour le FC Coffrane
Le 4 mai à 18h30 face au FC Saint-Imier
Le 18 mai à 18h30 face au FC Béroche-Gorgier

Fête en salle d’Aigle, le 30 mars
Chez les jeunes : 2010-2011:
8e Mathis Stähli, Fontaines
2006-2007: 5e Louis Torche, Les Vieux-Prés
		10e Melvin Evard, Villiers
Fête cantonale fribourgeoise des Espoirs le 14 avril
Chez les jeunes : 2010-2011:
10e Mathis Stähli, Fontaines
2008-2009: 20e Aaron Stöckli, Chézard-Saint-Martin
2006-2007: 10e Louis Torche, Les Vieux-Prés
		11e Numa Challandes, Engollon
Au guidon de sa moto, Nicolas Monnin a pris le départ du rallye raid Morocco Desert
Challenge qui s’est couru sur huit étapes entre Agadir et Saidia, 3000 km avalés du 13
au 20 avril.

Prochaines rencontres à domicile pour le FC Val-de-Ruz
Le 12 mai à 12h face au FC Kerzers/FC Laupen
Le 26 mai à 15h face à Neuchâtel Xamax FCS I

Alors qu’il espérait un top 10, après sa 13e place l’an passé, le pilote vaudruzien a dû se
contenter d’un 17e rang au général. Une chute et des dégâts sur sa machine, notamment
lors de l’ultime étape, ont eu raison de ses espoirs.

Football 3e ligue
FC Coffrane – FC Colombier:
FC Val-de-Ruz I – FC Couvet:
FC Coffrane – FC Ticino:
FC Val-de-Ruz I – FC Cortaillod:

2-1
0-2
2-1
3-0

Prochains matches à domicile
Le 5 mai à 13h FC Val-de-Ruz I – FC Coffrane
Le 12 mai à 15h FC Val-de-Ruz I – FC Bevaix
Le 19 mai à 10h30 FC Coffrane – FC Le Parc
Groupe 2
Le 16 avril:
Le 25 avril:

Fête en salle de Colombier du 17 mars
Chez les actifs: 		
9e Loïc Maridor, Savagnier
		19e Maël Pochon, Fontaines
		20e Mathieu Nussbaumer, Les Vieux-Prés
		21e Jéremy Wälti, Le Pâquier
		26e Arnaud Amez-Droz, Villiers
Chez les jeunes : 2010-2011:
2e Mathis Stähli, Fontaines
2006-2007: 8e Louis Torche, Les Vieux-Prés
		16e Livio Sacchetti, Chézard-Saint-Martin
2004-2005: 9e Damien von Gunten, Villiers

Rallye raid

Football 2e ligue inter féminine

Groupe 1
Le 16 avril:
Le 17 avril:
Le 27 avril:
Le 28 avril:

Les lutteurs du Val-de-Ruz, membres du club du Vignoble, ont participé à plusieurs compétitions ces dernières semaines.

FC Bosnia Neuchâtel - FC Val-de-Ruz II:
FC Les Bois – FC Val-de-Ruz II:

5-1
6-0

Prochains matches à domicile pour le FC Val-de-Ruz II
Le 4 mai à 17h30 face au FC Hauterive
Le 18 mai à 17h30 face au FC Saint-Blaise

Grand Jeu neuchâtelois

Les joueurs de boules du Grand Jeu neuchâtelois avaient rendez-vous sur la piste de La
Chaux-de-Fonds pour le Challenge du 70e, du 8 au 11 avril.
Le tournoi a été remporté par l’équipe du Locle, devant La Chaux-de-Fonds et l’Epi. La
Vue-des-Alpes termine bon dernier, avec plus de 300 points de retard sur l’avant-dernier.
Meilleur joueur du team vaudruzien, Pierre-Alain Dick prend le 11e rang du classement
individuel.

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

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

ce
s 2004
pui
de

Nouveau au Val-de-Ruz

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé
Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Gaylor Brechbühl

2054 Chézard-St-Martin

079 837 23 60

gb-peinture-sarl.ch
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Célébrités vaux-de-reuses Boudevilliers: Louis-Auguste Dubois-dit-Bonclaude
Le rédacteur de cette chronique ne souffre
pas de solitude, mais une rencontre avec
les lecteurs est toujours la bienvenue. André Liechti, de Saules, m’a un jour parlé
de ce savant neuchâtelois qui a laissé une
trace de son passage au Spitzberg. Ne liton pas sur la carte de l’île: Duboisstoppen
(540 – 8685), ici un sommet, et Duboisbreen (539-8686), là un glacier. D’autre
part, cette année, le musée du Château de
Valangin évoque l’Arctique vu par Edouard
Jeanmaire (1847-1916), peintre, et Noemi
Tirro, une photographe contemporaine.
Ajoutons à cette liste Auguste Dubois!
Une fois n’est pas coutume, cette rubrique
accepte une personnalité qui n’a fait que
traverser la région. Né à La Chaux-deFonds le 17 mai 1862, mais orphelin à l’âge
de deux ans, Auguste Dubois est élevé à
Boudevilliers par une tante maternelle;
il suit l’école primaire du village, l’école
secondaire à Cernier et le gymnase, section pédagogique à Neuchâtel. Il subit les

examens d’Etat pour devenir instituteur et
assume une première charge à Boveresse à
l’âge de 18 ans pour une période de deux
ans. Il revient à Neuchâtel suivre les cours
de l’Académie, dans la section de sciences
mathématiques. En 1884, il obtient sa
licence et part enseigner à l’Ecole secondaire de Grandchamp. Il habite Boudry et
s’intéresse au développement du tramway
Neuchâtel – Cortaillod – Boudry. Pourtant
c’est la nature qui l’attire vraiment et plus
particulièrement les gorges de l’Areuse et
le Creux du Van. Il rédige même une monographie illustrée1 sur le sujet. Il milite
auprès du comité des Sentiers des gorges
de l’Areuse.

rallèlement à l’enseignement des sciences
naturelles. Mais sa surdité s’accroît.

Dès 1891, son cursus de professeur passe
par Neuchâtel, il y enseigne les mathématiques ainsi que les sciences physiques et
naturelles. Auguste Dubois est appelé à
l’Ecole normale cantonale jusqu’au transfert au Mail de l’Institut de géologie dont
il sera le conservateur des collections, pa-

Il fouille la grotte de Cotencher avec
H.-G. Stehlin, de 1916 à 1918. Mais Auguste Dubois ne verra pas la publication
de leurs travaux, étant décédé le 19 avril
1923 car la publication ne paraît que dix
ans plus tard3.

Avec Louis Kurz, il dessine une carte du
Mont-Blanc. Il fait des vols en ballon avec
Eduard Spelterini (1852-1931), aérostier
connu. En 1905, il passe ses vacances au
laboratoire de Roscoff puis effectue deux
expéditions dans l’Arctique (1906 et 1910)
dont il publie les récits dans le bulletin de
la SNG2. Aujourd’hui, il est mentionné
dans la nomenclature de l’île sous la forme
d’un sommet et d’un glacier. Il participe
aux relevés géologiques dans le Val-de-Travers avec Hans Schardt dans le bulletin de
la SNSN.

Il a aussi participé au Rameau de sapin,
trait d’union entre les membres du Club
jurassien avec A. Mathey-Dupraz (18621942), son ami avec lequel il partagea une
expédition au Spitzberg (1910, mais que
Mathey fera seul en été 1911).
Résumer une vie aussi foisonnante demeure un leurre! /© Maurice Evard
1
Auguste Dubois, Les gorges de l’Areuse et
le Creux du Van, Attinger Frères, Neuchâtel, 1902. L’ouvrage est publié sous les auspices de la Société des sentiers des gorges
de l’Areuse, avec illustrations, planches,
cartes et profil.
2
Auguste Dubois, La région du Mont Lusitania au Spitzberg, Bulletin SNG, Tome
21, Neuchâtel, 1912, pp.5-77 (avec carte).
3
Auguste Dubois & H.-G. Stehlin, «La
grotte de Cotencher, station moustérienne», Mémoire de la Société paléontologique suisse, 1933.

Reconnaissance de «Val-de-Ruz info» à Frédéric Cuche
La Coopérative de «Val-de-Ruz info» a tenu
son assemblée générale à Fontainemelon,
le 26 mars dernier, sous la présidence de
Daniel Schneiter. Le conseil d’administration a rendu hommage à l’un de ses
membres fondateurs, Frédéric Cuche, qui
quitte le navire, non sans regret, mais pour
se consacrer à un projet personnel important, en plus de ses multiples mandats.
Le président a tenu à saluer l’engagement
de Frédéric Cuche qui avait rejoint dès
le début les compagnons de l’aventure
«Info Val-de-Ruz», dont la parution a déjà
commencé en 2010 et qui fêtera donc son
dixième anniversaire l’année prochaine.
Participant fidèlement aux séances de
rédaction et du conseil d’administration, Frédéric Cuche a fait bénéficier le
journal de ses vastes connaissances de la
nature. Il a fourni nombre de photos du
Val-de-Ruz saisi sous toutes ses facettes et
au fil de toutes les saisons, dont plusieurs
ont embelli la «première», véritable
marque de fabrique du bimensuel. Frédéric Cuche quitte donc l’équipage l’âme
sereine, car il estime que le journal est
en de bonnes mains et remplit bien son

rôle d’information locale de cette belle
vallée.
Sa modestie dût-elle en souffrir, nous ne
saurions manquer de rappeler quelques
activités de Frédéric Cuche. Tout ce qui
touche à la nature et à l’environnement
dans le canton de Neuchâtel intéresse et
passionne ce biologiste de formation et cet
enseignant retraité de la Haute Ecole pédagogique Bejune. Il est de tous les engagements et sur tous les fronts. Il est toujours
très actif dans le site superbement restauré
de Champ-du-Moulin et de la Maison de la
nature neuchâteloise, ainsi que du Centre
d’interprétation de la ferme Robert au
Val-de-Travers. Très actif au sein d’Espace
Val-de-Ruz, il est à l’origine des Chemins
chouettes et du Moulin de Bayerel. Sans
oublier la création de l’Association pour la
protection du Seyon et de ses affluents. Il
se bat aussi pour la pérennité du pruneau
de Chézard et soigne ses chères abeilles.
Actuellement, il participe à un groupe de
travail projetant de créer un service de
covoiturage entre le vallon de Saint-Imier
et le Val-de-Ruz, qui desservirait ainsi son
village, Le Pâquier, ce grand oublié des

transports publics neuchâtelois. Et pour
compléter ce tableau très partiel, on rappellera la fête mémorable que son village
lui a réservée en mai 2003, lors de son
accession au perchoir du Grand Conseil.
Nous ajouterons que lors de cette assem-

blée, les coopérateurs de «Val-de-Ruz info»
ont élu au conseil d’administration MarieClaire Henry, ancienne bibliothécaire de
la Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel, qui entend s’engager avec
enthousiasme en faveur des activités du
bimensuel vaudruzien. / bln

La caléche présidentielle de Frédéric Cuche au Pâquier en mai 2003. (Archives).

Ai-je bien payé mon abonnement
de soutien à Val-de-Ruz info?
Il me semble que oui. Ah non!
Mais il n'est pas trop tard!

BR du Val-de-Ruz
2207 Coffrane
88 4
CH34 8025 1000 0029 06
érative
Val-de-Ruz info société coop
Chemin des Coeudriers 9
2052 Fontainemelon
20-6586-6
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Voici une image représentant le groupe de 14 chevreuils se tenant entre Fontainemelon et Fontaines. Ce groupe se déplace au gré des dérangements que créent les promeneurs de
chiens. Le moindre mal est que ces promeneurs tiennent leurs chiens en longe, car si ce sont les chevreuils qui sont présentement perturbés, il y a aussi les lièvres, moins visibles qui
gîtent dans les champs et qui peuvent subir ce même stress. (Photo: J.-L. Zimmermann)

Ça rock au Château
Le Château de Valangin pourrait bien
trembler sur ses bases. L’imposant édifice
sera le théâtre du premier Castle’Rock
open air festival. Prévoyez les pamirs pour
le 29 juin.
Ce jour-là, les remparts accueilleront dès
15 heures le collectif Electro South Garden, suivront Simon Gerber et Sophie
Noir Trio et pour terminer Félix Rabin. De
l’électro, de la soul, du rhythm’n’blues et
du rock. Diverses animations avec notamment la Compagnie médiévale sont également au programme.

Les dernières notes devraient retentir
aux alentours de 23h, pour permettre au
bourg de retrouver son calme séculaire et
aux festivaliers de profiter des dernières
navettes des transports publics pour regagner leurs pénates. /cwi
www.chateau-de-valangin.ch

Ce festival est le fruit d’une collaboration
entre Live & Art Concept, organisateur
d’Evolo’Jazz et de Fête ta musique en
vinyle, et de Camille Jéquier, la conservatrice du château de Valangin.

Jeune prodige du rock, le Vaudruzien
Félix Rabin vient d’achever une tournée
en Angleterre. Les sujets de Sa Gracieuse
Majesté lui ont réservé un accueil triomphal, notamment à Sheffield où le public
de l’O2 Academy s’est déchaîné.

En juin, Félix Rabin prendra la route des
Etats-Unis, pour enregistrer son premier
EP dans les mythiques studios Westlake
de Los Angeles. Un vernissage dans la
région est en cours de préparation pour
l’automne.
Le 10 juin, le rocker représentera le canton de Neuchâtel à la Fête des Vignerons,
à Vevey. Il partagera la scène avec notamment les Petits Chanteurs à la gueule de
bois, Florence Chitacumbi, MC Roger,
The Rambling Wheels, Seriously Serious,
Yanac ou encore Yvostellka.
Le rock n’ayant pas de frontière, Félix
Rabin fera sonner sa guitare à l’occasion
de la 32e Fête du Giron des musiques de
la Sarine à Farvagny, les 30 mai et 1er juin.
www.felixrabin.com

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.

