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Champion!

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 11 au 17 mai 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Du 18 au 24 mai 2019
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
Du 25 au 31 mai 2019
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Ascenscion (jeudi 30 mai 2019)
Du 1er au 7 juin 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Médecin de garde 0848 134 134

Lire la suite en page 3. (Photo: Petit Lama)
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Editorial

Piscine d’Engollon

Parcours mesurés

L’économie forestière au Val-de-Ruz

Après quelques mois de repos, la piscine d’Engollon va ouvrir ses portes le
samedi 18 mai 2019 dès 09h00. Venez souhaiter une cordiale bienvenue au
restaurateur nouvellement désigné, Pierre Varennes. Pour marquer le coup,
le café est oﬀert de 09h00 à 10h00 et l’apéritif de 11h00 à 12h00.

Les amoureux du sport et de la nature peuvent
s’adonner à leur passion sur plusieurs parcours
mesurés cheminant à travers la forêt communale
et oﬀrant une vue imprenable sur le Val-de-Ruz.

Dans le cadre de La Suisse bouge, une grande journée d’animations sera
organisée le dimanche 19 mai 2019 de 10h00 à 16h00. L’entrée est libre pour
les participants aux activités.

Les Helsana Trails, dont le point de
départ se trouve à Dombresson, oﬀrent
des techniques et conseils concernant le walking, le nordic walking et le running,
sur trois parcours de longueurs diﬀérentes:
3,7 km, 6,2 km et 13,6 km.

Val-de-Ruz est la plus grande
commune forestière du canton,
entourée d’une couronne de forêt
verdoyante donnant un sentiment de protection et de sérénité.
La surface forestière représente
près de 50% du territoire, soit quelque 3’500
hectares de forêts publiques et 3’000 hectares de
forêts privées. En plus de ses superbes paysages
à chaque saison et de ses balades et découvertes
surprenantes de beauté et de diversité tant ﬂorale
qu’animale, la forêt joue également un important
rôle économique.
Le service forestier établit un plan de gestion
aﬁn de pouvoir exploiter les bois de la manière
la plus durable possible, tout en leur permettant
de se régénérer et de garder toute leur diversité.
Les prix actuellement pratiqués sur le marché du
bois ne suﬃsent pas à dégager des bénéﬁces au
niveau ﬁnancier. Dès lors, les gardes forestiers
veillent à ne couper que les lots négociés. Parfois,
nous sommes contraints de vendre à des prix très
bas, car les plans de gestion doivent être respectés
et lorsque les arbres deviennent trop vieux, il n’y
a plus de marché. L’alimentation des chauﬀages à
distance représente une bonne alternative.

Bien que cinquantenaires, les infrastructures de la piscine d’Engollon restent
toujours accueillantes. La Commune met tout en œuvre pour les préserver. Cette
année, certaines installations pour petits ont été remplacées, la pataugeoire
repeinte et les décors rénovés avec l’aide des enfants de l’accueil parascolaire
du Côtillon à Vilars.
Les visiteurs pourront proﬁter
des espaces verts, du parking
gratuit ainsi que du terrain
de beach-volley, de la piste de
pétanque, des places de jeux
pour petits et grands, du toboggan, des plongeoirs et de cours
de natation gratuits donnés en
fonction des disponibilités de
l’équipe de surveillance.
A l’entrée de la piscine, ils trouveront de quoi se délasser dans la nouvelle boîte
à livres pour tous âges ou pourront y laisser pour d’autres le roman d’été tout
juste terminé.

Les équipes forestières travaillent tant pour des
privés que pour la Commune. Pour ce faire,
elles ont besoin de passages permettant une
exploitation respectueuse de la forêt, raison
pour laquelle vous pouvez voir ici ou là des
réalisations de chemins qui, sur le moment,
paraissent intrusifs mais qui, en peu de temps,
sont à nouveau recouverts de verdure et se réintègrent parfaitement au milieu naturel.

La Suisse bouge

A noter encore, pour votre sécurité, qu’il est
important de respecter les diverses bâches et
autres signalisations qui interdisent l’accès aux
chantiers forestiers en cours et cela même les
week-ends. En eﬀet, arbres et branches peuvent
glisser ou tomber, particulièrement lors d’une
coupe.

Pas si vite

Christian Hostettler, conseiller communal

Airfit revient
La Commune a renouvelé son partenariat avec
AirFit, permettant, cette année encore, de réaliser
gratuitement une activité physique en détournant
le mobilier urbain et la nature de leur usage initial, sous la conduite d’une coach sportive. AirFit
s’adresse à toute personne dès 16 ans révolus désireuse de bouger, de toniﬁer sa silhouette ou de
retrouver le plaisir du sport. Sportifs débutants
ou aguerris, jeunes et moins jeunes, femmes ou
hommes, chacun est bienvenu.
Tous les mardis (AirFit Cross) et jeudis (AirFit) de
18h15 à 19h30, c’est l’occasion de pratiquer du sport
en plein air, retrouver de bons réﬂexes santé et
proﬁter de conseils professionnels pratiques pour
améliorer ses mouvements, sa condition physique,
gérer sa motivation, bien s’alimenter, perdre du
poids et se surpasser.
Les inscriptions sont obligatoires sur le site internet
www.airﬁt.club.

Jusqu’à la ﬁn du mois de mai, participez aux activités de La Suisse bouge, en
particulier le dimanche 19 mai 2019 à la piscine d’Engollon et les 24 Heures
GYM le samedi 25 mai 2019 au collège de La Fontenelle à Cernier. Retrouvez
le programme des activités proposées par les partenaires sur le site internet
communal.

Selon les relevés de vitesse eﬀectués du 26 avril au
3 mai 2019, la vitesse moyenne des véhicules qui ont
emprunté la rue de la Combe à Chézard-Saint-Martin dans le sens ouest-est se monte à 22 km/h.
85% des automobilistes respectent la vitesse maximale de 30 km/h. Les Autorités les en remercient et
invitent les 15% restants à faire preuve de considération envers les piétons et les riverains.

«Comment vous faites?»
La prochaine soirée organisée par le Cercle scolaire de Val-de-Ruz se déroulera
le lundi 27 mai 2019 à 19h30 sur le thème suivant: «Burn-out chez les enfants
et ados: mythe ou réalité?».
La société et l’école veulent s’adapter aux besoins de chacun et pourtant le stress
n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui. S’ils ont moins besoin d’obéir à
des règles préétablies, les enfants sont soumis à l’exigence cachée mais terrorisante de devoir être bons partout. Comment comprendre cette contradiction?
Comment repenser leur encadrement face à cette nouvelle donne?
Animation par Emmanuel Schwab, Docteur en psychologie, psychologue
spécialiste en psychothérapie FSP.
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 Parcours Vita, quant à eux, se pratiquent
depuis Fontainemelon à l’est du cimetière et depuis
le Centre sportif des Geneveys-sur-Coﬀrane. Ils
oﬀrent une dénivellation de respectivement 80 et
90m pour 2,6 et 2,7 km de parcours.
Plus d’informations sur le site internet communal.

Fermeture des bureaux
A l’occasion de l’Ascension et de la Pentecôte, les
bureaux de l’administration communale seront
fermés les jeudi 30 et vendredi 31 mai 2019 ainsi
que le lundi 10 juin 2019.

Les Charabiades
La grande fête annuelle du Cercle scolaire de Valde-Ruz (CSVR) se déroulera les 6 et 7 juin 2019 au
collège de La Fontenelle à Cernier. Les Charabiades
regroupent la chorale du CSVR (Cycles 1 et 2), l’atelier théâtre (Cycle 3), une exposition (Cycle 3) et de
la musique et danse pour tous.
6 juin 2019: chorales des collèges de Dombresson,
Chézard-Saint-Martin,
Montmollin et Le Pâquier.
7 juin 2019: chorales des collèges de Cernier,
Fontainemelon et
Les Geneveys-sur-Coﬀrane.
Une restauration est assurée sur place avec des
stands tenus par les associations de village au
proﬁt de l’école.
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Le retour des camps blancs

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
organise une balade au Jardin botanique
de Neuchâtel, le 13 juin. 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.

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.

Comment vous faites?

Burn-out chez les enfants et ados: mythe
ou réalité? c’est le thème de la prochaine
soirée d’échanges entre parents du
CSVR. Elle sera animée par Emmanuel
Schwab, psychologue spécialiste en
psychothérapie FSP. La rencontre aura
lieu le 27 mai à 19h30 au collège de la
Fontenelle, à Cernier. Renseignements
et inscriptions auprès du secrétariat du
CSVR au 032 886 57 20. Participation
gratuite. www.csvr.ch

Les élèves de 10e année du Cercle scolaire
de Val-de-Ruz (CSVR) partiront de
nouveau en camp blanc. Ceux-ci avaient
été suspendus à la suite d’un arrêt du
Tribunal fédéral (TF) sur la gratuité des
activités hors cadre de l’école et en raison
de la situation financière délicate de la
commune.
Le CSVR a réorganisé son offre en la
matière et est en mesure de proposer
des camps obligatoires, dès 2019-2020.
Les élèves de 10e auront trois possibilités:
un camp multisport qui ne coûtera aux
parents que les 16 francs par jour admis
par le TF ou, pour ceux qui sont prêts à
ouvrir plus largement leur portemonnaie,
un camp de ski ou culturel.

En 2018, Val-de-Ruz a prévu dans son

Val-de-Ruz basket a décroché le titre de
champion de Suisse de 1ère ligue.

doit faire face à des problèmes structurels
et consolider ses finances.

d’où la nécessité de trouver de nouveaux
sponsors.

La salle de la Riveraine à Neuchâtel
accueillait les 4 et 5 mai le Final Four des
play-off de la catégorie.

Au début du mois d’avril, Francis Solis
nous confiait que trois à quatre personnes
s’occupaient de tout en coulisses et que des
renforts seraient les bienvenus.

Cette fin de saison en feu d’artifice devrait
permettre à Val-de-Ruz basket d’attirer des
aides, tant financières que bénévoles.

Aux cycles 1 et 2, le corps enseignant des
collèges concernés recevra un budget

Champion!

Dans sa demi-finale, Val-de-Ruz Basket
était opposé aux M23 d’Union Neuchâtel,
premiers de la saison régulière. Contre
toute attente, les Vaudruziens se sont
imposés 84-81. En finale, les hommes
d’Ivica Radosavljevic ont disposé de Kanti
Aarau 59-50, s’adjugeant au passage le titre
national de la catégorie.

Rendez-vous dès le début de l’automne à La
Fontenelle pour encourager le champion
en titre. /cwi

«Des murs et des hommes» transformés en sacs et en trousses

Le temple de Chézard-Saint-Martin
accueille le 2 juin à 17h, un concert
de Simon Péguiron, organiste de la
Collégiale de Neuchâtel avec l’ensemble
Hexacorde; ils interprèteront des
concerti pour orgue et orchestre. Entrée
libre. Collecte.

Les articles sont disponibles dans les
Magasins du Monde situés sur le territoire
du Parc Chasseral, à Cernier, Corgémont
et Tramelan.

Suite en page 5

Il avait également souligné que les finances
du club étaient saines, mais que la saison
écoulée allait faire un trou dans la fortune,

La plus belle des façons de clôturer cette
première saison en 1ère ligue. Comme
nous l’avait annoncé fin avril le président
par intérim Francis Solis, au moment de
faire le bilan du championnat, l’équipe
renonce à une ascension en LNB. Le club

Le Parc Chasseral recycle les bâches grand
format tirées des photographies de Monika
Flückiger pour l’exposition en plein air
«Des murs et des hommes» à La Vue-desAlpes puis aux Savagnières. Un atelier de
réinsertion biennois les a transformés en
sacs et en trousses. La filature «Laines
d’ici» à Cernier s’est chargée de broder les
étiquettes.

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.

Au cycle 3, les élèves de 9e et 11e année
partiront en camp vert au mois de juin.
Durant cette période, les 10e se verront
proposer diverses prestations dans le cadre
du concept Proj’école qui vise pendant
quatre jours à les remobiliser dans les
apprentissages transversaux, une fois les
notes arrêtées. L’année dernière, les jeunes
ont pu s’essayer à la musicophysique, à la
pâtisserie en allemand et en anglais ou à la
décoration des murs du collège.

budget 360’000 francs pour les activités
hors cadre des trois cycles. Une somme qui
sera revue à la hausse pour 2020. Malgré
cela, la Commune ne sera pas en mesure
de compenser l’entier de la participation
demandée précédemment aux parents.
C’est là qu’entre en scène ProCSVR.
L’association a été créée à la fin de l’année
dernière dans le but de récolter des fonds
en faveur des activités hors cadre.
A ce propos, elle organise le 2 juillet le
Campus Tour (www.campuscsvrtour.
ch). Une journée sportive à travers le Valde-Ruz destinée aux 2’300 enfants du
Cercle scolaire et qui vise à développer
la persévérance, la solidarité, l’estime et
le dépassement de soi. Le public aura la
possibilité de parrainer un ou plusieurs
élèves et ainsi soutenir les projets de
ProCSVR. /cwi

Concerts

L’octuor biennois Gallicantus en concert
au temple de Dombresson, le 25 mai à
20h. Le chœur propose un programme
intitulé «When David heard…» qui
retrace en musique l’histoire de Saül
et David avec des pièces de Weelkes,
Tomkins, Lauridsen, Aston de la Rue ou
Dowland. Entrée libre, collecte.

par enfant qui leur permettra de mettre
sur pied différentes activités : sorties
hivernales, camp vert, visites de musées,
etc. Il s’agit «d’encourager les enseignants
à réfléchir à des activités pour l’ensemble
d’un collège», explique la conseillère
communale Anne Christine Pellissier.

Cette vente vient conclure le vaste projet de
mise en valeur du paysage et du patrimoine
régional, mené entre 2014 et 2018 sur
la voie historique reliant Chasseral à La
Vue-des-Alpes. L’exposition «Des murs et
des hommes» retraçait la reconstruction
de 800 mètres de murs en pierres sèches
entre les Vieux-Prés et La Vue-des-Alpes. /
comm-cwi
Photo: ©parcchasseral
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« Avec ce nouveau Centre
de conseils, la BCN réitère son
attachement au Val-de-Ruz »
Près de onze mois de travaux ont été nécessaires
pour transformer l’agence de Cernier en Centre
de conseils du Val-de-Ruz. A la tête d’une équipe
de sept conseillères et conseillers, Olivier Joly,
36 ans, évoque ce nouvel écrin et les ambitions de
la Banque Cantonale Neuchâteloise dans la région.
Après ces longs mois de transformation, aujourd’hui, est-ce le soulagement qui prédomine ?
Olivier Joly : C’est plutôt une réjouissance de pouvoir enfin nous recentrer à
100% sur notre service à la clientèle, dans
un espace totalement revisité.
Justement, sans trop en dévoiler, pouvez-vous nous décrire ce nouvel écrin ?
C’est un endroit où règnent la transparence et l’ouverture. La banque n’est plus
un lieu austère, aseptisé, mais un espace
convivial où le client doit se sentir chez
lui, où il peut partager et échanger en
toute confiance.
En termes de services, que proposez-vous ?
Nous voulons continuer à servir l’ensemble de la région, mais avec une
structure adaptée aux besoins actuels. En
tant que banque universelle, nous proposons évidemment toutes les prestations
bancaires usuelles, avec des solutions sur
mesure, le tout avec une grande réactivité. De plus, en raison de la digitalisation
croissante du secteur financier, ce Centre

de conseils va continuer à évoluer pour
répondre aux nouvelles exigences de la
clientèle, tout en conservant le contact
humain au cœur de son modèle.
Comment la BCN soutient-elle la région en particulier ?
Présente à Cernier depuis plus d’un siècle,
la BCN a notamment contribué au dynamisme de la région, en étant un acteur
central de son développement immobilier
ces dernières décennies. Par cet investissement, elle réitère son attachement
au Val-de-Ruz. Outre sa contribution au
tissu économique local, elle soutient
également la culture, comme les Jardins
Musicaux, et le sport, avec par exemple
l’Ecole suisse de ski aux Bugnenets ou le
Tennis-Club Val-de-Ruz.
Vous-même êtes établi ici. Qu’est-ce
qui vous plaît le plus ?
J’aime beaucoup la nature et j’ai vraiment eu plaisir à redécouvrir le ballet
des saisons. En fait, nous sommes au
centre de tout, tout en étant un peu
à l’extérieur.

Le responsable du nouveau Centre de conseils du Val-de-Ruz, Olivier Joly, est bien conscient que les
exigences de la clientèle vont continuer à évoluer.

Avec l’extinction des candélabres la
nuit, les citoyens du Val-de-Ruz ont
démontré leur forte conscience écologique. La BCN montre-t-elle également l’exemple ?
Chaque année, nous portons une
attention particulière à réduire notre
empreinte carbone et nous sommes
certifiés « EcoEntreprise » avec le label
« Excellence ». Cette transformation de
Cernier a effectivement permis de revoir
certains points, comme le système de
transmission électrique par exemple. La
question de la durabilité constitue une
préoccupation constante.
La fête du 25 mai est-elle réservée
aux clients de la BCN ?
Non, toute la population des environs est
conviée à fêter notre nouveau Centre de

conseils du Val-de-Ruz, entre 9h et 15h.
C’est une manière de la remercier pour
sa tolérance et sa patience durant les
travaux. Les habitants de la région trouveront de nombreuses activités à partager
entre amis ou en famille, et de multiples
spécialités régionales à savourer. Les
enfants ne seront pas oubliés avec des
tours à poney ou des maquillages.
Bienvenue à tous !

Centre de conseils du Val-de-Ruz
Rue Guillemette de Vergy 2
Case postale 173
2053 Cernier

ESPACE
optique
Fontaines
Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
J ean - Lu c Dr o z
2056 Dombresson
079 471 51 53

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

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

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

032 853 53 52
jf-automobiles@bluewin.ch
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Agenda du Val-de-Ruz

La société de cavalerie du Val-de-Ruz en fête

Dédicace

Le Concours hippique d’Engollon prend
une saveur particulière cette année. Son
organisateur, la Société de cavalerie du
Val-de-Ruz célèbre son 125e anniversaire.

Sandro Marcacci dédicace son nouvel
ouvrage, «L’eau, le sale, la peur», récit en
prose poétique élaboré autour de l’eau,
librement inspiré de la chronique d’une
épidémie de fièvre typhoïde qui sévit à
Neuchâtel à la fin du XIXe siècle. Rendezvous est pris chez Payot à Neuchâtel le 25 mai.

Don du sang

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 au
minimum.

Exposition

Trente Trente, c’est le nom de l’exposition
collective proposée par l’association
DP’art, à Valangin. Elle est à voir du 17
au 26 mai à la rue du Bourg 4, les samedis
et dimanches de 14h à 18h. Vernissage le
17 mai dès 18h30. L’association ouvre ses
portes au public à l’occasion de la foire
aux puces de Valangin, le 25 mai dès 8h.
www.dessinpeintureart.ch.

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 et dégustations
auprès de brasseries artisanales dès
18h. Animation musicale par le groupe
suisse Örgelifäger et les Autrichiens de
Alpenkracher. Cantine et grillades. Entrée
10 francs.

Fête de la nature

Trois animations à 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.

Hippisme

Le Concours hippique du Bois
d’Engollon se tient de 7 au 9 juin avec
diverses épreuves de saut samedi et
dimanche. Vendredi dès 19h, soirée
western avec démonstration de conduite
de bétail et lasso, musique avec Blue
Night Country et animation avec Coyote
line dance. Samedi soir à 10h, souperspectacle avec MC Roger sur inscription
uniquement, jusqu’au 17 mai auprès de
scvdr-125@bluewin.ch ou au 079 579 76
07. Adulte 50 francs, enfant 15 francs.
Dimanche dès 11h30, démonstration
par le Cirque de Colombier et la Voltige
de Montmirail. Durant tout le weekend, taureau mécanique, tombola, bar,
cantine et restauration.
Suite en page 7

Tout a commencé en 1894. A cette époque,
la société regroupait uniquement les
Dragons, autrement dit les militaires se
déplaçant à cheval. Par la suite, elle s’est
ouverte aux cavaliers civils. Aujourd’hui,
elle compte 145 membres, dont 65 actifs.

Au-delà du concours hippique d’Engollon,
la société de cavalerie du Val-de-Ruz
propose à ses membres toute une série
d’activités. Son but étant de promouvoir le
sport équestre, elle organise durant l’hiver
des entraînements de saut et de dressage
au manège de Fenin. Durant l’année, les
sociétaires peuvent également participer
à des visites d’expositions, des rendez-vous
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équestres internationaux, des activités
sportives, etc.
Le premier week-end de juin, quelque
400 départs seront donnés au Concours
hippique d’Engollon, dans les catégories
BR90, R100/105, RN110/115 et RN120. /
cwi

Son événement phare, c’est le concours
hippique d’Engollon. Il aura lieu cette
année du 7 au 9 juin. Anniversaire oblige,
le programme a été complété par une
série d’animations équestres ou autres.
Le vendredi, la soirée sera résolument
country avec, dès 19h, des démonstrations
de conduite de bétail et de lasso. La partie
musicale sera assurée par Blue Night
Country et Coyote Line Dance.
Le samedi, le public pourra admirer
un quadrille de saut dès 11h30. À 19h,
l’humour prendra le relais avec un souperspectacle de MC Roger (sur réservation,
voir la rubrique agenda).
Le dimanche enfin, la voltige de
Montmirail, le quadrille de saut et le
Cirque de Colombier proposeront des
démonstrations dès 11h30.

Photo: Société de cavalerie du Val-de-Ruz

Mettre en lumière ce que révèle la nuit
C’est parti pour la nuit noire à Val-deRuz. L’extinction de l’éclairage public a
démarré à Coffrane, durant la nuit du 10
au 11 mai. La vague d’obscurité s’étalera
d’ouest en est, progressivement sur une
période d’environ 18 mois. Le temps pour
le Groupe E de procéder à des relevés sur le
terrain et à des modifications techniques,
notamment pour répondre à l’exigence
du canton de conserver l’éclairage sur les
passages pour piétons.

peut-être observer plus de rencontres avec des
chevreuils qui traversent le Val-de-Ruz», se
prête-t-il à rêver.

où qu’ils habitent. L’idée est de pouvoir
faire un état des lieux avant et après
l’extinction.

Sur la plate-forme «Nos voisins
sauvages», le volet Val-de-Ruz se mettra
progressivement en place dans le courant
de l’année, mais les citoyens de la région
peuvent déjà partager leurs observations,

Cette étude participative devrait avoir un
pendant plus scientifique. Des réflexions
sont en cours avec la Haute école du
paysage, d’ingénierie et d’architecture de
Lullier. /cwi

Dans l’immédiat, l’extinction nocturne
ne touchera pas la route principale de
Fontainemelon. Le Groupe E attendra la
réfection de la chaussée, d’ici quelques
années, pour assainir le réseau souterrain
de l’éclairage. Il en ira de même pour
la traversée de Chézard-Saint-Martin
actuellement en travaux.
Cette vague d’extinction nocturne va-telle changer les habitudes de la faune?
Plusieurs scientifiques se sont posés la
question, parmi lesquels le biologiste
Michel Blant partenaire du projet «Nos
voisins sauvages». Il invite les Vaudruziens
à utiliser la plate-forme internet www.
nosvoisinssauvages.ch pour annoncer
leurs observations, notamment en ce qui
concerne les mammifères. Le chevreuil,
nous a-t-il expliqué, est très sensible à
l’aspect lumière. «Avec l’extinction, on pourra

Petits animaux de retour pour la belle saison
Il est réouvert! Le petit Parc des paillotes,
lieu d’estivages des animaux de Pro Evologia
a retrouvé ses habitants depuis le 11 mai.
Poules, dindons, lapins et autres espèces

venues d’élevages de la région attendent le
public à Evologia jusqu’à la fin de l’été.
L’occasion de passer un moment à saluer

et à admirer les animaux, ou même
de s’arrêter avec son pique-nique et de
profiter des paillotes mises à disposition. /
comm-cwi

6

Val-de-Ruz info I No 191 I 16 mai 2019

Challandes
Plâtrerie P einture

Sàrl

Plafonds suspendus
rénovations en tous genres
Traitement de moisissures

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

www.challandes-peinture.ch

Rejoignez-nous sur Facebook

@LeNewGriffon

Et bien plus encore!!!

Rien ne sert de retourner le Web quand on a tout au BLED!
Plus d'hésitation, surfons jusqu'au New Griffon!
Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

depuis 1917

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

–
–
–
–
–
–
–
–

ACHÈTE

manteaux de fourrures (vison, astrakan, renard)
machines à coudres anciennes
livres anciens
argenteries (couverts, plats, objets, etc.)
mobilier ancien
horlogerie ancienne (montres, pendules en bois)
cuivres et étains
vaisselles et cristal

MAISON ALEXIS 077 924 02 62
Déplacement et estimations gratuites dans
toute la Suisse romande

Taux hypothécaire du jour*
5 ans 0,63%
10 ans 1,04%
Renouvellement possible 18 mois à l’avance.

SA

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

078 799 57 67

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

*Taux du 7 mai 2019

Près de chez vous.
Votre spécialiste
2017 Boudry
info@vauthier.ch
www.vauthier.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
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Agenda du Val-de-Ruz

Après le travail, la pétanque!

Tennis

La troisième édition du Tournoi
interentreprises de pétanque a connu
son dénouement le 3 mai au boulodrome
La Bourdonnière à Dombresson, lors
d’une finale qui a vu s’affronter 16
formations.

Les Interclubs juniors 2019 se déroulent
du 9 au 23 juin. Le 4e tour des Interclubs
adultes 2019 ont lieu les 1er et 2 juin, le 5e
tour est agendé les 15 et 16 juin.

Volley

Le 60e Tournoi de volleyball de Savagnier
a lieu les 29 et 30 juin. Inscrivez vos
équipes dans les catégories loisirs et
entreprises sous inscription.tournoi_
volley@fsg-savagnier.ch.

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

Annoncez vos manifestations
sur notre site internet ou en
envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 29 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.

SP
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Le titre revient à l’équipe Claude Fallet
Sàrl. Codec SA décroche la deuxième
place et Claudio Cavaler Sàrl la
troisième.
Les représentants de Val-de-Ruz Info se
sont hissés au 7e rang. /cwi. (Photo P.
Ott).

Cernier à l’heure des 22e Jardins musicaux
Evologia fourmillera de virtuoses et de
mélomanes du 17 août au 1er septembre.
Le site accueille comme de coutume la 22e
édition des Jardins musicaux.
Cette année, la programmation fait la part
belle aux arts scéniques au sens large du
terme. Il y aura du théâtre musical, de la
danse, des bal(l)ades, des ciné-concerts,
des ateliers pour les enfants et bien
évidemment des concerts.
Au total, 240 artistes et quinze ensembles
feront vibrer le public au cours de 36
représentations.
Peu coutumier des anniversaires, le
festival a pourtant décidé cette année
d’en célébrer plusieurs, dont les 50 ans
de Woodstock. L’occasion de découvrir
une jeune génération d’artistes dont trois
Neuchâtelois, Louis Jucker, le beatboxer
Arthur Henry et Carolina Katún.

De cette page Woodstock découlera
une table ronde intitulée «Woodstock
aujourd’hui: le climat?», ainsi qu’une
exposition parrainée par Michael Lang, le
fondateur de ce festival de 1969.
Après avoir exploré en musique la
filmographie de Charlie Chaplin,
l’orchestre des Jardins musicaux parcours
depuis l’année dernière celle de Buster
Keaton. Le public retrouvera cet été
«Steamboat Bill Jr.» et découvrira «Le
Mécano de la Générale» sur une musique
de Martin Pring créée pour l’occasion.
Comme à son habitude depuis maintenant
près de 10 ans, le festival s’exilera en
divers lieux de l’Arc jurassien: Le Locle,
Rondchâtel, Saint-Imier, Renan, Bienne,
Saint-Ursanne et La Neuveville. Autant
d’occasions de découvrir des salles de
concerts qui n’en sont pas et qui se prêtent
avec un certain succès à l’art de la musique.

Les enfants auront aussi leur mot à dire, ou
plutôt leur musique à écouter, cette année.
Deux ateliers leur sont spécialement
réservés: le traditionnel «Une heure avec
l’Orchestre des Jardins Musicaux» et «A la
découverte des ondes Martenot». Ondes
Martenot, quèsaco? Un instrument de
musique électronique inventé par Maurice
Martenot en 1928 et dont les sons qu’il
produit s’apparentent à des voix venues
d’ailleurs.
Le coup d’envoi des Jardins musicaux sera
donné le 21 août à la Grange aux concerts
de Cernier avec Roméo et Juliette sur
des notes de Ravel et Prokofiev. Deux bal(l)ades précéderont cette inauguration.
La billetterie ouvre le 16 mai. /cwi
www.jardinsmusicaux.ch

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

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

carrelage
Jean-Charles Walter
Rue de l'Ouest 4
2052 FONTAINEMELON
variba@bluewin.ch

Tél. 032 853 47 86
Fax 032 853 65 85
Natel 079 301 36 30

Spectacle avant l’heure, une foule a envahi la Grange aux concerts pour assister à la présentation de la programmation des Jardins
musicaux. (cwi)
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A votre servi

ce
s 2004
pui
de

Route de Neuchâtel 3 (sous Denner) - 2053 CERNIER - Tél. 032 853 82 23 - 078 697 69 60

Grand nettoyage de printemps: duvets, oreillers, tapis, rideaux…
10% de rabais, valable jusqu’au 14 juin 2019

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

Enlèvement et livraison à domicile dès Fr. 49.-

Daniel Matthey

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

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

www.etik.ch

032/853.55.44

Paroisse protestante
Cultes

Route de la Taille 7
2053 Cernier

etik@bluewin.ch

du Val-de-Ruz

Vélos Merida
Scooters-Vélomoteurs-Tondeuses
Grand choix pour petits et grands.
Une visite s'impose!

Soldes 2016 -10 à -30%

Aînés

Di 19 mai, 10h

Fin des activités de l’enfance
Dombresson, Esther Berger et Luc Genin

Sa 25 mai, 18h
Di 26 mai, 10h

Fenin, Alice Duport
Chézard-Saint-Martin, Alice Duport

Di 26 mai, 10h30

Home et Hôpital
Landeyeux, Rico Gabathuler, aumônier

Je 30 mai, 10h,

Culte de l’Ascension
Engollon, Sandra Depezay

Di 2 juin, 10h

Valangin, Esther Berger

Di 9 juin, 10h,

Culte de Pentecôte
Coffrane, Christian Miaz et Esther Berger

Di 16 juin, 10h,

AG d’Eglise et élections
Dombresson, Alice Duport

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

Club des aînés Dombresson:
Ve 17 mai, 14h, à la salle de paroisse de Dombresson.
Conférence «La Thaïlande» par M. Fred-André Baer. Goûter.
Groupe des aînés Cernier:
Me 12 juin, 14h30, à la Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier
Culte avec Sainte-Cène. Goûter.

Et encore…
Assemblée générale d’Eglise et élections
Di 16 juin, à 11h, à l’issue du culte à Dombresson. Assemblée générale d’Eglise et élections
des député(e)s au Synode et des membres du Conseil paroissial.
Vote anticipé au secrétariat: mardi 11 et vendredi 14 juin, de 8h30 à 11h30.
Les pasteurs font-ils encore des visites?
Oui, bien sûr, et avec joie, mais différemment! Il n’est plus possible de passer visiter tous
les paroissiens et paroissiennes, mais l’équipe des ministres se tient à disposition. N’hésitez
pas à téléphoner au secrétariat de la paroisse, ou à une pasteure, ou à vous signaler à un
membre du Conseil paroissial.
Mise sous pli
Me 5 juin, à 14h, à la Maison Farel, rue du Stand 1 à Cernier.

Carrosserie Zaugg SA

Contact

Jean-Daniel Rosselet président du Conseil paroissial Tél. 032 853 51 86
Sandra Depezay
pasteure
Tél. 032 853 81 38
email: sandra.depezay@eren.ch
Alice Duport
pasteure
Tél. 079 128 30 15
e-mail: alice.duport@eren.ch
Esther Berger
pasteure
Tél. 079 659 25 60
e-mail: esther.berger@eren.ch
Pour toutes infos: Secrétariat paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier. Tél. 032 853 64 01 e-mail: paroisse.vdr@eren.ch.
Ouvert les mardis et vendredis matin de 8h30 à 11h30.

Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur notre site internet : www.eren-vdr.ch

Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

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

Pascal Vermot

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch
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Dix athlètes du Giron jurassien sélectionnés par Swiss-Ski
Des flocons de neige jusqu’en plaine
début mai ? Sans doute sont-ils venus
saluer les nouvelles sélections Swiss-Ski
dont ont bénéficié plusieurs membres du
Giron jurassien des clubs de sports de
neige. Certains noms étaient déjà connus,
d’autres ont été confirmés.
En ski nordique, trois athlètes du GJ, dont
deux du SC La Vue-des-Alpes ont reçu
leur invitation. Lola Wüthrich (2002) reste

dans le groupe de candidats ski de fond
de Swiss-Ski. Elle s’entraîne au Centre
national de performance (CNP) ouest, à
Brigue. A terme, elle vise une place dans le
cadre C (M20) où elle rejoindrait Solène
Faivre du SC La Brévine.
Ilan Pittier qui fêtera ses 15 ans dans
le courant du mois de mai, intégrera
également ce groupe de candidats ski
de fond. Il s’entraînera, lui, au Centre

national de performance de Davos.
Dans le secteur ski alpin, c’est Elea Weibel
du SC Chasseral-Dombresson qui a obtenu
son sésame. Elle a été sélectionnée à la
suite de sa dernière et excellente saison
avec les M16 et rejoindra Brigue.
Le GJ compte ainsi 10 athlètes issus de ses
rangs dans les CNP de Brigue et de Davos.
Autre bonne nouvelle qui arrive avec le

printemps, Swiss-Ski a reconduit le label
« Centre régional de performance » au
CRP ski alpin du GJ pour les trois saisons
à venir.
L’annonce a été faite à l’occasion de la
présentation officielle du film de fin de
saison du Giron Jurassien. Une belle
satisfaction pour une structure basée loin
des Alpes se réjouissent les dirigeants du
GJ. /comm-cwi

L’Espérance joue avec sa nouvelle directrice
Le baptême du feu pour la nouvelle
directrice de l’Espérance qui dirigera son
premier concert annuel, le 18 mai. Pauline
Rességuier conduit depuis avril 2018 la
fanfare de Coffrane et des Geneveyssur-Coffrane. Elle a repris le pupitre
abandonné par Rosario Rizzo, après neuf
ans de bons et loyaux services.
L’entrée en matière n’a pas été de tout
repos. La jeune Française, domiciliée au
Sentier, a eu deux mois pour peaufiner le
programme que l’Espérance avait préparé
pour la Fête cantonale des musiques
neuchâteloises. L’alchimie a dû opérer
puisque la formation a décroché la 1ère
place de la 3e catégorie.
«Mon but, c’est de les amener au maximum de

ce qu’ils peuvent faire, dans tous les domaines.
Chaque année, on va prendre un aspect et le
développer». Pour le concert annuel, c’est
le travail par cœur qui a été approfondi.
Les musiciens n’y avaient jamais touché, et
de l’avis de leur directrice, «ça marche très
bien».
Pour son concert du 18 mai, l’Espérance
a concocté un programme 100% hits.
«On ne veut pas faire de la musique de
fanfare », prévient Simon Benguerel,
ancien président et actuel responsable
de l’école de musique. Le public doit
donc s’attendre à des morceaux que l’on
pourrait qualifier de standards, dans les
registres pop, rock et hip-hop. «On réunit
40 ans de musique et toutes les générations»,
confirme Pauline Rességuier.

La scène de la salle de gym de Coffrane
accueillera également une dizaine d’élèves
de l’école de musique. La structure
fonctionne bien, et même très bien, et c’est
important. «On ne peut pas faire vivre une
société sans avoir de relève», confirme Simon
Benguerel. Il constate qu’en ce moment,
la flûte traversière a la cote chez les filles.
Les garçons, eux, sont toujours attirés par
la batterie.
Si l’Espérance peut compter sur ses jeunes
pour garnir à l’avenir ses rangs, dans
l’immédiat, elle apprécierait la venue
de musiciens de gros chants, tels que
trombone, basses ou euphonium. Qu’on
se le dise!

L’Espérance de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane sera sur scène, le 18 mai pour son concert annuel 100% hits.

Pauline Rességuier a vu le jour il y a 33
ans dans l’Hérault, en France. Elle fait
ses premières gammes au Conservatoire
de Sète, d’abord au piano puis à la flûte
traversière et plus tard en chant lyrique
et cor « qui reste mon instrument »,
précise-t-elle. Puis la jeune femme a passé
sa licence de musicologie à Montpellier.
«Tout ça m’a aiguillé sur la voie de la
direction, parce que ça réunit tout ce
que j’aime en musique». Elle manie
la baguette à Boulogne-Billancourt,
Rennes, puis à Genève où elle obtient
un Master. Elle a entamé il y a une
année un deuxième Master de direction
d’orchestre à Lausanne.
Ce qui lui plaît dans la direction, c’est le fait
de pouvoir travailler avec tout le monde:
«enfants et adultes, professionnels et
amateurs, instrumentistes et chanteurs.
Il faut s’adapter au type de programme
et de personnes qu’on a en face de nous».

Pauline Rességuier a repris la direction
de l’Espérance en avril 2018.

La Fête nationale déménage
D’Engollon à Evologia, les célébrations du 31
juillet liées à la Fête nationale se dérouleront
dès cette année dans et autour des serres de
la ville de Neuchâtel, à Cernier.
Le site a été jugé plus adéquat par
les autorités. D’abord parce que les
infrastructures existent, qu’elles peuvent
accueillir un grand nombre de personnes,
qu’elles offrent une possibilité de repli en
cas de temps maussade et parce qu’elles

sont desservies par les transports publics.
A Engollon, explique la Commune, le
montage et le démontage des installations
ainsi que la remise en état des lieux
nécessitent plus de 400 heures de travail du
personnel communal, ainsi que le soutien
de nombreux bénévoles issus des sociétés
locales. Des bras pas toujours faciles à
trouver en période de vacances d’été.

A Evologia, les sociétés locales seront
toujours les bienvenues pour aider à la
préparation et aux rangements ainsi que
pour assurer la vente de nourriture et de
boissons durant la soirée.
Dernière nouveauté, le feu d’artifice sera
remplacé par un feu de joie. Il sera préparé
par le service forestier communal avec du
bois des forêts du Val-de-Ruz.

Bon an mal an, la Fête nationale à Valde-Ruz accueille 2000 personnes. Elle
a été organisée pour la première fois il y
a plus de 10 ans à la piscine d’Engollon,
par la Société de sauvetage du Val-de-Ruz.
Ensuite, la manifestation s’est déplacée sur
le terrain adjacent à l’initiative de quelques
collectivités publiques de la région. La
nouvelle Commune a repris le concept en
2013. /comm-cwi
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Résultats sportifs
Cross-triathlon

Basketball 1ère ligue

Final Four
Le 4 mai, demi-finale:
Val-de-Ruz Basket – Union Neuchâtel M23
Le 5 mai, finale:
Val-de-Ruz Basket – Kanti Aarau:
Val-de-Ruz Basket est champion de Suisse de 1ere ligue.

84 - 81
59 - 50

Tchoukball LNA

Deuxième acte de la demi-finale des play-off le 8 mai:
Val-de-Ruz Flyers – La Chaux-de-Fonds Beehives:

82 - 77

Tchoukball LNB

Dans le match pour la 3e place, le 30 avril, Val-de-Ruz Black Kites s’est incliné face à
Vernier Turtles: 78 - 80

Football 2e ligue
Le 4 mai:
Le 12 mai:

FC Coffrane – FC Saint-Imier:
FC Etoile Sporting - FC Coffrane:

2-1
3-0

Prochaines rencontres à domicile pour le FC Coffrane
Le 18 mai à 18h30 face au FC Béroche-Gorgier
Le 8 juin face au FC Boudry, heure non communiquée

Football 2e ligue inter féminine
Le 12 mai:

FC Val-de-Ruz - FC Kerzers/FC Laupen:

renvoyé

Prochaines rencontres à domicile pour le FC Val-de-Ruz
Le 26 mai à 15h face à Neuchâtel Xamax FCS I
Le 16 juin à 13h face au FC Cugy/Montet

FC Val-de-Ruz I - FC Coffrane:

Judo

Deux victoires pour l’équipe neuchâteloise Judo-Montagne, lors du 3e tour du
championnat suisse par équipe hommes de 1ère ligue, le 24 avril dernier. Le groupe, qui
compte dans ses rangs le Vaudruzien Florian Fritschi, a battu Nipon Bern 6 - 4 et Judo
Team Spiez 8 - 2.
Le 4 mai, une délégation du JKC La Chaux-de-Fonds, composée notamment de plusieurs
athlètes vaudruziens a participé au tournoi international de Nancray en France.
Benjamins: 1er Timéo Morel de Cernier
2e Antoine Vuilliomenet de Savagnier
Minimes:
1er Dario Castorina de Cernier
Poussins:
2e Soan Boillat des Hauts-Geneveys
Le 5 mai, c’est Gilley, toujours en France qui proposait un tournoi amical.
Benjamins: 2e Timéo Morel de Cernier
Minimes:
1er Dario Castorina de Cernier

Football 3e ligue
Groupe 1
Le 7 mai:

Un début de saison sur les chapeaux de
roues pour la triathlète vaudruzienne
Loanne Duvoisin. Le 30 avril à Pontevedra
en Espagne, elle s’est octroyée le titre
de championne du monde 2019 de la
catégorie M23. Elle a parcouru 1 km de
natation en eau libre, 30 km de VTT et
7 km de cross en 2h12’30’’. Un résultat
qui lui vaut de prendre la 4e place de la
catégorie Elite Dames, à 16 secondes du
podium.

1-3

Prochains matches à domicile
Le 19 mai à 10h30 FC Coffrane – FC Le Parc
Le 26 mai à 15h FC Val-de-Ruz I – FC Bôle
Le 9 juin à 10h30 FC Coffrane – FC Couvet
Le 16 juin à 10h FC Val-de-Ruz I – FC Colombier
Groupe 2
Le 4 mai:
Le 11 mai:

FC Val-de-Ruz II – FC Hauterive:
FC Le Landeron – FC Val-de-Ruz II:

0-3
4-4

Prochains matches à domicile pour le FC Val-de-Ruz II
Le 18 mai à 17h30 face au FC Saint-Blaise
Le 8 juin à 17h30 face FC Lusitanos

Tir

Le stand de tir de Dombresson a accueilli le 4 mai le Championnat de groupe de la
Fédération de tir du Val-de-Ruz. Avec 1317 points, Dombresson I s’est offert la première
place devant Savagnier 1 (1283 points) et Dombresson 2 (1274 points). Le meilleur score
individuel revient à Jean-Pierre Baumann du Pâquier avec 279 points. Il devance Laurent
Perrenoud de Dombresson (276 points) et Patrick Mast de Dombresson (275 points).

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.

