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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 1er au 7 juin 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Du 8 au 14 juin 2019
PharmaciePlus Marti
Cernier
Pentecôte (lundi 10 juin 2019)
Du 15 au 21 juin 2019
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
Vue aérienne des champs de colza du Val-de-Ruz. (Photo: Georges-André Debély).

Appartements
villas, bureaux

Case postale 22
2053 Cernier
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Médecin de garde 0848 134 134

S.à r.l.

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

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

Fontainemelon •
Av. Robert 24

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

toutes marques
Dépannage 24h/24

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

Val-de-Ruz

Officiel

Editorial

Zone réservée: suite des opérations

L’école en fête

Péréquation intercommunale – ﬁn du premier
épisode?

Dimanche 19 mai 2019, la population de Val-de-Ruz a approuvé par 76.4% la
zone réservée adoptée par le Conseil général. Cette mesure fera désormais
l’objet d’une mise à l’enquête publique, en principe du 7 juin au 8 juillet 2019.
C’est durant cette période que les oppositions motivées devront être adressées,
par écrit, au Conseil communal. Celui-ci se prononcera, comme il se doit, sur
chacune d’entre elles.

Boudevilliers et Valangin, 28 juin de 18h00 à 19h15,
animation par les élèves, 19h30 chants, dès 19h45
souper dans la cour du collège de Boudevilliers;

Après plusieurs éditos de ma
part relatifs au diﬃcile sujet de
la péréquation ﬁnancière intercommunale, celui-ci doit être
le dernier! Cela me réjouit tout
particulièrement, car nous voilà
enﬁn dans une situation plus normale vis-à-vis des autres communes du canton.
Le Grand Conseil a validé la nouvelle mouture
de la péréquation, aucun référendum n’a été
annoncé. Val-de-Ruz ne sera donc plus pénalisée
dès le 1er janvier 2020. Ainsi, le coeﬃcient ﬁscal
n’est plus un élément phare du nouveau calcul
entre les communes, il ne l’est même plus du
tout. Ce ne fut pas facile, beaucoup d’énergie a
été nécessaire, mais cela en valait vraiment la
peine. J’adresse ici mes plus sincères remerciements à celles et ceux qui m’ont accompagné
dans cette croisade, les députées et députés de
Val-de-Ruz en premier.
Dans les faits chiﬀrés, Val-de-Ruz ne paiera plus
aux autres communes parce qu’elle est riche,
mais recevra un montant parce qu’elle ne l’est
pas et qu’elle fonctionne avec un rapport coût/
prestation très favorable. Ainsi, entre ces deux
systèmes, Val-de-Ruz améliorera ses comptes
de plus de CHF 4 millions. Voilà qui couvrira
une part du déﬁcit actuel, une importante part.
Inutile de chanter «cocorico», nous ne sommes
pas encore dans une situation enviable, mais
nous nous retrouvons avec une pression
moindre. Les décisions prises restent donc
valables à ce jour, cela d’autant plus que l’Etat
a également décidé, lors de la même session,
de baisser la ﬁscalité des personnes morales et
physiques. Val-de-Ruz est une commune à basse
ﬁscalité, elle le sera encore plus à partir de 2020.
Plus de CHF 1,5 million ne seront plus versés
dans les caisses communales, érodant ainsi une
part importante de l’excellent résultat obtenu
dans la nouvelle mouture de la péréquation.
Et, de plus, il s’agira d’élargir la taxe foncière
communale à tous les bâtiments de rendement,
faute de quoi le chiﬀre évoqué ci-dessus pourrait
prendre l’ascenseur.
Globalement de bonnes nouvelles, mais évitons
toute euphorie. Le budget 2020 donnera plus
clairement la ligne de conduite des années à
venir.
Cédric Cuanillon, conseiller communal

Les études destinées à déﬁnir le nouveau plan d’aménagement local de
l’ensemble de la Commune de Val-de-Ruz pourront prochainement être
approfondies jusque dans les détails. Le travail à eﬀectuer est considérable
et c’est en 2022 ou 2023 que les résultats sont attendus. Dossier à suivre, donc.

Magic Pass & abonnement de ski
D’entente avec les sociétés de téléski Les Bugnenets-Savagnières et Le Crêtdu-Puy, la promotion du ski pour les jeunes sera toujours de mise pour l’hiver
2019-2020, ceci au travers du Magic Pass et d’abonnements locaux.
Magic Pass: subvention communale pour les enfants et les étudiants
Dans le but de soutenir la pratique du ski auprès des enfants nés entre 2004
et 2013 ainsi que des étudiants (maximum 25 ans), la Commune a le plaisir
d’accorder une subvention de CHF 60 par abonnement aux personnes ayant
leur domicile légal à Val-de-Ruz.
Toutes les informations en matière de prix et de procédure de commande
sont disponibles sur le site www.magicpass.ch. Attention, au ﬁl des mois,
les prix évoluent. Pour les enfants, le prix de CHF 269 est garanti jusqu’au
9 septembre 2019.
Abonnement local maintenu
Les autres habitants de la Commune de Val-de-Ruz ne sont pas oubliés. Les
oﬀres pour les abonnements de saison aux Bugnenets-Savagnières et au Crêtdu-Puy restent valables pour la saison hivernale 2019-2020. Les commandes
seront possibles à partir du 1er septembre jusqu’au 31 octobre 2019.
De plus amples informations, y compris pour
la procédure de remboursement de la participation ﬁnancière, seront annoncées dans la
page communale d’une prochaine édition de
Val-de-Ruz info et sur le site internet communal.
Cette année encore, la Commune est heureuse
de s’associer à cette action visant à promouvoir
le ski auprès des enfants et des étudiants, mais
également à soutenir nos deux stations.

Bénévole à la Fête nationale?
La Fête nationale de la Commune de Val-de-Ruz organisée le mercredi
31 juillet 2019 déménage sur le site d’Evologia à Cernier. Le lieu change, mais
la manifestation nécessite l’engagement d’un grand nombre de bénévoles
œuvrant en faveur des sociétés locales ou associations villageoises, auxquelles
le bénéﬁce des ventes de boissons et de nourriture reviendra en fonction du
nombre d’heures réalisées. De son côté, la Commune assume les charges
d’organisation.

Conseil communal

Saisissez cette opportunité de vivre cette fête de l’intérieur, inscrivez-vous
en ligne sur le site internet communal et contribuez à faire vivre les sociétés
locales ou associations villageoises.

Lors de sa séance du 5 juin 2019, le Conseil communal a déﬁni la composition de son bureau pour
l’année 2019-2020 de la manière suivante:

Extinction de l’éclairage public

Présidente
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
Membre

Anne Christine Pellissier
François Cuche
Roby Tschopp
Christian Hostettler
Cédric Cuanillon

La répartition des dicastères et celle des délégations
ne font l’objet d’aucune modiﬁcation.

Le soir du 10 mai 2019, exactement sur le premier coup de minuit, l’extinction
de l’éclairage public au cœur de la nuit a débuté à Coﬀrane en présence de la
presse, du président du Législatif, de membres du Conseil communal et de la
Commission de l’énergie ainsi que des représentants de Groupe E SA.
Les villages en travaux préparatoires sont Montmollin, Les Geneveys-surCoﬀrane et Boudevilliers, où l’extinction interviendra dans un délai de quatre
à six semaines.
Pour tout renseignement: energie.val-de-ruz@ne.ch ou 032 886 56 27.

Cernier, 28 juin à 18h15, cortège dans le village
depuis le collège, puis dès 19h00 dans la cour du
collège;
Chézard-Saint-Martin, 28 juin dès 18h00, sous le
thème « parcours à travers l’année » menant de La
Rebatte à la place du Boveret où il y aura moyen
de se sustenter;
Coﬀrane, 22 juin de 09h00 à 17h00, au collège;
Dombresson, 28 juin, les classes de 1H à 8H dansent
à la salle de spectacles. 1re représentation à 18h00 et
2e représentation à 19h30. Stands de l’Association
des parents dans la cour;
Fontainemelon, 21 juin de 08h15 à 11h45 et de 13h45
à 15h20, activités variées en forêt préparées par les
enseignantes. Dès 17h00, torrée et animations à la
place de jeux;
Fontaines, 28 juin dès 18h00, au collège;
La Côtière, 28 juin à partir de 18h00 (exposition) et
19h00 (spectacle), au manège de Fenin. Un souper
sur inscription est ensuite organisé;
Le Pâquier, 5 juillet dès 10h00, ﬁlm du camp puis
apéritif au collège et grillades à la place de jeux
(en cas de mauvais temps, repas dans la salle des
Corbins);
Les Geneveys-sur-Coﬀrane, 28 juin à 18h30, au
collège du Lynx (cortège);
Les Hauts-Geneveys, 28 juin dès 18h00, stand et
spectacle sur les cinq continents aux Gollières.
Restauration sur place;
Montmollin, 29 juin à 18h30, dans la cour du collège;
Savagnier, 26 juin dès 17h15, expositions, animations
et chants sur le thème: «Bienvenue chez nous», suivis
du repas, au collège.

Le chiffre du mois

68

Le pourcentage de femmes employées
dans l’administration communale.

Anniversaires et jubilés
Fêtent en juin 2019:
Noces d’or (50 ans)
• Burgener Catherine et François, à Montmollin;
• Chevillat Marlène et Martial, à Cernier;
• Vernier Jacqueline et Jean-François, aux HautsGeneveys.
90 ans
• Delhove Lise, à Fontaines.

www.val-de-ruz.ch
Guichet unique

Quelles activités pour mon enfant?

Promener un chien en forêt

Dès le 11 juin prochain, le Guichet unique des
collectivités neuchâteloises sera enrichi d’une
nouveauté pratique pour les usagers au bénéﬁce
d’un contrat d’utilisateur.

A la rentrée scolaire 2019-2020, l’administration va remettre à tous les élèves
du Cercle scolaire de Val-de-Ruz le traditionnel programme «Quelles activités
pour mon enfant au Val-de-Ruz?» présentant une palette des oﬀres disponibles
sur le territoire de la Commune en matière de sports, loisirs et culture pour
les enfants âgés de 4 à 16 ans.

Il est bien sûr agréable de promener son chien en
forêt. Cependant, il est important de rester maître de
l’animal en tout temps, le rappeler dès que d’autres
usagers de la forêt se trouvent à proximité et le surveiller aﬁn qu’il ne perturbe pas la faune. A défaut,
optez pour une promenade en laisse.

Il sera en eﬀet possible d’obtenir des attestations de
domicile, 24/24 heures, avec paiement en ligne de
l’émolument de CHF 10, la prestation étant gratuite
pour les mineurs. Seront également proposées
l’attestation avec historique des séjours dans la commune et l’attestation de séjour pour les personnes
domiciliées à Val-de-Ruz en domicile secondaire.
Un code unique de validation remplacera la signature du préposé.
Un groupe de travail dans lequel sont représentés
les préposés des sept plus grandes communes du
canton est associé au développement des prestations
en lien avec le contrôle des habitants.
Plus de renseignements à cdh.val-de-ruz@ne.ch ou
au 032 886 56 23.

Documents d’identité
A l’approche des vacances estivales, il est impératif
de contrôler la validité des documents d’identité.
En eﬀet, le délai oﬃciel de délivrance étant de dix
jours ouvrables, il est indispensable de s’y prendre
suﬃsamment tôt. Chaque personne pour laquelle
une demande est établie doit être présente et munie
d’une photographie récente.

Pour ce faire, les informations ﬁgurant sur le site internet communal, rubrique
«Sociétés locales et associations», sont reprises.
Aussi, les sociétés, associations et particuliers réalisant des activités en faveur
des enfants sont invités à se référencer gratuitement ou à mettre à jour leurs
données au moyen du formulaire en ligne. Le document sera réalisé sur la
base des informations publiées sur le site au 30 juin 2019.

De plus, entre le 15 avril et le 30 juin, il est obligatoire de le tenir attaché aﬁn de ne pas déranger la
faune sauvage, en pleine période de mise bas et de
nourrissage des jeunes.
La forêt est accueillante, prenez-en soin.

Pour davantage d’informations, l’administration sports-loisirs-culture renseigne
au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Avenir de La Vue-des-Alpes
Dans le cadre du développement de La Vue-des-Alpes, la Commune, en
collaboration avec le Réseau urbain neuchâtelois (RUN) et l’association Parc
régional Chasseral, a eu l’occasion de débattre et d’échanger avec la population
et les prestataires.
Aﬁn de présenter la synthèse des discussions et d’informer les diﬀérents prestataires de l’évolution des actions menées, en cours ou à venir, une séance d’information se tiendra le jeudi 27 juin 2019 à 18h00 à l’Hôtel de La Vue-des-Alpes.
Les habitants de la région ainsi que le public sont cordialement invités à y
participer.

Le contrôle des habitants à Cernier est compétent
pour les demandes de cartes d’identité. Par contre,
les demandes de passeport ne sont possibles qu’au
bureau des documents d’identité, rue de Tivoli
22 à Neuchâtel, sur rendez-vous au 032 889 08 89.

Fermeture des bureaux
Les bureaux de l’administration communale
seront fermés le lundi 10 juin 2019 en raison de la
Pentecôte. Réouverture le mardi 11 juin selon les
horaires habituels.

Café vaudruzien
La prochaine édition aura lieu le mercredi 19 juin
2019 à 19h00 à la buvette de la piscine d’Engollon.
Le Conseil communal vous attend en nombre pour
un moment convivial de partage, d’échange et de
questions autour d’un café.

Le contrôle des habitants est à disposition pour
tout renseignement à cdh.val-de-ruz@ne.ch ou au
032 886 56 23.

Drame de la compostière du Val-de-Ruz devant le tribunal
Le Tribunal de police des Montagnes
neuchâteloises et du Val-de-Ruz sera
chargé de juger le drame survenu le 23
mai 2018 à la compostière du Val-deRuz. Le propriétaire et exploitant du
site doit répondre d’homicide par négligence.

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des loisirs de Fontainemelon et
environs propose le 19 juin une journée à
la montagne dans un chalet près de Têtede-Ran, accessible à pied ou en voiture,
parc à proximité. Besoin d’un moyen
de transport, renseignez-vous auprès de
Simone Lardon au 079 362 57 20. Dîner
grillades et accompagnements. Inscriptions jusqu’au 8 juin au 079 362 57 20.

Suite en page 5

Pour mémoire, un enfant de cinq ans
avait perdu la vie après être tombé dans
un bac de rétention des eaux. Sorti du

bassin par les ambulanciers, le bambin
avait été héliporté à l’hôpital de l’Ile à
Berne où son décès par noyade avait été
constaté.
Saisi de l’affaire, le Ministère public
avait ouvert une enquête. Elle a mis en
évidence que le garde-corps entourant
le bac de rétention était endommagé et
affaissé, probablement depuis plusieurs
années, à l’endroit où le garçon était

On remet un vinyle sur la platine
C’est reparti pour une fête de la musique
qui fleure bon les vieux 33 et 45 tours à
Evologia. L’équipe d’Evolo’jazz revient le
21 juin avec son tourne-disque et ses vinyles pour Fête ta musique, dès 17h.
Une envie et hop, on transmet sa demande
au DJ et l’on attend que les haut-parleurs
crachent nos mélodies favorites. La meilleure façon de s’assurer d’entendre ce que
l’on veut, c’est encore d’amener ses propres
vinyles avec soi.

C’est le parc d’Evologia qui servira de
scène à cette deuxième édition de Fête ta
musique. Si la météo devait se montrer peu
conciliante, tout le monde se repliera sous
le couvert de la Grange aux concerts. /cwi

tombé, créant une situation dangereuse.
Le Ministère public est arrivé à la conclusion que l’absence de remise en état de
ce garde-corps est à l’origine du drame
et que la responsabilité peut être imputée au propriétaire du site. Il est renvoyé
devant le tribunal. /cwi-comm
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Daniel Matthey

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

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

Le meilleur poulet rôti Suisse!

Mardi

Boudevilliers NE,
Le Pit-Stop, Chemin de Biolet 2
10h30 à 13h00 et 16h00 à 19h30
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Soldes 2016 -10 à -30% Je me dépla
Métairie de Dombresson
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Chantal et Jeannot
tions
diverses manifesta

Cuisines et salles de bains

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

• Garantie à vie
• Montage assuré
par nos menuisiers

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90

Ouvert
7 jours sur 7

1105-001

Mi-mai - Fin octobre
032 751 20 10

Je me réjouis de votre visite! Davis Nabiollahi
Pensez à réserver votre poulet au 079 432 49 59

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

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

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

Lutte suisse et écossaise à La Vue-des-Alpes

Balade

Est-ce facile de lutter en kilt sans dévoiler
les parties les plus intimes de son anatomie ? Une question improbable que je ne
m’étais jamais posée, jusqu’à ce fameux
mardi matin. A l’invitation du Club des
lutteurs des Montagnes neuchâteloises, j’ai
pris la route de La Vue-des-Alpes. Au col,
le ciel est bas, il pleuvine. Un vrai temps de
printemps écossais. Seules les notes distillées à quelques pas de là par deux joueurs
de cor des Alpes rappellent qu’on est bien
sur les terres de Guillaume Tell.

par le passé des Sénégalais et des Bretons
à la Fête cantonale de La Vue-des-Alpes,
le club-organisateur s’apprête à recevoir
deux athlètes écossais, dont Frazer Hirsch
qui n’est autre que le champion du monde
de back-hold ou lutte du nord des îles Britanniques.

Parmi les 100 actifs attendus à La Vue-desAlpes dans une dizaine de jours, il devrait
y avoir Kilian Colo, le Neuchâtelois qui
porte les espoirs de tout le canton. Si Lukas Renfer, le pensionnaire du club invité
de Tavannes est en forme, la lutte risque
d’être acharnée.

C’est donc bien une atmosphère écossaise
qui régnera sur le site, les 15 et 16 juin
prochains, cornemuse et bar à whisky en
prime.

Si je suis là par ce temps gris, c’est parce
que le site accueille les 15 et 16 juin la 101e
Fête cantonale neuchâteloise de lutte. Les
journalistes sont reçus avec un verre de
whisky et des canapés au saumon. Délicieux, mais pas très helvétique.

Que les amoureux des traditions se rassurent, les lutteurs suisses seront bien au
rendez-vous. Ils sont fin prêts pour tenter
de ramener chez eux Prince, un taureau
Simmental né en novembre 2015. La bête
n’est pas encore à La Vue, mais la photo
que je vois passer ne fait aucun doute,
l’animal en impose.

Quoi qu’il en soit, du point de vue du
public, le spectacle promet d’être à la
hauteur, et pas seulement du fait des lutteurs écossais. Ce d’autant plus que le club
des Montagnes neuchâteloises a célébré
la fin des travaux de rénovation des gradins. Une tâche accomplie de concert
avec la protection civile. Cinq à six cents
personnes devraient pouvoir s’y installer
confortablement.

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.
L’Association de la Lessiverie de ChézardSaint-Martin organise une balade «les gens
heureux» le 16 juin 2019. Rendez-vous à
16h devant la Lessiverie. Balade facile pour
tous. Spaghettis au retour.

Château de Valangin

Le Château de Valangin fait son cinéma. Il
propose une projection de «A la conquête
du Pôle», de Georges Méliès, le 7 juin à
18h30. Entrée libre.
Le 8 juin à 20h30, place à la musique
avec «Rencontres arrangées #3». Nicolas
Gurtner et Jérôme Jeanrenaud proposent
une atmosphère intimiste portée par un
quatuor à cordes, la voix de Pauline Maurer
et les envolées lyriques du flûtiste Antoine
Humberset, dans le style Jazz et musiques
actuelles. www.rencontresarrangees.ch.
Musique encore, mais d’un autre style, le 29
juin avec la première édition de Valangin
Castle’Rock Openair Festival. A l’affiche:
le collectif électro South Garden (15h et
22h), Simon Gerber et Sophie Noir Trio
(18h30) et Félix Rabin (20h). Ouverture
des portes à 15h. Animations avec l’Association romande médiévale. Restauration.
Réservations: live.art.concept@gmail.com.

A l’entrée du petit local où se déroule la
conférence de presse apparaît un homme
en culotte de lutte. Rien d’exceptionnel,
si ce n’est qu’il est suivi quelques minutes
plus tard par un autre personnage en kilt,
un béret vissé sur la tête.
La réponse aux interrogations de la presse
ne tarde pas à tomber. Après avoir accueilli

Gagner un bovin, c’est bien, remporter
des couronnes aussi. Et elles devraient être
particulièrement disputées, cette année.
Les lutteurs auront à cœur de batailler au
mieux dans l’optique de la fête fédérale
qui prendra ses quartiers en août à Zoug.

Le comité d’organisation, sa centaine de
bénévoles et les 300 lutteurs, jeunes et
actifs, sont prêts pour accueillir les 1500
à 2000 spectateurs attendus à La Vue-desAlpes les 15 et 16 juin. Reste à espérer que
les Ecossais laisseront chez eux les nuages
et la pluie. /cwi

Concert

Le chœur d’hommes de Chézard-SaintMartin - Echo de Chassagne Rochefort
sous la direction de Béatrice Stauffer et
la chorale japonaise Mizunokaï, sous la
direction de Setsuko Jeanneret sont en
concert le 7 juin à 20h15 au temple de
Fenin. Entrée libre, collecte.

Exposition

Les fleuristes de l’Ecole des métiers de la
terre et de la nature exposent leurs travaux
d’examens le 13 juin de 17h30 à 21h à
Evologia à Cernier.

Mont Racine

Les Amis du Mont-Racine organisent
leur fête familiale le 16 juin à la loge des
Pradières. Dès 10h, balades à travers les
pâturages pour récolter des plantes destinées à la soupe de midi. Durant la journée,
multiples activités pour petits et grands :
(re)découverte de jeux anciens, land-art,
etc. Le groupe de reconstruction du mur
de pierres sèches poursuivra son travail
autour de la loge.

Fête de la jeunesse

L’association les Petites Mains de la
Côtière organise une fête de la Jeunesse
le 28 juin au collège de la Côtière sur le
thème peinture en folie. Au programme
dès 18h: exposition des œuvres des élèves,
spectacle des enfants, (19h), repas (20h15),
soirée disco et bar à cocktails. Tombola
en faveur des activités extra scolaires des
élèves de la Côtière.
Suite en page 7

Zone réservée : les autorités obtiennent le soutien de la population
Le Conseil communal garde la main dans
le dossier de la zone réservée. Les citoyens
ont accepté son modèle par 3’614 voix
contre 1’115, lors de la votation du 19 mai,
soit un soutien de plus de 76%. Le taux
de participation se situe à 37%. Pour mémoire, une surface de douze hectares sera
interdite de construction pendant cinq
ans.
Le projet voté par le Conseil général en novembre 2018 et soutenu par l’ensemble des
groupes politiques avait été combattu par

référendum. Le texte des opposants avait
recueilli 1’795 signatures valables.
Le Conseil communal prend acte avec
satisfaction de ce résultat qui signifie à
ses yeux qu’une majorité des votants est
convaincue par le travail des autorités. «Le
soutien de la population permet aux autorités de poursuivre avec sérénité la mise
en œuvre de la loi sur l’aménagement du
territoire à Val-de-Ruz, dans le respect des
spécificités locales», se réjouit le conseiller
communal Roby Tschopp.

L’exécutif va mettre sans retard la zone réservée à l’enquête publique, ce qui donne
à chacun la possibilité de s’y opposer à titre
individuel, tient-il à rappeler. La commune
va ainsi poursuivre son travail d’unification des 15 plans d’aménagement locaux
hérités des anciennes collectivités publiques, avec comme objectif d’ici à quatre
ans une réduction de la zone d’habitation
d’environ cinq hectares/cwi-comm
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Carrosserie Zaugg SA
Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Pascal Vermot

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

Taux hypothécaire du jour*
5 ans 0,69%
10 ans 1,01%

carrelage

078 799 57 67

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

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

Jean-Charles Walter

Renouvellement possible 18 mois à l’avance.

Rue de l'Ouest 4
2052 FONTAINEMELON
variba@bluewin.ch

*Taux du 27 mai 2019

Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch

www.etik.ch

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

Route de la Taille 7
2053 Cernier

032/853.55.44

etik@bluewin.ch

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

Gaylor Brechbühl

2054 Chézard-St-Martin

079 837 23 60

Fiduciaire Pogest Sàrl

gb-peinture-sarl.ch

Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-Martin

032 853 31 85
info@pogest.ch

L’association Mes-tiss’âges est heureuse de vous présenter les horaires de ses ateliers pour la
rentrée 2019-2020 !
08h15 –
11h15*
09h00 –
12h00

13h30 –
15h00 **
15h30 –
17h30 ***

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Atelier
pré-scolaire

Atelier
pré-scolaire

Activités pour
adultes
(cours de français
FLE) ****

Atelier
pré-scolaire

Atelier
pré-scolaire

Café et échanges
1)

Café et échanges
1)

Consultation
puériculture de la
Croix-Rouge 1)

Café et échanges
1)

Atelier
pré-scolaire et
1 & 2 Harmos
Accueil, appui et
soutien autour du
jeu

Atelier
pré-scolaire et
1 & 2 Harmos
Accueil, appui et
soutien autour du
jeu

Fermé

Atelier
pré-scolaire et
1 & 2 Harmos
Accueil, appui et
soutien autour du
jeu

Fermé

L’inscription de votre enfant (ou toute demande de renseignement) peut être adressée à info@mestissages.ch ou au 078 866
08 82 (inscription par ordre d’arrivée, dans les limites des places disponibles).
*Atelier pré-scolaire : destiné aux enfants de 2 à 5 ans
**Atelier pré-scolaire et 1 & 2ème Harmos : destiné aux enfants de 2 à 6 ans
***Accueil, appui et soutien autour du jeu : destiné aux enfants de 6 à 12 ans
**** également les lundis de 13h30 à 15h00
1) Ouvert et gratuit pour tous

Tarif : Fr. 12.50/heure (une réduction est octroyée dès la 2ème inscription)
Association Mes-tiss’âges – Mme Laetitia Besomi – Rue du Stand 4 – 2053 Cernier - www.mestissages.ch

w w w.v ald e r u z in f o . ch

Val-de-Ruz info I No 192 I 6 juin 2019

Agenda du Val-de-Ruz

Les 12 heures du fromage redistribuent ses bénéfices

Fête de la musique

Vingt-deux mille francs, c’est la
somme offerte par les Lions et Kiwanis Clubs du Val-de-Ruz. Espace
Abeilles et l’école spécialisée du
Ceras se partagent à parts égales le
bénéfice réalisé à l’occasion de la
dernière édition des 12 heures du
fromage.

Evolo’Jazz et Evologia invitent la population à Fête ta musique en vinyle, le 21 juin
dès 17h, dans le parc ou sous le couvert de
la Grange aux concerts en cas de mauvais
temps. Bar et restauration.

Hippisme

Le Concours hippique du Bois d’Engollon se tient du 7 au 9 juin avec diverses
épreuves de saut samedi et dimanche.
Vendredi dès 19h, soirée western avec
démonstrations de conduite de bétail et
lasso, musique avec Blue Night Country et
animation avec Coyote line dance. Samedi
soir à 20h, souper-spectacle avec MC Roger
sur inscription uniquement, auprès de
scvdr-125@bluewin.ch ou au 079 579 76
07. Adulte 50 francs, enfant 15 francs.
Dimanche dès 11h30, démonstrations
par le Cirque de Colombier et la Voltige
de Montmirail. Durant tout le week-end,
taureau mécanique, tombola, bar, cantine
et restauration.

Paix

Un rassemblement pour la paix, c’est ce
que propose Rémy Gogniat, le 7 juin à 18h,
à La Vue-des-Alpes, à l’ouest du parking,
près de la plaque scellée au sol à l’occasion
des festivités du 150e anniversaire de la
République et canton de Neuchâtel par
les Eglises pour manifester leur volonté
de paix. L’organisateur précise que cette
réunion ne se veut en rien l’occasion
d’un quelconque prosélytisme ou d’une
suprématie de telle ou telle religion. Elle
s’adresse à toute personne hors de la foi
religieuse.

Tennis

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.

Du côté d’Espace Abeilles, le montant servira à financer un lift pour
permettre aux personnes en fauteuil
roulant d’accéder à l’étage inférieur
et de découvrir les ruches vitrées. Le
Ceras utilisera la somme pour améliorer son projet de place de jeux destinée à tous les élèves, quel que soit
leur handicap.
Les représentants des différentes institutions se sont retrouvés le 21 mai
dernier à Espace Abeilles pour la remise des chèques.

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 20 juin.
Petites annonces
A louer: Hauts-Geneveys. Lumineux 3,5
pièces de 100 m2 avec magnifique dégagement au sud. 1290.- charges comprises.
Tel.079 747 76 06.
A vendre. Moto Faucheuse Ferrari, très
bon état, prix à discuter. 079 637 21 79.

Pour Espace Abeilles, de gauche à droite: Daniel Mathez (membre du comité), Corinne
Clerc (trésorière), Laurence Schmid (présidente), Annelise Blanchoud (animatrice et apicultrice) et Gilbert Dey (animateur et apiculteur). (cwi)

Les 12 heures du fromage ont pris
leurs quartiers le 2 février dernier
à la salle de la Rebatte à ChézardSaint-Martin. Si cette édition 2019 a
été qualifiée de superbe par ses organisateurs, la fréquentation a accusé
un léger fléchissement. Mais «rien de
dramatique. On est toujours supérieur à
la moyenne des autres années», rassure
Alain Pessotto du comité d’organisation.
Un comité qui se remettra au travail
dès la fin de l’été. La 40 e édition de
la manifestation, c’est en 2021. On ne
saura rien de plus pour le moment.
Ce qui est sûr, en revanche, c’est que
des fondues, des raclettes et d’autres
mets délicieux seront servis en 2020
le 1er samedi de février, pour la 39 e
édition. /cwi

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@fsgsavagnier.ch.
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Pour l’école spécialisée du Ceras, de gauche à droite: Yves Pelletier (vice-président de la
fondation), Floriane (représentante des élèves), Pierrine Guillaume-Gentil (directrice)
et Anne de Reynier (représentante de la commission réaménagement de l’espace de jeu).

Ariane Wilhem championne sur les routes de Bali
«La course la plus difficile de ma vie…
mais je suis tellement heureuse du résultat
que j’en oublie presque que je ne peux plus
marcher», telles sont les paroles d’Ariane
Wilhem après sa très belle performance.
Le 25 mai, la Vaudruzienne s’est présentée
sur la ligne de départ du Bali Hope Ultra
Marathon, 84 km pour 1400 mètres de
dénivelé, de nuit, entre le nord et le sud de
Bali. Pour sa première participation à une
épreuve sur route et si longue, Ariane Wilhem a pris le troisième rang du classement
scratch et termine première des dames.
Cet ultra marathon ne visait pas qu’à faire
transpirer ses participants. Chaque sportif
s’est engagé à récolter des fonds pour une
association œuvrant à la scolarisation des
enfants défavorisés de Bali. /cwi
Troisième du classement scratch du Bali
Hope Ultra Marathon, Ariane Wilhem
s’est offert le luxe de battre toutes les autres
concurrentes pour la bonne cause. (photo :
Agung Arie Pidada)
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A VENDRE

Hauts-Geneveys

Route de la Jonchère
Quartier résidentiel
Appartement en PPE
4,5 pièces (120 m2)
garage, place de parc
CHF 520’000.—

032 853 70 70
www.terriersa.ch
A votre servi

ce
s 2004
pui
de

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
Julien Québatte a repris de M. Gilles Hoffmann
LE GARAGE BEAUSITE, AGENCE SUZUKI, CERNIER, dès le 1er février 2019.
Il s’efforcera, par un travail soigné, à satisfaire la clientèle existante et
future, avec une équipe formée de professionnels de l’automobile.
Il vous souhaite d’ores et déjà la bienvenue dans son établissement.
GARAGE BEAUSITE QUEBATTE - AGENCE SUZUKI
Route de Neuchâtel 2 - 2053 Cernier - 032 853 23 36
www.garage-beausite.ch
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Le BCN Tour fait étape à Dombresson
Du soleil pour la 5e et avant-dernière étape
du BCN Tour, à Dombresson, le 22 mai.
Plus de 1500 coureurs ont pris le départ
depuis le collège du village pour une
boucle d’environ 10 km.
Cette étape, organisée en collaboration avec le chœur d’hommes et la FSG
de Dombresson a vu la victoire chez les
femmes de Manon Mougin. L’enfant du village, Marianne Fatton a pris le deuxième
rang, devant Sandra Baumann. Chez les
messieurs, c’est Julien Fleury qui a été le
plus rapide, devant Mohammed Boulama
et Jonathan Raya.
Les coorganisateurs sont très satisfaits de
la journée. Quelque 150 bénévoles sont
venus prêter main-forte pour que tout se
passe de la meilleure des façons. /cwi

Année 2018 déficitaire
Val-de-Ruz reste dans le rouge après la clôture des comptes 2018. Le déficit s’élève à
près de 3,6 millions de francs. Grâce à la
dissolution de la réserve de réorganisation
constituée à la fusion, celui-ci a pu être
ramené à 2,5 millions.
Une nette amélioration en regard de ce
que prévoyait le budget. A l’heure de faire
les prévisions, les autorités avaient composé avec une augmentation du coefficient
fiscal de cinq points et une ponction dans
la réserve de politique conjoncturelle
pour atteindre l’équilibre. Le peuple a
refusé de voir ses impôts augmenter et le
Canton a mis son halte-là au prélèvement
dans ladite réserve. Un manque à gagner

de 6,8 millions de francs pour la Commune.
Ce qu’il faut retenir de l’année 2018, c’est
que toutes les positions financières ont
été favorables et qu’aucune surprise négative n’est venue assombrir le tableau. Au
contraire, Val-de-Ruz a bénéficié d’un versement de près de 200’000 francs de la part
du Canton, au titre de la péréquation verticale. Une somme encaissée parce que la
fiscalité communale se situe en dessous du
80% de la moyenne cantonale. Autre bonne
nouvelle, la facture sociale reste stable.
Du côté des recettes, on signalera une
légère amélioration du revenu des per-

sonnes physiques. Quant aux entreprises,
leur situation demeure difficile. Enfin,
les émoluments sont en augmentation, le
reflet selon le Conseil communal du dynamisme de la région.
Au chapitre des investissements, l’enveloppe accordée par le législatif communal
a été parfaitement respectée, malgré des
interventions obligatoires non prévues
initialement. On signalera entre autres la
rénovation complète de la piscine et des
salles de sciences de La Fontenelle à Cernier, des travaux routiers à Chézard-SaintMartin et des travaux souterrains en relation avec l’eau notamment à Savagnier.

Si cette année 2018 est satisfaisante en
termes de gestion, elle l’est moins en
termes financiers. Mais, des signaux positifs se dessinent pour l’avenir. Il s’agit de
la nouvelle péréquation intercommunale
décidée en début d’année et qui supprimera dès 2020 les effets pervers de l’ancien
système.
En attendant, le résultat 2018 qui sera soumis au Conseil général lors de sa séance
du 24 juin génère une augmentation de la
dette de cinq millions de francs à 110 millions. Un montant qui inquiète les autorités, même si celui-ci reste en dessous des
montants d’avant la fusion. /cwi

Les diplômés du printemps
La Haute école de gestion Arc a délivré
ses Bachelors le 13 mai, à l’occasion d’une
cérémonie qui s’est tenue à La Chaux-deFonds en présence de la Conseillère d’Etat
Monika Maire-Hefti et de la directrice
générale de la HE-Arc Brigitte Bachelard.
Plusieurs Vaudruziens figuraient parmi les
lauréats.

Bachelor en droit économique:
Thomas Racine, Les Geneveys-sur-Coffrane
Carine Schenk, Cernier
Bachelor en économie d’entreprise:
Raphael Aebi, Dombresson
(prix du meilleur travail de Bachelor)

Andrea Alves Dias, Fontainemelon
(prix du meilleur travail de Bachelor)
Kevin Duperret, Fenin
Joan Ducommun, Dombresson
Quentin Mauron, Fontaines
Loris Minotti, Chézard-Saint-Martin
(Mention pour son travail de Bachelor)
Amanda Nascimento de Castro Szymczak,
Fenin

Nicolas Richard, Villiers
(Mention pour son travail de Bachelor)
Sedin Vejzovic, Les Geneveys-sur-Coffrane
Bachelor en informatique de gestion:
Jérôme Schneider, Les Geneveys-surCoffrane

Tir en campagne 2019
Belle participation au tir en campagne 2019 au Val-de-Ruz. 299 tireurs, tireuses, sportifs
ou occasionnels ont pris part à ce tir populaire et traditionnel suisse.
Fusil 300m. Sur un maximum de points de 72
Perroud Camille, Dombresson, Société de tir La Patrie
1er
Mathys Jean-Pierre, Chézard-Saint-Martin, Tir Sportif Les Mélèzes
2e
Burger Eddy-Louis, Savagnier, Société de tir Les Mousquetaires
3e

70 pts
68 pts
67 pts

1er jeune tireur Pellissier Antoine, Savagnier, Société de tir Les Mousquetaires
2e jeune tireur Wälti Mikael, Le Pâquier, Société de tir Les Patriotes
3e jeune tireur Fasnacht Théo, Dombresson, Société de tir La Patrie

67 pts
66 pts
66 pts

Pistolet 25m. Sur un maximum de points de 180
Hutzli Johnny, Vilars, Armes Réunies La Côtière-Engollon
1er *
Blaser Sacha, Vilars, Armes Réunies La Côtière-Engollon
2e
Lienher François, Vilars, Armes Réunies La Côtière-Engollon
3e

180 pts
176 pts
175 pts

1er jeune tireur Blaser Sacha, Vilars, Armes Réunies La Côtière-Engollon
2e jeune tireur Jaberg Junior, Vilars, Armes Réunies La Côtière-Engollon
3e jeune tireur Guye-Bergeret Siméon, Vilars, Armes Réunies La Côtière-Engollon

176 pts
175pts
174 pts

Pistolet 50m. Sur un maximum de points de 90
Martin Jean-François, Les Hauts-Geneveys, La Montagnarde
1er *
Leuenberger Marcel, Les Hauts-Geneveys, La Montagnarde
2e
Blater Aurelie, Les Hauts-Geneveys, La Montagnarde
3e
* 1er au classement cantonal

81 pts
78 pts
76 pts
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Et de 60 pour le tournoi de volleyball de Savagnier
Un monument ou presque. Le tournoi
de volleyball de Savagnier vivra sa 60 e
édition, les 29 et 30 juin.
Soixante ans que la gym et le hockey
du village ont uni leurs forces pour
mettre sur pied la manifestation.
La première édition a accueilli sept
équipes issues de la région et du canton. Au fil des ans, le tournoi se taille
une solide réputation et attire toujours
plus de joueurs. «A la fin du championnat, les équipes participaient volontiers à
des compétitions en extérieur», explique
Stéphane Cosandier, le président du
comité d’organisation.
Des formations de ligue nationale ve-

nues de Bâle, Zurich, Fribourg, Delémont, Genève ou Lucerne rejoignent
le Val-de-Ruz pour taquiner la balle,
sur la pelouse du stand de tir de Savagnier.
En 1970, la mise sur pied par l’Association neuchâteloise de volleyball d’un
championnat cantonal amène de l’eau
au moulin du tournoi.
Dans la foulée, en 1975, l’événement
s’ouvre aux équipes féminines et se
déroule sur deux jours. Cette annéelà, 52 formations sont inscrites.
La fréquentation continue de prendre
l’ascenseur pour atteindre 71 groupes
venus de 11 cantons et du Liechten-

stein en 1983. «C’était exceptionnel et
presque ingérable», se souvient Stéphane
Cosandier.
Le tournoi de Savagnier a surfé sur
la vague du succès jusque dans les années 90. Puis le vent a tourné propulsant au premier plan le beach-volley.
«On a réfléchi à mettre du sable au stand
de tir, mais c’est extrêmement coûteux, sans
compter la remise en état du terrain». La
FSG Savagnier renonce.
C’est la création d’un championnat régional loisir qui donnera un
nouvel élan à la manifestation vaudruzienne. Aujourd’hui, le tournoi
regroupe bon an mal an une trentaine de formations réparties en

deux catégories, la première pour
les joueurs chevronnés, mais pas forcément licenciés et la seconde pour
tout un chacun. Cette année, les organisateurs ont rajouté une catégorie
entreprise. Tous ont jusqu’à mi-juin
pour s’inscrire (079 391 92 45 ou
inscription.tournoi_volley@fsg-savagnier.
ch ou www.fsg-savagnier.ch).
Pour que cette fête du sport soit belle,
les sept membres du comité peuvent
compter sur l’engagement d’une centaine de bénévoles, avant, pendant
et après la manifestation. Sur place,
sportifs et spectateurs pourront se restaurer durant tout le week-end. /cwi

Notre courtière en publicité est à
votre disposition pour vous conseiller.
Nadège Ribaux - Tél. 077 523 25 79
publicite@valderuzinfo.ch - www.valderuzinfo.ch
Couverture
Construction en bois
Menuiserie - Charpente - Isolation
S.Chuard

SIGRIST

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2

2206 Geneveys s/Coffrane
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Deux matinées pour bouger et manger sainement
Une matinée pas comme les autres pour
les 370 élèves de 1ère et 2e année du Cercle
scolaire de Val-de-Ruz (CSVR). Les 23
et 24 mai, ils ont quitté leur collège pour
rejoindre à pied ou en transports publics
le site de La Fontenelle à Cernier. Là, le
CSVR, l’Association cantonale neuchâteloise de gymnastique et les Dames paysannes du Val-de-Ruz leur avaient concocté une animation «Ton 10 heures et hop !
Bouge à la récré», des ateliers en lien avec
le mouvement et l’alimentation.
L’idée est partie des enseignantes,
lorsqu’elles ont constaté que les boîtes à 10
heures ne renfermaient pas toujours des
aliments adéquats. D’un petit-déjeuner en
commun l’idée a évolué jusqu’à devenir
ces deux matinées d’activités répondant
aux objectifs de sensibilisation en matière
de santé et de bien-être, de vivre ensemble
et de développement durable inscrit dans
le Plan d’études romand.

L’estomac rempli, les bambins ont finalement participé tous ensemble à une
course d’estafette avant de repartir vers
leurs villages respectifs. Toutes ces minutes
d’activités physiques sont venues grossir le
compteur de la commune dans le cadre de
la Suisse bouge.
Ces matinées «Ton 10 heures et hop !
Bouge à la récré» ont été un franc succès,
tant pour les participants que les organisateurs. Si le concept a plu, on ne sait pas
encore s’il sera reconduit. Corinne Meier,
qui a mené à bien ce projet, fera valoir son
droit à la retraite à la fin de l’année scolaire. Il incombera à sa ou son successeur
de reprendre le flambeau. /cwi

Les enfants ont commencé par un échauffement en musique avant de se répartir
dans divers ateliers axés sur l’équilibre,
l’agilité et la coordination, le tout sans enjeu de performance, simplement pour le
plaisir de bouger. Convié pour intervenir
en cas de besoin, le médecin scolaire s’est
associé activement aux animations.
A 10h, les dames paysannes ont servi une
collation principalement élaborée avec
des produits du terroir: lait, pain, fruits,
légumes et charcuterie. Et pas question
pour les plus jeunes de se précipiter sur la
nourriture avant de s’être lavé les mains.
Tout au long de la matinée, les élèves du
cycle 3 et formation spécialisée ont coaché
les 1ère et 2e années. La directrice adjointe
du cycle 1, Corinne Meier a chaleureusement salué l’engagement des adolescents,
soulignant au passage leur dévouement
envers à leurs cadets.

Les 370 élèves de 1ère et 2e année du CSVR ont participé aux matinées «Ton 10 heures et hop ! Bouge à la récré» pour les sensibiliser à
la santé et au bien-être, au vivre ensemble et au développement durable. (cwi)

Les Enfants de la Terre sont ouverts
Le rêve est devenu réalité pour les sept
coopérateurs des Enfants de la Terre. Leur
magasin en vrac, avec des produits bio et
favorisant les circuits courts a ouvert ses
portes à Cernier, à la rue Frédéric-Soguel
24, le 27 mai.
L’échoppe propose également des espaces
pour les artisans de la région, des ateliers,
du dépôt-vente et des conférences.
L’inauguration officielle du magasin Les
Enfants de la Terre est agendée au 20 juin,
dès 17h. /cwi

Le magasin en vrac «les Enfants de la Terre»
accueille ses clients depuis le 27 mai. (cwi)
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Résultats sportifs
Tchoukball LNA

Les finales 2019 de Ligue nationale A se disputeront le 9 juin à la Halle Volta à La Chauxde-Fonds. La finale, entre Meyrin Panthers et Val-de-Ruz Flyers débutera à 17h.
La finale de la Coupe de Suisse a échappé aux joueurs du Val-de-Ruz. Opposés le 19 mai
à La Chaux-de-Fonds Beehives, les Flyers se sont inclinés 3 - 1 (14-16, 15-12, 15-12, 15-7).

Tchoukball LNB

Tour final, deuxième match pour la 3e place, le 17 mai, Val-de-Ruz Black s’incline de
justesse face à Vernier Turtles: 75 - 76. Les Vaudruziens terminent la saison à la 4e place
du classement.

Football 2e ligue
Le 12 mai
Le 18 mai
Le 25 mai

FC Etoile-Sporting - FC Coffrane:
FC Coffrane – FC Béroche-Gorgier:
FC Fleurier – FC Coffrane:

3-0
0-3
1-2

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Coffrane
Le 6 juin à 20h face au FC Boudry

Football 2e ligue inter-féminine
Le 18 mai
Le 22 mai
Le 26 mai
Le 29 mai

FC Alterswil – FC Val-de-Ruz:
FC Ueberstorf – FC Val-de-Ruz:
FC Val-de-Ruz – FC Neuchâtel Xamax FCS:
FC Val-de-Ruz - FC Kerzers/FC Laupen:

3-0
2-1
2-1
6-3

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz
Le 16 juin à 13h face au FC Cugy/Montet

Coupe neuchâteloise
demi-finale
Le 15 mai

FC Val-de-Ruz – FC Neuchâtel Xamax FCS:

3-6

Football 3e ligue
Groupe 1
Le 12 mai
Le 18 mai
Le 19 mai
Le 26 mai

Le 28 mai

FC Corcelles-Cormondrèche – FC Coffrane:
FC Corcelles-Cormondrèche – FC Val-de-Ruz I:
FC Coffrane – FC Le Parc:
FC Deportivo – FC Coffrane:
FC Val-de-Ruz I – FC Bôle:
FC Val-de-Ruz I – FC Bevaix:

2-1
1-2
0-2
2-2
7-2
3-2

Prochains matches à domicile
Le 7 juin à 20h FC Coffrane – FC Couvet
Le 16 juin à 10h FC Val-de-Ruz I – FC Colombier
Groupe 2
Le 16 mai
Le 23 mai

Judo

A l’occasion du Championnat de Suisse par équipes hommes de 1ère ligue, Judo-Montagne qui compte dans ses rangs le Vaudruzien Florian Fritschi s’est incliné face à Judo
Beider Basel 6 - 4.
Plusieurs judokas du Val-de-Ruz ont pris part le 26 mai au tournoi des écoliers de la Ville
de Sierre, sous les couleurs du JKC La Chaux-de-Fonds.
M13-36: 5e Antoine Vuilliomenet de Savagnier
M13-40: 5e Timéo Morel de Cernier
M11: 3e Alessio Castorina de Cernier
M15-50: 2e Dario Castorina de Cernier

Escrime

Au Championnat de Suisse à l’épée, les 11 et 12 mai à Zurich, Neel Widmer s’est classé
33e en M17. Vanie Gogniat a terminé 10e en M17. Les deux tireurs vaudruziens militaient
dans une catégorie supérieure à la leur.

Gym

La première manche de la coupe du Lascar s’est disputée le 3 mai à La Maladière. Le
groupe Actifs de la Gym Chézard-Saint-Martin s’est hissé sur la première marche du
podium. La Coupe des Bains s’est déroulée les 11 et 12 mai à Yverdon-les-Bains. Les Actifs
ont pris la 3e place à la combinaison d’engins. Les Jeunesses ont décroché l’or aux barres
parallèles, l’argent au sol et le bronze au saut.
Au Championnat cantonal neuchâtelois d’agrès individuels, plusieurs membres de la
Gym Chézard ont décroché des médailles:
Catégorie dames: Carol Salvi, argent
C1 garçons:
Aaron Fort, bronze
C2 garçons:
Pablo Rayes, argent et Mathys Gorgé, bronze
C5 garçons:
Axel Bart, or
C6 garçons:
Romain Blandenier, bronze
C7 garçons:
Thibaut Vogel, or et Quentin Juvet, bronze.

Tir

Beau tir groupé des sociétés vaudruziennes à l’occasion du Championat cantonal de
groupes à 25m et à 50m. La compétition s’est disputée le 18 mai au stand de tir de La
Chaux-de-Fonds.
50m
1er et champion cantonal: La Montagnarde Les Hauts-Geneveys 1
2e: Les Armes-Réunies de La Côtière
3e La Montagnarde Les Hauts-Geneveys 2
25m
Réunis tous ensemble sous les couleurs des Armes-Réunies de La Côtière, les tireurs du
Val-de-Ruz ont remporté les deux premières places. La Côtière décroche au passage son
13e titre d’affilée.

Commande de Petite annonce

FC Val-de-Ruz II – FC Saint-Blaise:
FC Unine – FC Val-de-Ruz II:

2-3
5-3

Prochain match à domicile pour le FC Val-de-Ruz II
Le 8 juin à 17h30 face au FC Lusitanos

La rubrique petites annonces, vous est ouverte
au tarif suivant: Fr. 18.- pour les 10 premiers mots
et Fr. 0.90 par mot suivant.

E-mail: journal@valderuzinfo.ch.
Courrier: Val-de-Ruz info,
Chemin des Coeudriers 9, 2052 Fontainemelon
Internet: www.valderuzinfo.ch

Tir à l’arc

Engagé au Goldener Bogen de Bâle, les 4 et 5 mai, Valentin Choffat a décroché une 10e
place finale en catégorie recurve homme. Lors des qualifications, il avait obtenu le 4e rang.
Le 19 mai, lors d’une compétition nationale organisée par le Tir à l’arc Neuchâtel, l’archer vaudruzien s’est classé au 1er rang de la catégorie recurve junior, avec un total de 634
points sur 720, un nouveau record personnel.

Grand Jeu neuchâtelois

Evologia accueillait le 18 mai la Coupe de Suisse 2019 du Grand Jeu de quilles. Le Vaudruzien Daniel Pellaton de l’équipe de l’Epi a pris la 3e place.

Lettres, espaces et ponctuation, chacun une case. Délai de parution, le jeudi précèdent la parution.

Date de parution		
Nom		
Localité		
Prénom		
Tél.		
Adresse		
E-mail		

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.

