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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 24 au 30 août 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Du 31 août au 6 septembre 2019
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 7 au 13 septembre 2019
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
Médecin de garde 0848 134 134
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Val-de-Ruz

Officiel

Editorial

Génie suisse sur la route à Cernier

Après une fête nationale en point
d’orgue, qui aura allié nouveauté
du lieu et retour aux sources vers
un feu de joie, la rentrée scolaire
marque le temps de la reprise. Un
cycle recommence, incarné par
un bourdonnement d’activités
à Val-de-Ruz: Jardins Musicaux, Fête la Terre,
Festi’Valderuz, V2R Bouge ou diverses festivités
villageoises.

L’opération spéciale Génie suisse sur la route fait halte à Cernier le mercredi
4 septembre 2019 dans le cadre des prochaines élections fédérales. La population est attendue nombreuse aux trois émissions prévues:

Pour autant, les soucis ne disparaissent pas.
Les séquelles des inondations de juin 2019 ne
se cicatrisent que lentement à Dombresson,
Villiers et Le Pâquier, localités qui n’ont pas
connu la sérénité de la pause estivale. L’engagement en faveur de la population sinistrée
se poursuit, comme les nombreux travaux de
reconstruction et de remise en état. En parallèle, les autres enjeux communaux conservent
toute leur actualité: déploiement de l’extinction
nocturne de l’éclairage public, projets forestiers,
révision des plans d’aménagement, mobilité et
transports, rénovations et tant d’autres choses.
La reprise d’un cycle correspond cette année
particulière avec la prochaine ﬁn d’un autre. La
législature se termine en eﬀet après les élections
communales du 14 juin 2020. Le renouvellement
de nos Autorités est l’occasion rêvée pour toutes
les citoyennes et les citoyens qui s’intéressent de
près ou de loin aux aﬀaires publiques de prendre
une part active à l’élaboration des solutions
et à la prise de décision en envisageant leur
candidature.
Trop tôt pour y penser? Peut-être pas. Un engagement politique doit se mûrir aﬁn de ne pas
s’essouﬄer aux premières épreuves, car comme
tous les engagements, la politique comporte son
lot de diﬃcultés. Enﬁn, une grande partie de la
population n’est pas aﬃliée à un parti, ce qui
ne signiﬁe pas qu’elle est sans opinions, bien au
contraire. Il s’agit alors de réﬂéchir à la meilleure
façon de faire valoir ses idées et de savoir de qui
s’approcher.
Une démocratie reste vivante et représentative
grâce aux femmes et aux hommes qui acceptent
de mettre un peu de leur temps, de leur énergie
et de leur bon sens au service du bien commun
et de l’avenir de leur région.
Que des candidatures nombreuses au printemps
prochain soient la preuve de la belle santé de
notre Commune.
Roby Tschopp, conseiller communal

Abonnements de ski
La Commune et les remontées de téléskis
Bugnenets-Savagnières SA et Crêt-du-Puy SA ont
le plaisir de proposer à l’ensemble de la population
des abonnements de ski pour la saison 2019–2020 à
des conditions très attractives. Seul l’abonnement
«Enfant» subit une augmentation, passant de
CHF 110 à CHF 130.
Le formulaire de commande est disponible
sur le site internet communal. Il peut également être demandé au 032 886 56 33 ou à
loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Délai de commande et validité des oﬀres:
31 octobre 2019.

• dès 06h30, La Matinale de La Première, en direct depuis le Restaurant
d’Evologia, La Terrassiette;
• à 12h30, journal de la mi-journée, en direct depuis le même lieu;
• de 18h00 à 19h00, Forum en public et en direct sur le parking au sud de
l’Hôtel-de-Ville où des candidats venus de toute la Romandie seront invités
à débattre sur un thème donné.

Vestiaire de Dombresson
A la suite des intempéries du 21 juin 2019, des dons d’habits, de chaussures,
de vaisselle, d’appareils ménagers et de jouets sont parvenus à la Commune
de Val-de-Ruz pour répondre aux besoins des personnes sinistrées. De nombreux habitants ont déjà pu proﬁter de cette prestation durant les premières
semaines, ceci en particulier grâce à l’immense travail de tri et d’organisation
eﬀectué par Fanny Gerber qui s’est également rendue disponible pour relayer
l’information et ouvrir les locaux.
Depuis le 14 août 2019, la paroisse protestante a pris le relais en mettant à disposition sa salle située à côté du temple. Il reste encore une grande quantité
de vêtements et de chaussures d’entre-saisons et d’hiver. Des bénévoles de la
paroisse assurent l’ouverture de la salle les mardis et jeudis de 17h00 à 19h00
et les samedis de 10h00 à 12h00, ceci jusqu’au 3 octobre 2019. N’hésitez donc
pas à venir vous servir.
Le Conseil communal remercie toutes les personnes qui ont contribué à cette
prestation par leurs dons ou leur action. En particulier, il relève l’investissement énorme de Fanny Gerber en soutien à la population touchée ainsi que
l’implication de la paroisse de Val-de-Ruz et du personnel communal pour
que ce service reste à disposition jusqu’au 3 octobre prochain.

Travaux de rénovation à la
Ferme Matile
Le citoyen attentif aura remarqué que la Ferme
Matile à Fontainemelon est inoccupée depuis début
2018. A cette date, le centre d’accueil des requérants
d’asile a fermé, la demande en places ayant baissé
de manière importante. Acquis par l’ancienne
Commune de Fontainemelon le 8 janvier 1956, ce
bâtiment a toujours eu une vocation institutionnelle. Il a accueilli la troupe, vu bien des mariages
et autres fêtes lorsqu’il était loué le temps d’une
soirée à des citoyens de la commune ou d’ailleurs,
avant de recevoir des hôtes venus d’autres horizons
à partir de 1999. En 2015, l’enveloppe du bâtiment a
été entièrement rénovée et isolée.
Une nouvelle page de cette histoire va s’écrire à
partir du début 2020, avec l’installation de bénéﬁciaires de l’institution des Perce-Neige. Pour ce faire,
d’importants travaux d’adaptation sont nécessaires.
Il faut rendre l’ensemble des locaux et équipements
accessibles aux futurs utilisateurs des lieux.
Le projet de transformation a été établi par l’administration communale en concertation avec le futur
locataire. Les travaux ont été mis en soumission
par un bureau d’ingénieurs de la place et sont
désormais adjugés. La semaine de la rentrée a vu le
chantier démarrer. Il y aura bien du mouvement et,
par moments, les places de parc mises à disposition
du public au sud du bâtiment seront condamnées
pour laisser place au chantier. La direction des
travaux mettra tout en œuvre pour minimiser les
nuisances et remercie par avance la population de
sa compréhension.

Souper de remerciements
Qu’elles se soient engagées bénévolement, investies de manière spontanée
ou qu’elles aient été mobilisées pour porter secours ou participer à l’aide de
première urgence, le Conseil communal tient à témoigner sa vive gratitude à
toutes les personnes dont les actions ont été précieuses et appréciées durant
et après les inondations de juin 2019 en les invitant à un repas.
Les Autorités ont mandaté les restaurateurs de la région pour préparer un
souper à leur attention. Les personnes touchées par la catastrophe sont aussi
conviées à ce repas de remerciements, pour partager un moment de convivialité.
Cette soirée aura lieu le mercredi 25 septembre 2019 dès 19h00, dans la tente
sur la place du collège de Dombresson.
Inscriptions obligatoires jusqu’au 9 septembre 2019 au 032 886 56 00 ou à
commune.val-de-ruz@ne.ch.

Aide de fondssuisse pour les dégâts non
assurables
Aﬁn de bénéﬁcier du soutien du fonds suisse de secours pour dommages
non assurables causés par des forces naturelles, les directives de la fondation
stipulent que l’avis de dommage doit être remis dans les trois mois qui suivent
la survenance du dommage ou sa constatation.
Les sinistrés du 21 juin 2019 qui ne l’auraient pas encore fait sont invités à
s’adresser à la Commune aﬁn que cette dernière puisse recueillir toutes les
informations nécessaires à l’insertion de la demande dans le système dans
le délai imparti.
Contact: chancellerie communale au 032 886 56 00 ou commune.val-de-ruz@ne.ch.

Café vaudruzien
La prochaine édition aura lieu le mardi 24 septembre 2019 à 19h00 au restaurant de l’Hôtel du
Val à Malvilliers.
Le Conseil communal vous attend en nombre pour
un moment convivial de partage, d’échange et de
questions autour d’un café.

Taille des arbres et haies
Les arbres, arbustes, haies, etc. plantés en bordure
de la voie publique et des trottoirs doivent être taillés
de façon à ne pas gêner la circulation des personnes
et des véhicules, ni restreindre la visibilité.
Le Service de défense incendie du Val-de-Ruz
demande instamment que les routes et chemins
des villages permettent le passage du tonne-pompe
aux gabarits suivants: hauteur 4m et largeur 3m
aux rétroviseurs.
Ces travaux doivent être réalisés jusqu’au 30 septembre 2019. Passé cette date, les dispositions nécessaires seront prises pour eﬀectuer cette opération
aux frais des propriétaires concernés.

www.val-de-ruz.ch
Véhicule électrique
Mobility à Cernier
Nouvelle oﬀre d’auto-partage pour la population
de Val-de-Ruz: dès septembre 2019, un véhicule
électrique Mobility est disponible à Cernier, sur
le parking au sud de l’Hôtel-de-Ville. A proximité
immédiate des transports publics, gageons qu’il
rencontrera rapidement le succès, à l’instar de son
précurseur des Geneveys-sur-Coﬀrane, qui reste
en service.
Aﬁn de donner à chacune et chacun la possibilité de
se familiariser avec les particularités de ce mode de
déplacement écologique, une présentation publique
est organisée sur place le mardi 10 septembre 2019
de 09h00 à 10h30.
Comment fonctionne le système Mobility? Comment se conduit une voiture électrique? Comment s’utilise la borne de recharge MOVE? Voilà
quelques-unes des questions qui doivent trouver
réponse à cette occasion.

Extinction nocturne

Dangers naturels

Les travaux de mise en place de l’extinction de l’éclairage public au cœur de
la nuit se poursuivent, village par village. Le programme suivant est prévu:

A la suite des inondations qui ont eu lieu dans l’est
du Val-de-Ruz, les citoyens se sont interrogés sur
les possibilités d’être alarmés ou informés lors de
l’apparition d’événements de ce type.

Localité
Montmollin
Engollon
Les Geneveys-sur-Coﬀrane
Fontaines
Boudevilliers

Date de la coupure
nuit du 30 au 31.08.2019
nuit du 30 au 31.08.2019
nuits des 11, 12 et 13.09.2019
nuit du 20 au 21.09.2019
nuit du 27 au 28.09.2019

La coupure interviendra à minuit et l’allumage à 04h45. Pour Les Geneveyssur-Coﬀrane, le nombre de récepteurs à programmer implique que la coupure
se répartira sur trois jours.
De manière générale, les passages pour piétons sont supprimés dans les zones
30 et ceux maintenus dans les localités restent quant à eux allumés durant
toute la nuit.
Pour tous renseignements: energie.val-de-ruz@ne.ch ou 032 886 56 27.

Le portail des dangers naturels de la Confédération
(www.dangers-naturels.ch) permet à la population
d’avoir une vue générale des dangers actuels ainsi
que d’obtenir des informations sur le comportement
à adopter face aux événements naturels, que ce soit
de manière préventive ou lors de la survenance
d’un sinistre.
Grâce aux nouveaux services d’Alertswiss
(www.alert.swiss), la population peut mieux se préparer aux catastrophes et situations d’urgence. Elle
est invitée à utiliser les nouveaux canaux d’alarme et
d’information et à installer l’application Alertswiss,
disponible gratuitement pour les systèmes d’exploitation Android et IOS. Il est possible de sélectionner
les régions d’alerte.

Célébrités vaux-de-reuses Vilars: François-Louis Lorimier, horloger
Dans le carton reçu d’une dame âgée,
plusieurs pièces éclairent la vie d’un horloger dont on ne sait presque rien, hormis
quelques allusions dans les ouvrages spécialisés1 ou les dictionnaires horlogers2.

Agenda du Val-de-Ruz
Aînés

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs organise le 4 septembre une torrée à Cernier dans un
endroit accessible à tous. Au menu, saucisses cuites dans la braise et leurs accompagnements. Renseignements et inscriptions au 079 362 57 20.

Autisme

L’association Autisme Neuchâtel organise dans le cadre de son 10e anniversaire
une soirée de soutien le 20 septembre à
19h à la salle de la Rebatte à ChézardSaint-Martin. La soirée se déroulera sous
le parrainage de Laurence Yerly et Terry
Wilsher. Prix du repas, hors boisson,
80 francs par personne.
www.autisme-neuchatel.ch.

Bénévolat

Bénévolat Neuchâtel organise un speed
meeting du bénévolat le 26 septembre
de 17h à 19h à la Maison du peuple à La
Chaux-de-Fonds. Le but, faire se rencontrer 25 associations membres et les (futurs) bénévoles. Des stands de nourriture
permettront aux visiteurs de se restaurer
sur place jusqu’à 21h. On signalera l’arrivée au sein de Bénévolat Neuchâtel de la
Fondation Perce-neige, de Pro Juventute
et d’«A Vélo sans âge», notamment.

Suite en page 5

François-Louis est né à Vilars (NE) et il a
été baptisé le 23 septembre 1764 en l’église
de Fenin. Il est fils de Jean-Jacques Lorimier et de Suzanne-Marie née Sagne. A
l’aube de sa majorité et orphelin de mère,
il reçoit de l’argent et des terres, en 1782. A
cette époque, il travaille à Fontaines (NE)
chez Samuel Roy, puis chez Jean-David
Maillardet (deux horlogers reconnus pour
leurs compétences). Ce dernier dit de lui
qu’il a travaillé ensuite à Genève et à Paris.
Les notices biographiques lui attribuent
des montres à automates et à répétition,
des boîtes en or et en émail. Le 28 janvier 1786, le notaire Jean-Daniel Desaules
écrit un certificat au nom de Maillardet
qui est qualifié de «très habile horloger en
Pendules et Expert Cadracturier & Machiniste dans ce genre de Méchanisme». Le
maître dit que Lorimier réside à Genève
pour y exercer son art et souhaite obtenir
un certificat prouvant qu’il a travaillé en
qualité de compagnon ouvrier. Maillardet
affirme que François-Louis a travaillé un
an et quelques mois chez lui et relève «son
exactitude, son assiduité & son habileté
que ledit maître pouvoit désirer, lui laissant apercevoir un jour à autre pour ainsi
dire son profond génie & son talent distingué dans le Méchanisme». Mais Lorimier
désirait voyager à l’étranger pour se perfectionner, au grand regret de son maître.
Il conservera cette envie durant toute sa
vie. Les recherches des responsables des
musées débouchent souvent sur le silence
des textes3.
Dès lors, on ne sait rien de lui pendant
vingt ans et c’est grâce à un carnet recouvert de peau4, anonyme et pourtant aisément identifiable, que l’on peut poursuivre

le récit et écrire des pages nouvelles sur
les pérégrinations de François-Louis. Le
diariste passe à la relation sommaire d’un
déplacement dans le Porto (Portugal),
entre le 20 septembre et le 25 novembre
1806, un voyage en zigzag de deux mois.
Il se rend de Neuchâtel à Genève, avant
de repartir par le Jura français, non sans
avoir offert du porto à ses hôtes. C’est que
François-Louis avait déjà fait un séjour au
printemps de la même année dont on a le
récit du voyage retour, réalisé en 51 jours.
Revenons à l’itinéraire du second voyage
aller, il passe par Nyon, Saint-Cergues, Morez, Saint-Laurent, Champagnole, Poligny,
Dole, Auxonne, Dijon, Saint-Seine l’Abbaye, Chanceaux, Montbard, Tonnerre,
Joigny, Villeneuve-la-Guyard et Villeneuve
Saint-Georges en 13 jours. Il faut attendre
son séjour à Paris pour apprendre qu’il
voyage en diligence, qu’il indique parfois
la distance parcourue en lieues (le véhicule
circule parfois la nuit), mais il note régulièrement ses dépenses (frais de bouche: déjeuner, dîner, collation, confiture à l’épine
vinette qu’il trouve excellente ou cuisse
de dinde). Il arrive à Paris le 5 octobre et
n’en repartira que le 28 au soir. Il en profite pour noter ses dépenses: les frais de
voyage de Genève à Paris pour 120 livres
(diligence, conducteurs, postillons, crocheteurs, fiacre, décrotteur, visa et permis
de séjour), les frais d’entretien (barbier et
perruquier), la nourriture et les boissons
(bière, chocolat, etc.), les spectacles (Opéra, Comédie française, comédie à la porte
Saint-Martin, théâtre à la Montancier ...).
Il assiste aux représentations de Castor &
Pollux et d’Œdipe.
Il repart le soir du 28 octobre, passe par
Orléans, Tours, Poitiers, Angoulême, Barbezieux, La Bastide, pour arriver à Bordeaux le 1er novembre 1806. Il y séjourne
trois jours avant de continuer par Mont de
Marsan, Saint-Giron, Saint-Jean de Luz. Il
traverse l’Espagne par Burgos, Valladolid,

Zamora, puis arrive au Portugal jusqu’à
Porto. On ne connaît pas l’itinéraire et la
date de retour. En revanche, au printemps
1806, au cours d’un voyage précédent, il
était revenu par Bragance, Zamora, Valladolid, Burgos, Tolosa, Saint-Jean de Luz,
Bayonne, Orthez, Pau, Tarbes, Auch, Toulouse. Il avait pris le bateau pour Castelnaudary, Trèbes, Béziers. Il passa par Pézenas, Montpellier, Lunel, Nîmes, remonta
la vallée du Rhône, loua une voiture de
Lyon à Genève, puis passa à Lausanne, à
Neuchâtel pour revenir à Vilars, chez son
père. Tout au long du voyage, il tient ses
comptes, comme d’habitude. De plus, tant
à Paris qu’à Bordeaux, il achète des estampes5 dont on a que les titres; pendant ce
voyage, il en achète une soixantaine. Que
sont-elles devenues? Les différents musées
et bibliothèques contactés ne peuvent pas
les retrouver même si elles figurent dans
leur inventaire!
On pourrait continuer ainsi car il est allé
plusieurs fois à Londres, en Suisse (Bâle,
Fribourg, Zurich). Il fréquente les foires
avec des amis ou avec des neveux.
© Maurice Evard
Alfred Chapuis, Histoire de la pendulerie
neuchâteloise, Attinger Frères, [1917], p.
172 & 477.
2
Osvaldo Patrizzi, Dictionnaire des horlogers genevois, Antiquorum Editions, 1998.
3
L’auteur remercie le Musée international
de l’horlogerie (La Chaux-de-Fonds), le
Musée du Château des Monts (Le Locle),
le Musée d’art et d’histoire (Genève) de
leurs recherches.
4
OAEN, carnet sans titre, recouvert de
peau au format 22.2 x 9.5 cm, [1806-1823].
5
L’auteur remercie Thierry DuBois-Cosandier (BPUN) et Michel Schlup, ancien
directeur de la BPUN de leur aide et de
leurs recherches dans ce domaine iconographique.
1

4
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Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

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

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

www.etik.ch

032/853.55.44

Route de la Taille 7
2053 Cernier

etik@bluewin.ch
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Agenda du Val-de-Ruz

Nouvelle rubrique dans votre journal

Balade

Mettant à profit leurs connaissances, les
bibliothécaires de nos deux bibliothèques
communales de Fontainemelon et des
Geneveys-sur-Coffrane partageront avec
vous leurs coups de cœur littéraires.

Le Service bénévole du Val-de-Ruz propose une torrée Sous-le-Mont à Dombresson le 11 septembre dès 11h. Cantine à
disposition. Transport et saucisson, 15
francs. 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.

Château de Valangin

La vitrine du collectionneur du Musée
et Château de Valangin expose jusqu’au
31 octobre une partie de la collection de
cochons d’Alexandre Léger. A découvrir
du mercredi au samedi, de 13h30 à 17h
et le dimanche de 11h à 17h. L’exposition
annuelle «La pointe de l’iceberg - 80°N:
un but, deux artistes» est toujours visible.
www.chateau-de-valangin.ch.

Concerts

L’association Histoires de musique propose Concertos extraordinaires le 15 septembre à 11h à la Grange aux concerts de
Cernier. L’ensemble instrumental mettra
en lumière trois instruments plutôt méconnus du grand public: la contrebasse, l’alto
et le hautbois d’amour. Ce concert sera
aussi l’occasion de découvrir le compositeur italo-argentin Luis Bacalov. Solistes:
Aurélie Matthey (violon), Sandra Barbezat
(hautbois d’amour), Irene Sanz Centeno
(contrebasse) et Davide Montagne (alto).
Billets disponibles sur place 45 minutes
avant le début du concert.
Schumann, Liszt et Beethoven… Véronique Gobet abordera ces trois compositeurs à l’occasion de deux concerts
au Château de Valangin, les 21 et 22
septembre à 17h. Il est recommandé de
réserver sa place au 079 298 88 19 ou à
veroniquegobet@gmail.com.

Evologia

Les jardins d’Evologia accueillent
jusqu’au 20 octobre l’exposition «Derrière les paupières», la rencontre entre
le photographe vaudruzien Patrice
Schreyer et l’écrivain chaux-de-fonnier
Alexandre Correa. A voir tous les jours,
24 heures sur 24.
Le Mycorama reçoit les visiteurs jusqu’au
20 octobre avec une exposition bilingue
(français-allemand) de Pro Natura. Elle
invite le public à suivre des animaux de
nos régions dans leurs déplacements de
manière ludique, artistique, interactive
et sensorielle.
Le peintre chaux-de-fonnier Stéphane
Sommer expose ses toiles au Mycorama
jusqu’au 20 octobre.

Fête de la forge

Pas de Fête de la forge cette année au
Pâquier. En raison des inondations du
mois de juin qui ont emporté une partie
de la route menant au village, les organisateurs ont dû annuler la manifestation.
Elle sera par contre de retour en 2020.

Suite en page 7

Albums, romans, romans policiers, documentaires, beaux livres, parfois destinés

5

aux enfants, parfois aux adultes, vous trouverez régulièrement une suggestion de lecture dans ces colonnes.

dothèque de Fontainemelon vous proposeront aussi leurs coups de cœur de jeux et
jouets, disponibles à la ludothèque.

Vous pourrez emprunter les livres proposés dans votre bibliothèque.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de
belles découvertes.

En alternance, les ludothécaires de la lu-

Capitaine Papy
Tim part avec son grand-père pour un
voyage extraordinaire… L’aller est propice
aux découvertes, à l’émerveillement et au
partage…Grand-père est là.
Le retour, Tim devra le faire seul et cela
paraît bien plus long. Mais Tim tient bon
la barre…
Le thème de la séparation est abordé ici
avec sensibilité et douceur. Le résumé de
l’éditeur évoque parfaitement le sujet: «Un
beau livre, très réconfortant, qui montre
combien ceux que l’on aime restent
proches, même quand ils ont dû partir…
très loin!»

Les albums de Benji-Davies, auteur-illustrateur de livres pour enfants, nous emmènent toujours dans un univers coloré et
tendre. Ils parlent avec pudeur et sensibilité de tous les thèmes chers aux enfants:
amitié, solidarité, peur, séparation…Ses
personnages sont tout en rondeurs et ses
paysages invitent à la rêverie… nous emmènent dans un univers coloré et tendre.

Dès 4 ans. Benji Davies. – Capitaine Papy.
– Ed. Milan. Autres titres: L’enfant et la baleine, Le Gristiti, L’enfant et grand-mère.

Un véritable coup de cœur !!
Carine Auderset, Bibliothèque-Jeunesse,
Les Geneveys-sur-Coffrane

Codec entame la dernière étape de ses travaux à Dombresson
Amorcés à l’occasion du 50e anniversaire
de l’entreprise Codec en 2016, les travaux
de construction d’une nouvelle usine à la
rue des Peupliers à Dombresson sont entrés dans leur dernière ligne droite.

tionnera le rachat de la société Adax à
Bevaix en 2017, le déménagement et le
renforcement de Swissprodec à Court et
l’ouverture d’une filiale au Portugal cette
année.

nardo. Le stock et les alentours du site
des Peupliers ont été touchés, ralentissant
provisoirement le chantier et perturbant
durant une petite semaine les activités de
l’entreprise.

Codec a entamé le chantier de la 3e et dernière unité de son nouveau site à la sortie
ouest du village. La cérémonie de la pose
de la première pierre a eu lieu le 10 juillet,
en présence notamment des membres de
la direction et du conseil d’administration,
du conseiller communal Roby Tschopp et
des représentants de l’entreprise mandatée pour ce projet.

L’entreprise de décolletage a aussi dû faire
face à quelques déconvenues. Le violent
orage qui a frappé l’est du Val-de-Ruz en
juin n’a pas épargné Codec. «Mais c’était
assez faible comparé au reste de la population», explique le PDG Michel di Ber-

Plus que l’usine, ce sont ses employés qui
ont été touchés dans le privé, «avec parfois
des situations catastrophiques. On leur a
offert des heures et on a délégué d’autres
collaborateurs pour les aider», confirme
Michel di Bernardo. /cwi

A cette occasion, une capsule temporelle
contenant divers objets dont les plans de
l’usine, le journal du jour, des pièces usinées, des outils et un historique de Codec
a été enfouie.
Cette dernière unité de l’entreprise de
décolletage sur le site des Peupliers devrait
être opérationnelle à l’été 2020. A ce moment-là, Codec, qui emploie plus de 140
collaborateurs, aura à sa disposition une
surface totale de plus de 11’000 m2.
Depuis son jubilé, l’entreprise n’a eu de
cesse de développer ses activités, on men-

V2R bouge et Terre des hommes main dans la main
Donner du sens à son effort, c’est ce
que propose Terre des hommes avec sa
Marche de l’espoir. L’organisation suisse
d’aide à l’enfance améliore la santé, les
conditions de vie et les droits de quelque
deux millions d’enfants et de proches
chaque année dans plus de 30 pays à travers le monde.
Cette année, Terre des hommes s’associe
à V2R bouge le 8 septembre pour récolter
des fonds en faveur des programmes de

santé mère-enfants développés sur plusieurs continents.
L’association tiendra deux stands, l’un
à Fontaines et l’autre à Vilars. Les personnes souhaitant soutenir ses actions
peuvent s’y arrêter le jour J pour faire un
don ou y retirer un bulletin de versement.
Les plus jeunes sont invités à se faire
parrainer avant l’effort. Tous les renseignements se trouvent sur le site de Terre
des hommes à l’adresse www.tdh.ch/fr/

groupe-benevoles/neuchatel.
Pour sa 9e édition, V2R bouge propose
deux boucles pour un total de 29 kilomètres qui relient une dizaine de villages
de la commune. Elles sont à emprunter à
pied, à vélo, en trottinette, en poussette ou
en roller, le 8 septembre, entre 10h et 17h.
Des ravitaillements sont à disposition tout
le long du parcours, y compris les stands de
Terre des hommes. /cwi-comm
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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
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Agenda du Val-de-Ruz
Jardins musicaux

L’édition 2019 des Jardins musicaux
propose ses concerts et autres bal(l)ades
dans la Grange aux Concerts de Cernier,
à Bienne, Lausanne et dans différents
lieux des Parcs Chasseral et du Doubs
jusqu’au 1er septembre. www.jardinsmusicaux.ch.

Sapeurs-pompiers

C’est portes-ouvertes chez les hommes
du feu du Val-de-Ruz. A l’occasion
du 150e anniversaire de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers près de 700
casernes de Suisse et du Liechtenstein
accueillent le public le 30 août. Les
hangars de Dombresson et des Geneveys-sur-Coffrane ainsi que la caserne
de Fontainemelon reçoivent les visiteurs
de 18h à minuit. L’occasion d’assister à
des démonstrations, de participer à des
activités ludiques et à des ateliers et de se
restaurer.

V2R Bouge

V2R Bouge revient pour une 9e édition,
le 8 septembre de 10h à 17h. Le comité
en collaboration avec les sociétés locales
et la commune prévoit de baliser et sécuriser deux tracés pour un total d’une
trentaine de kilomètres réservés à la
mobilité douce. Possibilité de se restaurer le long du parcours. Nouveauté cette
année, Terre des Hommes organise parallèlement sa marche de l’Espoir 2019
avec un stand à Fontaines et un à Vilars,
permettant aux participants de s’inscrire
pour parrainer un projet de l’association.
Renseignements et inscriptions par mail
à tdhneuchatel@gmail.com ou sur www.
tdh.ch/marche-espoir-neuchatel.

La Lessiverie

La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin
est en fête le 7 septembre au Boveret. Au
programme, animations, musique, jeux
pour tous et divers concours. Coup d’envoi de la manifestation à 9h. Pour déguster la fondue servie en fin de journée, il
est indispensable de s’inscrire au 032 853
39 92 jusqu’au 4 septembre.
www.lalessiverie.ch.

Zéro Déchet Val-de-Ruz

Zéro déchet Val-de-Ruz propose une visite guidée de la centrale de production
de biogaz de Gérard Veuve à Cernier, le
12 septembre de 19h à 21h. L’entrée est
libre mais l’inscription obligatoire sur
www.zerowasteswitzerland.ch/event/
cernier-ne-visite-guidee-dune-centralede-biogaz/. Le 19 septembre, c’est la
centrale d’incinération de La Chaux-deFonds que Zéro déchet Val-de-Ruz propose de visiter. Le rendez-vous est fixé à
17h30, rue de l’Industrie 39. Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de
10 ans ne peuvent pas participer. L’entrée
est libre mais l’inscription obligatoire sur
www.zerowasteswitzerland.ch/event/lachaux-de-fonds-visite-guidee-dune-centrale-dincineration/

Suite en page 9
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Esprit d’ici, une entreprise vaudruzienne qui livre les
produits de la région à votre porte
Difficile quand on travaille à temps plein
de privilégier les petits producteurs près
de chez soi lorsqu’il s’agit de remplir frigo
et placards. C’est le constat posé par deux
habitants du Val-de-Ruz, Clyde Wenker et
Yann Perrenoud. Entreprenants, ils ont
décidé de trouver un moyen d’optimiser
les courses en réduisant les contraintes au
minimum pour les clients.
Depuis le début de l’année, ils proposent
une boutique en ligne, «Esprit d’ici», qui
livre à domicile dans le canton de Neuchâtel, une fois par semaine, des produits de
proximité et de saison. Leur assortiment
compte pour le moment quelque 500 articles, de la farine à la bière en passant par
les boules effervescentes pour le bain, le
fromage à fondue, la viande ou la lessive.
Les fruits et les légumes, tous bio, sont
fournis par un grossiste du littoral. Quand
des produits suisses sont disponibles, ce
sont ceux-ci que le client trouvera dans
son panier. Et pour garantir la fraîcheur,
tous sont récupérés chez le fournisseur le
jour même de la livraison, le mercredi. Les

deux compères ne négocient pas avec les
partenaires, ils sont payés à un prix qui
reflète leurs coûts de production.
Pour les clients, peu de contraintes. Une
fois qu’ils sont inscrits, ils ne sont tenus à
aucun rythme. La seule condition est de
déposer une commande d’au moins 80
francs sur le site internet de la boutique
(www.espritdici.ch) jusqu’au lundi 18h
pour la recevoir deux jours plus tard. Le
payement se fait soit en ligne soit au moment de la livraison. Les frais sont fixés à
9 francs pour couvrir les coûts réels, quel
que soit le montant du panier.

chaque semaine. L’idéal pour assurer la
viabilité de l’entreprise serait d’en avoir
au minimum dix, voire vingt pour être
confortable. Clyde Wenker et Yann Perrenoud se sont donné une année pour réussir leur pari. /cwi

La plupart du temps, les articles proposés
proviennent d’un rayon de 40 km autour
du Val-de-Ruz, là où l’entreprise a élu
domicile. «Si l’on trouve une personne qui
produit localement, on est prêt à la rencontrer», explique Clyde Wenker.
La première livraison a eu lieu le 13
février. Aujourd’hui, «Esprit d’ici» enregistre entre quatre et douze commandes

Une chanson pour la vie
Septembre, c’est le Mois international de
sensibilisation au cancer de l’enfant. Septembre, c’est le mois durant lequel sortira
«Zoé pour la vie», une chanson écrite et
composée par trois mamans qui n’étaient
pas censées se rencontrer.
C’est la maladie de leurs enfants, le cancer
qui a réuni l’artiste vaudruzienne Angie
Ott, la passionnée d’écriture Natalie Guignard-Nardin et l’auteure du livre «La
leçon de Zoé» Gaëlle Solioz. Ensemble,
elles ont décidé de composer une chanson
en faveur de «Zoé4life». Cette association,
reconnue d’utilité publique, œuvre dans le

milieu du cancer pédiatrique. Elle apporte
chaque année son soutien financier à plus
d’une centaine de familles romandes et finance la mise en place de protocoles innovateurs en oncologie pédiatrique.
«Zoé pour la vie» sortira le 1er septembre
sur CD et plateformes de téléchargement.
Afin de financer l’ensemble du projet, les
trois femmes ont lancé le 13 août une campagne de financement participatif sur la
plateforme héros.locaux.ch (www.heroslocaux.ch/zoepourlavie). En cinq jours, elles
avaient déjà récolté plus de la moitié de la
somme espérée.

Le crowfunding se poursuivra durant tout
le mois de septembre.
Angie Ott est la maman d’Adriàn, un petit
garçon de 3 ans, actuellement en traitement pour une rechute d’un cancer, un
rhabdomyosarcome diagnostiqué en 2018.
Gaëlle Solioz est la maman de Naïa, 9 ans,
en rémission d’un médulloblastome diagnostiqué en 2017.
Natalie Guignard-Nardin est la maman de
Zoé, décédée en 2013, à l’âge de quatre
ans, d’un neuroblastome diagnostiqué à la
naissance. /comm-cwi

Plus d’espace pour la Garderie du Val-de-Ruz
Plus de place pour les bambins qui fréquentent la Garderie d’enfants du Valde-Ruz à Cernier, rue Frédéric-Soguel.
Depuis cette année, les locaux d’un ancien
magasin ont été annexés et aménagés en
conséquence. La structure offre actuellement 24 places par jour.
Tout a démarré au milieu des années 70.
Confrontées à la fermeture de la crèche de
la fabrique de Fontainemelon, plusieurs
familles se tournent vers une ancienne employée, Marianne Schneider. Elle accueille
les premiers enfants à son domicile puis
ouvre officiellement en 1978 une garderie
au centre de Cernier, avec l’autorisation de
l’Office des mineurs et de la commune. La
tâche est lourde et les demandes d’aide financière auprès des collectivités publiques
se soldent souvent par des refus.
En 1987, le bail est résilié et l’avenir de la
structure sérieusement remis en cause.
Des parents mettent alors à disposition
leur appartement pour en assurer la continuité. Mais la situation reste précaire.
Les maigres contributions des autorités

villageoises sont complétées par des campagnes de recherche de soutien auprès
d’institutions, d’entreprises et de particuliers.
Au fil des ans, les demandes de garde
d’enfants tout comme les tâches administratives vont en augmentant. Des collaboratrices professionnelles sont engagées.
A la fin des années 90, la crèche descend au rez-de-chaussée de l’immeuble
qu’elle occupe. Pour aménager les nouveaux locaux, fondatrice, employées, parents, amis et donateurs mettent la main
à la pâte et au porte-monnaie.
Dès 2003, la garderie d’enfants du Val-deRuz bénéficie de subventions cantonales et
communales.
Pour assurer la continuité, une association
est fondée en 2005. Marianne Schneider
qui en assume la présidence occupera
encore le poste de directrice durant deux
ans pour former la personne appelée à la
remplacer.

Depuis 2010, c’est Séverine Käser qui dirige la crèche. Aujourd’hui, la structure
fonctionne avec environ 4,5 emplois plein
temps occupés par du personnel qualifié
et des auxiliaires, et 2,5 postes de stagiaires
et d’apprentis. /cwi
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ESPACE
optique
Fontaines

SP

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

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.

Steve Petitjean

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

Droz Peinture

Sàrl

Plâtrerie - Peinture - Isolation

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin
Tél. 032 853 35 31
info@droz-peinture.ch
www.droz-peinture.ch

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!

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990

Soldes 2016 -10 à -30%
Carrosserie Zaugg SA
Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Pascal Vermot

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch
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Moutons plutôt que tondeuses

La Sylvanienne

Des moutons vont s’occuper de « tondre »
l’herbe du talus de la place de jeux Guillaume Farel de Cernier entre le 9 et le 27
septembre. Leur installation fait partie
du projet de revalorisation des franges urbaines développé depuis 2017 par Val-deRuz en partenariat avec le Parc Chasseral.

Les Sociétés locales de Savagnier célèbrent leurs 75 ans à l’occasion de la fête
villageoise au stand de tir. Soirée cinéma
le 30 août avec trois films à l’affiche dès
20h: «Dragons 3», «Les Vieux Fourneaux» et «Bohemian Rhapsody». Possibilité de se restaurer sur place dès 18h30.
Le 31 août dès 8h30, rallye des familles,
jeux ancestraux, target sprint, grimages,
animation musicale par la Tarentelle,
disco-sirop et disco dès 21h. Cantine avec
restauration chaude à midi et le soir dès
18h30.

Théâtre

Carlos Henriquez présente son spectacle
«Segundos» le 12 septembre à 20h à la
salle de spectacles de Fontainemelon.
L’artiste neuchâtelois y racontera avec
humour et sincérité son existence de
double segundo, mi-espagnol mi-suisse
allemanique parmi les Romands de
Bienne. Informations et réservations:
www.monbillet.ch ou 032 853 76 71.

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 2 septembre.

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

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

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
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Cet automne, la commune va également
expérimenter une gestion différenciée
aux abords du cimetière de Cernier. Outre
la présence de quatre à cinq moutons, le
projet se déclinera avec la plantation de
plates-bandes vivaces et d’arbustes, ainsi
que la réalisation de gazon fleuri.
Il s’agit d’entretenir les espaces verts de
manière plus écologique et durable en
s’adaptant aux différents milieux. Cela
permet d’intégrer des plantes indigènes
plus résistantes et nécessitant moins de
traitement tout en favorisant les insectes et
la petite faune locale.
La Commune et le Parc Chasseral demandent expressément de ne pas nourrir
les ovins. Ils trouveront tout ce qui leur est
nécessaire par eux-mêmes. /comm-cwi

Les moutons avaient déjà été préférés à la tondeuse le printemps dernier au collège de
La Fontenelle. (archives)

La nuit noire profitera-t-elle aux animaux ?
Le cône de lumière d’un réverbère peut
faire office de barrière pour une partie de la faune. Si le renard, la fouine,
la souris domestique ou la musaraigne
musette ne sont pas dérangés par
l’éclairage, d’autres espèces à l’image
du blaireau, du loir ou du muscardin
sont luminophobes.
Les études sur le sujet sont pour ainsi
dire inexistantes. Seul le rapport des
chauves-souris à la lumière a fait l’objet
de recherches et les effets de l’éclairage
sur cet animal sont relativement bien
connus. Pour les autres mammifères,
c’est la nuit noire, ou presque.

annoncent régulièrement leurs observations»,
estime le biologiste.
Parallèlement, l’HEPIA envisage de mener des études du même acabit, mais de
façon plus académique. Il s’agira alors
de voir si certaines espèces ont des changements de comportement, de répartition ou même si, à la longue, il peut y
avoir des changements au niveau des
populations présentes dans la région.
L’intérêt est de savoir si le phénomène
d’extinction de la lumière va permettre

à certaines espèces menacées d’améliorer leur situation. On pense notamment
au lièvre, au muscardin, à la belette ou
au putois.
D’ici l’année prochaine, le Val-de-Ruz
devrait être plongé dans le noir entre
minuit et 4h45, à l’exception des passages pour piétons. En attendant, la
région est coupée en deux par son éclairage public. Cette lumière qui fait office
de barrière empêche certaines espèces
de rejoindre le cœur de la vallée. /cwi

L’extinction progressive de l’éclairage
public durant la nuit à Val-de-Ruz fait de
la vallée un terrain d’études intéressant
qui n’a échappé ni au biologiste Michel
Blant ni à la Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture de Genève, l’HEPIA.
Le premier invite toutes les personnes
qui feraient des observations à les communiquer sur la plateforme internet
www.nosvoisinssauvages.ch. « On pense
que beaucoup d’espèces de mammifères vont
pouvoir regagner un peu plus de territoire
en bordure des localités voire dans les localités », s’enthousiasme Michel Blant. Il
y voit l’occasion pour la population de
faire de très belles observations. Un chevreuil qui traverse la route devant une
voiture ou un blaireau qui entre dans
un jardin, tout est bon à être signalé
sur le site. «Le but, c’est de connaître quelles
espèces fréquentent quelle partie de la commune durant la nuit, de voir lesquelles sont
présentes quand la lumière est encore allumée
et lesquelles se manifestent quand les lampadaires sont éteints. Pour avoir une bonne
vue d’ensemble, il faudrait que 20 à 30 personnes réparties sur l’ensemble du territoire

Le muscardin pourrait profiter de l’extinction de l’éclairage public à Val-de-Ruz pour
étendre son territoire et, qui sait, augmenter sa population. (Paul Marchesi)
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Magali Niklaus

Psychanalyste, Institut C.G. Jung, Zürich
Praticienne en constellations systémiques


Grand Rue 64
CH-2054 Chézard-Saint-Martin
078 642 00 34 - www.magali-niklaus.ch

Magnétisme
Douleurs,
stress, soins
énergétiques etc...

Sara Mosset
F.Soguel 20

2053 Cernier

079 649 72 89

BEAUSITE
Cernier

GARAGE BEAUSITE QUEBATTE
AGENCE SUZUKI

Vos besoins, notre responsabilité
Notre équipe de professionnels de l’automobile est là pour répondre à vos attentes
Envie d’une nouvelle voiture?
Venez découvrir notre nouvelle gamme Suzuki dans notre garage
Route de Neuchâtel 2 - 2053 Cernier - 032 853 23 36 - www.garage-beausite.ch

Peur, phobie,
addiction, événement
traumatique etc...

Hypnose

Val-de-Ruz info I No 196 I 29 août 2019

11

Une fête pour les 75 ans de l’association des sociétés sylvaniennes
Il y a 75 ans, les sociétés locales de Savagnier ont eu la brillante idée de se regrouper en association. Il s’agissait alors
de mettre en commun le matériel lourd
comme les tables et les bancs, de coordonner l’agenda des manifestations, de procéder à des achats en commun à l’image de
ces 10’000 cornets à sandwich à soufflet
acquis en 1957 et d’unifier les tarifs : prix
du verre de vin, de l’entrée aux soirées, des
billets de tombola ou des sandwichs. Au fil
des ans, ces contraintes ont été petit à petit
abandonnées.
Depuis 75 ans, l’association des sociétés
locales rythme la vie du village en empêchant que les manifestations empiètent les

unes sur les autres comme cela a failli être
le cas en 1999 lorsque la commune avait
loué le temple à une fanfare alors qu’à la
même date les accordéonistes organisaient
leur soirée. Les autorités s’étaient alors
rétractées. On pense également à l’accueil
d’une septantaine de petits Parisiens en
1967 et 1971, à l’organisation des festivités
du 1er août, ou à la fermeture hivernale de
la route du Stand dès 1971 en raison des
dégâts provoqués par les véhicules munis
de pneus à clous.
Aujourd’hui, l’association compte dans
ses rangs les 12 sociétés locales de Savagnier: la FSG, les Mousquetaires, la Gym,
La Tarentelle, Animation 2065, les Amis

de la Patinoire, le Tir Air Comprimé, la
compagnie le Poulailler, AKProd, le badminton club, Sava’la jeunesse (Association pour l’école de Savagnier) et le Team
Lourd.
Tous ensemble pour l’anniversaire de
leur faîtière ils ont décidé de mettre sur
pied une Sylvanienne, du nom de la fête
villageoise.
Elle aura lieu les 30 et 31 août. Le vendredi soir, ce sera cinéma au stand de tir
avec trois films à l’affiche: le dessin animé
«Dragon 3» dès 20h, la comédie française
«Les Vieux Fourneaux» vers 22h et le biopic «Bohemian Rhapsody» aux alentours

de minuit. Ce jour-là, la cantine ouvrira
dès 18h30.
Le lendemain, dès 8h30, ce sera animations pour tous avec un rallye des familles,
des jeux ancestraux, du target sprint, du
grimage, une prestation de la Tarantelle,
une disco-sirop pour les plus jeunes et une
disco tout court dès 22h pour les moins
jeunes. Toute la journée du samedi, il sera
possible de se restaurer.
A l’occasion de cette 4e Sylvanienne, une
grande tente sera dressée sur le terrain en
face du stand de tir, une solution de repli si
la météo devait se montrer chagrine. /cwi

Nonagénaire et dynamique le groupement des vétérans gymnastes
A nonante ans, le groupement des Vétérans gymnastes du Val-de-Ruz se porte
comme un charme.
Faute d’archives propres à la société, la
date de création n’est pas absolument
certaine, mais le président actuel, Gilbert
Schulé s’est plongé dans les vieux papiers
de l’association cantonale et a retrouvé des
traces de l’existence d’un groupe dirigé
par Hermann Linder de Chézard-SaintMartin avant 1930. Il en a donc déduit
qu’il avait vu le jour en 1929.
Pas de document sur les origines, pas de
document non plus sur les buts. Mais Gilbert Schulé estime qu’ils ont toujours été
les mêmes: maintenir des liens d’amitié
entre gymnastes de la fédération suisse.
Selon l’état de ses finances, le groupement des vétérans du Val-de-Ruz soutient
les sociétés organisatrices des fêtes régionales, cantonales ou romandes, les sociétés
méritantes du Val-de-Ruz dans le cadre de
concours romands et fédéraux et les gymnastes individuels.
Les vétérans vaudruziens sont actuellement au nombre de 51. Parmi ceux-ci, onze

Fête la terre

Photos: Marie-Claire Henry

ont plus de 80 ans et le doyen, Georges Desaules de Savagnier célébrera en novembre
prochain son 92e anniversaire.

Le groupement organise annuellement
une sortie et une torrée en automne. Ses
membres participent également à diverses
assemblées et vont volontiers faire acte de

présence à l’occasion des fêtes régionales.
/comm-cwi
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Résultats sportifs
Football 2e ligue

Le 24 août:
FC Coffrane – Le Locle Sports:
Prochaines rencontres à domicile du FC Coffrane:
Le 7 septembre à 18h face à ASI Audax-Friul
Le 14 septembre à 18h face au FC Saint-Imier

5-0

Basket

Le championnat de 1ère ligue de basket reprend ses droits. Val-de-Ruz Basket entame la
saison à domicile à la Fontenelle le 28 septembre à 17h30 face à Chêne Basket.

Football 3e ligue

Coupe neuchâteloise 32e de finale
Le 17 août:

Le 18 août:
Le 21 août:

FC Colombier II (3e) – FC Coffrane I (2e):
FC Val-de-Ruz III (4e) – FC Dombresson I (4e):
FC Bevaix II (4e) – FC Val-de-Ruz II (4e):
FC Coffrane II (3e) – Le Locle Sports II (2e):
FC Val-de-Ruz I (3e) – FC Béroche-Gorgier I (2e):

1-4

0-4
2 - 5 aPe
1-3
0-3
0-2

Programme des 16e de finale:
Le 4 septembre: FC Val-de-Ruz II (4e) – FC Lignières (3e): 20h15
FC Coffrane I (2e) – FC Marin-Sports I (2e): 20h15
FC Dombresson I (4e) – FC Fleurier II (4e): 20h15

publicité

Groupe 2:
Le 24 août:
FC Corcelles-Cormondrèche – FC Val-de-Ruz:
Prochaines rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz:
Le 8 septembre à 15h face au FC Saint-Blaise
Le 22 septembre à 15h face au FC Unine

Hippisme

Estelle Fiset est championne cantonale.
Montée sur Vigoureux, la cavalière de
Fontaines, âgée de 14 ans a remporté la
finale de saut en catégorie B/5 105, lors du
championnat qui s’est disputé le 14 juillet
à Lignières.

Cross triathlon

Une nouvelle médaille pour Loanne Duvoisin. La Vaudruzienne a décroché la 2e place
de l’Xterra de Zittau en Allemagne après 1.5 km de natation, 37 km de VTT et 10 km de
course à pied. Elle a terminé son parcours à moins d’une minute de la Tchèque Helena
Karaskova.

Estelle Fiset et Vigoureux ont décroché le
titre cantonal en saut.

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.

