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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 21 au 27 septembre 2019
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
Du 28 septembre au 4 octobre 2019
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Du 5 au 11 octobre 2019
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
Le Parc Chasseral valorise la cueillette des fruits d’automne. A lire en page 11. (Photo: cwi)

Soutien aux sinistrés du Val-de-Ruz
Pour vos dons:
Banque: Raiffeisen Neuchâtel et Vallées
IBAN:
CH48 8080 8003 6487 8829 4
Titulaire: Inond’Actions VdR – 2053 Cernier

www.inondactions-vdr.ch
Appartements
villas, bureaux

Case postale 22
2053 Cernier

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch
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Médecin de garde 0848 134 134

S.à r.l.

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

Fontainemelon •
Av. Robert 24

toutes marques
Dépannage 24h/24

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

Editorial

Reconstruction après les intempéries

«Géotopographie»

Près de trois mois après les inondations du 21 juin 2019, les chantiers vont bon
train dans le nord-est de Val-de-Ruz. Canton et Commune travaillent d’arrache-pied pour rétablir les accès routiers ainsi que les autres infrastructures. A
cet égard, il convient de rappeler que si le traﬁc de transit reste interdit jusqu’à
la réouverture de la route cantonale, le traﬁc local est autorisé par les routes
communales, permettant d’atteindre les commerces et les établissements
publics du Pâquier et des Bugnenets depuis le Val-de-Ruz.

Que voilà un terme à rallonge,
que fait-il ici en édito de ma part ?
Après une année 2019 très bien
remplie en matière de réformes
– dont celle de la péréquation
intercommunale que Val-de-Ruz
salue, bien évidemment – il s’agira à terme pour
le Grand Conseil de statuer sur cette terminologie et surtout de décider de sa prise en compte ou
pas dans les transferts ﬁnanciers entre l’Etat et
les communes, voire entre les communes ellesmêmes. Une demande spéciﬁque par motion
a été faite au Législatif cantonal, motion très
clairement acceptée par les députés.
Nous parlons notamment de prendre en compte
les spéciﬁcités des régions en altitude, par
exemple en raison des contraintes hivernales ou
en raison de l’étendue de leur territoire nécessitant nombre d’infrastructures supplémentaires.
Deux éléments principaux sont à prendre en
compte. Tout d’abord, le Canton de Neuchâtel
bénéﬁcie d’importants montants ﬁnanciers de
la Confédération, parfois en fonction des critères
en question. Ces montants restent cependant
dans les caisses de l’Etat sans aﬀectation directe
aux régions ayant permis ces encaissements.
De plus, il apparaît évident que les régions
«géotopographiquement» défavorisées doivent
proportionnellement dépenser bien plus qu’une
région dite de plaine.
La Commune de Val-de-Ruz est bien entendu
concernée et serait favorablement intéressée à un
traitement de cette problématique. Voilà encore
un beau déﬁ pour les Autorités exécutives de
Val-de-Ruz pour les prochaines années.
Cédric Cuanillon, conseiller communal

Ouverture de la chasse
La chasse générale est ouverte depuis le 2 octobre
et jusqu’au 11 novembre 2019 sachant que, pour
certaines espèces, elle s’étale du 12 août 2019 au
31 janvier 2020. En règle générale, elle n’est autorisée
que les lundis, mercredis, jeudis et samedis.

Il est interdit de chasser à moins de 100 mètres
des habitations ainsi que dans les cimetières et les
vignes, ou encore dans les champs cultivés et les
vergers, sauf accord du propriétaire.
Pour davantage d’informations, l’administration
des travaux publics et forêts renseigne au 032 886
56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

L’impact de nos
déplacements
A l’occasion de la Semaine européenne de la
mobilité, Energie-environnement.ch, la plateforme
d’information des services de l’énergie et de l’environnement des cantons romands, met en ligne une
version mise à jour de Mobility-Impact.

Après les travaux d’urgence, la population est désormais confrontée aux
démarches de reconstruction, à l’intérieur comme à l’extérieur des habitations. Les assurances ne prenant pas toujours en charge l’entier des dégâts,
en fonction de la couverture de chacun, les aides promises par la Chaîne du
Bonheur, fondssuisse, l’ECAP et d’autres institutions prennent tout leur sens.

Ludique et convivial, ce calculateur de trajets sensibilise à l’impact énergétique et environnemental
de nos déplacements. Destiné à celles et ceux qui
s’interrogent sur leur mobilité, il met en évidence
les enjeux de notre mobilité.

La chancellerie assume la coordination entre les diﬀérents bailleurs de fonds. Il
ne faut par conséquent pas hésiter à se renseigner à propos de leurs conditions
et de leurs délais. Il serait en eﬀet dommage de s’y prendre trop tard! La cellule
d’entraide administrative citoyenne et l’ordre des avocats neuchâtelois oﬀrent
leur aide aux sinistrés dans ces démarches administratives.

Responsables de plus de 40% des émissions de
CO2 de Suisse, les transports constituent l’un des
principaux facteurs de réchauﬀement climatique
à l’échelle du pays. Mobility-Impact se veut avant
tout un outil de sensibilisation et ne prétend pas
remplacer les autres calculateurs disponibles. Il
propose de réaliser des trajets à pied, à cheval, à
vélo, en transports publics, à moto, en voiture, en
avion, en hélicoptère et même en char d’assaut.

Le site web communal fournit les explications détaillées et les coordonnées utiles
en page d’accueil, rubrique Inondations. Pour les détails, cliquez sur « Soutiens
ﬁnanciers / Assurances » ou « Soutien dans vos démarches administratives ».
La chancellerie est à disposition pour une prise de contact personnalisée au
032 886 56 00 ou à commune.val-de-ruz@ne.ch.

Parc Chasseral à Fête la Terre
L’association Parc régional Chasseral a pris ses quartiers sur le stand de la
Commune de Val-de-Ruz, les 24 et 25 août dernier, lors de cette édition ensoleillée de Fête la Terre 2019. Des discussions passionnantes autour des projets
du Parc sur le territoire de la commune ont été agrémentées de dégustations
gourmandes des délices du terroir. Les dix gagnants tirés au sort parmi les
bonnes réponses reçues sont:
1er prix: Noémie Senn-Perret, Dombresson
2e prix: Thérèse Rochat, Les Geneveys-sur-Coﬀrane
Du 3e au 10e prix: Olivier Stauﬀer, Chézard-Saint-Martin; René Gassmann,
Fontainemelon; Sally Stettler, Colombier; Xavier Gentil, Chézard-Saint-Martin;
Daniel Pereira, Fontainemelon; Ana Luisa Mendes, Fontainemelon; Daniel
Ummel, La Chaux-de-Fonds; Anne Guyot, Noiraigue.
Les bonnes réponses aux questions du concours:
1. cinq localités du Val-de-Ruz se situent sur le territoire du Parc;
2. la réfection des murs en pierres sèches et les plantations d’arbres sont les
principales mesures réalisées dans le projet Franges urbaines;
3. production de plantons: image 5; nouveau moulin: image 2; plantations de
vergers: image 3.

Il n’y a pas de restriction légale pour les autres usagers de la forêt en période de chasse. Néanmoins,
quelques règles de prudence sont à observer lorsque
la présence de chasseurs est possible, comme porter
des vêtements voyants, rester sur les chemins et
éviter de se glisser en douce dans les fourrés.
En principe, les chasseurs évitent les zones les plus
fréquentées et vont chasser au cœur des bois plutôt
qu’en lisière de forêt.

www.val-de-ruz.ch

© Parc Chasseral Aline Trachsel.

Conseil général
Le Conseil général est convoqué lundi 30 septembre 2019 à 19h30 à La Rebatte,
à Chézard-Saint-Martin. L’ordre du jour est le suivant:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 août 2019
3. Communications du président
4. Acceptation de dons en faveur des sinistrés et de la Commune à la suite des
inondations du 21 juin 2019 et création d’un fonds communal temporaire
ainsi que d’une Commission de répartition
5. Motions et propositions
6. Résolutions, interpellations et questions
7. Communications du Conseil communal

Le logiciel fournit des exemples interpellants aﬁn de
susciter la discussion et le débat. Développé par la
Fondation Juvene, Mobility-Impact est accompagné
d’un dossier pédagogique complet sur la mobilité,
composé d’une vingtaine de vidéos réalisées en
collaboration avec la RTS, adapté aux classes du
secondaire et du post-obligatoire.
Sur internet: www.mobility-impact.ch.

Elections fédérales
Le 20 octobre 2019 se dérouleront les élections
fédérales pour la législature 2019-2023, à savoir
deux sièges au Conseil des Etats et quatre sièges
au Conseil national.
Les possibilités oﬀertes aux citoyens pour leur
permettre l’exercice du droit de vote sont:
- par correspondance (dépôt de l’enveloppe à La
Poste en courrier B jusqu’au mardi précédant
l’élection, ensuite par courrier A jusqu’au vendredi, heure de fermeture du bureau postal ou
levée de boîte aux lettres);
- par correspondance en déposant l’enveloppe
aux Geneveys-sur-Coﬀrane ou à Cernier dans
les boîtes aux lettres et les urnes sécurisées
communales, relevées régulièrement jusqu’au
dimanche du jour de l’élection à 10h00;
- en personne au bureau électoral à Cernier,
Epervier 6, le jour de l’élection dès 10h00 jusqu’à
midi;
- au domicile sur demande le dimanche
jusqu’à 11h00, pour les personnes malades ou
handicapées.
Les droits de vote étant diﬀérents pour ces deux
élections, les électeurs en matière fédérale recevront
les deux carnets de bulletins et les électeurs en
matière cantonale recevront uniquement le carnet
de bulletins pour le Conseil des Etats.
Pour toute question, le contrôle des habitants renseigne au 032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.
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LES BIBLIOTHÉCAIRES VOUS PROPOSENT …
Après l’immense succès du «Dragon du
Muveran» et de «Qui a tué Heidi?», Marc
Voltenauer livre enfin la troisième saison
des aventures de l’inspecteur Auer.

AGENDA DU VAL-DE-RUZ
Aînés

Le Club des loisirs du 3e âge de Fontainemelon et environs organise une sortie
en mini-bus dans la vallée de Joux. Au
programme: visite du musée du vacherin Mont d’Or et dîner avec cette spécialité. Le site ne pouvant accueillir que
20 personnes à la fois, le club a prévu
deux dates: les 10 et 16 octobre. Renseignements et inscriptions jusqu’au 28
septembre, auprès de Simone Lardon au
079 362 57 20.
Le Club des aînés de DombressonVilliers-Le Pâquier organise un repas
pommes-de-terre et fromages le 11
octobre. Apéritif dès 11h. Inscriptions
jusqu’au 5 octobre au 032 853 55 09. Les
participants apportent salades, desserts
et boissons.

Avec la révélation d’un lourd secret familial que sa sœur ne pouvait plus garder,
l’inspecteur Auer apprend qu’il a été adopté. Il quitte alors son chalet de Gryon, petit
village des Alpes vaudoises, pour se rendre
sur l’île suédoise de Gotland, et tenter de
retrouver ses parents biologiques.
Mais son quotidien de policier va vite le
rattraper lorsqu’une femme est retrouvée
assassinée selon le rituel viking de l’aigle
de sang: cage thoracique ouverte dans le
dos, côtes sectionnées et déployées comme
des ailes …

Cinq tonnes de déchets ont été récoltés
à l’occasion de la deuxième édition des
Poutzdays les 13 et 14 septembre. Près de
3000 bénévoles munis de sacs poubelle
et de gants ont sillonné tout le canton de
Neuchâtel, rives, forêts, chemins et autres
cours d’école, pour ramasser bouteilles,
cannettes, mégots, vélos, pneus, etc.
Les bénéficiaires et éducateurs de la fondation Les Perce-Neige ont été l’un des
grands acteurs de ces journées contre le
littering. Plus de 220 d’entre eux ont été
actifs sur pratiquement la moitié des sites
sélectionnés pour cette opération de nettoyage, dont cinq situés au Val-de-Ruz.

Arbres

Selon l’un des responsables de la fondation, chaque groupe a récolté une vingtaine de kilos de déchets, ce qui représente
pour les seules Perce-Neige, quelque 400
kilos de détritus retirés de la nature.

Une matinée et une soirée consacrées
aux arbres, le 5 octobre. Dès 8h50, balade de la gare des Hauts-Geneveys à
Cernier en compagnie du biologiste Frédéric Cuche. Inscriptions obligatoires:
espacevalderuz@gmail.com. Entre 11h
et midi, le dendrophile François Bonnet
parlera des «Arbres extraordinaires de
nos régions» dans la grande salle d’Evologia. A 20h, à la Grange aux concerts,
le Corps de musique de Saint-Imier interprétera «Immortels». Adultes 20 francs,
Étudiants-AVS-AI 15 francs. Réservations: espacevalderuz@gmail.com. Billets
en vente à l’entrée une demi-heure avant
le spectacle.

Voltenauer, Marc. – L’aigle de sang. – Ed.
Slatkine, 2019. – 510 p.
Parmi le grand choix de nouveautés qui
vous attend, voici quelques autres suggestions de romans policiers récents: Nicolas
Feuz, Fabio Benoît (tous deux neuchâtelois), Fred Vargas, Rachel Abbott, …
Bibliothèque publique de Fontainemelon
Rue de Bellevue 3
Ouvertures: lundi 19h00-21h00 et jeudi
13h30-15h30

PERCE-NEIGE EN MODE POUTZDAYS

Amicale de Fontainemelon

L’Amicale de Fontainemelon propose
aux habitantes et habitants du village
une visite gratuite du Moulin à farine
des Hauts-Geneveys suivie d’un apéritif
le 25 octobre à 19h. Renseignements et
inscriptions au 076 431 63 84.

De Gryon à Gotland, en passant par Paris,
un voyage dont vous n’êtes pas près de
revenir!

Au quotidien, les membres des PerceNeige sont particulièrement attentifs aux
déchets sauvages. Les différents sites de la
fondation sont grandement épargnés par
le littering, les bénéficiaires respectant
scrupuleusement la règle de se déplacer
jusqu’à une poubelle, malgré les problèmes de mobilité souvent inhérents à
leur handicap.
Le coordinateur cantonal de ces Poutzdays, Mark Grünig, salue dans un communiqué le succès de cette deuxième
édition. Il donne d’ores et déjà rendezvous à tous l’année prochaine, à la même
période, avec encore plus d’actions et de
participants.
A noter que l’Association pour la sauvegarde du Seyon et de ses affluents, l’APSSA, organise son traditionnel nettoyage
de la rivière et des ruisseaux le 26 octobre.
Les informations détaillées seront ajoutées

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’à Vélo sans âge», notamment.

Suite en page 5

Le groupe Espace de jour Orientation des Hauts-Geneveys. (Fondation les Perce-Neige).

en temps voulu sur le site www.apssa.ch.
Inscriptions et renseignements : animations@apssa.ch. /cwi
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Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

Gaylor Brechbühl

2054 Chézard-St-Martin

079 837 23 60

gb-peinture-sarl.ch

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

Taux hypothécaire du jour*

Couverture
Construction en bois
Menuiserie - Charpente - Isolation

2 ans 0,45%
Renouvellement possible 18 mois à l’avance.

078 799 57 67

Gian Luca Scrimitore
Agence Neuchâtel
F. Soguel 16, 2053 Cernier
gian_luca.scrimitore@baloise.ch *Taux du 17 septembre 2019

S.Chuard

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2

SP
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

SIGRIST
2206 Geneveys s/Coffrane

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

Tapissier décorateur • Revêtement de sols • Parquets
Stores • Rideaux • Rembourrages • Bâches • Sellerie
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AGENDA DU VAL-DE-RUZ

L’HEURE DE LA TORRÉE A SONNÉ POUR LES PETITS BOURDONS

Balade

Les élèves de Dombresson et du Pâquier
ont pu déguster le 20 septembre, du saucisson neuchâtelois à l’occasion de la traditionnelle torrée organisée annuellement
par l’Association des Bourdons. Les plus
grands écoliers sont montés dès le matin
à Sous-le-Mont pour préparer le feu. Ils
ont été rejoints quelques heures plus tard
par leurs cadets pour partager un moment
convivial et gourmand.

La dernière balade estivale du service bénévole du Val-de-Ruz a lieu le 10 octobre
et emmènera ses participants à Champdu-Moulin. 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.

Cinéma

C’est reparti pour une nouvelle saison du
Cinoche à Fontainemelon. Le ciné-club
Val-de-Ruz propose «Birdwatchers» de
Marco Bechis le 6 octobre à 17h à la salle
de spectacles de Fontainemelon. Age
12 ans, 10 ans accompagné. Adultes 10
francs, étudiants/AVS 8 francs, enfants 5
francs. Cette projection est proposée en
partenariat avec le P’tit Festival des Films
du Sud. www.cliftown.ch.

Concerts

Un concert en faveur des sinistrés des
inondations de juin, c’est ce que propose la paroisse réformée du Val-deRuz en collaboration avec l’Association
des concerts d’orgue de Dombresson et
Saint-Martin et la Commune de Val-deRuz. Guy Bovet à l’orgue et Sébastien
Singer au violoncelle vous accueillent le
20 octobre à 17h au temple de Dombresson. Entrée libre, collecte.
Le Corps de musique de Saint-Imier
propose «Immortels», le 5 octobre à 20h
à la Grange aux concerts à Cernier. Un
concert spectacle qui associe arbres millénaires et musique. L’artiste Cédric Bregnard a photographié des arbres millénaires aux quatre coins du monde avant
de les reproduire à l’encre de Chine sur
des toiles géantes. Ces dessins ont inspiré
neuf compositeurs romands.
La fanfare l’Ouvrière de Chézard-SaintMartin propose un concert sur le thème
d’Halloween, le 27 octobre à 17h à la
salle de la Rebatte. Entrée libre, collecte.

Concours

L’Association Défense du français organise son deuxième concours «Clic-Clac».
Pour y participer, il suffit de photographier vitrines, affiches, prospectus ou
tout autre support mentionnant un anglicisme flagrant, d’y apposer un colle-note
(post-it) «En français s’il-vous-plaît» et
d’envoyer le cliché avec les coordonnées
du photographe jusqu’au 31 décembre
à: Association Défense du français,
Concours photos, 1000 Lausanne ou par
courriel au format jpeg à info@defensedufrancais.ch. www.defensedufrancais.ch.

Jeux

La Société de développement des HautsGeneveys organise une journée dédiée
aux jeux le 6 octobre à la cantine des Gollières. Au programme dès 10h: jass, jeux
d’adresse, pétanque et divers autres jeux
de plateau. A midi, choucroute garnie
sur inscriptions (adultes 15 francs, enfants 10 francs). Informations sur www.
sdleshauts-geneveys.ch.

Suite en page 7

ski, des activités hors cadre et l’achat de
matériel, notamment.
Les nouveaux membres sont toujours les
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bienvenus. Ils peuvent s’adresser aux enseignants du collège de Dombresson ou
envoyer un courriel à decadis@bluewin.
ch. /cwi

Cette année, l’événement a pu être financé
grâce à un don de 1000 francs versé par
les organisateurs du tournoi de volleyball
de Savagnier. Ils cherchaient une façon de
venir en aide aux villages sinistrés par les
inondations du 21 juin. Comme la torrée
regroupe les enfants de Villiers, Dombresson et le Pâquier, leurs bénéficiaires étaient
tout trouvés.
L’Association des Bourdons qui regroupe
des parents d’élèves du collège de
Dombresson participe à différentes manifestations tout au long de l’année. Son but,
récolter des fonds afin de financer la torrée annuelle du collège, des journées de

AUTOMNE ET HIVER CULTURELS À BAYEREL
C’est reparti pour une saison culturelle au
Moulin de Bayerel. Comme par le passé,
c’est le jazz qui ouvrira les feux le 12 octobre, avec une grande nuit consacrée à ce
style musical. Jazz Hot Trio animera le début de la soirée avant de céder sa place aux
VDR Hairy Strompers puis aux Fats Boys
& Ragtime Band. Le nombre de places
étant limité pour cette manifestation, il est
indispensable de réserver en envoyant un
courriel à denis.robert-charrue@net2000.
ch ou au 032 853 19 58.
Que ceux qui ne pourraient se rendre au
Moulin à cette occasion se rassurent, le JazzBrunch, toujours avec les VDR Hairy Strompers, fera office de séance de rattrapage le
26 janvier.

Entre ces deux dates consacrées au jazz, il y
aura de belles histoires avec la nuit du conte,
le 8 novembre. La Louvrée émerveillera enfants, familles et adultes avec des récits autour des 30 ans de la Convention des droits
de l’enfant.
Entre le 29 novembre et le 8 décembre, la
fondation Pierre Warmbrodt et Marie-Rose
Gassmann investiront Bayerel pour une exposition oscillant entre peinture et poterie d’art.
En février, du 8 au 23, Danièle Carrel et
France Giovannoni-Berset exposeront leurs
travaux faits de terre, de métal, d’impressions et d’installations.
L’hiver arrivant à bout touchant, le Moulin

tentera de le faire disparaître, le 8 mars, en
accueillant le «Coffret fantastique» de Pierre
le magicien, un spectacle d’illusionnisme.
La Compagnie «cKoi c’te troupe» clôturera
la saison les 4 et 5 avril avec le «Loto de la
Lulu», une comédie de Christian Rossignol.
Les représentations se joueront au chapeau
et le bénéfice sera partagé entre l’Association «Parlons d’autisme» et Bayerel.
Pour compléter le tableau, il faut encore
signaler une conférence de Christian de
Reynier le 25 mars à 19h30. Ce membre de
l’Office du patrimoine et de l’archéologie du
canton de Neuchâtel s’exprimera sur l’histoire de la maison de Mme T au Moyen-Age,
cette bâtisse du bourg de Valangin qui a dévoilé ses colombages en début d’année. /cwi

AUTOPARTAGE ET VOITURE ÉLECTRIQUE À VAL-DE-RUZ
Depuis le début du mois de septembre,
une voiture de la flotte Mobility est à disposition du public à Cernier. Ce véhicule
électrique est alimenté grâce à une borne
du réseau MOVE installée sur le parking
à l’est de l’arrêt de bus de Cernier-Centre.
Une première auto partagée a été inaugurée il y a trois ans du côté de la gare des
Geneveys-sur-Coffrane. La commune
l’avait acquise avec l’appui logistique de
l’entreprise Felco. Depuis l’année dernière, cette voiture a trouvé son public et
est autofinancée.
Un succès qui a poussé Val-de-Ruz à doubler la mise avec le véhicule stationné et
rechargé depuis près d’un mois à Cernier.
Pour ses déplacements professionnels, le
personnel communal est encouragé à utiliser l’auto Mobility, si le trajet en transports
publics n’est pas adéquat.
Au 31 décembre 2018, la flotte de Mobility
dans le canton de Neuchâtel comptait 37
unités réparties sur 21 emplacements. /cwi
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AGENDA DU VAL-DE-RUZ

CÉLÉBRITÉS VAUX-DE-REUSES Villiers: Agnès Christen-Lozeron

Evologia

Les événements du 21 juin 2019 qui provoquèrent de sévères inondations du Pâquier
à Dombresson m’amènent à penser au courage et au dénuement de cette ancienne
institutrice, vivant à la manière d’un ermite à Cheneau, à la sortie du canyon du
Ruz Chasseran près de Villiers.

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 du lundi au vendredi de
10h à 16h30.

P’tit festival des films
du Sud

La salle de spectacles de Fontainemelon
accueille du 4 au 6 octobre le p’tit festival
des films du Sud.
Le 4 octobre: 18h I’m not a Witch
20h30 A peine j’ouvre les yeux
Le 5 octobre: 9h30 Zarafa
17h Olympe
17h30 Fausta, la teta asustada
20h30 God Exists, her Name is Petrunya
Le 6 octobre: 17h Birdwatchers, en collaboration avec Le Cinoche
Entrée libre, collecte en faveur de DM
Echange et mission. Petite restauration
entre les films.

Zéro Déchet Val-de-Ruz

ZeroWaste Switzerland organise au Valde-Ruz un atelier en lien avec le zéro
déchet le 1er octobre de 19h à 21h au
collège de la Fontenelle à Cernier. Il
porte sur les thèmes des cosmétiques, du
nettoyage et des vêtements. Détails et inscriptions sur: https://zerowasteswitzerland.ch/event/cernier-ne-atelier-zero-dechet-cosmetiques-nettoyage-vetements/.

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 octobre.

Fille de Paul et de Sophie Girard, Agnès
Lozeron naît à Auvernier le 14 novembre
1888 et décède le 29 décembre 1974. Mariée à Hermann Christen († 1952), elle a
eu trois filles, Sophie, Marianne et Rosine.
La famille habite à Villiers.
Elle se forme comme institutrice et tient la
classe à tous ordres des Vieux-Prés avant
d’être appelée à reprendre un poste à
Dombresson en 1908. Elles sont des centaines, voire des milliers de maîtresses
dans l’histoire de l’enseignement neuchâtelois, alors pourquoi avoir choisi Agnès?
C’est qu’elle fut une femme de conviction,
prête à défendre ses idées alors même
qu’elle n’avait pas les droits civiques! Son
engagement fut de défendre la république… à en perdre la raison.
Pour elle, le Traité de Paris du 27 mars
1857 fixe définitivement l’indépendance
du canton. Républicaine, elle milite en
faveur des armoiries tricolores, choisies
par la Constituante le 11 avril 1848, surmontées d’une croix irradiée (cet attribut

fut abandonné en 1955). Cette suppression
scandalisa Agnès, d’autant que l’année
précédente, par voie de motion, le Grand
Conseil adoptait l’idée de changer les armoiries mais de conserver tel quel le drapeau. Reprendre les chevrons est une hérésie pour Mme Christen, elle fait campagne
contre le décret adopté au Grand Conseil
et se trouve du côté des vainqueurs en votation populaire (le texte est rejeté par plus
des deux tiers de votants). Elle l’explique
dans la presse et cette tentative de modification héraldique devient son obsession.
D’où lui vient cet intérêt pour la politique?
N’oublions pas que Paul fils, son frère,
fit une carrière politique à Auvernier et
comme député au législatif cantonal (dont
il fut en 1947, président). Régulièrement
au soir de son existence, elle va défiler
seule avec son petit char décoré des armes
officielles et tente de se rendre devant le
monument de la République, à Neuchâtel.
La police finit par lui en interdire l’accès.
Agnès va même devoir justifier de son comportement devant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz et elle est condamnée à trois
jours d’emprisonnement avec sursis! L’année suivante, elle retourne sa carte civique
pour protester parce que l’écusson n’est
pas surmonté de la croix irradiée1.
Dans un article signé Pierre Lacreuse2,
Agnès raconte sa vie dans sa maison de
1715 à Cheneau et le journaliste de retranscrire: «le ruisseau qui passe derrière

sa maison débordait à la fonte des neiges
et inondait les chambres. Avec une énergie
peu commune, elle parvint à en abaisser
le cours après des mois d’efforts. Chaque
année, on peut la voir curer le lit du cours
d’eau des dépôts de limon qui l’obstruent
et cette besogne dure trois semaines!»

Les intempéries sont de toutes les époques!
La région est dangereuse et Agnès Christen-Lozeron le savait mieux que quiconque.
		
© Maurice Evard
Archives de la vie ordinaire, Fonds Christen-Lozeron, CH NE AVO ACL (19541968).
2
«Comment je suis devenue ermite,
[1970?], source introuvable!
1

Autorisation de photographier accordée
par le Service des ponts et chaussées, le 10
septembre 2019.

DU FROID ET DE LA PLUIE POUR V2R BOUGE
V2R bouge a joué de malchance avec la
météo le 8 septembre. Un temps frisquet
et par moment pluvieux a retenu plus d’un
amateur de mobilité douce à la maison. Michel Etienne, membre du comité d’organisation, estime le nombre de participants à
environ un millier, plus de deux fois moins
qu’à l’accoutumée. «Ça n’était pas l’euphorie», constate-t-il, satisfait malgré tout de
cette 9e édition. De son point de vue, les
buvettes et autres cantines ont fonctionné
normalement.
Si par le passé l’attitude de certains automobilistes a donné du fil à retordre aux
organisateurs, cette année, ce sont les
cyclistes qui ont fait preuve d’indiscipline.
Certains n’ont pas respecté les feux tricolores mis en place pour réguler le trafic de
la traversée de Chézard-Saint-Martin. Plusieurs bus se sont retrouvés nez à nez avec
des deux-roues sur une chaussée rendue
étroite en raison des travaux. Par chance,
il n’y a pas eu d’accrochage.

Petites annonces

Pour la dixième, en 2020, le comité prévoit
quelque chose de spécial, «un peu plus
féérique», dévoile Michel Etienne, sans
en dire plus. La manifestation se tiendra
sans doute le 2 septembre. Il s’agit pour les
organisateurs d’éviter de tomber en même
temps que le Slow Val qui se déroule tous
les deux ans dans la vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel. /cwi

DOMBRESSON, centre du village, 3 ½
pièces, entièrement rénové, libre dès le
1er octobre, Fr.1’350.- charges comprises.
Tél. 079 334 10 12.
A VENDRE. Audi A6 Avant Quattro,
break, 1998, gris clair métallisé, 2800
cc, automatique, 210’000 km, dernière
expertise, août 2016, Fr. 1000.- à discuter.
Tél. 032 853 42 67

7

Les habits chauds étaient de rigueur pour la 9e édition de V2R bouge, le 8 septembre.
(V2R bouge)
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LesVins de Sylvain

Le caveau est ouvert
le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous
Sylvain Perrinjaquet, vigneron-encaveur
rue Jean-Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin - 032 730 22 00 et 079 205 25 63
vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch - www.lesvinsdesylvain.ch

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

2e paire gratuite
ou toujours 25%
de rabais sur le tout

Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier

032 853 18 86
Mattheyvelo@net2000.ch
www.mattheyvelo.ch

City-Course-Enfant
VTT-Vélo électrique
Merida 2019
Solde: -10% à -30%
Vélomoteur – Scooter neuf et occasion
Bon prix - Expertisés

Fraises à neige - Tondeuses
Machines de jardin
Service toutes marques

Pneus pour voiture
Prix concurentiel

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

ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS 1956
T 032 732 96 32 / WWW.JEANNERET-COMBUSTIBLES.CH

Bourse aux timbres - cartophilie
pièces de monnaie
Neuchâtel, Restaurant Lobby, Pierre-à-Mazel 10
(Stade de la Maladière). Table des jeunes
Dimanche 6 octobre 2019
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00
Entrée libre - Société philatélique de Neuchâtel
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FIN DE SAISON À LA PISCINE D’ENGOLLON
Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il fasse
beau, la piscine d’Engollon peut compter
tout au long de la saison estivale sur ses
inconditionnels. Par tous les temps, ils
ont été environ une vingtaine à répondre
présent tous les jours, du 18 mai au 8 septembre.
Et ils n’ont pas été seuls, cette année. S’il est
difficile de donner le nombre exact de baigneurs, faute de tourniquet à l’entrée des
installations, les responsables des bassins
peuvent se targuer d’avoir vendu 18’600
billets, un léger mieux en comparaison de
la moyenne de ces dix dernières années.
Le nombre d’abonnements, 603 est, lui, en
très légère baisse, sans doute en raison du
mauvais temps qui a accompagné l’ouverture des bassins, analyse Patrick Matthey,
l’administrateur sports-loisirs-culture de
Val-de-Ruz. Des chiffres qui ne tiennent
pas compte des classes qui viennent profi-

ter du site, à l’image des jeunes du Centre
pédagogique de Dombresson qui ont opté
pour Engollon comme solution de remplacement après que les inondations du mois
de juin ont mis à mal leur surface d’eau de
la fondation Borel.
Les plus grands pics de fréquentation ont
été observés durant la première vague
de grosses chaleurs. Les responsables
ont comptabilisé près de 1’300 entrées
payantes, le 30 juin. Le record de l’été.
Si sur l’ensemble la saison est bonne, deux
manifestations phares de la piscine d’Engollon ont joué de malchance. «La Suisse
bouge» et le Triathlon de Val-de-Ruz ont
dû faire face à de très mauvaises conditions
météorologiques. Le second événement
a même dû être annulé avant son terme
pour assurer la sécurité des organisateurs
et des participants.

Autre point noir, le système de chloration
qui a dû être remplacé dans le courant
du mois de juin, parce qu’arrivé en fin de
vie. «Ça n’a pas mis en péril la qualité de
l’eau», rassure Patrick Matthey, avant de
préciser que certains gestes normalement
automatisés ont été faits manuellement en
attendant de pouvoir utiliser la nouvelle
installation.
La piscine d’Engollon qui a célébré son
50e anniversaire en 2018 reste en fonction
pour le moment. Une réflexion sur son
avenir est en cours depuis quelques temps
déjà, mais rien n’est encore décidé. «L’endroit, tel qu’il est là, fonctionne et l’on va
continuer de le faire vivre avec des changements mineurs», explique l’administrateur
sports-loisirs-culture.
Cette année, ces changements ont concerné les plus jeunes baigneurs. Les jeux pour

les tout-petits à proximité de la pataugeoire
ont été remplacés. «On a une équipe du
parascolaire de Fenin-Vilars-Saules qui a
aussi refait les dessins au sol», pour le plus
grand plaisir des enfants.
Cette saison 2019 a surtout été marquée
par l’arrivée de Pierre Varennes, derrière
le comptoir de la buvette. Tout en saluant
le travail effectué jusqu’alors par Claudia
Guinnard, Patrick Matthey se réjouit de
voir que le nouveau tenancier a investi les
lieux avec nombre de nouvelles idées et un
entrain important. Réputé dans la région
notamment pour son tartare, Pierre Varennes a drainé dans son sillage pas mal
de monde, à midi et le soir, en particulier.
La piscine d’Engollon rouvrira ses portes
au printemps prochain, un peu avant la
mi-mai. En attendant, place aux activités
automnales et hivernales. /cwi

UN WEEK-END FORMIDABLE
Président de la fondation «Freude herrscht», l’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi
a accueilli les élèves de Dombresson et
leurs accompagnants à Kandersteg.

des projets et offre des week-ends qui permettent aux enfants de bouger, de découvrir la nature, de pratiquer le sport, de
développer la camaraderie et les amitiés.

Deux jours dans les montagnes bernoises
pour 23 élèves de Dombresson et leurs
accompagnants, dont la conseillère communale Anne Christine Pellissier. Partis
du village vaudruzien au petit matin du 7
septembre, ils ont été reçus à Kandersteg
par Adolf Ogi.

Jusqu’ici, seuls de petits Alémaniques
avaient bénéficié de «Freude herrscht».
Des contacts pris avec les autorités de
Val-de-Ruz juste après la décision de supprimer les camps blancs pour des raisons
économiques ont permis à une vingtaine
de jeunes Bourdons de passer de bons
moments avec des camarades venus de la
commune bernoise de Walkringen.

Cette joyeuse troupe répondait à l’invitation de «Freude herrscht», une fondation
créée par l’ancien conseiller fédéral et ses
proches en 2010 à la mémoire de son fils
Mathias, décédé à 35 ans d’une forme rare
de cancer.
«Freude herrscht» souhaite transmettre
aux générations futures les cinq vertus de
Mathias Ogi: la joie de vivre, l’efficacité, la
persévérance, la disponibilité et la camaraderie. Pour ce faire, la fondation soutient

Ensemble, ils ont pris part à des activités
ludiques sur les rives du lac d’Oeschinen et
au pied des tremplins de saut à ski de Kandersteg, avalé des kilomètres de marche
et participé à un loto bilingue. Après un
souper en compagnie d’Adolf Ogi et de
sa famille, les jeunes participants et leurs
accompagnants ont dormi au Centre scout
international de Kandersteg.

Avant de partir pour les Alpes bernoises,
les élèves vaudruziens avaient préparé la
rencontre avec leurs homologues alémaniques au travers de courriers rédigés en
allemand. Sur place, les échanges ont très

bien fonctionné. «Des liens se sont créés»,
assure Anne Christine Pellissier, et surtout
«ils sont tous rentrés contents. De ce qu’on
a pu voir, ils ont eu du plaisir».
Si «Freude herrscht» avait tout organisé,
les trois accompagnants neuchâtelois et
la conseillère communale qui étaient du
voyage ne sont pas restés les bras croisés. Et
Anne Christine Pellissier de saluer l’engagement des enseignants, soulignant qu’ils
ont consenti, après une semaine d’école, à
partir en week-end avec leurs élèves avant
d’enchaîner avec une nouvelle semaine de
cours. «Même si l’on était déchargé de la
partie organisationnelle, on ne peut pas
être sur place sans mettre la main à la
pâte».
De retour à Dombresson, les voyageurs ont
été accueillis à un souper préparé par les
parents en signe de reconnaissance.
Si cette première expérience avec «Freude
herrscht» s’est avérée positive pour les Romands, on ne sait pas encore si elle sera
reconduite. «Ça appartient à la fondation
de nous le proposer ou pas», conclut Anne
Christine Pellissier. /cwi

Un week-end sous l’égide de la fondation «Freude herrscht» en compagnie d’une classe de Walkringen pour une vingtaine d’écoliers
vaudruziens.
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ESCAPADE CINÉMATOGRAPHIQUE DANS LES PAYS DU SUD
Un voyage de la Zambie au Brésil en passant par la Tunisie, le Pérou et la Macédoine avec la femme comme point d’ancrage… C’est le P’tit festival des films du
Sud. Organisée par une équipe de bénévoles entourée des responsables de Terre
Nouvelle et de l’Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, la manifestation prendra ses quartiers du 4 au 6
octobre à la salle de spectacles de Fontainemelon.
Le festival s’ouvrira le vendredi avec le film
de la Zambienne Rungano Nyoni «I am not a
Witch». Un long-métrage qui démontre combien l’accusation de sorcellerie sert de prétexte aujourd’hui encore à l’oppression des
femmes. En soirée, le public découvrira «A
peine j’ouvre les yeux». La Tunisienne Leyla

Bouzid, à l’aube du printemps arabe, suit
le destin d’un groupe arabo-rock dont les
chansons engagées interprétées par Farah,
une jeune Tunisienne branchée, dénoncent
le désespoir de la jeunesse et la misère du
pays. De quoi attirer l’attention des conservateurs.
Samedi, la matinée sera réservée aux enfants
avec « Zarafa » de Rémi Bezançon et JeanChristophe Lie. Le dessin animé retrace
l’histoire de l’amitié indéfectible qui unit
Maki, un jeune esclave de 10 ans et Zarafa,
une girafe orpheline.
En fin d’après-midi, la Neuchâteloise Line
de Kaenel viendra présenter son court-métrage «Olympe», un focus sur le mont Trebevi. Cette montagne, symbole de Sarajevo

lors des Jeux olympiques de 1984, sombrera
quelques années plus tard, à l’occasion du
siège de la ville.
En fin d’après-midi, «Fausat, la teta asustada» de la Péruvienne Claudia Llosa, est un
film qui raconte l’histoire d’une jeune fille
marquée par les événements qui opposèrent
entre 1980 et 1992 le gouvernement et la
guérilla marxiste du Sentier lumineux.
La soirée s’achèvera avec le long-métrage
de Teona Strugar Mitevska «God Exist, her
Name is Petrunya», la lutte d’une femme en
Macédoine pour être traitée d’égale à égal
dans une société fortement patriarcale.
Le P’tit festival des films du Sud se terminera
avec «Birdwatchers» du Brésilien Marco

Bechis. Proposé en partenariat avec le
Cinoche, le ciné-club Val-de-Ruz, cette production relate la quête de la réappropriation
d’une petite communauté amérindienne,
entre préservation des traditions et attrait de
la modernité.
Tous les films sont projetés en version originale sous-titrée. L’entrée est libre et une collecte est organisée à la fin de chaque séance.
Les bénéfices du festival serviront à soutenir le travail de DM Echange et mission au
Mexique. Il vise la construction d’un processus de paix à travers des projets de formation
à la gestion de conflits, la prévention des
violences familiales et la sensibilisation à la
paix. /cwi

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

Carrosserie Zaugg SA

carrelage

Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Jean-Charles Walter
Pascal Vermot

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

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch

032 853 31 85
info@pogest.ch

Fiduciaire Pogest Sàrl
Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-Martin
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DÉCOUVERTE MACABRE À LA FONTENELLE
L’émoi le 20 septembre au petit matin, au
collège de la Fontenelle, à Cernier. Vers
6h, un des employés du site a découvert
le corps sans vie d’un jeune adulte. Rapidement alertée, la police s’est rendue sur

place avant l’arrivée des écoliers pour
boucler le secteur. Aucun enfant n’a été
confronté à la scène.

rait consécutif à une chute accidentelle,
assure le porte-parole de la police neuchâteloise.

Selon les premiers éléments, ce décès se-

L’école a rapidement mis en place une

cellule psychologique pour ses élèves et
averti les parents de la situation.
Une enquête a été ouverte pour déterminer
les circonstances exactes de ce drame. /cwi

LE PARC CHASSERAL VALORISE LES FRUITS DE L’AUTOMNE
Pour la cinquième année consécutive, le
Parc Chasseral relance ses chantiers-nature afin d’aider les pressoirs de la région,
parmi lesquels celui de la Bor à Valangin, à
récolter les fruits dont le jus finira en bouteille.

année, il souhaite également valoriser les
pruneaux de Chézard. Une variété qui
se prête bien au séchage, à la distillation
et à la transformation en confiture, par
exemple, explique l’institution dans un
communiqué.

Jusqu’ici, le Parc s’intéressait surtout aux
pommes, aux poires et autres coings. Cette

Des réflexions menées par divers producteurs et transformateurs de la région sont

en cours pour développer des produits.
Afin de mettre de nouveaux chantiers
nature sur pied avec des jeunes et des
classes, le Parc Chasseral est à la recherche
de vergers de pommes et de pruneaux de
Chézard. Les fruits seront rachetés par les
pressoirs et autres transformateurs selon
leurs conditions respectives.

Le Parc Chasseral recherche tout verger pouvant accueillir un groupe de volontaires pour la récolte des fruits. (Parc Chasseral)

Tout propriétaire d’arbres intéressé par
cette action peut se renseigner auprès du
Parc Chasseral au 032 942 39 54.
A noter que la distillerie de l’Echelette à
Orvin produit des alcools labélisés Parcs
suisses.
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RÉSULTATS SPORTIFS
Football 2e ligue
Le 17 septembre:
Le 21 septembre:

FC Coffrane – FC Saint-Imier:
FC La Chaux-de-Fonds II – FC Coffrane:

5-2
1-1

Prochaines rencontres à domicile du FC Coffrane
Le 27 septembre à 20h15 face au FC Fleurier
Le 10 octobre à 20h face au FC Marin-Sports

Football 3e ligue
Le 13 septembre:
Le 22 septembre:

FC Colombier - FC Val-de-Ruz:
FC Val-de-Ruz – FC Unine:

4-4
5-1

Prochaine rencontre à domicile pour le FC Val-de-Ruz
Le 6 octobre à 15h face au FC Bosna Neuchâtel

Coupe neuchâteloise 8e de finale

Le 1er octobre à 20h15: FC Le Parc (3e) – FC Coffrane (2e)
Le 2 octobre à 20h15: FC Dombresson (4e) – ASI Audax Friul

N OT R E M AG A S I N D E C E R N I E R

Grand Jeu de quilles neuchâtelois

La deuxième manche du Championnat du grand jeu neuchâtelois s’est déroulée sur la
piste de la Recorne, du 9 au 12 septembre.
On notera la performance individuelle d’Hervé Oppliger du club de La Vue-des-Alpes
qui a terminé au 5e rang. Un résultat qui ne suffit pas à faire remonter le club au classement. Il reste dernier avec 334 points. L’actuel leader, Le Locle, en compte 495.

Judo

L’équipe homme du JKC La Chaux-de-Fonds-Le Locle-Fontainemelon engagée au
Championnat de Suisse de 1ère ligue par équipes a connu le 11 septembre à Lyss une
journée compliquée.
NE Judo-Montagnes - Team Biel-Lyss: 0 - 10
NE Judo-Montagnes - Team Beider: 4 - 6

Optic 2��� Houlmann, c’est dès à présent:

- Plus d’espace pour votre bien être visuel
- Toujours plus de collections mode et tendance
- Un accueil attentif grâce à une équipe qualifiée
- L’expertise et l’accompagnement par des opticiens visagistes
- La garantie Optic 2000 sur tous nos produits

L’équipe neuchâteloise était composée d’Antoine Simon, Jérôme Bruchon, Maël
Sanstchi, Arnaud Berruex et Luca Pesenti.

Tout le personnel d’Optic 2000 Houlmann se réjouit de votre visite.

PUBLICITÉ

Rue Soguel 6 - 2053 Cernier - Tél. 032 853 16 16
services@optic2000cernier.ch

Escrime

Deux Vaudruziens ont participé au Uhlmann Fencing Challenge de Bienne, les 7 et 8
septembre dernier.
En catégorie U17, Cadet 1, Neel Widmer a terminé à la 22e place.
En catégorie U17 Cadette 1, Vanie Gogniat a pris le 6e rang.
Surclassée en catégorie U20, la jeune Vaudruzienne a décroché la 8e place.

Basket

Val-de-Ruz basket entame sa deuxième saison en 1ère ligue à domicile. A cette occasion,
les hommes d’Ivica Radosavljevic accueillent Chêne Basket le 28 septembre à 14h30 à la
salle de La Fontenelle, à Cernier.
* Offre valable jusqu’au 31.10.2019. Non cumulable avec d’autres offres et selon conditions
en magasin. Achat minimum de CHF 500.-

* Offre valable jusqu’au 31.10.2019. Non cumulable avec d’autres offres et selon conditions
en magasin. Achat minimum de CHF 1000.-

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.

