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Journal fondé en 2010

Verrier d’art, c’est un métier: découverte, en page 13, dans l’atelier de Dominique Brandt à Fontainemelon. (Photo pif).
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PHOTO DE CHEVREUILS EN TÊTE DU HIT PARADE
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Prendre sur le vif des animaux sauvages à portée de main: c’était l’objectif du concours «Safari-photo dans le Val-de-Ruz». Le jury a reçu une soixantaine de clichés. Il
a été séduit par deux jeunes chevrillards qui suivent leur mère.
Les gagnants du «Safari-photo dans le Val-de-Ruz» sont
connus. Ce concours avait été lancé par l’association
«Nos voisins sauvages» au début de l’été. Il visait à mettre
en valeur ces animaux, sauvages justement, que l’on
peut parfois surprendre à proximité de chez nous. Sur
la soixantaine de clichés reçus, trois ont fait l’objet d’une
récompense. Nous vous proposons donc de découvrir ces
trois magnifiques témoignages de la nature dans «Val-deRuz info».
Le Prix du jury a été décerné à Yann Pasquier (photo
de chevreuils). Claude-Alain Schwab (écureuil) et Maïté Douard (renardeaux) ont terminé premiers ex aequo
du Prix du public. Biologiste et membre du jury, Michel
Blant nous décrit en quelques mots pourquoi il a été séduit en premier lieu par le cliché de Yann Pasquier: «La
composition de cette photo est intéressante, d’un point
de vue esthétique avec ce face à face, mais elle montre
également bien la structure familiale qui prévaut chez les
chevreuils. Les deux jeunes chevrillards ont encore leurs
taches juvéniles de faon et suivent leur mère, mais ils ont
déjà bien grandi».

Prix du jury - chevreuils - Yann Pasquier.

Prix du public – 1er ex aequo – écureuil – Claude-Alain Schwab.
Le public a été séduit par deux autres clichés. Il y a tout d’abord cet écureuil qui
grignote et qui ne craint pas de s’approcher des habitations, sources de nourritures
parfois intéressantes: un rongeur aux allures toujours sympathiques. Les deux renardeaux surpris à la sortie de leur terrier, entre deux arbres, sont tout aussi attirants. /pif
Prix du public – 1er ex aequo – renardeaux – Maïté Douard.

www.val-de-ruz info.ch
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C’EST L’HISTOIRE D’UNE FAMILLE VAUDRUZIENNE
Quarante ans de recherches dans les archives pour publier un document historique: Jean-Pierre Plancherel a retracé
l’histoire de son patronyme. Les premières traces écrites remontent vers les
années 1300 à Boudevilliers.
Jean-Pierre Plancherel n’aime pas trop
se mettre en avant. Mais c’est bien au
travers de sa passion, une passion parfois dévorante et chronophage, que cet
habitant de Chézard va publier non pas
un mais trois ouvrages sur la saga de
sa famille. Le titre: «sept siècles d’histoire du patronyme Plancherel». Le
premier chapitre est consacré à la vie
commune à Boudevilliers dans le Comté de Neuchâtel et au Val-de-Ruz, 1300
– 1500: «Il existe aujourd’hui quelque
1’300 citoyens suisses qui portent ce
nom, ils sont tous originaires d’Estavayer-le-Lac», raconte cet ancien monteur d’ascenseurs à la retraite. «L’association d’un nom de famille à une
commune d’origine date de 1848 et pas
avant», précise-t-il. Mais les premières
traces écrites des Plancherel remontent
bien du côté de Boudevilliers. On le
croit volontiers, lui qui ne compte plus
les heures passées à décrypter des documents anciens. Historien autodidacte, il
adore ce travail de détective pour ne pas
dire de fourmi qui l’a conduit pendant
40 ans à fouiller les imposantes archives
de l’Etat, voire des villages vaudruziens,
ou encore d’Estavayer-le-Lac et de
Payerne, pour se focaliser uniquement
sur «les Plancherel».

Jean-Pierre Plancherel s’est attaché à
remonter le plus loin possible dans le
temps pour établir l’arbre généalogique
de sa famille. Et ces recherches l’ont
conduit jusque dans les années 1300
avec la découverte de parchemins qui
avaient trait à Boudevilliers et l’identification de cinq à six familles formant
chacune un petit hameau: «Ce que j’ai
essayé de faire pour Boudevilliers, c’est
de raconter les histoires des petites gens
à travers des faits authentiques. Cette
histoire est intimement liée à la famille

Plancherel. Il existe un lieu-dit qui
porte ce nom». Il essaie de retranscrire
le plus fidèlement possible, sans ajouts
de commentaires personnels, les textes
manuscrits qu’il découvre et que le béotien parvient souvent difficilement à
déchiffrer.

au-delà de nos frontières pour ses
connaissances en numismatique. Il
possède aussi une imposante collection d’anciens tampons communaux.
En résumé, il est même impossible de
faire le tour du personnage sans oublier
quelque chose.

Jean-Pierre Plancherel a encore d’autres
dadas. C’est un collectionneur presque
maladif qui dispose par exemple d’une
impressionnante collection de monnaies anciennes. Il est reconnu bien

«La vie commune à Boudevilliers de
1300 à 1500»: un ouvrage disponible au
kiosque de Fontainemelon, à la commune
de Val-de-Ruz ou chez l’auteur, JeanPierre Plancherel (032 853 49 35). /pif

Jean-Pierre Plancherel tient dans ses mains quarante ans de recherches dans les archives. (photo pif).

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

depuis 1917

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

Achetons moins... mais achetons mieux...
et achetons futé!

Du 26 au 31 octobre
profitez d'un rabais de 20%*
sur tout notre assortiment!
*sauf sur les articles déjà baissés
Et bien plus encore!!!

rejoignez-nous sur Facebook

@LeNewGriffon
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PROMENADE DIDACTIQUE AUTOUR DES ARBRES

Frédéric Cuche: un naturaliste doublé d’un talent de narrateur. (Photo pif).

de l’association «Espace Val-de-Ruz».
Un itinéraire qui emprunte principalement la lisière de la forêt. Frédéric Cuche
a bien fait comprendre que chaque espèce d’arbres se caractérisait autrefois
par une utilisation propre et qu’elle était
aussi entourée de croyances et de vénération qui remontaient parfois très, très
loin. Un exemple parmi d’autres, le frêne:
ce feuillu a vite tendance à devenir envahissant lorsqu’il s’enracine dans un
jardin naturel, en faisant systématiquement des rejets vigoureux une fois coupé:
«En raison d’un bois très élastique et de
sa résistance au choc, le frêne est encore
utilisé pour faire des manches d’outils»,
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explique en passionné Frédéric Cuche
au gré des rencontres le long du chemin.
Ses feuilles bouillies servent à soigner les
rhumatismes et l’arthrite, une utilisation
qui était déjà conseillée dans l’Antiquité. Pour les peuples germaniques, il était
considéré comme sacré. Dans la mythologie, on attribue aux fruits du frêne
d’autres vertus: «celles d’aider les impuissants». Avis aux intéressés. Si ces effets-là
se discutent, il est toujours possible de
se consoler en buvant de la frênette, une
boisson fermentée à base de feuilles de
frênes. Mais au fait sauriez-vous reconnaître cet arbre si commun? Rendez-vous
à la prochaine balade! /pif

Naturaliste bien connu, Frédéric Cuche
invitait les habitants à la balade entre
Dombresson et Cernier. Une promenade à la découverte des essences forestières du Val-de-Ruz.
Et pourquoi pas une balade à la découverte des arbres? Le patrimoine naturel du Val-de-Ruz est riche et il mérite
qu’on s’y arrête. Frédéric Cuche – est-il
encore nécessaire de le présenter? – figure parmi ces personnalités de la vallée, amoureuses de la nature et qui ont
plein d’histoires à raconter. Quoi de
plus normal en finalité pour cet ancien
instituteur qui, par la suite, a étudié la
biologie à l’Université de Neuchâtel
avant de l’enseigner à l’Ecole normale.
Une dizaine de naturalistes amateurs
ont donc suivi Frédéric Cuche un beau
dimanche matin d’octobre au cours
d’une balade didactique entre Dombresson et Cernier. Ces badauds curieux ont
emprunté l’un des itinéraires des «Chemins Chouettes», balisés à l’initiative

Les baies du prunellier sauvage sont parfaitement comestibles mais un brin astringentes. (Photo pif).

LA MOITIÉ DE DÉTRITUS EN MOINS
Le défi «familles zéro déchet du Valde-Ruz» est terminé. Son bilan est très
concluant: il a débouché sur une diminution globale du volume des déchets
incinérables de 48,5%.

Il est manifestement possible de diminuer le volume des déchets jetés à la
poubelle qui sont destinés à l’incinération. C’est du moins la conclusion à
laquelle on peut parvenir au terme du

Gros ou…petits: les déchets inutiles sont partout. (Photo pif).

défi lancé par ZeroWaste Switzerland
auprès de 40 familles du Val-de-Ruz.
Le premier défi consistait donc à diminuer la quantité de détritus jetés et qui
ne pouvaient être récupérés. La diminution globale se chiffre à 48,5%, soit
la moitié de ce qui passe traditionnellement à la poubelle: «La démonstration
est faite qu’il est possible de diminuer
ainsi la charge environnementale»,
s’enthousiasme Isabelle Coenen-Favre,
la cheffe de projet à ZeroWaste Switzerland.
Les familles étaient encouragées à privilégier les achats dans les magasins
en vrac, dans les marchés ou chez les
artisans et producteurs locaux, en ce
déplaçant avec des contenants réutilisables. Cette opération s’étalait du
8 avril 2019 au 8 avril 2020 soit sur une
année. Les deux familles «gagnantes»,
composées de quatre personnes, ont
produit chacune seulement sept sacs

de 35 litres durant ce laps de temps.
Lors d’une soirée de clôture, le 25 septembre dernier à Savagnier, 97% des
familles participantes ont manifesté
leur intention de poursuivre leurs efforts «Quand vous opérez ce genre de
changement, cela correspond à une
prise de conscience. L’idée n’est surtout
pas de se compliquer la vie, mais de
faire des choix».
Ce défi a nécessité bien évidemment
des changements d’habitudes. Quatre
familles sur quarante ont néanmoins
abandonné en cours de route: un
pourcentage finalement modeste: «Ce
qui figurait moins dans les poubelles,
c’étaient surtout les déchets plastiques.
Ces emballages de faible vie, c’est
une hérésie», s’indigne Isabelle Coenen-Favre. /pif
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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

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

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

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

032 853 53 52
jf-automobiles@bluewin.ch

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

www.etik.ch

Route de la Taille 7
2053 Cernier

032/853.55.44

etik@bluewin.ch

Magali Niklaus

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


Grand Rue 64
CH-2054 Chézard-Saint-Martin
078 642 00 34 - www.magali-niklaus.ch
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AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?
L’agenda peine toujours à s’enrichir. La
dernière annulation en date concerne
Expo Val-de-Ruz…

Dentellières – Valangin

«Elles font bouger les fuseaux avec leurs
doigts de féé» peut-on lire sur le site du
Château et musée de Valangin. Les dentellières du canton de Neuchâtel feront
une nouvelle démonstration de leurs
activités, dimanche 25 octobre de 14h à
17h, au Château donc.

le sourd et Ben le muet ont l’esprit et les
pantalons animés par un seul désir, rencontrer la femme de leur vie…, tout cela
en usant de stratagèmes pour camoufler
leur handicap. «Les Bonobos», c’est samedi 14 novembre à 20 h et dimanche 15
novembre à 17h, à la salle de spectacles
de Fontainemelon. Informations et réservations obligatoires sur le site www.
lepoulailler.ch.

Conférence – Cernier

Même chez les jeunes couples la violence psychologique existe…Lors d’une
conférence-débat, Appel d’air, le Service
d’aide aux victimes (SAVI) et le Cercle
scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) traiteront du thème suivant «La construction
de la relation de couple chez les 12 à 18
ans. Comment favoriser une relation
sans violence». C’est lundi 26 octobre de
19h30 à 21h, à l’aula du collège de la Fontenelle à Cernier. L’entrée est libre. Mais
il faut tout de même s’inscrire au préalable auprès de Mme Manuela Roth à
l’adresse suivante: manuela.roth@ne.ch,
en indiquant ses coordonnées.

Théâtre - Fontainemelon

La Compagnie Le Poulailler de Savagnier
en remet une couche. Fort du succès obtenu au début de cette année, elle donnera deux représentations supplémentaires
de sa pièce «Les Bonobos», qui a été écrite
par Laurent Baffie. En résumé: c’est l’histoire de trois potes qui se connaissent
depuis des années. Alex l’aveugle, Dani

La Compagnie «Le Poulailler» va donner
deux représentations supplémentaires de
la pièce «Les Bonobos». (Photo privée).

Cinéma – Fontainemelon

La 25e édition du P’tit festival des films
du Sud s’étalera sur trois jours du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre à la salle de spectacles de Fontainemelon.
L’entrée est libre, mais un chapeau à
la sortie permettra aux spectateurs de
verser un don en faveur d’un projet de
soutien au Liban et plus particulièrement à Beyrouth à la suite de la terrible
explosion qui a ravagé la ville. Sept projections figurent au programme.

Vendredi 30 octobre: 18h, Los silencios,
de Beatriz Seigner – France Brésil Colombie 2019. 20h15: Atlantique, de Mati
Diop – France Belgique Sénégal 2019.
Samedi 31 octobre: 9h30, Pachamama, De Juan Antin – France 2018, Film
d’animation, dès 4 ans. 17h: La maison
des Senders, court métrage réalisé par
Amandine Moreau, Maël Bürki, Nathan
Mironneau, Basile Schläfli et qui a fait
l’objet d’une promotion lors de l’édition
en ligne du NIFFF 2020. 17h30: A Dragon Arrives! de Mani Haghighi – Iran
2016. 20h15: Supa Modo, de Likarion
Wainaina – Kenya 2019.
Dimanche 1er novembre: 17 heures,
Stalker, d’Andreï Tarkovski – Union
soviétique 1979. Informations: www.
eren-vdr.ch.
Les lotos, vide-greniers, matches aux
cartes ne sont pas publiés dans l’agenda de «Val-de-Ruz info». Pour ce genre
de manifestations, référez-vouz à la rubrique petites annonces sur www.valderuzinfo.ch.

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 18h00 à 18h30.
Du 17 au 23 octobre 2020			
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Du 24 au 30 octobre 2020
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
		
du 31 octobre au 6 novembre 2020
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
		
du 7 au 13 novembre 2020
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72		

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Et pour faire figurer votre manifestation dans le prochain agenda du journal, envoyez un courriel à redaction@
valderuzinfo.ch jusqu’au mercredi 28
octobre dernier délai.

Pompes funèbres
Weber & Grau
24h/24

032 853 49 29
Cernier

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

PROCHAINES PARUTIONS
No 222
No 223
No 224
No 225
No 226
No 227
No 228
No 229
No 230
No 231
No 232
No 233
No 234

5 novembre 2020
19 novembre 2020
3 décembre 2020
17 décembre 2020
21 janvier 2021
4 février 2021
18 février 2021
4 mars 2021
25 mars 2021
15 avril 2021
29 avril 2021
13 mai 2021
27 mai 2021

Petites annonces
La rubrique petites annonces,
vous est ouverte au tarif suivant:
Fr. 18.- pour les 10 premiers mots
et Fr. 0.90 par mot suivant.
Courrier: Val-de-Ruz info
Chemin des Coeudriers 9
2052 Fontainemelon
Internet: www.valderuzinfo.ch
rubrique annonces/petites annonces
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A L’ASSAUT D’UN NOUVEAU TITRE
Le Tchoukball-Club Val-de-Ruz a clairement affiché ses ambitions pour la
saison qui s’ouvre: conserver son titre
de champion de Suisse. Autre objectif: promouvoir auprès des enfants un
sport très éthique.
Le Tchoukball-Club Val-de-Ruz a déjà
amorcé la nouvelle saison de Ligue A
avec des objectifs ambitieux à la hauteur
des résultats obtenus lors des années
précédentes. L’exercice 2019 – 2020 a
été tronqué et définitivement interrompu en mars dernier en raison de la crise
sanitaire, le TBVR est par voie de conséquence toujours détenteur d’un titre gagné une année plus tôt. Il compte faire
aussi bien pour ne pas dire encore mieux
au terme de cette saison, en remportant
non seulement le championnat mais
aussi la Coupe de Suisse, un trophée
qui lui avait échappé en 2019, après une
défaite dans une finale entièrement neuchâteloises, contre La Chaux-de-Fonds.
Pour atteindre ses objectifs, le Tchoukball-Club Val-de-Ruz s’appuie sur un
effectif qui n’a pas connu d’énormes

bouleversements. Le principal changement a peut-être trait au coach: «Thibault Collioud a souhaité prendre du
recul pour des raisons familiales, détaille
le président Matteo Marcan. Marco Salvi est désormais le coach unique pour
l’équipe de Ligue A».
En mars dernier, le TBVR aurait également dû prendre part à la Coupe d’Eu-

rope des clubs. Ce tournoi programmé
en Pologne a dans un premier temps
été repoussé en septembre avant d’être
annulé, toujours en raison du Covid-19.
«Nous sommes dans l’attente de savoir
si cette compétition sera agendée l’année prochaine, explique encore Matteo
Marcan. Nous avons la priorité pour
représenter la Suisse. La décision appartient à la Fédération européenne. Le cas

Le tchoukball peut être spectaculaire. (Photo Swiss Tchoukball, Daniel Sandoz).
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échéant, notre but serait d’obtenir un
podium».
L’objectif prioritaire du président est
toutefois ailleurs: «Nous aimerions promouvoir le mouvement juniors. Nous
avons déjà pris contact avec les écoles».
A cet égard, Matteo Marcan avance un
argument qui plaide en sa faveur: «Le
tchoukball défend une belle éthique».
Le respect de l’adversaire et le fair play
constituent des valeurs fondamentales
de ce sport: «Nous devons en profiter
pour les mettre en avant auprès des enfants et de leurs éducateurs».
Les principaux rendez-vous à retenir
pour les Val-de-Ruz Flyers (c’est le nom
de l’équipe en ligue A), concernent la seconde phase du championnat. Au terme
du tour qualificatif, les quatre premières
équipes sont qualifiées pour des playoff, qui auront lieu entre le 15 mars et
le 23 mai 2021. Le TBVR compte également une seconde garniture, les Valde-Ruz Blackites, qui évolue en Ligue
B ainsi que deux formations de juniors
(M15 et M12). /pif

LE BON AMALGAME DU VBC VAL-DE-RUZ
Une solide équipe formée de joueuses
expérimentées et d’une jeunesse qui a
faim de volleyball. Un groupe toujours
entraîné par Laura Girolami. Les ambitions de la saison: jouer les premiers
rôles en 1ère ligue féminine et pourquoi
pas décrocher un nouveau titre.
Les filles du VBC Val-de-Ruz ont déjà
porté haut les couleurs du club lors des
dernières saisons et elles sont prêtes
à en remettre une couche au moment
d’amorcer la saison 2020 – 2021 de 1ère
ligue féminine de volleyball. Le championnat vient de recommencer. Laura
Girolami entame sa cinquième année
à la tête de cette équipe: l’ancienne
joueuse du NUC, Neuchâtel Université
club, dispose d’un groupe qui mêle à la
fois des joueuses expérimentées, ayant
parfois évolué en Ligue A et des juniors
en possession d’une double licence
(NUC et Val-de-Ruz). Cet amalgame ne
manque pas d’intérêt. Il permet à la jeunesse de se bonifier et aux routinières
de continuer à prendre du plaisir sans
devoir s’astreindre à un régime d’en-

Laura Girolami entame sa cinquième
saison à la tête du VBC Val-de-Ruz.
(Photo pif) .

traînement trop soutenu: «C’est aussi
un groupe d’amies», ajoute en substance
Laura Girolami.

malheureusement pas pu aller au bout
des play-off, toujours pour les mêmes
raisons liées à la crise sanitaire.

Le profil de l’effectif, qui correspond
parfaitement à la 1ère ligue, et l’état
d’esprit de l’équipe ont contribué à
obtenir de très bons résultats: le VBC
Val-de-Ruz avait été sacré champion de
1ère ligue il y a deux ans et il a terminé
premier du championnat régulier la saison dernière. Les Vaudruziennes n’ont

Un seul bémol est à émettre par rapport
à cette formation: si les filles de Laura Girolami défendent avec ardeur les
couleurs du Val-de-Ruz, l’ancrage avec
la région demeure moins important
qu’en tchoukball par exemple. En réalité, la principale difficulté est de disposer
d’une salle permanente pour les entraî-

Le VBC Val-de-Ruz: une équipe de copines! (Photo pif) .

nements et aussi pour les matches. La
salle de sport de La Fontenelle, à Cernier, est déjà suroccupée, les filles du
VBC Val-de-Ruz jouent leurs rencontres
de championnat au collège des Mûriers à
Colombier. Cet exil, plus ou moins forcé, s’explique aussi par la carte d’identité du volleyball féminin neuchâtelois:
Val-de-Ruz coopère étroitement avec le
NUC et Colombier. Cette collaboration
ne peut être que profitable à tous pour
faire progresser la relève. /pif
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voletsaluminium.ch
Yves
Blandenier
079 235 50 27

2054 Chézard-Saint-Martin

Stores • Volets roulants
Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

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

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

Votre imprimeur
de proximité
Comble-Emine 1
2053 Cernier
T. 032 853 56 39
valimpressions@bluewin.ch
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RÉSULTATS SPORTIFS
Cyclisme

Etape Cerneux-Péquignot (dames):
1) Esther Eustache (Neuchâtel) 58’32.
9) Florence Godat 1h07’30. 11) Valérie
Bühler 1h10’04. 13) Valérie Balmer
(Valangin) 1h10’05. 14) Aude Roethlisberger 1h11’42. 19) Lisa Pellaton
(Fontaines) 1h13’26.

Argent européen pour Valère Thiébaud
Valère Thiébaud a participé aux Championnats d’Europe sur piste espoirs
(moins de 23 ans) qui se sont tenus sur le
vélodrome de Fiorenzula d’Arda, au début
du mois d’octobre. Le pistard de Vilars est
tout simplement rentré d’Italie avec une
médaille d’argent autour du cou. Associé
au Vaudois Robin Froidevaux, il a pris la
deuxième place de la course à l’américaine. Egalement aligné dans la poursuite
par équipes, il a échoué au pied du podium
avec la Suisse. Il s’est encore classé septième de la poursuite individuelle.

Etape Cerneux-Péquignot (hommes):
1) Aurélien Charité (Villers-le-lac)
49’17. 17) Roman Fatton 55’19.
Etape Vaumarcus (dames): 1) Joanna
Ryter (Crans Montana) 40’21. 4) Laurence Yerly (Cernier) 45’03. 14) Aude
Roethlisberger 51’13’’. 19) Florence Godat 52’15.

Football, 2e ligue

Etape Vaumarcus (hommes): 1) Julien
Fleury (La Chaux-de-Fonds) 35’40. 18)
Roman Fatton 40’34.

Le FC Coffrane continue sa marche en
tête du championnat de 2e ligue neuchâteloise de football. Après sept journées, il
occupe la première place du classement
avec sept points d’avance sur le FC Bôle,
en ayant inscrit 23 buts contre cinq reçus.
Le dernier résultat
Coffrane – Boudry 3-2
Prochains matches
Sam 24 oct, 18h: Coffrane-Fleurier
Mar 27 oct, 20h15: Bôle – Coffrane
Dim 1er nov, 14h30: Etoile – Coffrane

Football, 3e ligue, gr.1

Dans le groupe 1, les rôles sont inversés
par rapport au championnat de 2e ligue.
La seconde garniture du FC Coffrane occupe le 2e rang du classement avec cinq
points de retard sur la deuxième équipe
du FC Bôle.
Les derniers résultats
Bôle II – Coffrane II 5-1
Coffrane II – La Sagne 4-1
Prochains matches
Ven 23 oct, 20h15: Coffrane II – Ticino
Dim 1er nov, 15h: Peseux/Comète – Coffrane

Football, 3e ligue, gr.2

Le FC Val-de-Ruz a un comportement
honorable, mais ses ambitions de promotion sont déjà à repousser pour la saison
suivante: après sept journées de championnat, il occupe le quatrième rang du
classement avec 8 points de retard sur le
leader Bevaix. Le FC Bosna Neuchâtel, qui
joue aux Geneveys-sur-Coffrane, compte
le même nombre de points mais avec un
match de plus que les Vaudruziens.
Les derniers résultats:
Unine – Val-de-Ruz 0-4
Val-de-Ruz – Bevaix 1-3
Bosna – Bevaix 0-2
Bosna – Lusitanos 3-0
Les prochains matches
Sam 24 oct, 15h: VdR – Lusitanos
Sam 24 oct, 17h30: Bosna - Corcelles
Ven 30 oct, 20h15: Helvetia – VdR
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Sourire de mise pour Valère Thiébaud qui se pare d’argent aux Championnats
d’Europe. (Photo pif).

Volleyball
1ère ligue feminine

C’est bien pour le VBC Val-de-Ruz en
1ère ligue féminine. Après trois journées
de championnat, l’équipe de Laura Girolami a pris la première place du classement, à égalité de points avec Epalinges,
mais une meilleure différence de sets.
Les derniers résultats:
Genève Volley – VdR 0-3 (19-25 19-25
17-25)
VdR – Guin 3-0 (25-21 25-17 25-8)
Les prochains matches
Dim 25 oct, 14 h: volley Sensee – VdR
Sam 31 oct, 14h: VdR – Morat
Sam 7 nov, 19h: La Suze – VdR

Hockey sur glace
3e ligue

Comme en tchoukball et en volleyball,
le HC Val-de-Ruz a lui aussi entamé sa
saison, en 3e ligue de hockey sur glace. Il
a récolté cinq points lors de ses deux premiers matches de l’exercice 2020 -2021.
Un bon départ…
Les derniers résultats:
HC VdR – Star Chaux-de-Fonds II 6-4
HC VdR – Fleurier II 4-3 (après prolongations)
Les prochains matches:
Sam 24 oct, 20h: VdR – Vendlincourt
Sam 31 oct, 18h45: VdR – Bluestar
Dim 3 nov, 20h15: Les Ponts-de-Martel
– VdR

Tchoukball, Ligue A

Le championnat de Ligue A de tchoukball a également pris son envol avec des

ambitions élevées pour le club du Valde-Ruz (voir article en page sports). Pour
leur premier match de la saison, Val-deRuz Flyers a survolé le derby cantonal
contre La Chaux-de-Fonds Hornets 9955.
Les prochains matches
Ven 23 oct, 20h40: VdR – Lausanne
Olympic
Lun 26 oct, 20h40: Genève Flames – VdR

Course à pied

La version inédite du BCN-Tour 2020,
spécial Covid-19, est bouclée. Quatre
parcours avaient été balisés dans le
canton: la boucle tracée aux Geneveys-sur-Coffrane a été la plus fréquentée avec 739 départs enregistrés.
Les coureurs et coureuses étaient invités à se chronométrer eux-mêmes et les
classements finaux ne sont ainsi qu’indicatifs. Ils ne sont – c’est vrai – pas à
l’honneur des habitants du Val-de-Ruz.
Le meilleur résultat revient à Laurence
Yerly de Cernier, quatrième de l’étape
de Vaumarcus. Voici les vaudruziens et
vaudruziennes parmi les 20 premiers:
Classement général (dames): 1) Esther
Eustache (Neuchâtel) 3h17’58. 8) Florence Godat (Chézard) 3h54’14. 12)
Aude Roethlisberger (Saules) 4h03’20.
15) Valérie Bühler (Les Hauts-Geneveys) 4h07’21. 17) Karin Massong
(Montmollin) 4h13’15.
Classement général (hommes): 1) Julien
Fleury (La Chaux-de-Fonds) 2’47’02. 15)
Romain Fatton (Dombresson)3h07’20.

Etape
Les
Genevey-sur-Coffrane
(dames): 1) Esther Eustache (Neuchâtel) 47’35. 12) Florence Godat 55’56. 15)
Aude Roethlisberger 57’35.
Etape Les Geneveys-sur-Coffrane
(hommes): 1) Julien Fleury (La Chauxde-Fonds) 39’46. Aucun Vaudruzien
dans le top 20.
Etape Noiraigue (dames): Esther
Eustache (Neuchâtel) 48’57. 12) Florence Godat 58’33. 15) Valérie Bühler
1h00’07. 17) Béatrice Bigler (Les Geneveys-sur-Coffrane) 1h00’31.
Etape Noiraigue (hommes): 1) Julien
Fleury (La Chaux-de-Fonds) 40’52. 8)
Roman Fatton 45’17.

Course à pied bis

Fania Wälle de Savagnier a pris part
et gagné la 2e édition de la course du
«Dernier survivant». Cette compétition de l’extrême s’est tenue samedi 3
octobre sur les pentes de Chaumont.
Son principe est simple et impitoyable:
les concurrents disposent de trente minutes pour couvrir une boucle de 3,3
kilomètres pour 386 mètres de dénivellation.
L’objectif idéal serait de pouvoir couvrir 24 tours. Fania Wälle a survolé la
course féminine en bouclant huit tours,
loin devant Ariane Wilhem (Fontainemelon), deuxième avec trois tours à son
compteur. /pif
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IL CRÉE DES VITRAUX ET IL EN A FAIT SON MÉTIER
ce métier pendant longtemps avant de se
tourner exclusivement vers la verrerie:
«La pose d’un vitrail dans un cadre de
fenêtre ou de porte nécessite de connaître
aussi le travail sur le bois», précise-t-il.
L’artisan de Fontainemelon a ainsi luimême développé des supports qui permettent d’intégrer ses vitraux dans des
fenêtres triples modernes, à isolation
thermique et phonique.

Dominique Brandt, un artisan qui vit de verrerie d’art. (Photo pif).
Dominique Brandt est l’un des rares à
exercer cette profession en Suisse. Son
enseigne, discrète, a pignon sur rue à
Fontainemelon. Un artisan créateur
qui a reçu durant deux semaines, deux
compagnons selon une tradition, du
Luxembourg et de Winterthour.
Facteurs d’orgue, bijoutière, potier,
sculpteur, graveur sur bois, canneur
de chaises…, la liste n’est surtout pas
exhaustive, mais le Val-de-Ruz ne
manque pas d’artisans et il faut même
ajouter, d’artisans de qualité. C’est le
cas de Dominique Brandt. Ce Jurassien
dispose d’un atelier à Fontainemelon. Il
est le seul verrier d’art professionnel du
canton pour ne pas dire l’un des rares
à exercer ce métier très particulier en
Suisse. Il vit d’un savoir-faire qui remonte au début du Moyen Age: «Depuis
le onzième siècle, les méthodes de travail
et les outils n’ont pas changé, explique
Dominique Brandt, avec tout le respect
qu’impose la transmission d’un savoir
ancestral. Le vitrail de base se compose

Ben du Luxembourg: un des deux compagnons qui a fréquenté l’atelier de
Fontainemelon. (Photo pif).

de verrerie, de plomb et d’étain pour les
soudures».
La verrerie d’art est une activité de niche
peu connue. La restauration de vitraux
d’églises ou de cathédrales ne constitue
qu’un pan d’une profession très créative.
Et c’est bien ce qui intéresse notre verrier du Val-de-Ruz: «Je crois même que
le verrier qui devait refaire les vitraux de
la cathédrale de Lausanne avait fait une
dépression face à l’ampleur d’une tâche
finalement très répétitive». Dominique
Brandt ne s’engagera manifestement pas
à remplir ce genre de mandat. Mais la
restauration ne le rebute surtout pas et il
répond régulièrement aux demandes de
clients privés: «A La Chaux-de-Fonds
par exemple, il y a de nombreuses cages
d’escaliers ou de portes qui comprennent
des vitraux. Cette activité s’était développée depuis le début du XXe siècle
jusqu’en 1928». Les vitraux représentaient alors un signe de richesse des patrons horlogers de l’époque.

A bientôt 60 ans, Dominique Brandt ne
pense surtout pas encore à s’arrêter en si
bon chemin. Il estime que le temps de la
retraite viendra le jour où il n’aura plus
la force d’exercer. L’homme est passionné par son activité: «Le déclic s’est produit il y a plus d’une vingtaine d’années
au moment de découvrir une exposition
de vitraux d’Ivan Moscatelli».
Et surtout, Dominique Brandt est prêt
à transmettre cette passion. Il vient
d’accueillir durant deux semaines deux
compagnons, Ben et Sara, le premier
en provenance du Luxembourg et la
seconde de Winterthour. On dira simplement que le compagnonnage relève
d’une transmission traditionnelle du

savoir; chaque métier présente ses règles
particulières dans le domaine et c’est
aussi pour le compagnon qui s’engage
une reconnaissance de ses compétences
professionnelles.
Ben, 25 ans, et Sara, 30 ans, pérégrinent
en fonction des rencontres et des possibilités d’approfondir leurs connaissances. Ils ont les deux appris tout
d’abord le métier de menuisier: «Nous
aimons travailler le bois massif», explique Ben, bien conscient que cette
activité est plutôt limitée. Sara et lui se
sont donc aussi intéressés au travail des
vitraux tout en sachant qu’ils ne pourront pas forcément en vivre: «Chez moi,
c’est encore peu connu», estime Sara.
Ben acquiesse dans la foulée.
Mais en l’état ils ne s’en inquiètent pas
trop. Ils n’ont pas encore défini totalement les prochaines étapes de leur
parcours de compagnons. Dans l’immédiat, ils ont profité d’apprendre au
contact de Dominique Brandt, qui lui
s’est formé en France et qui a suivi sa
propre voie. /pif

Bref! L’époque est révolue, mais le vitrail
se restaure et il se crée aussi aujourd’hui
dans un élan de modernité «encore mal
connu des architectes». Il y a tout le côté
créatif du métier, ce qui fait la patte de
tout artisan en finalité. Intégrer un vitrail dans de nouvelles constructions,
offrir de la couleur à ses fenêtres plutôt
que de poser des rideaux, s’inscrit dans
une démarche architecturale novatrice.
Dominique Brandt en est parfaitement
conscient et c’est bien ce qu’il apprécie le
plus. Pour l’anecdote, il commande son
verre dans une entreprise allemande:
«Celui-ci est déjà coloré. Il y a 5’000
nuances différentes. Il suffit de lui envoyer un échantillon de ce que je désire
pour obtenir la bonne couleur».
Par rapport à la majorité des verriers,
l’artisan vaudruzien dispose d’ailleurs
d’un atout supplémentaire. Il a fait un
apprentissage de menuisier et il a exercé
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Les créations de Dominique Brandt. (Photo pif).

Commune de

Val-de-Ruz
Editorial

Rattrapage démocratique
La démocratie helvétique se caractérise par
le nombre élevé de ses scrutins, d’autant plus
lorsque la comparaison se fait avec les pays
qui nous entourent.
Dans le canton de Neuchâtel, les citoyennes et
citoyens renouvellent trois années sur quatre
leurs Autorités fédérales, cantonales ou communales. A cela s’ajoutent trois à quatre votations fédérales par année en moyenne, ainsi
que les objets cantonaux et communaux. En
huit ans d’existence, la Commune de Val-deRuz a vécu quatre journées de votations locales.
Le semi-conﬁnement de ce printemps est
venu perturber cette mécanique bien huilée.
En eﬀet, il a fallu reporter un scrutin fédéral
ainsi que les élections communales. Pour
ce faire, la législature qui devait prendre ﬁn
au mois de juin a été prolongée jusqu’au 31
décembre 2020.
Il s’agit désormais de rattraper cette pause
démocratique forcée. De toute évidence, les
Vaudruziennes et Vaudruziens tiennent à faire
honneur aux urnes. Dimanche 27 septembre
2020, le taux de participation communal s’est
élevé à plus de 57%, un résultat en nette augmentation par rapport aux années passées.
En ira-t-il de même pour les élections communales du 25 octobre? Gageons que oui! Le
Conseil général ainsi que le Conseil communal qu’il désignera représenteront pendant
presque quatre ans la population de Val-deRuz. Ils devront tenir compte le mieux possible
des enjeux locaux. Pour cela, il est nécessaire
que le plus de monde possible remplisse son
bulletin de vote et le glisse dans l’urne ou dans
une boîte postale.
Les décisions prises par les Autorités ont des
conséquences très concrètes sur la vie de
tous les jours au sein de la commune. Il vaut
décidément la peine de faire usage de son droit
démocratique et d’exprimer ses choix pour
l’avenir. En gardant à l’esprit que comme la
liberté, la démocratie ne s’use que si l’on ne
s’en sert pas.
Conseil communal

Votation fédérale

«Sécheron II»

La prochaine votation fédérale est ﬁ xée au dimanche 29 novembre
2020. Les objets sont les suivants:

En application de l’article 105 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT),
du 2 octobre 1991, la modiﬁcation partielle du
plan d’aménagement local de Boudevilliers,
secteur «Sécheron II», est mise à l’enquête
publique.

1. initiative populaire du 10 octobre 2016 «Entreprises responsables –
pour protéger l’être humain et l’environnement»;
2. initiative populaire du 21 juin 2018 «Pour une interdiction du ﬁnancement des producteurs de matériel de guerre».
Les possibilités oﬀertes au citoyen pour lui permettre l’exercice du
droit de vote sont:
- par correspondance (dépôt de l’enveloppe à La Poste en courrier B
jusqu’au mardi précédant la votation, ensuite par courrier A jusqu’au
vendredi, heure de fermeture du bureau postal ou de levée de boîte
aux lettres);
- par correspondance en déposant l’enveloppe aux Geneveys-surCoﬀrane ou à Cernier dans les boîtes aux lettres et les urnes sécurisées communales, relevées régulièrement jusqu’au dimanche du
jour de la votation à 10h00;
- en personne au bureau électoral à Cernier, Epervier 6, le jour de la
votation dès 10h00 jusqu’à midi;
- au domicile sur demande le dimanche jusqu’à 11h00, pour les personnes malades ou handicapées.

Le dossier peut être consulté auprès de l’administration de l’urbanisme, rue CharlesL’Eplattenier 1 aux Geneveys-sur-Coﬀrane, du
16 octobre 2020 au 16 novembre 2020.
Toute opposition motivée est à adresser
au Conseil communal, par écrit, durant
la mise à l’enquête publique, soit jusqu’au
16 novembre 2020.

Pour toute question, le contrôle des habitants renseigne au 032 886 56 23
ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Evitons les votes écartés
Lors de chaque votation ou élection, de nombreux bulletins doivent
être régulièrement écartés. En eﬀet, la carte contenant les coordonnées
de l’électeur est glissée à tort dans l’enveloppe de vote alors qu’elle
doit être introduite dans l’enveloppe de transmission.
La carte de vote doit être impérativement visible dans la fenêtre de
l’enveloppe de transmission selon le schéma ci-dessous.
Pour toute question, le contrôle des habitants renseigne au 032 886 56 23
ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Mesures hivernales
Du 1er novembre au 31 mars de chaque année,
il est interdit de stationner dans les rues,
trottoirs et places communales de l’ensemble
des localités de la commune, de 23h00 à
07h00, aﬁn de permettre le déneigement des
chaussées.
La liste des endroits où garer les véhicules
de 18h00 à 07h00 est disponible sur le site
internet communal. En cas de non-respect
des interdictions de stationnement, qui
entraînerait une impossibilité de passer pour
les engins de déneigement, les rues ne seront
pas déneigées et les contrevenants amendés.

Forfaits de ski et Magic Pass
Les délais de commande et de validité des oﬀres pour les forfaits de ski
et les remboursements Magic Pass courent jusqu’au 31 octobre 2020.
Le formulaire de commande est disponible sur le site internet communal. Il peut également être demandé à loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou
au 032 886 56 33.

Informations officielles
Edition du 22 octobre 2020

La Colombine

Offres d’emploi

La ludothèque «La Colombine» vous accueille
chaque semaine durant la période scolaire.
Ce sont près de 1’300 jouets et jeux de toutes
sortes qui sont mis à disposition des familles.

La Commune recherche, pour une entrée en fonction de suite ou à
convenir:

Manque de place pour stocker les jouets imposants, passion soudaine pour les puzzles ou
les petites briques, engouement pour les jeux
de société, découverte des jeux d’adresse ou
encore activités saisonnières: passez à la ludothèque où vous pourrez emprunter de quoi
satisfaire vos envies et celles de vos enfants.
Association soutenue ﬁnancièrement par
la Commune, La Colombine peut oﬀrir ses
prestations à la jeunesse vaudruzienne grâce à
l’engagement de ses bénévoles, qui donnent de
leur temps sans compter. Conseil et prêt, tri et
contrôle des jeux, choix et achats des nouveautés, organisation ou participation à des activités
au niveau local ou cantonal, voici en quelques
mots les principales fonctions des 14 personnes
bénévoles. Si ces actions vous intéressent, le
comité recrute de nouveaux membres.
Toutes nos félicitations et remerciements à
toutes les personnes qui s’investissent pour
faire vivre La Colombine.

Horaires d’ouverture: lundi et jeudi de 15h00 à
17h30 et samedi matin de 09h30 à 11h30 durant
la période scolaire.
Adresse: chemin de Bellevue 3, 2052
Fontainemelon.
Courriel: ludo.val-de-ruz@bluewin.ch.

Déchets verts
Comme chaque année, le ramassage des
déchets verts «porte-à-porte» marquera une
pause lors de la saison hivernale. La dernière
tournée se déroulera du 9 au 13 novembre
2020. Elle reprendra, pour tous les villages,
dès le 15 mars 2021.
Durant cette période, des conteneurs seront
à disposition dans les déchèteries.

Limitation de vitesse
Aﬁn de sécuriser la route reliant le village
des Geneveys-sur-Coﬀrane aux Grandes
Pradières par la route du Mont-Racine, la
vitesse maximale est réduite, passant de 80
à 50 km/h. Ce tronçon est très fréquenté non
seulement par de gros véhicules de l’armée,
des exploitations forestières et agricoles, mais
aussi par des cyclistes.

Pour l’été 2021 sont mis au concours les postes d’apprentissage suivants:

En prévision du passage à la prochaine
Charte, l’association Parc régional Chasseral
et la Commune proposent, tout au long du
2e semestre 2020, un bref bilan des projets
réalisés et en cours, en partenariat depuis
plus de 10 ans.

• 3 places d’assistant socio-éducatif (F/H);
• 2 places d’employé de commerce (F/H);
• 1 place de forestier-bûcheron (F/H).

Sensibilisation et
éducation

• 1 dessinateur et collaborateur technique (F/H) de 50 à 80%;
• 1 surveillant de déchèterie remplaçant (F/H).

Consultez le site internet communal pour plus de détails et n’hésitez
pas à transmettre votre dossier complet de candidature (avec lettre
de motivation, curriculum vitae, diplômes, références et certiﬁcats) à
l’administration des ressources humaines par courrier électronique
à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Recrutement 2021
Si vous avez 18 ans ou plus, une séance
d’information concernant le processus d’incorporation au sein du Service de défense
incendie du Val-de-Ruz (SDI-VdR) aura lieu
le jeudi 5 novembre 2020 à 19h30, hangar du
feu, chemin du Ruz Chasseran à Dombresson. Elle se déroulera dans le respect des
prescriptions en vigueur liées à la Covid-19.
Au cours de cette soirée, l’information
portera sur l’organisation et les buts du
SDI-VdR ainsi que sur les éléments naturels. Les tâches et obligations,
la formation et les diﬀérents aspects de l’incorporation seront également exposés. De nombreuses informations utiles se trouvent sur le
site www.118-info.ch.
L’incorporation se réalisera selon les besoins aﬁn de maintenir l’eﬀectif
nécessaire au fonctionnement du SDI-VdR. Pour rappel, nul ne peut
exiger son incorporation dans le corps des sapeurs-pompiers.

«J’agis pour mon canton. Et toi?»
«J’agis pour mon canton. Et toi?» est une initiative du Canton visant
à mobiliser la population et les entreprises dans une dynamique
commune à travers des messages simples: consommer local, investir
maintenant et créer de l’emploi ici.

AGIR en faisant preuve de responsabilité et de solidarité face à la
menace d’une crise économique majeure, en adoptant les bons réﬂexes
et comportements, pour limiter les dégâts économiques et sociaux.
Consommer localement permet d’INVESTIR et de CREER des emplois
de proximité, qui eux-mêmes soutiendront la relance et favoriseront la
consommation locale, tout en étant respectueux de l’environnement.
Renseignez-vous,
contribuez à l’initiative et témoignez
de votre engagement
sur www.agir-ne.ch.

Entre 2011 et 2020, 74 classes (soit
1’246 élèves) de différents collèges
de Val-de-Ruz ont participé au projet «Graines de chercheurs» sur les
thèmes hirondelles, verger, énergie et
paysage.
Septante-six nichoirs à hirondelles de
fenêtre ont été posés depuis 2014 sur
une quinzaine de bâtiments de plusieurs localités dans le cadre de ce programme d’éducation et de sensibilisation au développement durable.
Pas moins de 79 arbres fruitiers hautetige ont par ailleurs été plantés avec les
écoles.
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EN BREF…
Premier album

Félix Rabin se produit en concert ce
vendredi 25 octobre à la Case à Chocs
à Neuchâtel (ouverture des portes à 20
heures) à l’occasion du vernissage de son
premier album: «Pogboy», six titres de sa
composition qui mêlent blues et guitare.
Félix Rabin est reconnu bien au-delà des
frontières helvétiques pour jouer de la
guitare d’une manière très inhabituelle:
«titanesque» peut-on même lire dans
son portfolio. Il a été invité par le groupe
Wishbone Ash (cinquante ans de carrière) pour l’accompagner en tournée à
travers le Royaume-Uni. Félix Rabin, on
n’en reparlera encore certainement. Agé
de 25 ans, il a toujours son pied-à-terre à
Chézard-Saint-Martin quand il n’est pas
en train de se produire à l’étranger. /pif

Pénurie de logements

Le canton de Neuchâtel présente, au 1er
juin 2020, un taux de vacances de logement de 2,35% soit au-dessus du seuil
de pénurie admis par les normes fédérales, fixé à 1,5%. Mais toutes les régions
ne sont pas sur un pied d’égalité à cet

égard. Sur l’ensemble du canton, la vacance des logements a très légèrement
diminué: on en trouvait 2266 contre
2281 une année plus tôt, soit quinze de
moins.
A Val-de-Ruz, on est même repassé
en dessous de ce seuil de 1,5%: c’est
d’ailleurs la région dans laquelle la relocation s’opère le plus rapidement. La
moitié des logements sont offerts sur le
marché depuis moins de quatre mois.
Les chiffres révèlent aussi qu’entre 2007
et 2019, toujours à Val-de-Ruz, le pourcentage de logements vacants n’avait
cessé d’augmenter: il était passé d’un
dramatique 0,36% en 2007 à 1,56% en
2019, soit pour la première fois au-dessus de ce seuil de pénurie (ce qui n’aura duré qu’un an selon les statistiques
communiquées par la Chancellerie cantonale. /pif

Expo a été annulée en raison des restrictions sanitaires imposées par les autorités cantonales et fédérales. Elle aurait dû
se tenir du 19 au 22 novembre à la salle
de La Rebatte, à Chézard-Saint-Martin: «C’est bien dommage, mais on est
obligé de laisser passer l’orage», précise

Richard Voirol, le président du comité
d’organisation. «Il était même prévu de
faire quelque chose de plus grand pour
marquer le 30e anniversaire». Richard
Voirol espère que ce sera pour l’année
prochaine. /pif

Val-de-Ruz Expo annulé
C’est une annulation supplémentaire
qui nous chagrine: rendez-vous convivial et festif, la 30e édition de Val-de-Ruz

Cher public, amies et amis de la
Tarentelle, spectateurs en quête
d’évasion.
Suite à la situation sanitaire actuelle et
aﬁn de nous préserver tous, La
Tarentelle a décidé de suspendre son
activité chorale et reporte donc ses concerts (même revisités) à des jours
plus sereins.
Si c’est le cœur lourd que nous écrivons ces lignes, nous restons sereins
et optimistes quant à l’avenir de la Tarentelle, de l’art choral et des
sociétés de musique dans leur ensemble, ne doutez pas !
2020, année de nos 35 ans, sera empreinte d’une saveur bien
particulière… Comme beaucoup, nous avons dû nous réinventer au gré
des semaines et de l’évolution sanitaire… Nous avons chanté via vidéo,
nous nous sommes retrouvés en partielle, puis tous ensemble (à 1.5m de
distance, la salle de la Corbière devient vite « étroite »), imaginé des
concerts à la Rebatte pour ﬁnalement renoncer… S’éloigner pour mieux
aimer n’aura jamais été aussi vrai !
En attendant de pouvoir à nouveau vous faire voyager le temps d’un
spectacle (et vous postillonner dessus par la même occasion), prenez soin
de vous et des vôtres, et, surtout, continuez de savourer la Vie à votre
rythme (et l’automne est une très belle saison qui donne aux jours une
luminosité toute particulière).
Pour la Tarentelle
Géraldine Schwab, présidente

Les sourires du comptoir, ce sera au mieux pour l’année prochaine. (Photo pif).
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Personnes de plus de 65 ans et patients à risque:
faites-vous livrer vos médicaments par votre pharmacie

