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Journal fondé en 2010

Alain Prêtre expose du 25 au 29 novembre au Moulin de Bayerel. Le photographe animalier chaux-de-fonnier nous offre en primeur cette magnifique photo de chamois
en pelage d’hiver surpris aux Bugnenets-Savagnières. (Photo A. Prêtre).
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MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATRICES
Dix-neuf artisanes et artistes de Suisse
romande, dont un tiers en provenance
du Val-de-Ruz, présenteront et mettront en vente leurs créations le 5 décembre au Moulin de Bayerel, au pied
du village de Saules. Une première qui
permet de pallier l’annulation de plusieurs marchés de Noël importants.
Clémentine, Caroline et Maeva ne pouvaient pas rester les bras balants. Les
trois créatrices du Val-de-Ruz se sont
rassemblées pour prendre le contrepied de l’annulation d’autres marchés
de Noël. Leur initiative a plu. Elles ont
réussi à rassembler 19 artisanes représentatives de domaines très différents:
poterie, bijouterie, couture, crochet,
tricotin, nourriture ou encore fleurs
séchées; la liste n’est pas exhaustive.
Elles ont dû refuser des inscriptions et
espèrent bien que leur initiative attirera les badauds à l’approche des fêtes de
Noël.

Ce marché ne comprend que des créatrices et aucun représentant de la gent
masculine: «Cela tient uniquement au
hasard en fonction de l’arrivée des inscriptions», précise bien Maeva May, «il n’y a
aucune volonté de notre part de séparer les

genres». Les organisatrices avaient également envie de créer une ambiance de
Noël à l’approche des fêtes de fin d’année.
«Les stands seront décorés et les créations
que nous présenterons seront dans la mesure du possible liées à ce thème».
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Le premier marché de Noël des créatrices, c’est donc le 5 décembre de 10
heures à 18 heures au Moulin de Bayerel, à Saules. Pass-Covid pas nécessaire,
mais masque obligatoire. /pif

Les organisatrices…, Clémentine – Cœur Mandarine, Caroline - Mlle Bloomy, Maeva – Bonheur de Coton. (Photos pif).

PREMIER ROMAN POUR UN ENFANT DU VAL-DE-RUZ
une limite importante entre la fiction et
la réalité.

L’auteur: Sébastien Brügger. (Photo privée).
Sébastien Brügger travaille aujourd’hui
à Genève dans une célèbre entreprise
horlogère après en avoir fait de même
durant douze ans à La Chaux-de-Fonds.
Agé de 39 ans, il vient de publier un
premier roman. Et il ne le cache pas, il a
puisé son inspiration dans un environnement professionnel d’entreprises de
luxe, comme aurait pu le faire le procureur neuchâtelois Nicolas Feuz, auteur
de polars bien connu. Sébastien Brügger est toutefois conscient qu’il existe

Sébastien Brügger a toujours apprécié
de prendre la plume. Mais il s’adonnait à
l’écriture en priorité pour lui. L’idée de
rédiger et de publier un roman lui est venue au moment d’un changement d’activité professionnelle, lors d’une traversée de l’Atlantique de deux semaines sur
un cargo: «Ce voyage, j’en ai rêvé… Me
retrouver seul sans perturbation extérieure et pouvoir enfin écrire», note-t-il
dans le préambule de son ouvrage. Cet
ancien enfant de Fontaines avait déjà
la trame de l’histoire dans la tête et son
manuscrit a séduit un éditeur genevois:
«Je ne publie pas à compte d’auteur et la
vente marche plutôt bien», estime-t-il.
«La gestation de mon roman a pris trois
ans et demi».
Sébastien Brügger ne précise pas si son
enfance au Val-de-Ruz lui a également
fourni une source d’inspiration. Il vit
aujourd’hui à Genève et il est plutôt
éloigné de sa campagne, mais il dit en
avoir conservé l’esprit pragmatique.
«J’ai participé à la vie associative.
J’ai longtemps fréquenté les scouts du
groupe Durandal et j’ai adoré», nous

raconte-t-il au passage. Les scouts n’aiment-ils pas imaginer de grands jeux et
vivre plein d’aventures?
En résumé, «L’Empire Blanel», raconte
l’histoire de jumeaux, Alexandre et
Alice, adoptés et séparés dès la naissance. Le garçon sera placé dans un
milieu très modeste à New York, la fille
achetée par un couple bourgeois de Genève. Deux chemins de vie que rien ne

semble pouvoir un jour rapprocher. Et
pourtant, par les mystères du destin,
tous deux convergeront vers un empire
de luxe…
Sébastien Brügger dédicacera son premier roman le 16 décembre à la librairie
Payot à Neuchâtel. Son bouquin est en
vente dans toutes les librairies. Il est distribué par les Editions Pierre Philippe à
Genève. /pif

Si vous trouvez ce bouquin quelque part, emparez-vous en et lisez-le. (Photo pif).

Votre journal régional

n
ie
ut
so
ur
le
r
ou
p
rs
eu
ct
le
s
no
à
Un grand merci à nos lectrices et
www.valderuzinfo.ch
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MARCHÉ DU TERROIR: UNE ÉDITION RÉUSSIE!
en regard des autres spécialités présentées. Le déséquilibre était manifeste:
«C’est le résultat des inscriptions. Les
vignerons ont eu le mérite de s’investir plus rapidement», souligne Mirelle
Bühler. Elle jure toutefois que l’an prochain, cela va changer. Avec comme
objectif manifeste d’élargir la palette
de produits proposés. Mais elle insiste
aussi sur le caractère neuchâtelois du
marché et des produits. La manifestation s’ouvre toutefois aussi sur d’autres
régions: «Le Terroir Fribourg était l’in-
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vité de cette année, il y en aura un autre
l’an prochain».
Les dates du Marché du Terroir 2022 ont
d’ores et déjà été arrêtées. La prochaine
édition de la manifestation se tiendra
les 5 et 6 novembre. Elle présentera une
nouveauté qui réjouira les amateurs de
la fête. Il est envisagé de prolonger l’horaire d’ouverture du samedi de 18 à 22
heures. Cela reste encore à établir définitivement. /pif

Daniel Bachmann, seul apiculteur professionnel du canton. (Photo pif).
Annulé l’an dernier, cet événement
était organisé pour la troisième fois au
Val-de-Ruz. Il a attiré 1’200 amateurs
de vins et produits locaux. Chiffre très
satisfaisant pour Mireille Bühler, la directrice de Neuchâtel vins et terroir.

Neuchâtel vins et terroir, qui chapeaute
l’événement. Elle relève que 1’200 entrées ont été comptabilisées et que les
exposants ont enregistré un chiffre d’affaire de l’ordre de 40 à 50% supérieur à
l’édition précédente.

Annulé l’an dernier, le Marché du Terroir 2021 a connu un retour en force
plutôt réjouissant, les 6 et 7 novembre
derniers au Mycorama de Cernier. C’est
l’avis de Mireille Bühler, directrice de

On peut donc en déduire, selon les propos de Mireille Bühler, que ce Marché
du Terroir a répondu à une demande et
qu’il était réussi. On relèvera toutefois
l’importante proportion de viticulteurs

Les viticulteurs se sont investis pour présenter leurs produits. (Photo pif).

LE GROUPE DURANDAL AU GRAND RALLYE
DES SCOUTS NEUCHÂTELOIS
de la jungle» pour les plus jeunes et sur
«Indiana Jones» pour les «éclaiS» (éclaireurs quoi…).
Les plus jeunes concourent par groupes
de six (sizaines) le samedi pendant que
les grands découvrent les différents
postes tout le week-end par patrouilles
(groupes de six à huit). La nuit est réservée à un bivouac durant lequel les
jeunes cuisinent, montent leur tente.
Et les résultats du rallye dans tout cela?
Les scouts du groupe Durandal alignaient quatre équipes: Leur première

sizaine se classe troisième. Les autres se
contentent des places d’honneur. Bon,
l’essentiel était surtout de vivre un sacré
moment de partage et une belle expérience dans la nature!
Le Louloutrophy et le Scoutrophy en
chiffres, c’est… Plus de quatre mois
de planification et d’organisation, 12
groupes scouts neuchâtelois représentés, près de 100 louveteaux inscrits et
guère moins d’éclaireurs. Plus de 50
responsables d’enfants, du ravitaillement et de la logistique. /pif-comm
.

Les éclaireuses du groupe Durandal. (Photo privée).
Le Louloutrophy et le Scoutrophy se
sont tenus au Val-de-Travers cet automne. Un championnat cantonal pour
tous les scouts.
Voilà l’un des événements phares auquel tout scout qui se respecte se doit
d’être présent: les enfants et adolescents
du groupe Durandel à Cernier n’ont pas
manqué de participer aux Louloutrophy et Scoutrophy qui se sont tenus les
23 et 24 octobre, quelque part là-bas,
dans une autre vallée du canton de Neu-

châtel. Au Val-de-Travers pour être plus
précis.
Le Louloutrophy et Scoutrophy sont des
championnats scouts cantonaux qui se
tiennent tous les deux ans. Ils proposent
aux louveteaux et louvettes (de 6 à 11
ans) et éclaireurs et éclaireuses (de 11
à 15 ans) du canton de Neuchâtel de se
rencontrer et de s’affronter par équipes
dans un grand rallye constitué de nombreux postes et de jeux. La thématique
de cette année tournait autour du «Livre

Le Scoutrophy: un bon moment de partage. (Photo privée).
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Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

Votre imprimeur
de proximité
pour tous vos
travaux de
composition,
d’impression
et de reliure
Comble-Emine 1
2053 Cernier
T. 032 853 56 39
valimpressions@bluewin.ch

Le Dr Laurent Reuge invite sa fidèle patientèle à le rejoindre
dans ses nouveaux locaux situés rue Comble Emine 1
à Cernier, dès le 3 janvier 2022.
Le numéro de téléphone restera inchangé.
Le cabinet actuel fermera définitivement sa porte
le 16 décembre 2021.

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

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?
Savadrouille) récompensera les participants qui ont couvert la plus grande
distance. Renseignements et inscriptions: www.fsg-savagnier.ch.

Dans l’agenda
Que faire au Val-de-Ruz? Si vous désirez nous transmettre l’un ou l’autre
événement qui anime la vallée, faitesnous parvenir vos informations par
courriel à l’adresse redaction@valderuzinfo.ch, en n’oubliant pas de respecter les délais d’impression. Pour le
prochain numéro, 246, dernier délai
d’envoi au mardi 30 novembre.
Pour rappel, les lotos, vide-greniers,
matches aux cartes ne sont pas référencés dans l’agenda. Pour ce genre
de manifestations, il faut se référer à
la rubrique petites annonces sur www.
valderuzinfo.ch.

«Jura les dompteurs du froid»: c’est le titre du nouveau livre édité par Alain Prêtre.
Le photographe chaux-de-fonnier expose au Moulin de Bayerel. (Photo Alain
Prêtre).

Exposition – Bayerel
Photographe animalier chaux-de-fonnier, Alain Prêtre présentera une vingtaine d’images inédites du jeudi 25 au
lundi 29 novembre au Moulin de Bayerel, sur le thème de la faune sauvage
jurassienne en hiver. Primé à plusieurs
reprises lors de concours internationaux, Alain Prêtre dédicacera durant
l’expo son nouvel ouvrage intitulé
«Jura les dompteurs du froid».
Il ne sera toutefois pas le seul à présenter ses œuvres. La Vaudruzienne Monique Boccard-Sandoz exposera pour
la première fois ses images de paysages
jurassiens: «C’est à mon avis l’une
des meilleures photographes de Suisse
romande pour immortaliser ses paysages», estime Alain Prêtre, lui-même.
Graphiste de profession, Régis Faivre
apportera lui aussi sa touche à l’exposition: «Le jeu de mot visuel est son
moyen d’expression favori». Cet artiste
chaux-de-fonnier a déjà publié plusieurs ouvrages.
A découvrir donc, jeudi 25 novembre
de 16 à 20 heures, vendredi 26 et samedi 27 de 10 à 21 heures, dimanche 28
de 10 à 19 heures ainsi que lundi 29 de
14 à 18 heures. Entrée libre, certificat
Covid.

Théâtre – Valangin
«Hôtel des deux mondes»: c’est le titre
de la pièce qui est jouée jusqu’au samedi 4 décembre à la salle de spectacles
(collège) de Valangin par la troupe

Espace Val-de-Ruz théâtre. Une pièce
célèbre écrite par Eric-Emmanuel
Schmitt. C’est la rencontre fortuite
dans un ascenseur des personnages
bien typés rédacteur en chef flambeur,
mage patient, femme de ménage valeureuse, etc… Informations et réservations au 079 811 32 89. Horaire des
représentations: jeudis 25 novembre et
2 décembre à 19 heures, vendredis 26
novembre et 3 décembre à 20 heures,
samedis 27 novembre et 4 décembre à
20 heures, dimanche 28 novembre à 17
heures.

Des crèches – Chézard
C’est une première: l’Association de
la Lessiverie de Chézard-Saint-Martin
organise les 4 et 5 décembre au Centre
de La Rebatte, une exposition de
crèches. Pas moins de 300 crèches issues du monde entier seront présentées
au public le samedi de 10 à 20 heures et
le dimanche de 10 h à 16 heures. Entrée
libre et restauration possible sur place.
Mais présentation d’un certificat Covid nécessaire.

Téléthon – Savagnier
En remplacement de son traditionnel
spectacle annuel, la FSG Savagnier organise samedi 4 décembre de 10 à 16
heures, «Savadrouille». Cette manifestation est destinée à tout un chacun.
L’objectif est de couvrir un maximum
de fois une boucle de 600 mètres tracée autour du village en vue de récolter des dons en faveur du téléthon. Un
concours individuel gratuit (petite
Savadrouille) ou par équipes (grande

EN BREF
L’Office fédéral de l’environnement a
officiellement renouvelé mardi 9 novembre l’attribution du label «Parc
d’importance nationale» à l’association Parc régional Chasseral pour une
seconde période de dix ans, soit de
2022 à 2031. Cette décision finalise le
long et important processus d’information et de validation mené par le
Parc depuis le début de l’année 2020
auprès des communes, des associations
partenaires et des habitants de la région. Cette campagne avait abouti début 2021 à l’adhésion des 21 communes
membres, y compris l’élargissement de
la surface du parc à l’ensemble du territoire de la commune de Val-de-Ruz.
Quelques jours avant la décision attendue mais aussi décisive de l’OFEV,
l’association Parc régional Chasseral a
tenu une assemblée générale extraordinaire. A l’ordre du jour: la nomination
des nouveaux organes de gestion du
Parc. Le conseiller communal vaudruzien Robby Tschopp a été élu au sein du
conseil exécutif dont les neuf membres
ont pour mission de piloter le Parc en
matière stratégique, d’en contrôler la
gestion et de répondre aux questions
et propositions du Conseil législatif. /
comm-pif

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 20 au 26 novembre 2021
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
du 27 novembre au 3 décembre 2021
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
du 4 au 10 décembre 2021
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
du 11 au 17 décembre 2021
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau
24h/24

032 853 49 29
Cernier

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

PETITES ANNONCES
Déménagements, garde-meubles, débarras, nettoyages www.scamer.ch 079
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.
La société de gymnastique de Cernier cherche de suite un/e moniteur/
rice pour son groupe jeunesse le jeudi
de 18h15 à 19h30. Vous êtes motivé/es?
Alors contactez-nous au +41 79 486 74 07.

PROCHAINES PARUTIONS
No 246
No 247
No 248
No 249

9 décembre 2021
23 décembre 2021
20 janvier 2022
3 février 2022

Impressum Editeur: Val-de-Ruz info, chemin des Coeudriers 9, 2052 Fontainemelon
Président de la société coopérative: Daniel Schneiter, 078 670 03 11,
daniel.schneiter@valderuzinfo.ch | Rédaction: 079 948 99 35, redaction@valderuzinfo.ch
Administration: Bernadette Jordan, 032 853 70 64, bernadette.jordan@valderuzinfo.ch
Publicité: Nadège Ribaux, 077 523 25 79, publicite@valderuzinfo.ch
Internet: www.valderuzinfo.ch | Impression: Val Impressions, Cernier
Tirage: 8’300 exemplaires | Distribution: bimensuelle dans tous les ménages de la
commune de Val-de-Ruz | IBAN: CH42 8080 8002 3886 2590 0 |
Prochaine parution: le jeudi 9 décembre 2021.
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CÉLÉBRITÉS VAUX-DE-REUSES

FONTAINES/CERNIER: ANNE-LISE GROBÉTY, ÉCRIVAINE
Anne-Lise est sans doute l’une des personnalités les plus connues: il suffit de
lire les nombreux documents qu’elle a
suscités sur le net, mais spécialement
chez les éditeurs, les libraires et les lecteurs. Cette écrivaine partie trop tôt fut
et demeure un phénomène littéraire dont
le canton et la Suisse romande peuvent
s’enorgueillir. Parmi les plus douées de
sa génération, reconnue par un style très
travaillé, par des récits passionnants, par
une prose poétique sublime...
Anne-Lise est née à La Chaux-deFonds le 21 décembre 1949 et elle a
disparu trop tôt, le 5 octobre 2010. Elle
avait épousé Gil Stauffer, journaliste.
Le couple a eu trois filles aux noms
charmants et poétiques: Iris, Lys-Hélène et Airelle. La famille vécut à Cernier et à Fontaines.
Pour l’écriture, Anne-Lise a conservé
son nom de jeune fille car, très précoce,
elle n’avait que 19 ans, lorsque parut

«Pour mourir en février» en 1970 aux
Cahiers de la Renaissance vaudoise, à
Lausanne, après avoir obtenu le prix
Georges-Nicole l’année précédente. Le
roman sera réédité plusieurs fois parce
qu’il fut un best-seller de la littérature
romande. On y découvre les qualités
d’écriture de l’écrivaine, qu’elle affinera au fil des publications.
Parallèlement à l’écriture et à l’éducation, Anne-Lise devient députée socialiste au Grand Conseil neuchâtelois dès
1973, représentant le district du Val-deRuz, et ce durant près de dix ans. Cependant ses activités de parlementaire
mais surtout de mère de famille l’ont
éloignée de l’écriture au long cours.
Elle marqua sa trace par des poèmes,
des petits essais, des pièces radiophoniques, des nouvelles. La bibliographie
est importante, souvent méconnue des
lecteurs. Anne-Lise Grobéty se rappelle à nous par de nombreux textes
dans les journaux.

Le Dr Jacques Raetz
généraliste à Cernier

informe ses très ﬁdèles patient·es
de la fermeture du cabinet
suite à son départ en retraite
le 15 décembre 2021.
Il les remercie de leur conﬁance et
les invite à retirer rapidement
leur dossier.
Après cette date, un courrier à l’adresse
F. Soguel 22 permettra de l’obtenir.

Au risque de vous surprendre, je vais
terminer cet article par une modeste
bibliographie des œuvres d’Anne-Lise:
«Zéro positif» (Bertil Galland, 1975),
«Compte-gouttes» (Campiche, 1986),
«La fiancée d’hiver» (Campiche,
1989), «Infiniment plus» (Campiche,
1989), «Belle dame qui mord» (Campiche, 1992), «Le temps des mots à
voix basse» (La Joie de lire, 2001), «Du
mal à une mouche» (La Joie de lire,
2004), «La corde de mi», (Campiche,
2006), «Jusqu’à pareil éclat» (Campiche, 2007), «L’abat-jour» (Editions
d’autre part, 2008) et «Des nouvelles
de la Mort et de ses petits» (Campiche,
2011, posthume). Cette dernière publication tranche sur toutes les autres et
annonce implicitement la fin de vie de
l’écrivaine. Une occasion de lire ou de
relire les travaux d’une Neuchâteloise
de valeur internationale!

Rambert, le Grand Prix C.-F. Ramuz,
deux prix Schiller, le prix de l’Institut
neuchâtelois en 1992 et parmi d’autres,
le prix Bibliomedia Suisse dont Anne-Lise était très fière. © Maurice Evard

Toute cette production lui valut une
dizaine de prix littéraires dont le prix

Portrait d’Anne-Lise Grobéty, écrivaine. (Archives familiales).
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LE GRAND RENDEZ-VOUS DE
SHIREL SCHORNOZ
L’amazone de Dombresson sera de la
partie lors du prestigieux Concours
hippique de Genève, du 9 au 11 décembre prochains. Elle avait reçu une
invitation des organisateurs à la suite de
sa victoire lors du CSI** de Chenevez,
dans le Jura.
Il faut remettre les choses dans leur
contexte: le CHI de Genève se définit, lui-même, comme l’un des plus
grands concours hippiques de la planète. Chaque année, il réunit réellement
les meilleurs cavaliers et meneurs du
monde. En 2017, Shirel Schornoz avait
déjà eu l’occasion de concourir sur la
piste de Palexpo, mais c’était en marge
de la manifestation, dans des épreuves
destinées aux plus jeunes.
«Step by step», étape par étape: Shirel
Schornoz ne disputera pas les épreuves
reines à Genève avec tous les cracks
de la planète. Ou du moins pas encore.
Mais la cavalière de Dombresson, qui
montera son cheval fétiche «Obama du
Soufflet», se rapproche lentement des
plus grands. Elle a été invitée à prendre
part aux concours réservés aux moins

de 25 ans. La participation est internationale. Elle se frottera réellement à
la relève de l’hippisme mondiale après
avoir donc reçu une invitation des organisateurs: «C’est une belle récompense»,
souligne-t-elle humblement au téléphone et sans commentaire supplémentaire. Elle n’est pas du genre à s’épancher et préfère s’occuper de ses chevaux.
«Il n’était pas prévu que je prenne part

au concours de Genève. Mais à Chevenez, j’ai gagné et j’ai signé le meilleur
résultat des cavaliers de moins 21 ans».
Le Concours de Genève présente encore
une autre dimension. Shirel Schornoz
ne s’en inquiète pas: «Cela ne me rend
pas nerveuse. On verra ce qu’il en est»,
conclut-elle sans forfanterie. Elle est
tout simplement dans son élément. /pif

Shirel Schornoz et Obama du Soufflet font la paire. (Photo privée).

FC COFFRANE: UN NÉO-PROMU ÉTINCELANT
A l’heure d’aborder la pause hivernale,
le club vaudruzien occupe la tête du
championnat de 2e ligue interrégionale.
Il peut même envisager une seconde
promotion en deux ans. Un souci toutefois: il ne dispose pas d’un terrain qui
corresponde aux normes en vigueur.
L’exil serait nécessaire.
Le titre est honorifique, mais le FC Coffrane est bel et bien sacré champion
d’automne. A la faveur de l’ultime journée de championnat de l’année, les 13 et
14 novembre derniers, il a pris le commandement de son groupe, en 2e ligue
interrégionale de football. Il compte

le même nombre de points que le FC
Portalban-Gletterens et le FC La Tour/
Le Pâquier. Dans cette situation, les
équipes sont départagées par l’indice
du classement fair play. Et le FC Coffrane s’est montré plus sage que les deux
autres clubs fribourgeois. Il est classé
premier et si cette situation perdurait au
terme de la saison en juin prochain, il
serait promu en 1ère ligue.
En début d’exercice, l’entraîneur Antonio Baldi n’en demandait pas tant. Et
pour la première saison de son équipe
à ce niveau, il savoure aujourd’hui déjà
son bonheur d’être leader: «C’est le fruit

Antonio Baldi, un entraîneur comblé. (Photo pif).

d’un travail de longue haleine», s’enthousiasme-t-il sans tirer la couverture
à soi. «Il faut impliquer tout l’entourage
de l’équipe, à commencer par mon assistant Daniele Marzo qui fournit un
énorme boulot dans l’ombre. Avec le
comité également, nous tirons tous à
la même corde. Et pour terminer il y a
aussi les joueurs. Ils se montrés très disponibles. Ils ont beaucoup travaillé. Je
tiens à les féliciter à nouveau».
Le comité du FC Coffrane ne bouderait pas une éventuelle ascension en 1ère
ligue, la 4e division nationale. Mais en
cas de promotion, le club vaudruzien
serait confronté à un problème épineux.
Il ne pourrait pas en l’état actuel disputer ses rencontres sur son terrain fétiche
de La Paulière: «Nos infrastructures ne
correspondent pas aux normes en vigueur», explique le président Antonio
Montemagno. Sans entrer dans les détails, un déménagement serait même à
envisager. Reste à savoir où! Antonio
Montemagno et son comité se sont déjà
penchés sur la question sans pour autant disposer actuellement d’une solution idoine. A suivre donc. /pif
Les derniers résultats du FC Coffrane:
Victoire contre Saint-Maurice 3-0 et
match nul à Berne, contre Prishtina 1-1.
Prochain match: samedi 12 mars 2022
à Guin.
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RÉSULTATS
Tennis
Coup de chapeau à la relève du TC Valde-Ruz, vice-championne de Suisse des
interclubs dans la catégorie des moins
de 15 ans. Quentin Allimann, Simon
Amiet, Baptiste Neuhaus et Alexandre
Mallet étaient en effet réunis l’espace
d’un week-end à Winterthour pour
prendre part aux interclubs juniors
qui réunissaient les quatre meilleures
formations du pays. C’est la deuxième
fois seulement dans l’histoire du TC
Val-de-Ruz, qu’une équipe du club atteint ce stade de la compétition. La relève vaudruzienne a fait mieux que de
se défendre. Le samedi, en demi-finales,
elle a tout d’abord pris la mesure du TC
Sierre 4-2. Le score était de deux partout après les simples et c’est au bout du
suspense, dans le second double, que Simon Amiet et Quentin Allimann se sont
imposés 3-6 6-0 13-11. Le dimanche,
dans la lutte finale pour le titre, le TC
Val-de-Ruz a dû s’incliner 5-1 contre le
TC Brügg. Il n’y avait pas l’or au bout,
mais une magnifique médaille d’argent.
De quoi ravir aussi le coach de l’équipe
Alex Garcia.
A relever que l’équipe filles, en moins de
18 ans, a manqué de peu une première
historique pour le club, soit qualifier
une formation féminine du TC Valde-Ruz pour ce tournoi final de Winterthour. Elle a raté le coche en phase
éliminatoire, en s’inclinant 2-1 contre le
TC Grolley à la suite d’un double décisif, perdant 6-4 4-6 10-7. /pif

Tir à l’arc
Il est encore jeune, il a 15 ans, mais il
a peut-être quelque chose de Robin des
Bois en lui. Erwann Cosandier s’est illustré lors des Championnats de Suisse
de tir à l’arc de parcours 3D. Le sociétaire
du club des Geneveys-sur-Coffrane a
pris la médaille d’argent en catégorie
cadets bowhunter (c’est un type d’arc).
Quant au parcours 3D, il se distingue de
tirs sur cibles traditionnelles. Il s’agit de
viser sur des cibles de trois dimensions
représentant des répliques d’animaux à
des distances variables laissées au libre
choix des organisateurs. L’idée est là de
revenir au tir à l’arc originel. /pif

Erwann Cosandier en argent. (Photo pif).
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Carrosserie Zaugg SA
Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Pascal Vermot

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch

voletsaluminium.ch
Yves
Blandenier
079 235 50 27

2054 Chézard-Saint-Martin

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

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

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

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

www.etik.ch

032/853.55.44

Route de la Taille 7
2053 Cernier

etik@bluewin.ch
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AMIS DU MONT-RACINE: LES PRADIÈRES ONT REPRIS VIE
Un soleil royal au-dessus de la mer de
brouillard a irradié les crêtes jurassiennes
pour accueillir les Amis du Mont-Racine
aux Pradières, à l’occasion de leur assemblée générale. Réunion d’autant plus attendue que les membres ne s’étaient plus
retrouvés depuis deux ans.
Le président Claude Roulet n’a pas manqué de saluer ce décor somptueux, demeuré dans sa beauté originelle grâce
aux pionniers, dont le Dr Béguin, qui ont
su convaincre, il y a un demi-siècle, une
large majorité de citoyens neuchâtelois de
protéger crêtes et rives du lac des menaces
d’urbanisation sauvage.
Le dernier exercice de l’association est
positif, en dépit des restrictions dues à la
pandémie. La Loge des Pradières a tourné au ralenti, mais malgré les fermetures
prolongées de 2020 et du début de 2021,
elle a pu accueillir à nouveau les randonneurs arpentant les crêtes du Jura, lors des
courtes périodes d’ouverture. La fréquentation s’en est ressentie et les recettes aussi,
mais dans des normes supportables.
Sur le plan administratif, la loge des Pradières a obtenu son accréditation de buvette de la part du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).
Elle a le droit de servir les membres ainsi
que les randonneurs acceptant de le devenir. Afin de répondre aux vœux des
gardiens, la buvette n’est ouverte que le
dimanche, et cela toujours de mai à fin octobre. En janvier et en février 2022, si les
conditions sanitaires le permettent, la loge
sera ouverte, car jusqu’ici, les membres
n’ont été servis que sur la terrasse.

Loge choyée

Paradoxe piquant, l’armée est devenue
la fidèle protectrice du site du Mont-Racine, alors que son implantation avait
été à l’origine de la création des Amis du
Mont-Racine. Aujourd’hui, Arma Suisse
entretient avec beaucoup de soin la loge
des Pradières. Elle a posé de larges fenêtres donnant davantage de lumière
dans la grande salle ainsi que de beaux
volets en bois brun. L’année dernière, elle
a aussi aménagé une terrasse en béton devant la façade principale, cadre privilégié
de rencontres lors des journées ensoleillées.
Une petite équipe de bénévoles a relevé quelques mètres du mur de pierres

sèches au nord de la loge. La protection et
l’étude de la flore se sont poursuivies dans
diverses «placettes», avec l’appui d’une
botaniste professionnelle. Le Service cantonal de l’environnement a accordé une
subvention pour ces deux prestations.
D’excellents contacts ont été renoués avec
le Syndicat d’élevage du Val-de-Ruz qui
est également sensible à la protection de la
nature et veille à ne pas épandre d’engrais
sur ces zones, lors de la période d’estivage.

Echanges fructueux
Au cours de la discussion, diverses suggestions ont été émises. Il faudra être
vigilant avec la nouvelle politique cantonale d’entretien des sentiers balisés par
Neuchâtel Rando et ne pas négliger les

sentiers «oubliés», faisant partie du patrimoine paysager. Il a aussi été suggéré de
prendre contact avec le Parc Chasseral qui
mène une politique dynamique de protection du paysage dans tout le Val-de-Ruz et
les régions voisines.
Au chapitre des projets, Frédérique Steiger-Béguin a proposé d’inviter des classes
à passer une journée aux Pradières, avec
un programme clé en main: découverte
de la flore, de la faune, du paysage et de la
géologie, sans oublier les jeux de plein air
et un pique-nique convivial. Les Amis du
Mont-Racine ne manquent pas de tâches
à mener et lancent un appel aux bénévoles
intéressés à leur prêter main forte. /bln

Le président Claude Roulet s’adressant aux amis du Mont-Racine sous un soleil impérial. (Photo bln).

LES HUIT COMMANDEMENTS POUR AFFRONTER L’HIVER
Naturopathe à la retraite, Marguerite
Jaberg de Savagnier nous livre sa recette
pour se prémunir contre les infections
virales et bactériennes. Elle ne prétend
pas détenir la vérité, mais sa démarche
relève parfois du simple bon sens.
L’actualité récente a fait état d’un Jurassien qui a absorbé de la poudre d’argent
pour renforcer ses défenses immunitaires. Très mauvaise idée: la peau du
malade est devenue bleue et elle le restera à vie (argyrisme); ses organes vitaux
ont été atteints. Naturopathe à la retraite, domiciliée à Savagnier, Marguerite Jaberg avance d’autres conseils, plus
judicieux, pour mieux aborder l’hiver.
Elle avait envie de partager ses expériences. Elle ne prétend pas posséder «la
recette idoine» pour se protéger contre
toutes les bactéries et virus qui affaiblissent notre système immunitaire. Elle
nous précise aussi que la naturopathie
ne remplace pas un traitement médical
classique, mais qu’il s’agit avant tout
d’une médecine de prévention qui s’uti-

lise occasionnellement pour guérir.
Marguerite Jaberg nous livre ainsi sa
recette anti-refroidissement en tous
genres en huit points. Les trois premiers
paraissent très simples à appliquer. Encore faut-il le vouloir…
1. «Disposer d’une bonne alimentation,
comprenant fruits et légumes frais.
Manger de la viande avec modération
et réduire le sucre au maximum. Eviter les aliments transformés».
2. «Privilégier une activité physique régulière, si possible en plein air, pour
lutter contre le stress et se vider la
tête».
3. «Tenir les reins et les pieds au chaud
surtout lors des premiers frimas. Je
frisonne en voyant ces adolescentes le
bas du dos à nu même en plein hiver».
Pour notre naturopathe, ce n’est pas
une question d’esthétisme, mais simplement de santé.

Marguerite Jaberg indique ensuite cinq
autres points qui entraînent une médicamentation ou la prise de compléments
alimentaires. A ce titre, elle relève qu’il
faut toujours en priorité se renseigner et
se faire conseiller par des professionnels
compétents (médecins, pharmaciens) et
éviter de s’approvisionner aveuglément
sur internet (comme notre malheureux
Jurassien victime d’argyrisme).
Les points suivants…
4. Veiller à la santé de l’intestin (c’est
important pour son immunité et
prendre si nécessaire des probiotiques
(micro-organismes intestinaux).

8. Fortifier son système immunitaire
par différents produits naturels. Il existe
de nombreux complexes de différentes
plantes à trouver en pharmacie ou dans
un magasin bio.
A chacun d’y croire ou non, mais Marguerite Jaberg ne nous invite pas à
mener une vie d’ascète: «Nous avons
aussi le droit de boire un verre de vin
de temps en temps, c’est même un fortifiant», assure-t-elle!
Alors santé vitaminée pour tous! /pif

5. Absorber de la vitamine D3, vitamine
«du soleil», tous les jours deux gouttes
à jeun.
6. Absorber de la vitamine C.
7. Absorber avec prudence du Zinc
(sous forme d’oligoélément).

Marguerite Jaberg livre un conseil tout
simple pour mieux passer l’hiver: manger
des fruits frais. (Photo pif).
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A LA RECHERCHE D’IDÉES POUR VOS ACHATS
PENSEZ À NOS ARTISANS ET COMMERÇANTS

LesVins de Sylvain
Venez déguster nos jolis vins et profiter de ces deux journées
pour choisir ceux que vous préférez.

Les journées de dégustations se dérouleront les:

vendredi 3 décembre de 14 h à 20 h et
samedi 4 décembre de 10 h à 18 h.

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

Nous nous réjouissons de faire santé avec vous et vos amis.

journé

Vendredi 3
Samedi 4

L’accès à l’i
Vous pourrez également

Famille Perrinjaquet, vignerons-encaveurs
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

032 853 31 85
info@pogest.ch

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

René
Rue de la Gare
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S DE FIN D’ANNÉE?
LOCAUX!

Le marché de Noël
aura lieu à l’intérieur et à l’extérieur
du magasin,
rue F.-Soguel

le samedi 4
décembre
de 9h à 16h

INVITATION

ées portes ouvertes

3 décembre de 17 h à 20 h
décembre de 10 h à 17 h

intérieur de la cave est soumis au pass covid.
t déguster nos vins dans un espace aménagé à l’extérieur.

é-Pierre Nicolet Vins S.à r.l.
e 5 • 2022 Bevaix • www.nicoletvins.ch
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Éditorial

Téléthon 2021

Trier, c’est valorisant

Achats responsables: une Commune engagée

À l’occasion de l’édition 2021 du Téléthon, les unités d’intervention
du Service de défense incendie du Val-de-Ruz (SDI VdR) et leurs
amicales seront présentes sur l’ensemble du territoire. La population est cordialement invitée à soutenir cette action en participant
aux différentes manifestations organisées les vendredi 3 et samedi
4 décembre 2021.

Les cendres contiennent des métaux lourds
tels que le plomb, le chrome, le cuivre, le
nickel, le zinc ou le chlore, mais aussi des
polluants organiques tels que les dioxines.
Certaines de ces substances sont toxiques et/
ou cancérogènes. Dès lors, elles ne doivent pas
être éliminées avec les déchets verts, mais de
la manière suivante:

La mise en œuvre du développement durable (DD), l’un des
déﬁs de ce siècle, occupe une
place importante dans l’action
politique, tant au niveau fédéral,
cantonal, que communal. Elle
oblige les Autorités à prendre des décisions sur
l’utilisation des ressources naturelles, tout en
maintenant la dynamique économique, gage de
prospérité, et en préservant la cohésion sociale.
L’achat responsable est l’une des mesures
qui favorisent le DD. Appelé aussi «achat
durable», il engage l’ensemble des acteurs
de la chaîne d’approvisionnement (fabricants,
prestataires de services, commerçants, entrepreneurs). Pour chacun d’eux, l’enjeu consiste
à démontrer à quel point leur participation à
la vie économique, sociale et environnementale est engagée. Avec la nouvelle loi sur les
marchés publics, les entreprises savent que
les collectivités renforceront l’évaluation de
leurs devis selon des critères de durabilité,
reléguant ainsi la politique du «prix le plus
bas» derrière celui de «la meilleure offre».
Récemment, l’Exécutif répondait à un postulat du Conseil général qui exigeait la mise
en place d’une ligne directrice en matière
d’achat responsable. Implicitement, depuis
sa naissance, notre Commune ne cesse de
porter une attention particulière à sa façon
d’acquérir des biens et des services locaux.
Faire preuve d’exemplarité, c’est vertueux,
l’inscrire explicitement dans une directive
c’est encore mieux.

OUEST du Val-de-Ruz
Boudevilliers, samedi 4 décembre, dès 06h30
Devant la boulangerie la Gourmandise
Vente de peluches et vin chaud
Les Geneveys-sur-Coffrane, samedi 4 décembre, dès 09h00
La Poste – Déchèterie – Ancienne laiterie – Salle des fêtes
Vente de peluches, vin chaud et fondue au fromage dès 11h30 (salle
des fêtes)
Valangin, vendredi 3 décembre, en matinée et après-midi
Parking du château (zone du P’tit marché)
Vente de peluches, vin chaud

EST du Val-de-Ruz
Dombresson, samedi 4 décembre, de 09h30 à 13h00 environ
Zone des commerces
Vente de peluches, vin chaud et soupe aux pois

CENTRE du Val-de-Ruz
Vilars, vendredi 3 et samedi 4 décembre
Collège (ancien)
Animations diverses
Selon encart dans Val-de-Ruz info
Nouveauté! Livraison de la peluche JULES à domicile par les
sapeurs-pompiers. Infos complémentaires et commandes préalables
sur www.sdi-vdr.ch/telethon.

L’achat durable contribue donc à la concrétisation d’une «écorégion vivante», mission
inscrite dans le programme de législature.

Yvan Ryser, conseiller communal

Sapins de Noël
Faute de disponibilité sufﬁsante dans ses
propres plantations, le service forestier n’organise pas de vente de sapins cette année. En
effet, il n’a pas jugé opportun de remplacer
cette action appréciée de la population par
du commerce de sapins provenant d’ailleurs.

Offres d’emploi
La Commune met au concours les places
d’apprentissage suivantes, pour août 2022:
- 1 apprenti employé de commerce (F/H);
- 1 apprenti forestier-bûcheron (F/H);
- 1 apprenti agent d’exploitation (F/H).

Le Conseil communal s’oriente donc vers
l’élaboration de règles pragmatiques, faciles à
faire appliquer par les acheteurs communaux,
faciles à comprendre et à mettre en œuvre pour
les fournisseurs. Reste la question de l’impact
sur les ﬁnances communales: l’acte d’achat
durable risque-t-il de surenchérir à l’avenir les
objets acquis par la Commune?
La réponse contient des nuances. La mise
en concurrence des entreprises locales avec
d’autres se situant hors canton, hors nation, peut
apporter des avantages sur le prix. Cependant,
le prix local permet de générer de l’emploi, du
soutien associatif, du revenu ﬁscal.

• utiliser un seau solide et résistant au feu
pour collecter les cendres;
• laisser les cendres refroidir pendant 48h, ne
pas placer le seau près de matières ou sur
une surface inﬂammables;
• éliminer les cendres complètement refroidies avec les ordures ménagères.

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.

Abonnement de piscine
L’abonnement permet à son bénéﬁciaire de se rendre, durant l’année
2022 et selon les heures d’ouverture, dans les piscines communales
intérieures et extérieure. Le formulaire de commande est disponible
sur le site internet communal. Pour tout renseignement: 032 886 56 33
ou loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Délai de commande et validité de l’offre: 19 décembre 2021.

Le chiffre du mois

173’000

En kilowatts-heures, il s’agit de l’économie
d’énergie réalisée annuellement grâce à
l’extinction de l’éclairage public nocturne,
soit l’équivalent de la consommation
moyenne d’une cinquantaine de ménages.

Informations officielles
Edition du 25 novembre 2021

L’administration
en ligne
Le Guichet unique (GU) est ouvert à tous. Il
s’adresse aux citoyens et aux entreprises en lien
direct avec les administrations publiques neuchâteloises. Son accès est rapide, via l’adresse
www.guichetunique.ch.
Le GU permet d’effectuer en ligne de multiples
démarches administratives. Plus besoin de se
rendre dans les locaux de l’administration.
Il est notamment possible d’obtenir des attestations de domicile 24h/24. Après paiement
de la prestation, l’attestation est disponible au
téléchargement et est munie d’un code d’authentiﬁcation sécurisé.
La mise à jour de certaines données (profession,
employeur, confession, numéro de téléphone,
etc.) est également possible directement dans le
GU dans la prestation «contrôle des habitants».
Pour l’établissement de la demande de contrat, il
sufﬁt de vous présenter aux guichets du contrôle
des habitants avec une pièce d’identité.

Il y a 10 ans, un vote historique
Dimanche 27 novembre 2011, le Val-de-Ruz vit une votation historique.
Le terme n’est pas galvaudé: c’est la plus grande fusion de Suisse, en
nombre de communes, qui est acceptée dans les urnes. Le premier essai
aura été le bon.

Aﬁn de marquer cette date symbolique, des
drapeaux ﬂottent sur les maisons de Commune
à Cernier et aux Geneveys-sur-Coffrane et
le Conseil communal invite la population à
faire de même en afﬁchant les armoiries de
Val-de-Ruz.

Le travail en amont fut considérable. Une convention ambitieuse et
surtout visionnaire aura servi de rampe de lancement à la Commune de
Val-de-Ruz. Faire mieux avec moins de moyens pour prendre sa place
de numéro trois sur le podium cantonal, voilà l’objectif.
La population ne s’y est pas trompée. Grâce à la disparition de 10 syndicats intercommunaux, simpliﬁcation, efﬁcacité et un meilleur contrôle
démocratique sont au rendez-vous. Val-de-Ruz est par exemple la seule
commune du canton à faire corps avec son Cercle scolaire. Des projets
spectaculaires, comme l’extinction de l’éclairage public au cœur de la
nuit, sont désormais possibles.
Depuis dix ans, les tâches obligatoires à charge de la Commune ont
augmenté. Assurer un accueil parascolaire pour au moins 20% des
enfants, rendre accessibles les arrêts de bus aux personnes à mobilité
réduite, réaliser un plan communal des énergies ne sont que quelquesuns de ces déﬁs.
Se déployant à l’échelle d’une région, Val-de-Ruz est devenue une commune dont le succès ne se dément pas. En 2035, la gare RER annoncée à
Cernier bouleversera déﬁnitivement l’ordre des choses. Cette révolution
se prépare dès aujourd’hui, à l’échelle de toute une vallée qui est d’autant
plus forte qu’elle est unie.
En regardant avec conﬁance vers l’avenir, levons nos verres à l’anniversaire du vote fondateur de 2011.

Camps blancs
En accord avec la direction du Cercle scolaire
de Val-de-Ruz (CSVR), le Conseil communal a
pris la décision de maintenir trois camps de ski
pour six classes du cycle 2, dont l’organisation
est assurée par la HEP BEJUNE.
Ces camps blancs, qui proﬁteront à une centaine d’élèves des collèges de Coffrane, des
Geneveys-sur-Coffrane et de Savagnier, se
dérouleront du 10 au 14 janvier 2022 à Zinal,
du 14 au 18 mars 2022 aux Collons et du 4 au
8 avril 2022 à Zinal.
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MUSIC ART PALACE: NOUVEL ESPACE CULTUREL
AU VAL-DE-RUZ
conduits à aller de l’avant. Stéphane au
chômage, Pascal architecte à la retraite,
avaient tout à coup du temps à disposition: «Nous sommes tous les deux versés
dans le milieu culturel». Stéphane est
un musicien confirmé, il a même exercé un temps à titre professionnel. Pascal
est, lui, plus versé dans le dessin et la
peinture, dans la continuité aussi de son
ancienne activité professionnelle.
«Music Art Palace»: «Il s’agira vraiment
d’un espace multiculturel», explique
encore Stéphane Tharin. «L’idée n’est
pas de se limiter à un genre musical
mais de proposer des spectacles très différents, comme accueillir un humoriste
ou des auditions d’élèves». L’objectif
est d’offrir une animation régulière au
rythme envisagé de deux concerts par
mois. L’espace sera aussi destiné à accueillir des expositions.
Stéphane et Pascal Tharin devront encore patienter avant d’ouvrir le bar. Et le Sauterne pour fêter l’inauguration. (Photo pif).
Stéphane et Pascal Tharin ont entamé des travaux de rénovation de leur
grange à Dombresson en vue d’en faire
une salle de concerts et d’expositions.
Un projet au demeurant plutôt séduisant.

rel qui comprendrait une petite scène
de 10m2, un espace réservé au public à
même d’accueillir quelque 80 personnes
debout ainsi bien sûr qu’un petit bar. Un
espace «cosy» dans l’ambiance d’une
bâtisse qui date du XVIIIe siècle.

Le projet de Stéphane et Pascal n’a pas
germé dans leur tête au terme d’une
soirée bien arrosée. Cette idée leur trottait dans l’esprit depuis quelque temps
déjà. L’occasion fait le larron en quelque
sorte: c’est le confinement qui les a

Ce projet sera présenté au voisinage
lors d’une séance d’information le 27
novembre prochain pour éviter tout
malentendu sur les intentions de ses auteurs, qui sont encore à la recherche de
membres pour faire grandir leur association. Plus d’informations sur www.
musicartpalace.ch. /pif

Un nouvel espace culturel est en voie de
réalisation au Val-de-Ruz: Stéphane et
Pascal Tharin, deux frères, ont décidé de
transformer la grange de leur ancienne
ferme, sise Grand’rue 14 à Dombresson,
en un lieu dédié à des concerts et des
expositions. Leur initiative est privée,
mais elle a débouché sur la naissance
d’une association, Music Art Palace, qui
offre une légitimité à la démarche.
Les travaux de réaménagement sont en
cours. Stéphane et Pascal Tharin souhaiteraient pouvoir programmer leur
premier concert en juin de l’année prochaine. Mais ils sont conscients qu’il y a
encore du job et ils avouent également
qu’ils sont à la recherche d’un financement complémentaire pour mener à
bien leur projet, devisé à 125’000 francs.
Après avoir débarrassé une quantité de
matériaux qui encombraient leur vieille
grange, les frères Tharin (appelons-les
ainsi) ont imaginé un espace cultu-

Un dessin de Pascal Tharin de la future scène. (Photo pif).
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Fatigué? vérifiez votre taux de fer,
prenez rendez-vous dans votre pharmacieplus!

