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Journal fondé en 2010

Coup de chapeau à Alexi Mosset: le skieur de Cernier est devenu champion du monde juniors de télémark (voir en pages 9 et 12). (Photos privées).
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• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers

Fontainemelon •
Av. Robert 24

toutes marques
Dépannage 24h/24

Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch
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Mélissa Matthey
décoratrice d’intérieurs

Construction neuve/ Rénovation / Spa / Abri / Entretien
Serge Dorkeld - Saint-Aubin-Sauges - 079 682 43 18
info@piscinessentielle.ch - www.piscinessentielle.ch

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

ce
s 2004
pui
de

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé
Stéphane Höhener - Grand-Rue 11 - 2046 Fontaines
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

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

Suite à mon déménagement,
j’ai le plaisir de vous convier à mes
portes-ouvertes les 26 et 27 mars
de 10h à 18h à la Grand’Rue 42
à Chézard-Saint-Martin
+41 (0) 79 887 19 87 - melissa.matthey@bluewin.ch

www.melissamatthey-decoration.com
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CONCOURS DE PHOTOS
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Le premier prix pour Claudine Vuilleumier. (Photo sp Parc Chasseral/Claudine Vuilleumier).
Les deux lauréats du concours de photos
2022 du Parc Chasseral proviennent du
Val-de-Ruz.
Claudine Vuilleumier des Hauts-Geneveys a reçu le premier prix pour son cliché pris à Savagnier: des arbres en fleurs

dans un verger surplombant le village et
toute la vallée. La photo illustre la mosaïque paysagère propre au Val-de-Ruz:
«Verger, haie, village, zone de culture
et forêt témoignent de l’importance de
l’entretien des paysages diversifiés», indique le Parc Chasseral dans son com-

muniqué. La photo de Claudine Vuilleumier constituera la couverture du
programme annuel du Parc.

au milieu de terres agricoles colorées.
Son cliché ornera la carte détachable du
Parc intégrée dans le programme annuel.

Le second prix revient à Cyril Balmer de
Boudevilliers pour son cliché illustrant
une haie entre Fontaines et La Jonchère,

Le jury a sélectionné ces photos gagnantes parmi 267 images envoyées par
88 participants. /comm-pif

CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES À FONTAINEMELON
Un nouvel événement cinématographique est né au Val-de-Ruz: soit le FFFF,
Fontainemelon Fuper Film Festival, qui
se tiendra du 1er au 3 avril à la salle des
spectacles. Soit trois jours de projection
qui marieront cinéma et arts de la scène.
Association culturelle fondée en 2013,
Cliftown Films, dont le siège est au Valde-Ruz, est déjà à l’origine du «Cinoche»,
ciné-club qui propose une programmation de films de tous genres et pour
tous les âges, à la salle de spectacles de
Fontainemelon, étoffant l’offre culturelle
du Val-de-Ruz. Cliftown Films se lance
aujourd’hui dans la mise sur pied d’un
événement nouveau et particulier, mais
bien ciblé. Le FFFF, Fontainemelon Fuper Film Festival est né. La première édition se tiendra du 1er au 3 avril, toujours

à la salle de spectacles. Elle sera suivie
d’innombrables autres à condition bien
sûr que le succès soit d’emblée au rendez-vous…
Oui mais, le FFFF, c’est quoi? «L’idée est
de mêler la projection d’un film avec une
performance artistique, en live, réalisée en
direct dans la salle», explique Jérémy Rossier, le président de Cliftown Films. Ou,
succinctement résumé c’est un mariage
entre le cinéma et les arts de la scène. «Il
peut s’agir d’un accompagnement musical, de bruitages créés sur scène, d’un
commentaire donnant une nouvelle dimension au film, d’une interaction même
avec le public ou de toute autre possibilité
innovante et imaginative».
Le Fontainemelon Fuper Film Festival

sera divisé en deux parties distinctes: le
vendredi soir sera réservé à un concours
de courts-métrages, soit des réalisations
d’une durée de 10 à 15 minutes. Les organisateurs ont déjà enregistré une dizaine
d’inscriptions. Effets surprises assurés:
«Nous ne savons pas vraiment ce qui va en
sortir», explique encore Jérémy Rossier,
qui désire aussi favoriser des créations
originales en provenance de réalisateurs
de la région, amateurs ou même professionnels. Projections dès 20 heures.
Les réjouissances des deux autres journées sont ciblées sur des créations déjà
existantes, avec, le samedi 2 avril, «Andromaque_Reload\ed» (réinterprétation de la pièce homonyme d’Euripide)
et «Rocky Horror Picture Show»: il
s’agit là d’une comédie musicale dé-

jantée des années 70 qui parodie des
films d’horreur et de série B… avec
une quinzaine de comédiens qui vont
progressivement entrer dans le jeu du
film. Projections programmées respectivement à 18h et à 20h30.
Dimanche 3 avril, dès 17 heures, place
au ciné-concert sur le film «Nosferatu»
(1922) de Friedrich Wilhelm Murnau,
accompagné en direct par sept musiciens
professionnels. Cette forme de spectacle
consiste à recréer les conditions de projections des films dans les années 1910 -20.
Entrée payante: 10 francs le vendredi et le
samedi, 20 francs le dimanche. /pif
Informations et billetterie sur le site
www.cliftown.ch.

4

Val-de-Ruz info No 252 I 24 mars 2022

Magali Niklaus
Psychanalyste, Institut C.G. Jung, Zurich
Constellations systémiques
Social Dreaming

Olivier Matthey
Route de Clémesin 2
079 768 25 16
2057 Villiers
info@mat-toitures.ch
www.mat-toitures.ch

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

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


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

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

w w w.va l d e r u z i n fo . c h
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LES CHEVREUILS APPRÉCIENT LE SOLEIL DU VAL-DE-RUZ

d’herbage et dans ces circonstances, on
pourrait imaginer qu’ils commettent
des dégâts dans les champs: «Bien sûr
qu’ils occasionnent quelques nuisances,
ils mangent des céréales, mais c’est minime en regard de ce qu’ils peuvent apporter», estime encore Daniel Kuntzer,
avec toute la sagesse de l’homme de la
terre, qui porte manifestement un regard plutôt bienveillant sur la nature
qui l’entoure et nous nourrit. Ses propos sont corroborés par le garde-faune:
«Nous n’avons aucune réclamation de
la part des agriculteurs relative aux
chevreuils. Les dégâts qu’ils occasionneraient ne sont rien en comparaison
avec les sangliers. Ça, c’est un véritable
problème», ajoute encore Grégory Guichard.

du village. Il s’agit plus que d’une simple
boutade: la harde de Fontainemelon est
présente du printemps, dès la fonte des
premières neiges, jusqu’à l’automne, au
moment des premiers coups de fusil des
chasseurs. Ils remonteraient alors en forêt pour mieux se protéger.

La seule inquiétude avec les chevreuils
concerne la naissance des faons. Au
Val-de-Ruz comme partout ailleurs.
Les chevrettes mettent souvent bas
au milieu des champs de céréales en
pleine croissance, à l’abri des regards
indiscrets et des prédateurs, mais pas
des moissonneuses: «C’est un souci et
nous devons faire très attention de ne
pas faucher un jeune», explique encore
Daniel Kuntzer. Au Service cantonal de
la faune, Grégory Guichard indique que
des drones sont désormais mis à disposition des agriculteurs pour permettre
de détecter la présence des faons avant
le fauchage.

Cette présence, au demeurant jugée
sympathique par Daniel Kuntzer, suscite une autre question: les chevreuils ne
vivent pas seulement d’amour et d’eau
fraîche, ils se nourrissent également

Quant aux promeneurs, ils sont invités
à ne pas trop s’approcher des hardes, à
éviter à tout prix de déranger les jeunes
faons et à tenir, le cas échéant, leur chien
en laisse. /pif

Des hardes de chevreuils sont régulièrement observées au Val-de-Ruz. (Photo Ralph Schafflützel).
Des hardes de chevreuils sont régulièrement observées dans les champs de
la vallée et parfois même à proximité
des habitations. Les dégâts qu’ils pourraient occasionner sont jugés minimes.
«Pour moi, c’est un plaisir de les voir»,
témoigne Daniel Kuntzer. Les champs
de cet agriculteur de Fontainemelon sont
régulièrement occupés par une harde de
chevreuils: «J’en ai compté jusqu’à 16 et
mon voisin même 21», précise-t-il. Ce
cervidé à l’allure gracile paraît appré-

cier les espaces ouverts du Val-de-Ruz:
«A cette période, il aime venir profiter
du soleil», souligne Grégory Guichard.
Le garde-faune cantonal estime que plusieurs hardes se déplacent dans la vallée,
sans paraître vraiment effarouchées. Des
groupes de chevreuils sont quotidiennement observés dans la vallée que ce soit
à Engollon, à Boudevilliers, du côté de
Fenin-Vilars-Saules, ou encore de Fontainemelon: «Il n’y a pas besoin d’avoir
l’œil aguerri pour les apercevoir à proximité de son jardin», relève un habitant

PAUSE DORTOIR DE CIGOGNES À FONTAINES
Huit cigognes en plein mois de février au Valde-Ruz à plus de 700 mètres d’altitude, c’est
plutôt inédit: Michel Rebetez nous a transmis la
photo qu’il a prise, rue de l’Ouest à Fontaines.
Il a observé que quatre de ces oiseaux ont passé
la nuit sur les réverbères et les autres ont trouvé
refuge dans les arbres environnants.
Les cigognes blanches sont des oiseaux migrateurs qui, en temps normal, quittent la Suisse
à l’automne pour revenir au mois de mars ou
d’avril. Il est pourtant possible d’observer occasionnellement quelques cigognes sauvages
en Suisse entre les mois de novembre et de février. Selon la Station ornithologique suisse, ces
oiseaux ne sont pas partis en migration automnale. Leur présence s’explique par le projet de
réintroduction qui avait démarré en 1950. Les
cigognes hivernantes vivent en général à proximité d’un site de reproduction. Et même s’il est
insolite d’observer une cigogne en hiver, il est
rarement nécessaire d’intervenir: elle dispose de
suffisamment de nourriture dans la région et son
plumage est un très bon isolant contre le froid. /
pif

Des cigognes à Fontaines. (Photo Michel Rebetez).
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Frédy Amez-Droz Ruz-Chasseran 7 2056 Dombresson
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Après 35 ans à arpenter les chaufferies de la région pour l‛entretien des installations de
chauffage dont 20 ans à mon compte, j‛ai l‛opportunité de remettre mon entreprise au 31 mars
2022. Pour certains d‛entre vous, c‛est la 3e génération avec qui je travaille et pour tous, ce
sont des liens bien plus que professionnels qui se sont tissés au ﬁl des ans. J‛ai toujours eu un
immense plaisir à pratiquer mon métier et vous y êtes pour beaucoup. Je vous remercie pour
la conﬁance et la gentillesse que vous m‛avez témoignées tout au long de ces années.
Au 1er avril 2022, une page se tournera et c‛est M. Joël Bassin, 30 ans, enfant du Val-de-Ruz
et titulaire d‛un Brevet fédéral de spécialiste en systèmes thermiques qui me remplacera
pour l‛entretien de vos installations. Il reprend les contrats, les garanties et les engagements
en cours. Le numéro de téléphone pour les interventions reste le même: 032 853 48 38.
Tout comme à moi, vous pouvez lui faire une entière conﬁance. En vous souhaitant à tous une
bonne continuation, je vous fais part de mes meilleures salutations.
Frédy Amez-Droz

voletsaluminium.ch
Yves
Blandenier
079 235 50 27

2054 Chézard-Saint-Martin

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

Couverture
Construction en bois
Menuiserie - Charpente - Isolation
S.Chuard

SIGRIST

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2

2206 Geneveys s/Coffrane
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AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?

PHARMACIES DE GARDE

Boudevilliers – Pour les situation de handicap, le Neuchâtelois le 1er mars au Château et Musée de Le service de garde est assuré tous les
Rémy Vuillème exposera ses œuvres Valangin. Qu’est-ce que le blanc? La jours en dehors des heures d’ouverture des
parents

Que faire quand les punitions, les menaces, les cris, le lâcher-prise ne fonctionnent pas ou plus? Comment établir
cette relation que j’aimerais avoir avec
l’enfant tout en restant son parent/son
référent? Intitulé «Stop aux crises», un
atelier pour les parents et les professionnels de l’enfance est proposé le samedi 26 mars de 9h30 à 17h30 à Boudevilliers. Informations est inscriptions:
valerie@famillepositive.ch ou www.
famillepositive.ch. /pif

Fontainemelon
BiblioWeekend
L’événement est devenu national: le
«Samedi des bibliothèques», qui rassemblait jusque-là cinq cantons, est
devenu désormais le BiblioWeekend
suisse. Cette manifestation est destinée à offrir des animations particulières, l’espace d’un long week-end,
dans les bibliothèques du pays. La bibliothèque du collège de La Fontenelle
organise une journée portes ouvertes,
vendredi 25 mars de 8 h à 17 heures.
Les parents seront les bienvenus. Une
animation agrémentera la journée.
Sous l’intitulé «Décollage immédiat»,
la mission de la fusée Apollo 11 sera
présentée de 12h15 à 13 heures; celle-ci
avait conduit pour la première fois les
astronautes à marcher sur la lune le 20
juillet 1969.
La bibliothèque de Fontainemelon
sera, elle, exceptionnellement ouverte,
samedi 26 mars de 9h30 à 11h30. L’établissement sera ensuite fermé, tout
aussi exceptionnellement, jusqu’au 30
avril. L’établissement vit une période
de transition particulière: il sera intégré dès le 2 mai aux tournées du bibliobus. Cette fermeture provisoire
permettra l’intégration physique des
documents à la finalisation des données informatiques. /pif

originales. La soirée sera consacrée au
théâtre (voir ci-dessous). Entrée libre,
cagnotte de soutien à la sortie pour
l’association… /pif

Bayerel - Théâtre
«C’Koi c’te troupe» présente une pièce
de Christian Rossignol, «le loto de la
lulu», les vendredi 1er et samedi 2 avril,
à 20 heures et le dimanche 3 avril à
15 heures, à Bayerel. L’histoire? «Une
bretonne bretonnante qui gagne au
loto, un capitaine fan de Clo Clo, des
neveux, un rappeur et une banquière
appâtés par le magot, c’est toute une
clique qui déferle dans un bistrot…». A
l’issue de la représentation, crêpes bretonnes et petit bar. /pif

Fontainemelon – Théâtre
Les Lebrun, un couple sans histoire,
viennent d’emménager dans une résidence de standing. Une semaine après
leur arrivée, un mystérieux ennemi
grave dans l’ascenseur *Lebrun = con*.
Les Lebrun font appel à leurs voisins
pour découvrir l’auteur du délit…»:
c’est le début de «L’inscription», une
comédie écrite par Gérard Sibleyras et
qui sera jouée par La Beline, la troupe
de théâtre amateur de Gorgier, les samedi 23 avril (20 heures) et dimanche
24 avril (17 heures), à la salle de spectacles de Fontainemelon. Informations
et réservations par internet sur www.
labeline.ch ou par téléphone au 079 356
57 97. /pif

Fontainemelon – Festival
Un nouveau festival est né. Le «Fontainemelon Fuper Film Festival». Celui-ci
se tiendra du vendredi 1er au dimanche
3 avril à la salle de spectacles. L’idée de
ce festival est de mélanger la projection
d’un film avec une performance artistique. Explications et plus de détails en
page 3. /pif

Dombresson – Concert

Coffrane – La foire

L’Orchestre de chambre de La Chauxde-Fonds donnera un concert au
Temple de Dombresson. Au programme: sérénades d’Antonin Dvorak
et de Johannes Brahms. Direction: Simon Peguiron. C’est vendredi 1er avril
à 20 heures. /pif

C’est une tradition: la foire de Coffrane
se tient toujours le quatrième lundi du
mois d’avril. Si les deux dernières éditions ont été annulées en raison de la
crise sanitaire, la manifestation pourra bel et bien avoir lieu cette année.
Elle est agendée au lundi 25 avril. Le
cœur du village sera fermé à la circulation pour permettre aux chalands
de tenir leur stand dès 6h30 du matin
et jusqu’à 18 heures. Une quarantaine
d’exposants se sont annoncés. La foire
de Coffrane est précédée par la Fête des
sociétés locales qui se tiendra les samedi 23 et dimanche 24 avril au même
endroit. /pif

Bayerel – Autisme
A l’occasion de la journée mondiale
de la sensibilisation à l’autisme, l’Association parlons d’autisme Neuchâtel
propose un programme autour de ce
thème samedi 2 avril au Moulin de
Bayerel, qui comprendra film, théâtre
et exposition. La journée s’ouvrira à
14h30 par la projection de «Mary et
Max», histoire d’une relation épistolaire entre deux personnes très différentes. Jeune artiste d’art brut, en

Valangin – Exposition
«La vie en blanc»: c’est le thème de la
nouvelle exposition qui s’est ouverte

somme de toutes les couleurs? Ou une
perception de l’intensité lumineuse?
D’ailleurs, où s’arrête le blanc et où
commencent les couleurs? «La vie en
blanc» tente de retracer les liens forts
entre un mot, une notion et les personnes qui en ont fait ce qu’il est aujourd’hui, à travers des œuvres d’art,
des vêtements du XVIIIe au XXe siècle
et des accessoires en folie. Une exposition temporaire à découvrir jusqu’au
31 octobre tous les jours du mercredi au samedi de 13h30 à 17h et le dimanche de 11 h à 17 heures. /pif
C’est devenu une tradition au Château
et Musée de Valangin: comme chaque
dernier dimanche du mois, les dentellières feront une démonstration de leur
savoir-faire, dimanche 27 mars, de 14h
à 17 heures. /pif

Valangin – Exposition
«Retour à la mercerie»: c’est le nom
de l’exposition qui se tient jusqu’au
dimanche 24 avril à la Maison de Madame T. à Valangin. A l’origine de
cette bâtisse moyenâgeuse, en 1564,
une mercerie y avait ouvert ses portes.
Cette exposition est une forme de
clin d’œil à cette lointaine période où
l’étoffe, les fils et les couleurs des textiles prennent vie sous les gestes de
quatre artistes contemporaines: Jeanne
Odette la grande dame de la tapisserie
contemporaine, Marie-Laure Gobat
céramiste et couturière, Nicole Tharin
tisserande et Austra Vaucher bijoutière. Horaires d’ouverture: les vendredis de 14h à 18h, les samedis de 14h à
17h et les dimanches de 14h à 16h ou
sur rendez-vous au 078 857 55 62.
Les artisanes de l’association Laines
d’ici active dans la promotion de la
laine de l’Arc jurassien feront également des démonstrations de tissage et
filage au rouet, les 9, 16 et 23 avril. /pif
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 numéro 253, dernier délai d’envoi le mardi
29 mars. (Parution le 7 avril).

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 19 au 25 mars 2022
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
du 26 mars au 1er avril 2022
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
du 2 au 8 avril 2022
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
du 9 au 15 avril 2022
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09 (Vendredi-Saint)

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.
Pour homme retraité (bricoleur!), à la
campagne (Val-de-Ruz) dans ancienne
ferme rénovée, rez, studio 60m2, grande
terrasse. Cuisine agencée ouverte,
douche/WC séparés, CHF 890.-, auto indispensable. Priorité à un locataire qui,
s’il le souhaite, participera un peu à l’entretien des environs (diminution du loyer
en rapport. Tél. 032 853 17 10 (18h-20h).
CHERCHE aide ménagère déclarée aux
Geneveys-sur-Coffrane. 079 236 89 75.

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.

Création d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

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

Immeuble à vendre?

Contactez une agence
proche de chez vous sans engagement!

076 389 62 20
www.schwaarimmo.ch
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Cultes

Sa 26 mars, 18h00
Di 27 mars, 10h00
Di 3 avril, 10h00
Di 10 avril, 10h00
Ve 15 avril, 10h00
Di 17 avril, 6h30
Di 17 avril, 10h00
Di 24 avril, 10h00
Di 24 avril, 18h00

Cernier, Guillaume Klauser
Coffrane, Guillaume Klauser
Dombresson, Stéphane Hervé
Fontainemelon, Christophe Allemann
Vendredi-Saint - Engollon, Isabelle Hervé
Aube de Pâques - Cernier, Christophe Allemann
Culte de Pâques - Coffrane, Esther Berger
Dombresson, Stéphane Hervé
Prière commune avec chants de Taizé - Dombresson, Esther Berger

Dates à retenir

En route pour Pâques
Du lundi 11 au jeudi 14 avril, 16h-19h, temple de Cernier.
Le temple sera ouvert à tous pour un moment de recueillement, de lecture et d’activités
créatrices. Un moment musical aura lieu à 17h, suivi d’une méditation.
Jeudi 14 avril, 18h30, à la Maison Farel à Cernier. Célébration du repas liturgique de Pâques
suivi d’une Sainte-Cène. Info: Guillaume Klauser, pasteur stagiaire.
Vente de paroisse à Savagnier
Dimanche 1er mai, 11h-17h, à la salle de la Corbière à Savagnier. Spaghetti party – grand
buffet de desserts. Animation musicale, loto et tombola.
Assemblée générale de Paroisse
mardi 26 avril, à 20h, à la Maison Farel. Documents à disposition sur le site www.eren-vdr.ch.

Contact

Esther Berger
pasteure
Tél. 079 659 25 60
esther.berger@eren.ch
Christophe Allemann pasteur
Tél. 079 237 87 59
christophe.allemann@eren.ch
Isabelle Hervé
pasteure
Tél. 079 320 24 42
isabelle.herve@eren.ch
Stéphane Hervé
pasteur
Tél. 079 322 47 80
stephane.herve@eren.ch
Guillaume Klauser pasteur stagiaire
Tél. 079 794 21 63
guillaume.klauser@eren.ch
Pour toutes infos: Secrétariat paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier. Tél. 032 853 64 01 e-mail: paroisse.vdr@eren.ch.
Ouvert les mardis et vendredis matin de 8h30 à 11h30.

Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur notre site internet : www.eren-vdr.ch

Un courriel d’information est régulièrement
envoyé aux paroissiennes et aux paroissiens
dont nous avons une adresse mail. Si vous
désirez recevoir ce courriel, vous pouvez
envoyer un message à notre secrétariat:
paroisse.vdr@eren.ch.
Salles de paroisse à louer. Renseignements
sur le site internet ou au secrétariat.
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RÉSULTATS SPORTIFS

Course d’orientation

Pascal Buchs a manqué le podium pour
une demi-minute. L’athlète des Hauts-Geneveys a pris la 4e place des Championnats
de Suisse de nuit de course d’orientation
qui se sont tenus le 12 mars à Brüttisellen
dans le canton de Zurich. Au terme d’une
course de 17 kilomètres, Pascal Buchs enlève la médaille en chocolat à seulement
trente secondes du bronze. Il concède 5
minutes 08 au vainqueur, Matthias Kyburz.

Guenin (Fontainemelon) se sont classés
respectivement sixième, quatorzième et
seizième, en catégorie moins de 20 ans, de
cette course internationale inscrite également au calendrier de la Coupe de Suisse
(BKW Swiss Cup).

avons fait un bon championnat», estime
Laura Girolami. La coach vaudruzienne
estime en revanche qu’il est beaucoup
trop tôt pour se projeter sur l’exercice suivant: «Je ne sais pas encore si je resterai à
la tête de l’équipe et avec quelles joueuses».

Course à pied

Les derniers résultats du VBC Val-de-Ruz:
Val-de-Ruz – Guin II 3-0
Val-de-Ruz – Servette Star 0-3
Meyrin – Val-de-Ruz 2-3
Val-de-Ruz – Morat 2-3
La Suze – Val-de-Ruz 3-0
Val-de-Ruz – Genève Volley 3-2
Val-de-Ruz – Epalinges 3-2
Cheseaux II – Val-de-Ruz 3-0

Ariane Wilhem s’est illustrée aux Grandes
Canaries: spécialiste de trail, la coureuse
de Fontainemelon a gagné la Trans GranCanaria au terme d’un parcours de 61,5
kilomètres pour 2765 mètres de dénivellation. Elle a bouclé son parcours en 6 heures
6 minutes, en devant affronter cette année
des conditions météorologiques difficiles:
pluie, vent à 80km/h, températures glaciales pendant les premières heures suivies du soleil et de la chaleur sur la fin.

Chiens de traîneau

La saison est bien partie pour Pascal Buchs.
(Photo pif).

Cyclisme
Une médaille d’or et deux d’argent: Valère
Thiébaud a réalisé une belle moisson lors
des Championnats de Suisse sur piste qui
se sont tenus sur le vélodrome d’Aigle, du
4 au 6 mars dernier. Le cycliste de Vilars a
décroché le titre national de l’épreuve du
scratch. Le lendemain, il parvenait a enlevé la deuxième aussi bien dans la poursuite individuelle que dans l’omnium, et à
chaque fois derrière le Thurgovien Simon
Vitzthum.

Les mushers se conjuguent au féminin, et
même très bien, au Val-de-Ruz. Deux meneuses vaudruziennes sont montées sur la
plus haute marche du podium des Championnats de Suisse de chiens de traîneaux,
qui se sont tenus dans le cadre des 42e
courses internationales de La Lenk. Orane
Langel de Cernier a enlevé aussi bien
l’épreuve de skijöring avec un chien que
le sprint de huit kilomètres avec deux
chiens. Evelyne Gaze-Stauffacher, elle, est
la meilleure Suissesse classée du sprint de
12 kilomètres avec six chiens. Un véritable
attelage que la meneuse de Dombresson a
su conduire avec doigté.

Télémark
Pendant que son frère Alexi décrochait
un titre mondial chez les juniors, Maxime
Mosset n’est pas resté inactif lors des
épreuves de la Coupe du monde élites de
télémark qui se sont tenues à Mürren. Le
frère aîné des Mosset a signé trois top 10
dans l’Oberland bernois sans parvenir
toutefois à monter sur le podium: il s’est
classé cinquième du slalom parallèle,
septième du sprint et neuvième de la classique. Et profitons au passage pour faire
un correctif: contrairement à ce que nous
avions écrit dans notre édition précédente,
Maxime Mosset avait obtenu la médaille
d’argent et non de bronze du sprint lors
des Championnats de Suisse élites. Voilà
qui devait être rectifié!

Ski de fond
Les jeunes fondeurs du Val-de-Ruz ont
réussi à tirer leur épingle du jeu lors des
21 kilomètres en style libre qui se sont tenus à Ulrichen, en Haut-Valais, lors de la
Gommerlauf. Maxime Béguin (Chézard),
Antoine Béguin (Boudevilliers) et Léo

Evelyne Gaze-Stauffacher: Une musheur
médaillée. (Photo pif).

Volleyball
Saison terminée pour le VBC Val-de-Ruz
en 1ère ligue féminine. Au terme de cet
exercice 2021 – 2022, les filles de Laura
Girolami ne sont pas parvenues à se qualifier pour les play-off réservés uniquement
aux deux premières formations de chaque
groupe. Les filles du VBC Val-de-Ruz
terminent ainsi à la cinquième place du
groupe A. Leur saison est terminée: «Nous

Hockey sur glace
A la suite d’une saison tronquée et de
l’interruption du championnat pendant
un mois en raison de la crise sanitaire, le
HC Val-de-Ruz a pu retourner au combat
à la fin du mois de janvier pour disputer
les trois derniers matches de l’exercice
régulier. Une fin d’exercice plutôt bizarre
pour la troupe de Yannick Jeanneret qui
a tout d’abord gagné un match par forfait
contre le HC Reconvilier avant d’enregistrer deux «dégelées», défaites contre le CP
Fleurier II et Bösingen-SeenSee par 9-4 et
14-1. Le HC Val-de-Ruz échoue à la cinquième place du classement et il manque
les demi-finales des play-off pour deux
petits points. Plutôt rageant d’autant plus
que la formule du championnat a été modifiée en cours d’exercice au détriment de
la formation de Yannick Jeanneret.
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conde promotion en deux ans. C’est toutefois plutôt mal parti: pour son premier
match de reprise, le club vaudruzien a
perdu 4-0 à Guin. Cela dit, au classement
à mi-course, avant cette partie, la situation était très, très serrée: le FC Coffrane
compte le même nombre de points que les
deux formations fribourgeoises de Portalban-Gletterens et La Tour/Le Pâquier.
Mais l’équipe d’Antonio Baldi figurait à
la première place à la faveur d’un meilleur
classement fair-play. Et là encore, les trois
formations se tenaient dans un mouchoir
de poche. Coffrane comptait respectivement un et deux points de pénalité de
moins que ses deux concurrents directs.
A l’intersaison, le FC Coffrane a connu
de nombreux changements au sein de son
effectif. Les arrivées: Tom Issac Robin
Bondon (ancien club: FC Ordino); Albert
Makoubé (Santa Julia), Senah Mango (UE
Santa Coloma), Alexandre Varela (Azzuri LS), Muhidin Becirovic (FC Portalban), Mannkour Abdelaziz (Gallia Club
Lunel), Danny Chi (FC Besançon). Les
départs: Fabio Valente (nouveau club: FC
Béroche-Gorgier), Joel Filipe Rodrigues
Alves (FC Béroche-Gorgier), Quentin Hocini (FC Saint-Prex), Tarik Ztaou (Yverdon-Sports).
Les prochains matches à domicile
Samedi 26 mars, 17h00: Coffrane – Farvagny/Ogoz
Samedi 9 avril, 17h00: Coffrane – La Tour/
Le Pâquier

Tchoukball

Football – 2e et 3e ligue

Les Val-de-Ruz Flyers s’accrochent en
Ligue A de tchoukball. Ils occupent la
troisième place du classement avec respectivement trois et un point de retard sur les
Geneva Dragons et La Chaux-de-Fonds
Beehives, et aussi en ayant joué un match
de plus que ces deux formations. Les Vaudruziens regretteront sans doute d’avoir
perdu d’un petit point, 88-87, leur match
au sommet contre le leader genevois et de
trois points seulement le derby neuchâtelois, contre La Chaux-de-Fonds Beehives
(deuxième du classement) par 86-83.

C’est aussi la reprise dans les ligues inférieures de football. Les prochains matches
à domicile des clubs du Val-de-Ruz.

Les autres résultats:
VdR Flyers – Lausanne 88-84
Geneva Flames – VdR Flyers 52-103
La Chaux-de-Fonds Hornet – VdR Flyers
70-93
VdR Flyers – Nyon Lakers 88-75
Les Val-de-Ruz Flyers se sont également
qualifiés pour la demi-finale de la Coupe
de Suisse après avoir disposé successivement, par 3 sets à 0 de La Chaux-de-Fonds
Hornets et de Morges-Chavannes. En demi-finale, il se rendront à Nyon le 23 avril.

Football - 2e ligue inter
Néo-promu, le FC Coffrane va défendre
ce printemps sa première place en tête du
classement du groupe 2 de 2e ligue interrégionale et pourquoi pas fêter une se-

2e ligue neuchâteloise
Dimanche 27 mars, 15h00: Coffrane II –
Béroche-Gorgier
Dimanche 10 avril, 15h00: Coffrane II –
Saint-Blaise
3e ligue, groupe 1
Dimanche 27 mars, 15h00: Val-de-Ruz I –
Bôle II
Samedi 2 avril, 17h30: Bosna – Fleurier II
3e ligue, groupe 2
Samedi 2 avril, 17h30: Val-de-Ruz II –
Helvetia

Officiel
Éditorial

Élèves ukrainiens au CSVR

Des nuages à l’horizon, mais une opportunité d’exprimer notre générosité

Avec la guerre en Ukraine, la Suisse voit arriver des familles en
détresse qui viennent chercher refuge. Val-de-Ruz a ainsi accueilli
ses premiers élèves ukrainiens au collège de Chézard-Saint-Martin.

Depuis plus de deux ans, nous
avons vécu une période de
pandémie qui nous aura marqués et qui aura induit de profonds changements culturels
et sociaux. Enﬁn nous avons
atteint le bout de ce tunnel.
Maintenant une nouvelle menace nous arrive
de l’est de l’Europe, avec une situation de
guerre et de violence que nous avions cru révolue à l’issue du dernier grand conﬂit mondial. L’Histoire se répète et malheureusement
l’humain apprend rarement de ses erreurs.
Si les conséquences populationnelles sont
dramatiques et déchirantes en Ukraine, nous
pouvons constater tous les jours les effets
collatéraux de cette guerre ici en Suisse.

Aﬁn de retrouver une nouvelle normalité et une stabilité importante à
leur développement psycho-affectif, les enfants sont scolarisés rapidement. Un climat bienveillant est assuré par les enseignants, qui se
sont préparés depuis début mars déjà à prendre en charge ces élèves
avec un soin tout particulier.
Les élèves ukrainiens sont scolarisés dans des classes régulières et
bénéﬁcient de soutien langagier aﬁn de faciliter leur intégration dans
leur nouvel environnement. En collaboration étroite avec le service
socio-éducatif, qui reste en lien avec les familles et suit la bonne
intégration des élèves, les enseignants ouvrent des espaces de parole
et mènent des activités adaptées aﬁn que chacun puisse exprimer ses
émotions notamment.
Outre la situation, l’accueil d’enfants ukrainiens est un enrichissement
certain pour les élèves et l’école. Il permet de nourrir l’ouverture aux
autres et les valeurs qui fondent nos démocraties.

Car le prix des énergies fossiles explose et
ces augmentations continueront leur ascension. La production d’énergie locale et
renouvelable est plus que jamais d’actualité
et c’est maintenant qu’il faudrait pouvoir en
disposer.

Si cette préoccupation énergétique a été renforcée par les événements dramatiques de
ces derniers jours, mes pensées vont vers
la population ukrainienne meurtrie par une
inqualiﬁable agression, d’un voisin avide de
pouvoir et de conquêtes, tout cela est d’une
grande tristesse.
Dans ce contexte funeste, il est primordial
que nous nous montrions solidaires et généreux avec le peuple ukrainien qui souffre
terriblement et que nous trouvions des possibilités aﬁn d’accueillir au mieux cette population, jetée sur les routes de l’Europe.
François Cuche, conseiller communal

Le collège de La Fontenelle à Cernier
accueille cette année 640 élèves au Cycle
3. Le budget communal contribue à hauteur de presque CHF 13’000 par élève à la
formation des jeunes, gage des meilleures
perspectives d’avenir.

Activités bruyantes
Le printemps est de retour, le moment est
venu de s’occuper des jardins et des alentours
d’immeubles ou de maisons. Aﬁn que cela se
fasse dans le respect du voisinage, les travaux
bruyants sont autorisés les jours ouvrables de
07h00 à 20h00.
Ces dispositions ﬁgurent en détail dans le
règlement de police consultable sur le site
internet communal.

La triste actualité de ces derniers jours renforce la conviction que le développement des
chauffages à distance alimentés par du bois
local, la production d’électricité éolienne et
photovoltaïque ainsi que les mesures d’économies d’énergie sont des axes à privilégier
immédiatement.
Pour Val-de-Ruz, il s’agit donc de mettre en
place rapidement le plan communal des énergies et ainsi de garantir une production locale
et propre, aﬁn de diminuer notre dépendance
énergétique.

L’image du mois

N’oubliez pas de porter les protections adéquates lors de l’utilisation d’outils de jardinage
aﬁn de prévenir tout accident. Pour tout renseignement à ce sujet: www.bpa.ch.

Bons à gagner
Dans le cadre de son action de soutien aux
établissements publics, le Conseil communal
continue de mettre en jeu chaque semaine une
vingtaine de bons d’une valeur de CHF 25, sans
limite de validité.
Tentez votre chance en vous inscrivant une
seule fois au tirage au sort au moyen du bulletin
ci-contre, disponible également en ligne sur le
site internet communal ainsi que sur demande
auprès des guichets communaux de Cernier et
des Geneveys-sur-Coffrane.
La participation est restreinte aux personnes ayant
une adresse dans la Commune. Tous les bulletins
«malchanceux» sont remis en jeu à chaque tirage.
Les gagnants recevront les bons par La Poste et
leurs noms ne seront pas communiqués dans les
pages communales.

A déposer ou envoyer:

Informations officielles
Édition du 24 mars 2022

Trier, c’est valorisant

Centrale solaire participative

Le tri et la gestion des déchets des ménages sont
de vastes domaines pour lesquels on trouve,
sur la toile, de nombreux conseils ou astuces
pour «trier mieux et jeter moins» ainsi que des
informations sur «comment éliminer l’objet dont
nous ne voulons plus». Attention toutefois à ce
que ces pratiques respectent les dispositions
communales. Voici quelques sites intéressants:
-

Inauguré en 1972, le collège de La Fontenelle
à Cernier fête ses 50 ans. Près de 10’000
élèves y ont appris, grandi, ri, pleuré ou fait
des bêtises… C’est aussi leur anniversaire
et ils sont cordialement invités à participer
nombreux à cet événement.
Au programme: une exposition, un magniﬁque
spectacle, des discours ofﬁciels, des visites,
des stands de restauration et plusieurs événements surprise qui raviront les visiteurs.

memodechets.ch;
vadec.ch;
contribue.ch;
petrecycling.ch.

Le site internet communal donne également
quelques renseignements, de même que le
MEMODéchets distribué à chaque ménage
en décembre 2021. Il est possible de le redemander à l’administration au 032 886 56 35
ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Proclamations
Le Conseil communal a proclamé élus conseiller général Yves Pessina en remplacement
de Chloé Douard, démissionnaire, ainsi que
membre suppléante du Conseil général Elena
Grisaﬁ Favre, première des viennent-ensuite
de la liste Les Verts à laquelle appartient le
siège vacant.
L’Exécutif a également proclamé élu conseiller général Claudio Cerini (PS) au 1er avril
2022 en remplacement de Pierre-Ivan Guyot,
démissionnaire, ainsi que Sarah Bertschi en
tant que membre suppléant du Conseil général.

Offres d’emploi
La Commune recherche:
• 1 bibliothécaire (F/H), taux d’activité à
l’heure, pour le 1er mai 2022;
• 1 bibliothécaire (F/H), à 37%, pour le
1er août 2022;
• 1 apprenti employé de commerce CFC
(F/H), titulaire d’une maturité gymnasiale
(apprentissage en 18 mois), pour la rentrée
d’août 2022.
Les dossiers de candidature complets, avec
lettre de motivation, curriculum vitae,
diplômes, références et certiﬁcats, peuvent
être envoyés par courrier électronique à rh.valde-ruz@ne.ch. Pour toute question, n’hésitez
pas à contacter l’administration des ressources
humaines au 032 886 56 31.

Joyeux anniversaire

Lancé en juin 2021, le projet de la première centrale solaire participative
de Val-de-Ruz a abouti par la mise en production d’une installation
solaire de 100 kilowatts sur le toit du collège de Fontainemelon.

La Commune se réjouit d’accueillir la population le 7 mai 2022 de 10h00 à 23h00 selon le
programme qui sera dévoilé progressivement
sur https://csvr.ch/50e-fontenelle/.

Ce sont 57 particuliers et entreprises, en grande majorité de Val-deRuz, qui ont ﬁnancé ce projet en souscrivant 247 parts de la coopérative solaire Coopsol, d’une valeur de CHF 500 chacune. La nouvelle
centrale produira l’équivalent de la consommation d’électricité de 30
ménages, avec une puissance de 100 kilowatts.
Fin 2020, le Conseil général acceptait une motion demandant la
réalisation d’un projet solaire participatif auquel les citoyens de la
commune pourraient participer et donc eux-mêmes devenir acteurs
de la transition énergétique.
La collaboration avec la coopérative solaire Neuchâtel Coopsol s’est
naturellement imposée, car cette coopérative a déjà réalisé trois projets du même type à Neuchâtel (2017), à Corcelles (2018) et à Couvet
(2020), et dispose donc de tous les atouts pour mener à bien une telle
opération.
Le premier acte de cette belle réalisation a été de trouver un site. Après
avoir étudié plusieurs options, le choix s’est porté sur le collège de
Fontainemelon, qui dispose d’un toit d’excellente exposition et qui a
été refait à neuf récemment.
En collaboration avec la Commune, une campagne de souscription
a été lancée pour réunir les CHF 123’500 nécessaires. Cette campagne a eu un succès immédiat parmi les habitants de Val-de-Ruz:
en quelques semaines, toutes les parts ont trouvé preneur, au point
de laisser même un bon nombre de «déçus», qui doivent maintenant
attendre un prochain projet.
Une fois les fonds réunis, il a été possible de réaliser cette centrale. Les
travaux ont commencé en novembre 2021 pour se terminer ﬁn février
2022. En tout, 264 panneaux photovoltaïques, d’origine européenne
et d’une puissance de 375 watts chacun, ont commencé à transformer
le soleil du Val-de-Ruz en énergie électrique, écologique et locale.
En mars 2022, avec une mise sous tension symbolique par François
Cuche, conseiller communal responsable de l’énergie, et Diego Fischer,
président de Coopsol, le projet passe en phase d’exploitation. À cette
occasion, les deux partenaires conﬁrment leur intérêt à poursuivre
la collaboration en vue d’une deuxième installation.

Marché de Cernier
À l’approche du printemps, le Marché de
Cernier retrouve sa palette habituelle, avec
son offre en produits maraîchers. Mieux
encore, un nouveau stand propose désormais
des découvertes tout en douceur à l’enseigne
de O.K.K.O.
La boucherie, la boulangerie et la brocante
qui ont bravement accompagné la population
de Val-de-Ruz tout au long de l’hiver maintiennent leur présence.
Plus que jamais, le rendez-vous incontournable de tous les mercredis matin à Val-deRuz est bien la rue de l’Épervier à Cernier.

12

Val-de-Ruz info No 252 I 24 mars 2022

TITRE MONDIAL POUR ALEXI MOSSET

Il y a eu le skieur Robin Cuche aux Jeux
paralympiques, le fondeur Ilan Pittier
aux Championnats du monde juniors
de ski nordique, l’épéiste Vanie Gogniat
aux Championnats d’Europe juniors (et
bientôt du monde) d’escrime et Alexi
Mosset aux Championnats du monde
juniors de télémark: les jeunes athlètes
du Val-de-Ruz font parler d’eux sur la
scène du sport mondial. Et même plutôt deux fois qu’une pour Alexi Mosset:
le champion des champions…
C’est le sacre suprême pour Alexi Mosset! Le spécialiste de télémark de Cernier est devenu champion du monde
juniors jeudi 10 mars dernier à Mürren.
Dans le canton de Berne, l’ancien coureur de BMX est monté sur la plus haute
marche du podium du sprint. Cette
épreuve consiste à enchaîner quelques
portes de géant, un saut, à nouveau un
slalom géant, un virage relevé et du skating pour terminer, le tout en l’espace
d’une minute à une minute et demie:
«J’ai vécu une journée totalement incroyable», s’exclame l’apprenti dessinateur-sanitaire de Cernier. Une journée de rêve en fait! Avant de décrocher
sa médaille d’or, en matinée toujours
à Mürren, Alexi Mosset a bien failli
mettre tout le monde d’accord dans le
cadre de la Coupe du monde élites cette
fois-ci: il a pris la deuxième place du
sprint derrière le Norvégien, Jacob Alvenberg, au nez et à la barbe de tous ses
aînés, fêtant au passage son premier podium parmi les grands.

Les prémices du talent d’Alexi Mosset
avaient déjà été pressenti l’hiver dernier
lors de sa première saison avec l’élite
mondiale du télémark. L’athlète de Cernier ne fait que confirmer ses bonnes
dispositions mais il ne devrait pas attraper la grosse tête: «Je ne vais pas changer ma manière de vivre pour autant»,
précise-t-il sans s’enflammer. Il est aussi
conscient de pratiquer une discipline
sportive marginale et il garde les pieds
sur terre: «Je ne peux en aucun cas songer à faire uniquement du télémark».
Ce n’est d’ailleurs pas son but.
Dans l’immédiat, Alexi Mosset a mis un
terme à sa saison pour mieux se consacrer à la préparation de ses examens
finaux d’apprentissage. Après quoi, il
souhaiterait intégrer l’école de recrues
réservée aux sportifs d’élite: «Ce n’est
pas encore gagné. Le télémark n’est pas
considéré comme un sport olympique,
critère majeur au moment de faire acte
de candidature». Il espère toutefois
que son nouveau statut de champion
du monde lui permettra, avec l’appui
de Swiss-Ski, de rejoindre l’armée des
sportifs à Macolin. /pif

Ilan Pittier
Pas de réussite pour Ilan Pittier aux
Championnats du monde juniors de ski
nordique de Lygna, en Norvège. Le fondeur des Hauts-Geneveys était engagé
dans l’épreuve du sprint. Après avoir signé un magnifique dixième temps, lors
du prologue en matinée, il pouvait nour-

rir l’espoir de se qualifier pour la finale
lors des séries par élimination directe. Il
a échoué dès les quarts de finale et pour
une bonne raison: «Mon bâton s’est cassé au moment de la poussée du départ.
J’avais tout fait juste jusque-là. Sur trois
minutes de course, quand tu perds un
bâton, c’est un handicap insurmontable.
C’est frustrant», explique-t-il avec dépit. Ilan Pittier a bien réussi à combler
la cinquantaine de mètres perdue dans
l’aventure sur ses cinq autres adversaires.
Mais le mal était fait: les réserves lui ont
logiquement manqué pour en découdre
avec ses rivaux dans la dernière ligne
droite. Si Ilan Pittier se classe finalement
23e, il pense déjà à prendre sa revanche
l’hiver prochain. Encore en âge juniors,
il participera – si tout va bien – à ses troisième Championnats du monde: «Et j’ai
de grands objectifs», conclut-il avec ambition. /pif

Robin Cuche
Pas de médaille pour Robin Cuche mais
deux diplômes olympiques (il faut être
classé parmi les huit premiers) et le bonheur d’avoir été le porte-drapeau de la
délégation helvétique lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
dimanche 13 mars à Pékin dans le «Nid
d’oiseau»: «Je suis particulièrement heureux, parce c’est un stade légendaire», a
déclaré l’intéressé sur le site de Swiss Paralympic. Une semaine plus tôt, le skieur
de Saules avait pris la sixième place du
super-G, catégorie debout, juste derrière
le Valaisan Théo Gmür: «Je suis très satisfait», soulignait le Vaudruzien. «J’ai un
peu trop dérivé dans la pente raide, mais
pour le reste je suis quasiment le meilleur
et devant moi il n’y a que les grands favoris». La veille, en revanche, Robin Cuche
s’était classé 11e de la descente, déçu de
son résultat, avec le sentiment de pouvoir
faire beaucoup mieux.
Après avoir pris part à ses deux disciplines de prédilection, Le neveu de Di-

dier s’est également aligné dans le super-combiné à Pékin, avec à la clé une
huitième place qui correspond certainement à ses qualités actuelles: quatrième
de la première manche, soit le super-G, il
s’est montré moins à l’aise dans le slalom
gratifié du douzième temps. Si le skieur
de Saules a renoncé au slalom géant, il a
été éliminé dans le slalom spécial, ultime
épreuve inscrite à son programme. Il a
peut-être des regrets à nourrir: huitième
de la première manche, il a malheureusement été éliminé dans la seconde, ratant donc un troisième diplôme olympique. /pif

Vanie Gogniat
Vanie Gogniat a frôlé la médaille avec
l’équipe de Suisse féminine des moins
de 17 ans. C’était dimanche 6 mars
aux Championnats d’Europe de Novi
Sad, en Serbie. Les jeunes épéistes helvétiques ont en effet pris la 4e place du
tournoi féminin par équipes. Eliminées
en demi-finale par l’Italie (45-31), elles
ont buté contre Israël (45-39) dans la
petite finale pour le bronze. Avant cela,
en quarts de finale, Vanie Gogniat et
ses coéquipières avaient réussi l’exploit
de battre les favorites hongroises 38-36:
«Malheureusement à la suite de cela,
nous nous sommes un brin relâchées
et nous avons raté une médaille sans
doute à notre portée», explique sans regret l’escrimeuse vaudruzienne.
Dans le tournoi individuel des moins de
17 ans, Vanie Gogniat n’est pas parvenue à tirer son épingle du jeu. Elle s’est
classée 39e: «C’est une petite déception.
Tout n’est pas allé comme je le désirais».
L’escrimeuse de Vilars a également pris
part au tournoi réservé aux filles plus
âgées qu’elle, des moins de 20 ans. Elle a
été créditée du 60e rang. Vanie Gogniat
se concentre maintenant sur les Championnats du monde juniors qui se tiendront du 2 au 10 avril à Dubai. /pif

www.fluckigersa.ch
Saint-Blaise
Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

PHOTOVOLTAÏQUE | SOLUTIONS DURABLES

pharmacieplus

pharmacieplus

dr sébastien marti
cernier - 032 853 21 72
www.pharmaciemarti.ch

virginie d'amico/tania da silva pinhal
fontainemelon - 032 853 22 56
www.pharmacieplus.ch

marti

du val-de-ruz

Vous souhaitez réduire le risque dû aux tiques?
Vaccinez-vous en pharmacie

