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AGENDA DU VAL-DE-RUZ

DIX ANS DE CHEMINS CHOUETTES

Concerts

Autour du Seyon, vers Chasseral, par la Rincieure ou les boviducs. Pour les amateurs
de marche, ces noms évoquent les Chemins
Chouettes, un réseau de sept balades à la
découverte des richesses du Val-de-Ruz.

Le chœur Lyrica, l’ensemble instrumental
Histoire de musique et le chœur mixte
La Cécilienne de La Tour-de-Trême
interprètent le Requiem de Mozart et le
concerto n° 23 pour piano et orchestre, le
28 octobre à 11h à la Grange aux concerts,
à Cernier. Réservations: 032 717 79 07.
www.lyrica-ne.ch.
L’Association des concerts d’orgue de
Dombresson et Chézard-Saint-Martin
ouvre sa 10e saison le 4 novembre par un
ciné-concert au temple de Dombresson.
Guy-Baptiste Jaccottet improvisera sur
le film de Buster Keaton «La croisière
du Navigator». Ce concert, organisé en
collaboration avec le Kiwanis du Val-deRuz débutera à 17h et se clôturera avec un
riche apéritif proposé par le club service.
Entrée libre, collecte.
C’est la reprise pour les concerts de l’Ascoval en la collégiale de Valangin. Le 28
octobre, le Gospel de l’Abeille, un groupe
d’une trentaine de chanteurs à quatre voix,
sous la direction de Nicole Jaquet Henry
se produira dès 17h. Entrée libre, collecte
pour les musiciens.

Foire

La foire de Dombresson prend ses quartiers au centre du village, le 19 octobre.
Conséquence, le stationnement des véhicules est interdit le long de la Grand’Rue,
du Ruz Chasseran, de la rue Dombrice et
des Oeuches, du 18 octobre à 22h30 au
19 octobre à 21h. Les automobilistes sont
priés de respecter les déviations et la signalisation mises en place pour l’occasion.

Jeux

24 heures de jeu, c’est ce que proposes les
scouts de Durandal, du 13 au 14 octobre
de 10h à 10h, au collège de La Fontenelle,
à Cernier. Au programme, jeux de plateau,
de stratégie, de logique, en plein air ou
à l’extérieur, escape room, initiations et
tournois. Bar et cantine à disposition.

La Lessiverie

Fondatrice du Chariot magique, Mägi
Galeuchet dédicace son livre «Soigner
l’enfant par le jeu», le 30 octobre dès 18h30
à La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin.
www.lalessiverie.ch.

Moulin de Bayerel

La Grande Nuit du jazz prend ses quartiers
au Moulin de Bayerel le 20 octobre dès 19h.
Au programme, outre les traditionnels
groupes régionaux, «Les Chauds Sept du
Père Morel», une formation de musiciens
professionnels venue de France. Entrée:
25 francs. Réservations nécessaires au 032
853 19 58. Nombre de places limité. www.
moulin-de-bayerel.ch.

Samaritains

Les samaritains du Val-de-Ruz se
retrouvent le 3 novembre à 20h, au local
du collège des Hauts-Geneveys. Personnes
intéressées bienvenues. www.samaritainsvdrc.ch.

Suite en page 7

Depuis 10 ans, le groupe de travail Ecotourisme d’Espace Val-de-Ruz a balisé 116
kilomètres de parcours, les a jalonnés de
pancartes explicatives sur les caractéristiques des lieux traversés, a mis en place
des partenariats avec différents prestataires de services concernés par les promenades, a édité des mini-guides touristiques
et construit un site internet.
Un travail de titan dont les responsables
veulent aujourd’hui présenter le bilan. Ils
invitent la population à une matinée d’information, le 27 octobre à Evologia (voir
agenda) qui se terminera par un incontournable verre de l’amitié.
Cette réunion sera l’occasion de faire appel
à des volontaires afin d’assurer la mainte-
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nance du réseau. Les fondateurs des Chemins Chouettes espèrent pouvoir recruter
deux personnes par parcours dont la tâche
sera de recenser les déprédations, le plus
souvent dues au temps qui passe ou qu’il fait
(«nous avons très peu de vandalisme», constate
le webmaster Daniel Henry) et d’y remédier.
Parfois, il faut renégocier l’installation des
panneaux avec les instances concernées. Daniel Henry a par exemple découvert dernièrement que les deux pancartes accrochées
dans l’abribus de Valangin n’étaient plus
accessibles, elles le seront à nouveau après
les travaux de peinture.
L’essentiel du réseau (80%) coïncide avec
celui de Neuchâtel Rando qui en assure
l’entretien.
Le premier Chemin Chouette «Autour du
Seyon» a vu le jour en 2008. Le dernier,
Perspectives sud-ouest a été finalisé en
2015. Pour compléter l’ensemble des balades, un ultime panneau devrait être installé en principe cette année encore. /cwi

Les flèches des Chemins Chouettes (en
blanc et vert) sont souvent installées sur
des poteaux de Neuchâtel Rando. (chemins chouettes)

GUY-BAPTISTE JACCOTTET FÊTE 10 ANS DE CONCERTS D’ORGUE
Dix ans de concert d’orgue à Dombresson
et Chézard-Saint-Martin. Pour marquer
cet anniversaire, l’association, qui œuvre
depuis 2008 pour mettre en valeur les instruments construit par la manufacture de
Saint-Martin dans les temples des deux
villages, propose le 4 novembre un cinéconcert exceptionnel. Guy-Baptiste Jaccottet improvisera sur le film de Buster Keaton: «La croisière du Navigator».
Le talent n’attend pas le nombre des années. A tout juste 20 ans, Guy-Baptiste Jaccottet a déjà touché au théâtre et à la flûte
à bec (il a décroché l’an dernier un certificat supérieur avec cet instrument), mais
c’est surtout l’orgue sous toutes ses facettes
qui le fascine.

Dès 2011, il commence à en jouer et intègre
en 2013 les classes pour artistes et sportifs
d’élite du Gymnase Auguste-Piccard de
Lausanne. Pendant cinq ans, il apprend
avec Pierre-Alain Clerc.
En 2016, son travail de maturité tourne
évidemment autour de son instrument de
prédilection. Avec une amie comédienne,
il crée le spectacle «Sentimonde» qui
retient l’attention de Benjamin Righetti,
le titulaire de l’orgue de Saint-François, à
Lausanne. Guy-Baptiste Jaccottet devient
dès l’automne 2016 son élève à la Haute
Ecole de musique de la capitale vaudoise.
À la HEMU, il suit un cursus en Master
of arts in music. L’occasion pour le jeune
organiste de bénéficier de l’expérience de

professeurs tels que François Espinasse,
Michel Bouvard, Jean-Pierre Leguay ou
encore Guy Bovet.
Profondément attiré par l’improvisation et
fasciné par le monde du cinéma, il donne
régulièrement des ciné-concerts. Ça sera le
cas le 4 novembre au temple de Dombresson.
Cette soirée exceptionnelle, l’Association
des concerts d’orgue de Dombresson et
Chézard-Saint-Martin la met sur pied avec
le Kiwanis Club du Val-de-Ruz. A cette
occasion, le club service lui remettra un
chèque d’une valeur de 3000 francs et
offrira, au terme du ciné-concert, un riche
apéritif aux personnes présentes. /cwi

UN GALA À LA HAUTEUR DU 125e ANNIVERSAIRE
Plus de 1000 personnes ont profité des
deux représentations du gala organisé par
la Société de gymnastique de ChézardSaint-Martin à l’occasion de son 125e anniversaire. L’événement qui s’est déroulé le 15
septembre à la salle de la Riveraine à Neuchâtel a impliqué quelque 250 gymnastes.
Une douzaine de sociétés de tout le pays
ont répondu à l’invitation de cette journée
animée par l’humoriste Christian Muku-

na. La chanteuse Angie Ott était aussi de
la partie.
Ce gala et sa préparation ont permis de
mettre en valeur les talents des membres
de la société sportive vaudruzienne, dans
des domaines aussi divers que la réalisation, la photographie, l’histoire ou encore
la menuiserie. Le jour J, les organisateurs
ont également pu compter sur l’engagement de 80 bénévoles. /cwi-comm
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NADÈGE RIBAUX INTÈGRE L’ÉQUIPE DE VAL-DE-RUZ INFO
Un nouveau visage à «Val-de-Ruz info».
Nadège Ribaux, de Fontainemelon, a repris depuis le début du mois d’octobre la
tête du service publicité de votre journal
régional.
Horticultrice de formation, elle a passé la
majeure partie de sa vie professionnelle
comme responsable de secteur dans une
grande entreprise de vente en gros à l’emporter et de livraison. Elle y a également
assuré la réception et le service client.

Mère de deux filles de 10 et 13 ans, Nadège
Ribaux aime s’occuper de sa famille et de
son jardin. Très nature, elle pratique avec
les siens le vélo et le ski. «J’aime beaucoup
la lecture. C’est le petit moment que je m’accorde», explique-t-elle.
Nouvelle responsable de la publicité à
Val-de-Ruz Info, Nadège Ribaux répond à
toutes vos questions au 077 523 25 79. /cwi

Nadège Ribaux est la nouvelle responsable
de la publicité de «Val-de-Ruz info». (cwi)

