AGENDA DU VAL-DE-RUZ
Bénévolat

L'Association neuchâteloise de services
bénévoles organise la 3 e édition du speed

meeting du bénévolat le 1e, février de 17h
à 19h à l'Espace Facchinetti, àla Maladière
Centre à Neuchâtel. Sur le principe des
rencontres éclairs, ce speed meeting réu
nit des personnes désireuses de s'engager
bénévolement et 30 organisations sou
haitant recruter de nouveaux bénévoles.
Chacun dispose de sept minutes pour
établir un premier contact et déterminer
s'il existe un intérêt mutuel à s'engager
conjointement dans une activité bénévole.
www.benevolat-ne.ch.

Expositions

Les animaux mystérieux marins et ter
restres s'exposent à Evologia jusqu'au 15
avril. A découvrir tous les jours de 10h à
18h au Mycorama.
François Schneider expose ses céramiques

jusqu'au 11 février à la galerie Le Bunker,
à Sainte-Croix (rue Centrale 10). La gale
rie est ouverte du mercredi au dimanche
de 14h15 à 17h15, le samedi de 10h15 à
17h15 ou sur rendez-vous au 077 420 82
40. L'artiste vaudruzien est présent à la
galerie tous les dimanches.

La galerie Belimage présente une double
exposition jusqu'au 18 février. Le public
peut admirer les acryliques et aquarelle de
Françoise Charbaut et les sculptures raku
d'Huguette von Muhlenen. La galerie est
ouverte du mercredi au dimanche de 15h
à 18h ou sur demande au 032 504 20 42.
www.belimage.ch.

Suite en page 7

LA GYM CHÉZARD FAIT LE BUZZ
Le sommet de Chasserai comme terrain
de jeu, c'est un minimum lorsqu'on célèbre
son l25e anniversaire. C'est tout là-haut, à
plus de 1'600 mètres d'altitude que la Gym
Chézard-Saint-Martin a décidé d'installer
ses barres parallèles. But de l'opération: ré
aliser avec une poignée d'athlètes une pre
mière vidéo promotionnelle en vue du gala
qu'organise le 15 septembre à Neuchâtel la
société vaudruzienne. L'événement réunira
à la salle de la Riveraine les meilleures so
ciétés romandes et suisses de gymnastique.

A peine a-t-il été publié sur Facebook que
le premier film a fait le buzz. En l'espace
d'une petite semaine, il avait déjà totalisé
20'000 vues.
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La Gym Chézard-Saint-Martin n'entend
pas s'arrêter là. Dès que son réalisateur
QuentinJuvet sera de retour de son séjour
linguistique en Nouvelle-Zélande, elle
publiera, probablement à partir de mars,
une série de vidéos tournées dans des lieux
emblématiques du canton. /cwi

www.facebook.com/
galal25emechezardstmartin

Des barres parallèles à Chasserai. Pour
annoncer le gala de son 125' anniversaire,
la Société de gymnastique de Chézard
Sain t M
- artin mise sur des panoramas
exceptionnels. (Capture d'écran, Facebook)

DOUZE HEURES DE FONDUES ET DE RACLETTES

Après les records de 2016 et de 2017,
peut-on encore faire mieux? Début de
réponse le 3 février prochain à la salle de
la Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Pour
la 37e fois, Lions et Kiwanis Club du Val
de-Ruz proposent leurs traditionnelles
12 heures du fromage.

Trois associations, bénéficiaires de cette
édition, viennent prêter main-forte aux
organisateurs. La fondation Carrefour
qui œuvre en faveur d'enfants, d'adoles
cents et de familles en difficulté sociale
ou comportementale, la fondationJust for
Smiles qui offre de l' émotion et de la li
berté sous forme d'activités de plein air à
des enfants, adolescents et jeunes adultes
atteints dans leur mobilité et l' école d'aï
kido Neuchâtel- Cernier-Bienne. Au total,
ce sont 160 bénévoles qui assureront le
service des fondues, raclettes, assiettes

Vos a ctivit.és
de loisirs a prix réduit.

froides et autres pâtisseries jusqu' à 23
heures.

Comme l'année passée, la manifesta
tion démarrera une demi-heure plus
tôt qu' à l'accoutumée, soit à 10h30. «Les

gens viennent toujours plus tôt pour réserver
leur place», constate le coprésident Alain
Pessotto. «Sur les deux dernières éditions, on
napas vraiment ressenti les heures creuses». A

quel moment faut-il passer pour espérer
s'asseoir? « Vers 15 ou 16h. Mais on naja
mais eu de salle vide entre deux services», pré
vient-il. En 2017, quelques malchanceux
étaient repartis sans avoir pu plonger leur
morceau de pain dans un caquelon.
La venue, l'an passé, du Kiosque à mu
sique, avait attiré encore plus de monde à
La Rebatte. L' émission de musique popu
laire de la RTS, animée par Jean-Marc Ri-
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chard, est de retour cette année. «J'espère
ne pas devoir refuser du monde», s'inquiète
un peu Alain Pessotto.

Au chapitre des nouveautés, on signalera
la mise aux enchères de deux lots de bou
teilles avec des étiquettes à l'effigie des
villages du Val-de-Ruz. Cette 37' édition
sera également l'occasion de dévoiler le
nouveau logo de la manifestation.

Plusieurs animations viendront ponctuer
le tour d' horloge dédié au fromage: le
Chœur d' hommes de Dombresson, les
cors des Alpes de l'Alphorntrio La Bé
roche, Mark Conroy & The Rebel Roots,
un trio de la haute école de jazz de Lu
cerne, Lilly's Sw ing et tout au long de la
journée la traditionnelle tombola. / cwi
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