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Cinéma
Le 17 juin, Le Cinoche propose une 
soirée spéciale western avec à 17h «Fievel 
au Far-West» de Phil Nibbelink et Simon 
Wells (tout public) et à 20h, «Le bon, la 
brute et le truand» de Sergio Leone (12 
ans, accompagné 10 ans). Tarifs pour un 
film: adulte 10 francs, réductions 8 francs, 
enfant (-16 ans) 5 francs. Tarifs pour les 
deux films: adulte 15 francs, réductions 
12 francs, enfant (-16 ans) 8 francs. www.
cliftown.ch/le-cinoche.

Concert 
Dernier concert d’orgue de la saison au 
temple de Dombresson. Au programme le 
17 juin à 17h, Viviane Loriaut et un invité 
surprise. L’entrée est libre.
 
Don du sang
Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent 
une récolte de dons du sang, le 13 juin 
à la halle de gymnastique à Cernier, de 
16h30 à 19h30. Tous les donneurs sont 
les bienvenus pour autant qu’ils soient 
âgés d’au moins 18 ans et qu’ils pèsent 50 
kilos ou plus.

Exposition
Les travaux d’examen des fleuristes de 
1ère et 3e années de l’Ecole des métiers de 
la terre et de la nature de Cernier sont à 
découvrir le 14 juin de 17h30 à 21h sur le 
site d’Evologia.
 
Fête de la musique
Les amateurs de vinyles et d’ambiance 
cosy ont rendez-vous à Evologia, le 22 juin 
dès 17h pour Fête ta musique. Evolo’Jazz a 
convié un amateur de 45 et 33 tours pour 
une soirée remplie de notes sélectionnées 
par les participants. Expositions, bar et 
restauration. Pour les amateurs de musique 
et de football, le match de Coupe du 
monde Suisse-Serbie sera retransmis sur 
le site de la manifestation. 
 
Mont Racine
L’Association des amis du Mont-Racine 
tient son assemblée générale le 10 juin 
2018, au chalet des Pradières-Dessus. 
Après l’apéritif offert par l’association et 
un repas placé sous le signe des produits 
du terroir, l’après-midi sera consacré à un 
exposé de Philippe Graef sur la «Fragilité 
du patrimoine». Animation musicale et 
jeux pour les enfants compléteront le 
programme.

 
Les lotos, vide-greniers et autres 
brocantes ne sont pas publiés dans 
l’agenda de Val-de-Ruz Info. Pour de 
telles manifestations, vous êtes priés 
de vous référer à notre rubrique petites 
annonces sous www.valderuzinfo.ch.

Annoncez vos manifestations 
sur notre site internet ou en 

envoyant un courriel à 
claire.wiget@valderuzinfo.ch 

jusqu’au 14 juin.

AGENDA DU VAL-DE-RUZ
L’édition 2018 des 12 heures du fromage 
est définitivement close. Les comptes sont 
bouclés et ils démontrent une fois de plus 
le succès rencontré par la manifestation. 

Les organisateurs, Lions et Kiwanis Clubs 
du Val-de-Ruz, ont remis aux bénéficiaires 
des chèques qui se situent dans la même 
proportion que ceux distribués l’année 
passée. 

La Fondation Carrefour et les Ecoles 
d’aïkido de Cernier, Neuchâtel et 
Bienne ont reçu chacun 7’000 francs. La 
Fondation Juste for Smiles repart avec 
14’000 francs. La cérémonie s’est déroulée 
le 23 mai dernier au dojo de l’Ecole 
d’aïkido de Cernier. /cwi

LES 12 HEURES DU FROMAGE REMETTENT LEURS CHÈQUES

Votre morceau de musique favori joué sur 
un tourne-disque qui fait délicatement 
craquer le vinyle, une ambiance cosy et 
un brin rétro… Le public a découvert le 
concept lors de la dernière édition de 
Fête la terre, dans et autour de la sphère, 
vestige du jardin lunaire créé en 2013 à 
Evologia par Roger Hofstetter.  

Pour la Fête de la musique, on prend les 
mêmes ou presque et l’on remet une 
galette sur la platine pour Fête ta musique, 
le 22 juin dès 17h, au même endroit. C’est 
Christophe Pulfer, de Newtown Music 
Records qui vient depuis Villeneuve avec 

ses vinyles d’occasion et de collection pour 
distiller les notes de la soirée. 

Et comme certains membres d’Evolo’Jazz 
sont à la barre de cette manifestation, ils 
ne pouvaient pas s’en tenir à une seule et 
unique forme d’art. Le public pourra ainsi 
découvrir des objets réalisés par Backstage 
MusicWear, à partir d’instruments de 
musique cabossés, abîmés et inutilisables.
 
Et comme ni le 2e ni le 4e art ne nourrit, 
La Terrassiette a été conviée à la fête avec 
un art culinaire typiquement neuchâtelois: 
la torrée. 

FÊTE TA MUSIQUE ET SUIS LE MATCH

Donateurs et bénéficiaires se sont réunis le 23 mai à Cernier. De gauche à droite: Alain 
Pessotto (Lions Club), Pascale Rapo (Fondation Juste for Smiles), Sébastien Barfuss 
(Lions Club), Andrea Baumann (Ecole d’Aïkido), François Berset (Lions Club), 
Catherine Rosenfeld (Fondation Carrefour), Sibille Martinez (Fondation Carrefour), 
Jean-Pierre Schenk (Kiwanis Club), Nuria Lang (Fondation Carrefour), Luc Rouiller 
(Lions Club) et Alain Baroni (Lions Club). (cwi)

Du changement à la tête de l’Ecole des 
métiers de la terre et de la nature (EMTN), 
à Cernier. 

Pierre-Alain Berlani a fait valoir son droit 
à la retraite. Il sera remplacé dans ses 
fonctions dès le mois d’août prochain par 
Gilles Aeschlimann. 

Enseignant au sein de l’EMTN depuis 
plusieurs années, Gilles Aeschlimann 
est titulaire d’un diplôme d’ingénieur 
agronome obtenu à l’Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich. Il bénéficie également 
d’une grande expérience professionnelle 
dans le domaine de l’agriculture, que 

ce soit en tant que collaborateur de la 
Chambre neuchâteloise d’agriculture 
et de viticulture ou en tant que gérant 
de l’Association neuchâteloise des 
agriculteurs en production intégrée. 

Le passage de témoin entre Pierre-
Alain Berlani et Gilles Aeschlimann est 
l’occasion de réorganiser les structures 
de direction de l’EMTN. La fonction de 
directeur a été remplacée par celle de 
directeur adjoint en charge de l’école, 
rattachée désormais à l’Ecole des arts et 
métiers du CPLN, et cela dans l’optique 
de la création du Centre de formation 
professionnelle neuchâtelois. /comm-cwi

NOUVEAU DIRECTEUR À L’EMTN

Gilles Aeschlimann deviendra en août le 
nouveau directeur adjoint chargé de l’Ecole 
des métiers de la terre et de la nature, à 
Cernier. (SP - Etat de Neuchâtel).

A Val-de-Ruz, le centre du village, c’est La 
Fontenelle, en tous cas d’un point de vue 
scolaire. C’est donc là que se tient, les 6 et 
7 juin, la 3e édition des Charabiades. Une 
grande fête pour réunir tous les acteurs 
de ce cercle scolaire qui se distingue 
notamment par l’éclatement de ses lieux 
d’enseignement, au moins un par village, 
pour faire simple. 

Dès 18h, le public se verra proposer de 
la musique avec la chorale du CSVR 
qui regroupe cette année les élèves des 
collèges de Cernier, de La Côtière, du 
Pâquier, de Dombresson, de Savagnier, de 
Boudevilliers, de Valangin et des Hauts-
Geneveys. Chaque classe se produira 

dans un lieu différent, incitant le public 
à déambuler à travers la fête avant de se 
rassembler pour un grand final sur le coup 
de 19h15. 

Deux classes du Centre intégré de 
Malvilliers inviteront ensuite le public 
à regarder plus loin avec le spectacle 
«Bienvenue dans le futur».
 
Dès 20h, ce sont les élèves du cycle 3 
qui prendront le relai avec du théâtre. 
Au programme, «Peter Pan» de James 
Matthew Barrie, mis en scène par Pauline 
Schneider et un spectacle d’impro sous la 
direction de Ian Girardbille. 

L’ÉCOLE VAUDRUZIENNE EN MODE CHARABIADES
La soirée se poursuivra en danse et en 
musique avec Chara’disco. 

Durant toute la fête, le public pourra 
découvrir les expositions préparées par les 
9es années dans le cadre de la formation 
générale sur des thèmes aussi divers que 
les expressions latines, la sensibilisation 
aux médias, le plastique ou «Pro Patria». 

Aucun risque de mourir de faim durant 
les Charabiades, puisque les associations 
villageoises en lien avec l’école seront de 
piquet pour assurer la restauration. /cwi

www.csvr.ch/les-charabiades 
 

Enfin, pour ceux dont le cœur balance 
entre musique et football, pas de problème. 
Comme la rencontre de Coupe du monde 
entre la Suisse et la Serbie se dispute ce 
soir-là, Evologia met à disposition du 
public un écran pour suivre le match. /cwi


