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Dédicace
Sandro Marcacci dédicace son nouvel 
ouvrage, «L’eau, le sale, la peur», récit en 
prose poétique élaboré autour de l’eau, 
librement inspiré de la chronique d’une 
épidémie de fièvre typhoïde qui sévit à 
Neuchâtel à la fin du XIXe siècle. Rendez-
vous est pris chez Payot à Neuchâtel le 25 mai. 

Don du sang
Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent 
une récolte de sang le 22 mai de 16h30 à 
19h30 à l’ancienne halle de gymnastique 
de Cernier. Tous les donneurs sont les 
bienvenus pour autant qu’ils soient âgés 
d’au moins 18 ans et qu’ils pèsent 50 kilos au 
minimum.

Exposition
Trente Trente, c’est le nom de l’exposition 
collective proposée par l’association 
DP’art, à Valangin. Elle est à voir du 17 
au 26 mai à la rue du Bourg 4, les samedis 
et dimanches de 14h à 18h. Vernissage le 
17 mai dès 18h30. L’association ouvre ses 
portes au public à l’occasion de la foire 
aux puces de Valangin, le 25 mai dès  8h. 
www.dessinpeintureart.ch.

Fête de la bière
La Seyon Bierfest, organisée par la 
société de tir et le FC Dombresson prend 
ses quartiers au collège de Dombresson, 
le 18 mai dès 13h. Carrousels, grimages, 
animations familiales et dégustations 
auprès de brasseries artisanales dès 
18h. Animation musicale par le groupe 
suisse Örgelifäger et les Autrichiens de 
Alpenkracher. Cantine et grillades. Entrée 
10 francs. 

Fête de la nature
Trois animations à Val-de-Ruz dans le 
cadre de la Fête de la nature, du 24 au 
26 mai: la découverte du monde des 
abeilles et du travail de l’apiculteur à 
Evologia, le 24 à 13h30, le 25 à 9h et le 
26 à 9h et 13h30 (contact: 079 515 38 92); 
un voyage dans le monde des forestiers 
aux Hauts-Geneveys, le 25 à 9h20 et à 
14h20 (contact: 077 433 02 51), et une 
conférence d’astronomie «l’expansion 
de l’univers», le 24 à 20h à l’hôtel du 
Val (anciennement de la Croisée) à 
Malvilliers (contact: 079 501 59 15). Les 
inscriptions sont obligatoires sur www.
fetedelanature.ch. 

Hippisme
Le Concours hippique du Bois 
d’Engollon se tient de 7 au 9 juin avec 
diverses épreuves de saut samedi et 
dimanche. Vendredi dès 19h, soirée 
western avec démonstration de conduite 
de bétail et lasso, musique avec Blue 
Night Country et animation avec Coyote 
line dance. Samedi soir à 10h, souper-
spectacle avec MC Roger sur inscription 
uniquement, jusqu’au 17 mai auprès de 
scvdr-125@bluewin.ch ou au 079 579 76 
07. Adulte 50 francs, enfant 15 francs. 
Dimanche dès 11h30, démonstration 
par le Cirque de Colombier et la Voltige 
de Montmirail. Durant tout le week-
end, taureau mécanique, tombola, bar, 
cantine et restauration.
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Le Concours hippique d’Engollon prend 
une saveur particulière cette année. Son 
organisateur, la Société de cavalerie du 
Val-de-Ruz célèbre son 125e anniversaire. 

Tout a commencé en 1894. A cette époque, 
la société regroupait uniquement les 
Dragons, autrement dit les militaires se 
déplaçant à cheval. Par la suite, elle s’est 
ouverte aux cavaliers civils. Aujourd’hui, 
elle compte 145 membres, dont 65 actifs. 

Son événement phare, c’est le concours 
hippique d’Engollon. Il aura lieu cette 
année du 7 au 9 juin. Anniversaire oblige, 
le programme a été complété par une 
série d’animations équestres ou autres. 
Le vendredi, la soirée sera résolument 
country avec, dès 19h, des démonstrations 
de conduite de bétail et de lasso. La partie 
musicale sera assurée par Blue Night 
Country et Coyote Line Dance. 

Le samedi, le public pourra admirer 
un quadrille de saut dès 11h30. À 19h, 
l’humour prendra le relais avec un souper-
spectacle de MC Roger (sur réservation, 
voir la rubrique agenda). 

Le dimanche enfin, la voltige de 
Montmirail, le quadrille de saut et le 
Cirque de Colombier proposeront des 
démonstrations dès 11h30. 

Au-delà du concours hippique d’Engollon, 
la société de cavalerie du Val-de-Ruz 
propose à ses membres toute une série 
d’activités. Son but étant de promouvoir le 
sport équestre, elle organise durant l’hiver 
des entraînements de saut et de dressage 
au manège de Fenin. Durant l’année, les 
sociétaires peuvent également participer 
à des visites d’expositions, des rendez-vous 

équestres internationaux, des activités 
sportives, etc. 

Le premier week-end de juin, quelque 
400 départs seront donnés au Concours 
hippique d’Engollon, dans les catégories 
BR90, R100/105, RN110/115 et RN120. /
cwi

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU VAL-DE-RUZ EN FÊTE
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C’est parti pour la nuit noire à Val-de-
Ruz. L’extinction de l’éclairage public a 
démarré à Coffrane, durant la nuit du 10 
au 11 mai. La vague d’obscurité s’étalera 
d’ouest en est, progressivement sur une 
période d’environ 18 mois. Le temps pour 
le Groupe E de procéder à des relevés sur le 
terrain et à des modifications techniques, 
notamment pour répondre à l’exigence 
du canton de conserver l’éclairage sur les 
passages pour piétons.  

Dans l’immédiat, l’extinction nocturne 
ne touchera pas la route principale de 
Fontainemelon. Le Groupe E attendra la 
réfection de la chaussée, d’ici quelques 
années, pour assainir le réseau souterrain 
de l’éclairage. Il en ira de même pour 
la traversée de Chézard-Saint-Martin 
actuellement en travaux. 

Cette vague d’extinction nocturne va-t-
elle changer les habitudes de la faune? 
Plusieurs scientifiques se sont posés la 
question, parmi lesquels le biologiste 
Michel Blant partenaire du projet «Nos 
voisins sauvages». Il invite les Vaudruziens 
à utiliser la plate-forme internet www.
nosvoisinssauvages.ch pour annoncer 
leurs observations, notamment en ce qui 
concerne les mammifères. Le chevreuil, 
nous a-t-il expliqué, est très sensible à 
l’aspect lumière. «Avec l’extinction, on pourra 

peut-être observer plus de rencontres avec des 
chevreuils qui traversent le Val-de-Ruz», se 
prête-t-il à rêver. 

Sur la plate-forme «Nos voisins 
sauvages», le volet Val-de-Ruz se mettra 
progressivement en place dans le courant 
de l’année, mais les citoyens de la région 
peuvent déjà partager leurs observations, 

METTRE EN LUMIÈRE CE QUE RÉVÈLE LA NUIT 
où qu’ils habitent. L’idée est de pouvoir 
faire un état des lieux avant et après 
l’extinction. 

Cette étude participative devrait avoir un 
pendant plus scientifique. Des réflexions 
sont en cours avec la Haute école du 
paysage, d’ingénierie et d’architecture de 
Lullier. /cwi

Il est réouvert! Le petit Parc des paillotes, 
lieu d’estivages des animaux de Pro Evologia 
a retrouvé ses habitants depuis le 11 mai. 
Poules, dindons, lapins et autres espèces 

venues d’élevages de la région attendent le 
public à Evologia jusqu’à la fin de l’été.

L’occasion de passer un moment à saluer 

et à admirer les animaux, ou même 
de s’arrêter avec son pique-nique et de 
profiter des paillotes mises à disposition. /
comm-cwi

PETITS ANIMAUX DE RETOUR POUR LA BELLE SAISON


