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LE COIN RÉGION: Assemblée générale d’Espace Val-de-Ruz

R

éunis en Assemblée générale, les membres
d’Espace Val-de-Ruz ont apprécié le don des
Sociétés chorales du Val-de-Ruz.
Le regroupement des Sociétés chorales locales a
décidé d’attribuer à Espace Val-de-Ruz, la recette
de leur concert du vendredi 4 février qui s’est tenu
à la Rebatte de Chézard-Saint-Martin. Une coquette somme de 3’100.- francs a été réunie. La
remise du chèque par Mme Josette Debély, représentante des Sociétés chorales du Val-de-Ruz, a eu
lieu lors de l’assemblée de printemps de l’Association Espace Val-de-Ruz au restaurant de l’Union
à Fontainemelon le 5 mars dernier. Le montant
sera entièrement dévolu aux groupes Culture et
Théâtre d’Espace Val-de-Ruz.
Le projet annuel du groupe Théâtre est la pièce de
théâtre «Romulus le grand» de Friedrich Dürrenmatt. Les représentations pour lesquelles, selon
la météo, les spectateurs sont invités à s’habiller

chaudement auront lieu à la Grange aux concerts
d’Evologia à Cernier selon le programme suivant:
Vendredi 10 juin et samedi 11 juin à 20h
Vendredi 17 juin, samedi 18 juin à 20h, dimanche
19 juin à 17h
Jeudi 23 juin à 19h, vendredi 24 juin et samedi
25 juin à 20h
Billetterie et réservations: evologia@ne.ch 032 889 36 05
Nous reviendrons dans une prochaine édition sur
tous les aspects de cette pièce.
Le groupe Culture d’EVR quant à lui, organisera
une manifestation l’hiver prochain.
Espace Val-de-Ruz est atteignable sur www.espacevalderuz.ch et dévoile ses activités dans le domaine de la culture, des sports et de l’économie.

De g. à dr.: Frédéric Cuche (EVR Culture), Josette
Debély (Sociétés chorales VdR), Claire Wermeille
(présidente d’EVR) et Raymond Pouchon (EVR
Théâtre).

Daniel Henry

TRADITIONS PASCALES

I

l y a quelques décennies, les fêtes de Pâques
étaient annoncées de manière originale à Fontainemelon. Le boucher d’alors, Monsieur Matile
réunissait quelques jours avant les célébrations de
la résurrection trois bœufs joliment décorés. Accompagnés des enfants, les animaux et le boucher
faisaient le tour du village jusque devant l’Hôtel
Bueche où un apéritif était alors servi. Le cortège
se remettait en route, montait jusqu’au village des

Hauts-Geneveys et redescendait sur Fontainemelon où les bœufs étaient conduits à l’abattoir communal. Le bâtiment se situait à l’entrée de l’actuel
terrain de football.
Merci à Monsieur Max Haller de Fontainemelon
qui a pris l’initiative de faire parvenir à la rédaction
de Val-de-Ruz Info cette photo et un texte expliquant
cette tradition pascale.

ROGER ALAIN ET LÉONARD DE RETOUR À FONTAINEMELON

I

l y une poignée d’années, Roger Alain avait
emmené son public dans le décor fastueux d’un
galetas, à la salle de spectacle de Fontainemelon. Il
revient à la fin du mois d’avril avec «la magie des
voix», un spectacle qu’il a enfermé dans une malle.
Dans ce coffre se cache la marionnette Léonard,
accompagnée pour l’occasion d’une ribambelle
d’amis, la puce qui parle, le chien invisible et les
personnages que l’artiste élabore sur scène, en façonnant ses habits.
«la magie des voix» est un spectacle tout public,
dès 4 ans qui fait appel à l’imagination. Les petits et les grands y trouveront leur compte puisque
Roger Alain se fait un point d’honneur d’offrir à
son public un spectacle qui peut être regardé à

plusieurs niveaux. Les parents en apprendront
plus sur la ventriloquie tout en passant un agréable moment et les enfants repartiront de la magie
plein les yeux en ayant, l’air de rien, emmagasiné
quelques connaissances sur la profession de Roger
Alain.
L’artiste vaudruzien a passé une année à monter
ce spectacle. «la magie des voix» a déjà tourné
dans plusieurs écoles de Suisse romande et Roger
Alain se fait une joie de le présenter maintenant à
la maison, devant son public.
«la magie des voix» est à découvrir le 30 avril à
17h, à la salle de spectacle de Fontainemelon. La
représentation dure 50 minutes et l’entrée est de 10
francs. Réservations au 079 469 41 50.
www.roger-alain.ch /cwi
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