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Beau succès pour l’étape de Cernier de la VTT Raiffeisen Trans

A

nnoncée dans le premier numéro de Valde-Ruz Info, l’étape de Cernier de la VTT
Raiffeisen Trans a connu un magnifique succès,
malgré un temps frisquet mais heureusement
sans pluie.

Les organisateurs s’étaient assuré le partenariat
des jeunes hockeyeurs neuchâtelois (PeeWee) et
de l’Union chorale de Dombresson-Villiers, lesquels ont rempli leur mission avec brio.
Pour cette première étape, ce ne sont pas moins
de 636 coureurs qui ont été classés. Le spectacle a
été de qualité et les spectateurs fort nombreux sur
tout le parcours et à l’arrivée jugée à Evologia.
Charles Maurer

Sur la photo, la tête du peloton dans la montée de l’Aurore, peu après le départ, à gauche, Nicolas Lüthi du
Landeron, futur vainqueur, et au centre, Christophe Geiser de Dombresson, le régional de l’étape qui finira
à une excellente 2e place à 16 secondes seulement.

La Journée de l’Union au Val-de-Ruz

La banque Raiffeisen

L

P

e cercle du Val-de-Ruz de la Société philanthropique suisse Union fête cette année
son 125e anniversaire. La cérémonie officielle
de commémoration, qui s’est tenue le 20 mars à
Fontainemelon, a remporté un grand succès. Elle
a notamment été marquée par la remise d’un don
de 10’000 francs à «Chemins chouettes». Rappelons que cette action, imaginée par Espace Valde-Ruz, a pour but de créer une dizaine d’itinéraires balisés bien répartis géographiquement sur
l’ensemble du vallon.

Francis Monnier, Président du Cercle de l’Union du
Val-de-Ruz, société organisatrice de cette Journée
suisse de l’Union.
Actuellement, le cercle du Val-de-Ruz compte 76
membres. Comme les cinquante autres cercles
de Suisse, il poursuit quelques grands objectifs:
propager les notions de tolérance et de fraternité;
instaurer des relations harmonieuses entre tous
les hommes; contribuer à améliorer les conditions de vie matérielles et morales des plus déshérités.

Dans le cadre de son anniversaire, le cercle du
Val-de-Ruz a eu l’honneur d’organiser cette année la traditionnelle Journée de l’Union.
Cette manifestation, qui s’est déroulée le samedi
5 juin, a été suivie par plusieurs centaines de
membres. Elle a aussi été honorée de la présence
d’Olivier Haussener, président du Grand Conseil,
de Gisèle Ory, vice-présidente du Conseil d’Etat,
et de Raphaël Comte, conseiller aux Etats.
La cérémonie proprement dite a eu lieu dans
la grande salle de la Rebatte à Chézard-SaintMartin et a été présidée par Lucien Paillard,
président central. Elle a permis d’accueillir 42
nouveaux membres, de rendre les hommages
traditionnels (aux vétérans, aux jubilaires, aux
Amis disparus, à l’Union et à la Patrie) et d’assermenter de nouveaux responsables (présidents de
cercles et préposés centraux aux cérémonies).
A l’issue de cette cérémonie, les participants se
sont rendus sur le site d’Evologia à Cernier où ils
ont retrouvés leurs épouses et leurs compagnes
qui ont visité les serres de la ville de Neuchâtel.
Après une collation qui a permis de découvrir les
spécialités du Val-de-Ruz, Francis Monnier, président du cercle, et Jean-Pierre Chuard, président
de la commission philanthropique, ont remis un
chèque de 7000 francs à l’association «Clowns
Ensemble». Cette somme permettra de former
des animateurs et d’acquérir du matériel pour
monter un spectacle. Des buts qui correspondent
parfaitement aux critères fixés par l’Union.
Rémy Cosandey

fête 75 ans de présence au Val-de-Ruz

lus de 600 sociétaires et invités se sont réunis
le 29 mai à Evologia à Cernier pour le 75e
anniversaire de la banque Raiffeisen du Val-deRuz. Après l’assemblée générale, les participants
ont pu apprécier un repas concocté par Michel
Stangl et sa brigade. L’animation de la soirée
était confiée à Gérard William, associé à Frédy
Narduzzi et Roger-Alain Guillod.
Durant la journée, le public était convié à différentes animations gratuites : musicien, clown
et caricaturiste, tours à cheval et démonstration
d’agility (dressage de chien).
L’assemblée générale a passé en revue l’année
écoulée. En 2009, la Raiffeisen du Val-de-Ruz a
accueilli 186 nouveaux sociétaires, portant leur
nombre total à 3418.
Au 31 décembre de l’année dernière le bilan de
la banque affichait une progression de 8,4 % à
221 millions de francs. Durant cette période, le
bénéfice brut a dépassé le million de francs pour
s’établir à 1’082’500 francs. /cwi

Jean-Bernard Wälti, président du Conseil d’administration de la banque Raiffeisen du Val-de-Ruz

