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Sur le site d’Evologia, le Street Art Garden Food Festival vous invite au farniente. (Photo pif).

Chères lectrices et chers lecteurs, vous trouverez dans ce journal un bulletin de 
versement qui vous permet de renouveler votre abonnement de soutien au prix de 

CHF 30.- pour la période d’août 2020 à juillet 2021. 
UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN.
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www.etik.ch Route de la Taille 7
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 032/853.55.44 etik@bluewin.ch
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LesVins de Sylvain
Le caveau est ouvert 

le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous

Sylvain Perrinjaquet, vigneron-encaveur 
rue Jean-Labran 2 - 2054 Chézard-Saint-Martin - 032 730 22 00 et 079 205 25 63

vins-sylvain-perrinjaquet@bluewin.ch - www.lesvinsdesylvain.ch

Ouvert du jeudi au lundi
New: recharge pour E-bike

032 853 14 18

Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé

A votre service depuis 2004

Fabrication locale

FENETRES PORTES  &

032 853 23 24
www.lienher.ch

140 ans

Droz Peinture Sàrl
Plâtrerie - Peinture - Isolation

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin
Tél. 032 853 35 31
info@droz-peinture.ch
www.droz-peinture.ch

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

Comble-Emine 1
2053 Cernier
T. 032 853 56 39
valimpressions@bluewin.ch

Votre imprimeur 
de proximité
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EN BREF…
Nouvelle chaudière 
Le chauffage à distance Cernier-Fon-
tainemelon se développe. Une deu-
xième chaudière à bois de 16 tonnes 
a été livrée et introduite dans le bâti-
ment à l’aide d’une grue, ce qui n’a pas 
constitué une mince affaire. L’opéra-
tion était impressionnante vu les di-
mensions importantes de la chaudière: 
six mètres de long, deux de largeur et 
trois de hauteur. Pour assurer le dé-
placement des équipements sur leur 
emplacement définitif, des rouleaux 
de transport pour charges lourdes, des 
crics et des palans à chaîne ont dû être 
utilisés. Le montage en vue de la mise 
en fonction de la chaudière est sur le 
point de s’achever. Tout sera prêt en 
hiver!

Une fois opérationnelle, la nouvelle 
chaudière produira une puissance de 
1,6 mégawatt grâce à la combustion 
de bois issu des forêts du Val-de-Ruz. 
Opérationnel depuis 2015, ce chauf-
fage à distance est le fruit d’une colla-
boration entre Viteos et la commune 
de Val-de-Ruz. A terme, plus d’une 
centaine de bâtiments y seront raccor-
dés. Un pas supplémentaire en vue de 
proposer une énergie plus durable. /
comm-pif

Il est minuit, tout s’éteint 
Minuit sonne dans la nuit du 14 au 15 
août, le noir s’abat sur la vallée,… ce 
n’est pas l’heure du crime. Le moment 
est toutefois symbolique: Val-de-Ruz 
devient la plus grande commune de 
Suisse à avoir réalisé l’extinction noc-
turne sur l’ensemble de son territoire. 
Le Conseil général en avait accepté le 
principe en novembre 2018. 

Plus concrètement, le groupe E (parte-
naire de la commune) a reprogrammé 
un à un quelque 700 luminaires pour 
que ceux-ci s’éteignent de minuit à  
4 heures 45 du matin. L’éclairage aux 
abords des 76 passages pour piétons 
a été conservé. Selon le communiqué 
de la chancellerie communale, cette 
initiative est triplement bénéfique, 
tout d’abord en termes d’économies 
d’énergie (173’000 kWh/an), de dimi-
nution de la pollution lumineuse et de 
l’action favorable sur la faune sauvage 
et même de l’être humain. 

Le Conseil communal juge ce projet 
emblématique pour la région en vue 
d’atteindre l’autonomie énergétique et 
dans une démarche plus ambitieuse, 
faire de Val-de-Ruz une écorégion. /
comm-pif 

Les travaux vont toujours bon train sur la route de Chézard-Saint-Martin. (photo pif). 

Par endroit, la route de la Joux-du-Plâne est en bien mauvais état. (photo pif). 

Les désagréments relatifs au réaména-
gement de la route principale de Ché-
zard-Saint-Martin ne sont pas encore 
terminés: «Les travaux ne s’achèveront 
malheureusement pas cette année», 
estime Christian Hostettler, le conseil-
ler communal en charges du dicastère 
des travaux publics. «Nous avançons 
régulièrement et avons nous mêmes 
par moment doublé les équipes pour 
rattraper le retard initial. Mais cela ne 
suffira pas». Les automobilistes devront 
encore faire preuve de patience (ce n’est 

La grogne citoyenne a fait état à de nom-
breuses reprises auprès du Conseil com-
munal de Val-de-Ruz de la dégradation 
de la route de la Joux-du-Plâne, entre Les 
Bugnenets et Derrière-Pertuis. La se-
conde moitié du tracé avait toutefois déjà 
fait l’objet d’une rénovation et de son 
élargissement, avant même la fusion des 
communes. En revanche, son premier 
tronçon depuis Les Bugnenets est – il 
est vrai par endroits – dans un état ca-
tastrophique. La déviation de la circula-
tion relative à la fermeture provisoire de 
la route entre Le Pâquier et Dombresson 
avait généré un important trafic supplé-
mentaire, qui n’a pas amélioré les choses. 
Le Conseil communal est tout à fait 
conscient de la situation. Mais pour 
Christian Hostettler, un réaménagement 
n’est pas envisageable dans l’immédiat. 
Sa réponse est claire: «Cette route sera 
bien refaite au moment de la concrétisa-
tion du parc éolien des Quatre Bornes. 
Elle sera élargie et certains virages se-

souvent pas leur principale vertu) avant 
de pouvoir traverser le village de Ché-
zard-Saint-Martin sans encombre. Le 
tout devrait être achevé au printemps 
2021. 

La rénovation de ce tronçon routier avait 
démarré en 2018 avec quatre mois de re-
tard en raison d’une opposition relative 
à l’adjudication des travaux. A l’origine, 
l’objectif n’était pas seulement de refaire 
le revêtement asphalté en très mauvais 
état: «Nous en avons profité pour as-

ront coupés pour assurer une meilleure 
visibilité», précise-t-il avec conviction. 
La commune de Val-de-Ruz bénéficiera 
alors du soutien financier des initiateurs 
d’un projet qui devrait nécessiter la mise 
en œuvre de camions lourds susceptibles 
d’endommager un nouveau revêtement: 
«Un peu de patience», peste Christian 

LES AUTOMOBILISTES PATIENTERONT ENCORE

Patience aussi à la Joux-du-Plâne 

sainir les infrastructures sous-jacentes. 
Les conduites d’eau étaient dans un état 
déplorable. Elles dataient de près de 80 
ans et elles pétaient à tout moment». 

Une fois ce réaménagement achevé, un 
autre gros chantier routier attend la com-
mune de Val-de-Ruz. Il concerne Fontai-
nemelon, soit la route principale entre 
le rond-point de Cernier et l’entrée de 
l’autoroute aux Hauts-Geneveys. Durée 
prévue: deux à trois ans également. /pif

Hostettler. Et d’ajouter: «Nous ne pou-
vons de toute manière pas tout faire en 
même temps». 

Pour la petite histoire, à l’issue de la mise 
à l’enquête publique, le parc éolien des 
Quatre Bornes a fait l’objet de cinq oppo-
sitions, en cours d’études. /pif 

Les travaux de rénovation de la route principale, à Chézard-Saint-Martin, s’achèveront au printemps de l’an prochain. La 
route de la Joux-du-Plâne, elle, attendra encore avant d’être refaite à neuf. 
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A LOUER – APPARTEMENTS NEUFS DE 2,5 PIECES
Libre de suite ou à convenir magnifiques appartements neufs de 2,5 
pièces, labellisés avec possibilité d’encadrement, dans ferme réno-

vée. Cadre idyllique et verdoyant à deux pas du Home des Lilas.

Cuisine  entièrement  équipée,  finitions  de  qualité,  accès  
facilités  pour personne à mobilité réduite. Salle commune aux 
locataires, activités organisées par la référente de l’immeuble, 

espaces extérieurs aménagés dans le verger privé. 

Venez les découvrir lors de nos portes-ouvertes:
Samedi et dimanche 29 et 30 août 2020 de 10h00 à 

13h00 Rue Ami-Girard 5 à 2054 Chézard-Saint-Martin 

depuis 1917

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

Rien ne sert de retourner le Web quand on a tout au BLED!
Plus d'hésitation, surfons jusqu'au New Griffon!

Rejoignez-nous sur Facebook         @LeNewGriffon Rejoignez-nous sur Facebook         @LeNewGriffon
Et bien plus encore!!!
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Une classe de Dombresson a installé des nids d’hirondelles sous le toit de la grande 
salle. (Photo pif).

Les panicules de quinoa peuvent prendre des couleurs très variées. (Photo pif).

Stéphane Challandes en plein désher-
bage dans son champ de quinoa. (Pho-
to:pif).

Depuis maintenant trois ans, Stéphane 
Challandes cultive en bio le quinoa, cette 
plante originaire des Andes et il en com-
mercialise les graines. Une démarche inno-
vatrice pour un produit de niche recherché. 

Le quinoa est une plante cultivée depuis 
plus de cinq mille ans. Il constituait 
un aliment de base pour les habitants 
de la cordillère des Andes, en Amé-
rique du Sud. Il était même considéré 
comme sacré par les Incas. A l’époque, 
les conquistadors ne le trouvèrent pas 
intéressant et ils jugèrent inutile de le 
ramener en Europe. 

Et pourtant, le quinoa est plein de vertu: 
Il comprend les neuf acides aminés essen-
tiels, de nombreux acides gras (omega 3, 
6 et 9) ainsi que de nombreux sels miné-
raux. Cet aliment est complet, dépourvu 
de gluten et de plus en plus recherché en 
Europe occidentale. L’usage de ses graines 
est multiple, il est facile à cuisiner, tout 
comme la plante est plutôt aisée à cultiver. 

La nouvelle campagne du Parc Chasse-
ral auprès des écoles est lancée. Objec-
tif: développer des thématiques en lien 
avec l’environnement. 

Le Parc Chasseral propose à nouveau 
aux enseignants qui le désirent d’ins-
crire leur classe au programme «Graines 
de chercheurs». Lors de l’année scolaire 
précédente, 380 écoliers ont expéri-
menté une thématique liée au dévelop-
pement durable. Après une année de 
découvertes et d’actions de terrain sur 
le thème des vergers, des hirondelles, de 
l’énergie ou encore du paysage, ils ont 
transmis leurs connaissances au cours 
d’exposés et de diverses animations, qui 
étaient malheureusement parfois limi-
tés à un public restreint en raison des 
mesures de précautions sanitaires. 

Cet ensemble d’éléments qui parlent 
en faveur du quinoa a titillé l’esprit in-
novant de Stéphane Challandes. L’agri-
culteur de Fontainemelon en connaît 
certainement un bout sur les cultures 
traditionnelles. Mais apparemment de-
puis qu’il a abandonné les vaches lai-
tières pour reconvertir l’ensemble de son 
exploitation en bio, il ne cesse d’innover. 
De tester. Il y a quatre ans, il a donc déci-
dé de se lancer dans la culture biologique 
du quinoa. Il est manifestement le seul à 
le faire au Val-de-Ruz. Aujourd’hui, il est 
pleinement satisfait de son choix: «Dans 
les Andes, il fait froid la nuit et chaud 
le jour. Le quinoa apprécie ces écarts de 
températures, qui sont aussi fréquents 
chez nous. C’est une plante peu exi-
geante, elle doit toutefois disposer d’un 
sol filtrant pour éviter que les racines ne 
baignent dans l’eau». 

Les élèves du Val-de-Ruz n’étaient 
pas en reste. La classe 6H de Justine 
Guillaume et Julie Lhenry de Ché-
zard-Saint-Martin a créé un dossier pé-
dagogique qui comprenait des activités 
de découvertes sur le verger. Celui-ci 
sera mis à disposition des autres enfants 
de l’école. La classe 8H de Laure Galley, 
à Cernier, a de son côté élaboré un nou-
veau jeu de présentation du territoire 
du Parc Chasseral principalement sous 
forme de dessins. La classe de 6H de 
Mélanie Reymond, à Dombresson, s’est 
quant à elle beaucoup investie pour les 
hirondelles de son village. Les 18 élèves 
de 9 à 10 ans ont construit neuf nichoirs 
et, avec l’aide du concierge, ils les ont 
posés sur l’un des bâtiments de l’école. 
/comm-pif 

DU QUINOA LOCAL 

GRAINES DE CHERCHEURS 

Une fois semé, le quinoa ne nécessite 
pas énormément de travail. Sa plante est 
toutefois capricieuse et son rendement 
soumis à de grosses variations: «Sui-
vant l’année, la récolte peut être de très 
abondante, soit trois tonnes à l’hectare, 
à complètement nulle». D’ailleurs avant 
d’obtenir une récolte satisfaisante, Sté-
phane Challandes a essayé plusieurs va-
riétés pour dénicher celle qui s’adaptait 
le mieux au Val-de-Ruz. Notre agricul-
teur insiste toutefois sur le caractère bio-
logique de sa démarche. Pour le quinoa 
par exemple, le désherbage manuel est 
indispensable. D’aucun pourrait s’éton-
ner de voir Stéphane Challandes s’as-
treindre à cette tâche qui peut paraître 
fastidieuse. L’intéressé botte en touche: 
«C’est du plaisir de venir nettoyer la 
parcelle». Il trouve sa récompense dans 
la production d’une plante à haute valeur 

ajoutée. «L’intérêt est aussi pour moi de 
pouvoir raccourcir les circuits de vente et 
de maîtriser les marchés», ce qui est de-
venu impensable dans une exploitation 
traditionnelle à cultures extensives. 

Au Val-de-Ruz, le quinoa se sème en 
avril-mai. Ses panicules se récoltent à la 
machine au plus tôt dès la fin du mois 
d’août: «Il est bientôt mûr à point et il 
devient plus coloré», s’enthousiasme Sté-
phane Challandes. Celui-ci livre sa mar-
chandise au centre de triage de Philippe 
Leuba, à Serroue. «Ensuite de quoi, je 
mets le quinoa en sachets à la maison et je 
l’écoule principalement auprès de coopé-
ratives». La demande est là, elle est plutôt 
croissante, parce qu’il s’agit de l’unique 
production locale bio: «J’ai même un 
grand cuisinier qui m’en a acheté unique-
ment pour cette double raison». 

Stéphane Challandes ne pense pas s’ar-
rêter en si bon chemin. Il s’inscrit volon-
tiers en précurseur et ne cesse donc de 
tester d’autres cultures qui pourraient 
à terme devenir intéressantes pour le 
consommateur suisse et local: pois 
chiches, lentilles, caméline qui produit 
des graines minuscules dont on extrait 
de l’huile. Et puis il y a maintenant en-
core le teff. Cette céréale est cultivée 
depuis plusieurs millénaires sur les 
hauts plateaux éthiopiens et érythréens. 
Elle constitue la céréale de base pour la 
confection de crêpes. Du teff au Val-de-
Ruz? «Ce n’est pas pour demain, semble 
dire Stéphane Challandes. Il ne parvient 
pas à arriver à maturité chez nous». 
Mais vu l’enthousiasme et la passion que 
l’agriculteur de Fontainemelon met dans 
ses innombrables essais, toujours en 
bio, on est persuadé qu’il n’a pas encore 
abandonné la partie. On le sent tout à fait 
capable de dénicher une variété de teff 
qui s’adapterait au climat vaudruzien. 
Pari pris! /pif 
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Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

Nouveau
2e paire gratuite 
ou toujours 25% 
de rabais sur le tout
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Jean-Marc Elzingre est né à Lausanne le 
26 mai 1948 et il est décédé subitement 
près de Neuchâtel, le 20 juillet 2007 
d’un malaise cardiaque sur son vélo. Il 
était l’époux d’Ariane née Delisle et vi-
vait à Villiers. De cette union sont nées 
trois filles. 

Typographe de formation, Jean-Marc, 
devenu Elzingre dans le dessin de 
presse, a travaillé à Yverdon, rencontré 
Kesselring, éditeur, avec lequel il colla-
bora à La Pomme, revue satirique. Il est 
engagé à L’Impartial (progressivement 
dès 1976), puis à L’Express (1997) après 
la fusion des deux quotidiens neuchâ-
telois. Néanmoins Jean-Marc Elzingre 
reste indépendant, préférant l’air de la 
liberté à la sécurité étouffante.

Comme nous allons le voir, le dessina-
teur fut un homme polyvalent.

De lui, on se souvient des dessins de 
presse, caustiques, parfois grinçants, 

mais toujours décochés au cœur du su-
jet. Même si ses rédacteurs en chef l’ont 
parfois –mais très occasionnellement – 
censuré! Il faut dire que Gil Baillod, le 
«rédenchef» de L’Impartial était coura-
geux et ne se laissait pas impressionner 
par les «pisse-froid».

Rien de ce qui touchait à la politique 
n’était étranger au caricaturiste. On 
ne fait sans doute pas de bons dessins 
de presse sans une connaissance aiguë 
du sujet à traiter. Mais que reste-t-il de 
cette immédiateté?

Heureusement que nous avons des re-
cueils de dessins pour savourer ses sail-
lies dans «Duo du banc»1 par exemple, 
car la presse quotidienne s’en va comme 
feuilles en automne. Et dès lors l’oubli 
s’installe… Jean-Marc qui avait un des-
sin simple appuyé par quelques mots 
choisis, faisait mouche. 

Les bandes dessinées donnent une autre 

CÉLÉBRITÉS VAUX-DE-REUSES
JEAN-MARC ELZINGRE, CARICATURISTE

vision de l’artiste et, dans Childéric le 
lutin, il offre page après page une image 
du canton de Neuchâtel au travers 
d’un héros surprenant, un ver de terre 
voyageur. «La Nouvelle Revue neuchâ-
teloise» en a regroupé et publié l’en-
semble2. On retrouve ici l’artiste dans 
un dessin fouillé et travaillé qui dévoile 
un être sensible capable de détails, de 
grande finesse de traits.

On doit en outre à Elzingre des dessins 
de fiction représentant généralement 
une vision d’un futur déshumanisé. Peu 
connus cependant.

Mais aussi, randonneur et attentif à 
la nature, il n’hésite pas à se faire ob-
servateur et à dessiner des paysages. 
On pense ici à son portefeuille de huit 
œuvres, proposé à l’APSSA, société qui 
défend le Seyon et ses affluents depuis 
1987. On retrouve l’homme «écologue» 
(pas nécessairement écologiste et mili-
tant), mais très respectueux de l’envi-

ronnement. Ce thème, il le dessine, le 
peint, aquarelles et lavis le prouvent si 
besoin était.

L’œuvre importante (des milliers de 
dessins en archives) ne doit pas cacher 
l’homme public qui nous a fait sourire 
et réfléchir des années durant. 
© Maurice Evard

1 «Duo du banc», 1985, 1987, 1991, 1994, 
2002, 5 tomes chez plusieurs éditeurs.
2 «Childéric le lutin», NRN N° 33, 1992.

Photo: Jean-Marc Elzingre (archives fa-
miliales).

CH-2017 Boudry NE
T +41 32 843 02 20

www.vauthier.ch
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A louer Nendaz-Station, studio 2-3 per-
sonnes, calme, vue sur vallée, centré. 
032 853 20 70, mevard@bluewin.ch.

REPRISE DU BAIL AU 1er OCTOBRE 
2020, SPACIEUX 5 1/2 PCES avec ca-
chet, belle vue sur les Alpes et le lac.  
1 cuisine agencée, 1 salle à manger, 1 sa-
lon, 3 chambres à coucher, 1 grand cor-
ridor avec espace pour bureau ou autre, 
1 salle de bain avec baignoire, 1 cave 
et un réduit. Grand jardin commun et 
buanderie en commun Animaux bien-
venus, proche des transports publiques, 
5 min de l’école ainsi que la structure 
scolaire, proche des entrées d’autoroute, 
10 min de Neuchâtel, 7 min de la Chaux-
de-Fonds. LOYER CHARGES COM-
PRISES: CHF 1’540.- . 078 944 56 76.

PETITES ANNONCES

Le service de garde est assuré tous les 
jours en dehors des heures d’ouverture des 
pharmacies de la commune de Val-de-Ruz. 
Les dimanches et les jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de 11h00 à midi 
et éventuellement de 18h00 à 18h30. 

Du 22 au 28 août 2020 
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

Du 29 août au 4 septembre 2020  
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
  
Du 5 au 11 septembre 2020   
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

L’annulation de nombreux événements 
et manifestations ne contribuent pas 
à élargir l’agenda de manière infinie. 
Mais il y a toujours quelque chose à 
faire et même comme vous le suggère 
«Val-de-Ruz info» découvrir la région 
en marchant ou en pédalant. (Voir ar-
ticle Val-de-Ruz Bike en page 9). 

Dentellières - Valangin
C’est devenu une tradition: l’association 
des dentellières du canton de Neuchâ-
tel donne régulièrement des démons-
trations de ses activités au Château de 
Valangin. Son prochain rendez-vous est 
fixé au dimanche 30 août, de 14 h à 17 
heures. Infos: www.chateau-de-valan-
gin.ch. 

Nettoyage du Seyon
Engollon 
L’Association pour la protection du 
Seyon et de ses affluents organise son 
traditionnel nettoyage «grand public» 
samedi 12 septembre. L’APSSA donne 
ainsi rendez-vous à toutes les personnes 
intéressées sur le parking de la piscine 
d’Engollon à 9 heures. Il faut se munir 
de bottes et de gants de ménage. Infos: 
www.apssa.ch.

Exposition – Valangin 
«Sens dessus dessous - les dessous de 
l’histoire»: l’exposition temporaire sur 
les sous-vêtements à travers les âges 
se tient encore jusqu’au 31 octobre au 
Château et musée de Valangin. Infos: 
www.chateau-de-valangin.ch. 

Exposition – Valangin 
«Nature»: c’est le thème de l’exposition 
qui se tient encore jusqu’au 9 septembre 
dans l’espace culturel de Madame T. à 
Valangin. Quatre artistes, une bijou-
tière, une chapelière, un photographe et 
une céramiste présentent leurs œuvres. 
Ouvert tous les vendredis (14h – 18h) 
et tous les week-ends (10h - 16h) ou sur 
rendez-vous: 078 857 55 62.

Courir - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 
Le concept revisité du BCN-Tour reste 
d’actualité jusqu’au mercredi 30 sep-
tembre. Société organisatrice, Sport 
Plus propose aux coureurs à pied de se 
tester sur quatre parcours balisés iné-
dits. On le rappelle, l’un d’entre eux est 
tracé aux Geneveys-sur-Coffrane. Dé-
part et arrivée au Centre sportif. Plus 
d’infos sur le site www.bcn-tour.ch. 

Poésie musicale
Cernier 
Les amateurs de spectacles culturels 
sont certainement en manque. Le Fes-
tival «Poésie en arrosoir» viendra com-
bler un vide. Il se tiendra sous une forme 
réduite, du vendredi 18 au lundi 21 sep-
tembre sur le site d’Evologia à Cernier. 
Six spectacles différents figurent au pro-
gramme, comprenant musique, théâtre 
et poésie. Infos et réservations: www.
poésieenarrosoir.ch. (Sous réserve).

C’est de la tarte
Cernier 
La plantation de pruniers de Chézard 
suscite, semble-t-il, beaucoup d’intérêt. 
En finalité aussi, il s’agit de les man-
ger, ces pruneaux. Pro Evologia recon-
duit ainsi sa manifestation du lundi du 
Jeûne, le 21 septembre prochain. Au 
menu: «Tartines et gâteaux» aux pru-
neaux de Chézard au restaurant La Ter-
rassiette. Infos: www.pro-evologia.ch. 

Exposition
Boudevilliers 
L’Association pour la sauvegarde du 
patrimoine des sapeurs-pompiers du 
Val-de-Ruz organise une journée portes 
ouvertes, samedi 26 septembre, de 10 
heures à 17 heures, dans son local, l’an-
cien hangar du feu de Boudevilliers. A 
découvrir: tout le matériel utilisé autre-
fois pour la défense contre les incendies 
avec des démonstrations de son utili-
sation. Uniquement sur inscriptions 

AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?
auprès de: Stéphanie Rochat, route des 
Loges 4, 2052 La Vue des Alpes. Tél: 079 
324 51 72. Courriel: aspvdr@gmail.com.

De l’ancien matériel de pompiers à dé-
couvrir à Boudevilliers. (Photo pif).

 
Les lotos, vide-greniers, matches aux 
cartes ne sont pas publiés dans l’agen-
da de «Val-de-Ruz info». Pour ce genre 
de manifestations, référez-vous à la ru-
brique petites annonces sur www.val-
deruzinfo.ch.

Et pour faire figurer votre manifesta-
tion dans le prochain agenda du jour-
nal, envoyez un courriel à redaction@
valderuzinfo.ch jusqu’au mercredi 2 
septembre. 

Pompes funèbres 
Weber & Grau 

 
 24h/24 032 853 49 29 

Cernier 
 

 

À votre écoute - Conseils 
Prévoyance funéraire 

079 235 50 27         2054 Chézard-Saint-Martin
Stores • Volets roulants

Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

volets-
aluminium.ch

Yves
Blandenier

Sciage
Forage
Béton

Béton armé

Bottes 4
2043 Boudevilliers
Tél. 032 857 18 35
Natel 079 240 66 36
info@filcoupe.ch

Sàrl
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Tourisme neuchâtelois a élaboré une 
nouvelle carte qui présente douze par-
cours VTT balisés. Trois d’entre eux  
sont tracés au Val-de-Ruz. Partons à la 
découverte du plus emblématique, qui 
fait le tour de la vallée. 

La rédaction de «Val-de-Ruz info» vous 
invite à la balade en VTT après vous 
avoir incités à courir ou même marcher 
sur le parcours balisé du BCN-Tour 
Challenge des Geneveys-sur-Coffrane. 
Et ce n’est pas par hasard. Tourisme 
neuchâtelois a édité une nouvelle carte 
qui comprend douze propositions de 
parcours balisés destinés au VTT, élec-
triques ou non. 

Parmi ces douze tracés, trois d’entre 
eux empruntent entièrement le terri-
toire du Val-de-Ruz: «Les Vieux-Prés 
Bike», «La Vue-des-Alpes Bike» et «Val-
de-Ruz Bike». On s’intéressera tout par-
ticulièrement à cette dernière boucle de 
32 kilomètres pour 720 mètres de déni-
vellation: celle-ci fait réellement le tour 
de la vallée et elle permet d’en décou-
vrir les paysages et les villages sous tous 
les angles.  L’essentiel de la randonnée 
se déroule sur des chemins forestiers, 
larges, sans difficulté technique: un vé-
ritable bonheur pour tous les vététistes 
confirmés ou non.  

C’est un conseil d’amis: le mieux est 
d’attaquer sa randonnée par son point 
le plus bas, à Valangin, sans oublier 
de jeter un regard sur son château em-
blématique. Les premiers kilomètres 
conduisent à travers la forêt de Serroue, 
exposée au nord, et souvent marquée 

La Société de tir de Dombresson-Villiers 
«Patrie» est désormais dotée d’un stand 
à la pointe du progrès. Un bouton suffit 
pour mettre en place les cibles. 

Le stand de tir de Dombresson-Villiers a 
fait peau neuve. Depuis le début du mois 
de juillet, les as de la gâchette disposent 
d’une ciblerie complètement automa-
tisée et d’un système de marquage des 
coups électronique à la pointe du pro-
grès. La société «Patrie» possède désor-
mais, et de loin, le stand le plus moderne 
du Val-de-Ruz.  Elle a en effet consenti 
à des investissements importants pour 
rénover entièrement ses installations, 
sans même parler aujourd’hui de la pose 
devenue obligatoire des récupérateurs 
de balles. 

La principale nouveauté a sans doute 
trait à la ciblerie: «Il suffit de presser sur 
un bouton depuis le stand pour faire 
monter et descendre nos six cibles», 
raconte Frédéric Perroud. Champion 
de Suisse au mousqueton en 2016, le 

par l’humidité, mais à nouveau très 
agréable à rouler. 

La traversée de la vallée du sud au nord, 
de Serroue aux Geneveys-sur-Coffrane, 
via Coffrane, constitue sans doute le 
moment le moins intéressant de la jour-
née, sur des routes asphaltées.  Après 
quoi, une montée douce et régulière le 
long de la ligne de chemin de fer, sur 
un chemin forestier, conduit le biker 
jusqu’aux Hauts-Geneveys, à 954 mètres 
d’altitude. C’est le point culminant du 
parcours et le moment aussi de jeter un 
regard sur l’ensemble du Val-de-Ruz. 

président de la société se montre plu-
tôt enthousiaste au moment d’évoquer 
cette innovation. Fini la fastidieuse 
tâche de la mise en place manuelle des 
cibles: «Comme dans toutes les socié-
tés, ce sont souvent toujours les mêmes 
qui s’impliquent», explique encore Fré-
déric Perroud. Et oui! Leur travail s’en 

VAL-DE-RUZ BIKE 

UNE CIBLERIE ULTRAMODERNE

Des Hauts-Geneveys à Dombresson, il 
est presque inutile de pédaler, le chemin 
redescend progressivement en lisière 
de forêt. Vingt kilomètres ont déjà été 
presque avalés et le dessert est parfai-
tement digeste. Il s’agit de rejoindre la 
lisière de la forêt côté Chaumont cette 
fois-ci. Mais une fois atteint cet objectif, 
les initiés savent que le chemin blanc qui 
longe la forêt entre les terrains de foot-
ball de Dombresson et Fenin constitue 
une vraie partie de plaisir qui ne néces-
site que peu d’efforts même sans vélo 
électrique. 

trouve bien facilité. Quant au marquage 
des coups, il possède quelques options 
qui pourraient rendre les concours 
plus attractifs: «Nous aurions même la 
possibilité d’installer un écran TV à la 
cantine qui nous permettrait de suivre 
l’évolution de chaque tireur en direct». 
 

Le tour du Val-de-Ruz est déjà consom-
mé, on pourrait le prolonger à souhait 
aux deux extrémités de la vallée en se 
munissant cette fois-ci d’une bonne 
carte au 1:25’000 pour étendre sa dé-
couverte de manière personnelle. /pif 

Elaborée en collaboration avec Neu-
châtel VTT, cette carte des parcours 
balisés a été tirée à 15’000 exem-
plaires. Elle peut être obtenue en 
ligne sur www.neuchateltourisme.ch 
ou gratuitement au bureau d’accueil 
de Tourisme neuchâtelois ainsi que 
sur commande. 

La société «Patrie» a toutefois renoncé à 
acquérir le logiciel nécessaire à cet effet. 
Elle a déjà investi près de 120’000 francs 
pour réaliser tous ces travaux (sans te-
nir compte des récupérateurs de balles).  
L’ensemble de ce montant provient de 
fonds propres.  Précisons que les tireurs 
de Dombresson-Villiers se montrent 
particulièrement actifs, pas seulement 
dans leur stand. Ils s’investissent dans 
de nombreuses manifestations: Fête de 
la bière, Foire de Dombresson, Disco, 
etc…. «Nous n’avons pas fait appel à 
des sponsors ou à d’autres partenaires», 
explique encore Frédéric Perroud. Ces 
investissements sont financés par un 
engagement bénévole qui porte sur 
plusieurs années. Les tireurs possèdent 
désormais un outil de travail des plus 
agréables. Ils ne l’ont pas volé. Ils ne leur 
reste plus qu’à montrer que la société de 
tir «Patrie» figure parmi les meilleures 
du canton, pour ne pas dire du pays. /pif

Val-de-Ruz Bike: un coup d’œil inédit sur Valangin. (Photo pif). 

L’électronique ne cesse de s’améliorer pour le marquage des coups. (Photo pif). 



Nominations

Le Conseil communal, sur proposition du 
dicastère du développement économique et 
territorial, a constitué une Commission tech-
nique d’urbanisme. Son rôle, consultatif, est 
de conseiller les unités administratives com-
munales lors du dépôt d’importants projets 
de construction ainsi que lors de la sanction 
de plans de quartier. 

Elle est composée de:
- Gisèle Hostettler Fässler, directrice admi-

nistrative de la FECPA;
- Géraldine Guesdon-Annan, chargée de 

projet au Parc régional Chasseral;
- Stéphanie Skartsounis, architecte-paysa-

giste et urbaniste;
- Stephan Bernauer, architecte;
- Julien Lovey, géographe, référent de l’asso-

ciation Mobilité piétonne;
- Barbara Haldi, experte du domaine de la 

domiciliation.

La Commune pourra ainsi recourir à une vaste 
palette de compétences reconnues dans des 
domaines d’importance cruciale.

Circulation routière

En matière de parcage, le Conseil communal 
a pris les dispositions suivantes:

- il est interdit de stationner hors cases des 
deux côtés de l’avenue de la Gare aux 
Hauts-Geneveys;

- il en est de même rue de la Combe à 
Chézard-Saint-Martin.

Les contrevenants seront amendés confor-
mément à la législation fédérale et cantonale.

Café vaudruzien

La prochaine édition aura lieu le mercredi 
2 septembre 2020 à 19h00 à la salle polyva-
lente de Boudevilliers. 

Le Conseil communal vous attend en nombre 
pour un moment convivial de partage, 
d’échange et de questions autour d’un café, 
dans le respect des règles d’hygiène et de 
distance sociale.

Edition du 27 août 2020

Informations o�  cielles

www.val-de-ruz.ch

Mise au concours

La Commune recherche, pour le 1er novembre 2020 ou une date à 
convenir, 

- 1 assistant social (F/H) à 50%; 
- 1 collaborateur administratif à la chancellerie (F/H) à 90%.

Consultez le site internet communal pour plus de détails et n’hésitez 
pas à transmettre votre dossier complet de candidature, avec lettre 
de motivation, curriculum vitae, diplômes, références et certifi cats à 
l’administration des ressources humaines par courrier électronique 
uniquement à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Bibliothèque des jeunes 

Durant la pause estivale, la bibliothèque jeunesse de Fontainemelon 
a fait peau neuve sous la houlette de la nouvelle bibliothécaire, Domi-
nique Bähni, entrée en fonction début juin. De nouveaux décors sous 
le signe et les couleurs de la nature off rent des espaces de lecture et 
de découverte à l’ombre des baobabs. 

La collection de livres, s’adressant plus particulièrement aux enfants 
de 0 à 12 ans, s’est également enrichie de plus d’une centaine de nou-
veaux ouvrages couvrant des domaines aussi divers que la fantaisie, 
les romans, la cuisine, l’environnement et les bandes dessinées. 

Les horaires d’ouverture ont été élargis. Aux lundis et jeudis, de 15h00 
à 17h30, s’est ajouté le mercredi après-midi de 14h00 à 17h30. Parents et 
enfants bénéfi cient ainsi de plus de temps pour choisir et découvrir les 
livres, fl âner dans les rayonnages, s’imprégner de la magie des mots et 
des illustrations ou recourir aux conseils avisés de la bibliothécaire. 
L’accès et le prêt des livres sont bien sûr gratuits. 

La bibliothèque de Fontainemelon travaille en collaboration avec celle 
de La Fontenelle, accessible à tous les élèves du Cycle 3, ainsi qu’avec 
celles des Geneveys-sur-Coff rane et de Chézard-Saint-Martin qui 
s’adressent aussi au jeune public. 

Depuis 2014, 1’271 mètres linéaires de 
murs en pierres sèches ont été restau-
rés sur la Montagne de Cernier, le long 
d’anciennes voies historiques.

Accompagnées de muretiers profes-
sionnels, 160 personnes ont participé à 
ces travaux. Parmi elles, des requérants 
d’asile, des personnes en réinsertion 
sociale et nombre d’autres volontaires. 

Un projet de franges urbaines est par 
ailleurs mené depuis 2017. Deux cents 
arbres, essentiellement fruitiers, ont 
été plantés dans ce cadre, notamment 
au Pâquier et à Cernier. 
 
En 2019, des mesures en gestion diff é-
renciée des espaces verts ont été testées 
avec succès à Cernier (pâture avec des 
moutons, plantations de vivaces et de 
haies d’arbustes).

En prévision du passage à la prochaine 
Charte reliant Parc et communes 
membres, le Parc régional Chasseral et 
la Commune proposent tout au long du 
2e semestre 2020 un bref bilan des projets ré-
alisés et en cours en partenariat depuis plus 
de 10 ans.

Les pierres utilisées (principalement de cal-
caire blanc) pour rebâtir ces murs viennent 
hélas à manquer et cela pourrait mettre en 
péril la poursuite des chantiers en cours au 
Pâquier et à la Montagne de Cernier. 

Si vous disposez d’un stock de pierres, n’hé-
sitez pas à contacter Elodie Gerber:    
elodie.gerber@parcchasseral.ch ou alors 
au 032 942 39 54.

Paysage et 
franges urbaines

Forfaits de ski

La Commune et les Sociétés de téléskis Bugne-
nets-Savagnières SA et Crêt-du-Puy SA ont le 
plaisir de proposer à l’ensemble de la popula-
tion des forfaits de ski pour la saison 2020-2021 
à des conditions attractives. Un forfait ski de 
neuf jours pourra être acquis, du 1er septembre 
au 31 octobre 2020, au tarif de CHF 90 pour 
les enfants (nés en 2004 et après) et de CHF 
180 pour les étudiants, apprentis, adultes et 
seniors. Les jours non utilisés pourront être 
reportés sur la saison suivante. 

Le formulaire de commande est disponible sur 
le site internet communal. Il peut également 
être demandé au 032 886 56 33 ou à l’adresse 
loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Délai de commande et validité des off res: 
31 octobre 2020.

 

Tailles des arbres

Les arbres, arbustes, haies, etc. plantés en 
bordure de la voie publique et des trottoirs 
doivent être taillés de façon à ne pas gêner la 
circulation des personnes et des véhicules, ni 
à restreindre la visibilité.

Le Service de défense incendie du Val-de-
Ruz demande instamment que les routes et 
chemins des villages permettent le passage du 
tonne-pompe aux gabarits suivants: hauteur 
4m, largeur 3m aux rétroviseurs.

Ces travaux doivent être réalisés jusqu’au 
30 septembre 2020. Passé cette date, les 
dispositions nécessaires seront prises pour 
eff ectuer cette opération aux frais des per-
sonnes concernées.

Contrôle des 
champignons

A titre exceptionnel, le contrôle des champi-
gnons ne pourra pas avoir lieu à Cernier le 
dimanche 6 septembre 2020.

Toutes les alterna-
tives de dates et de 
lieux de contrôle se 
trouvent sur le site 
www.vapko.ch. 

Commune de

Val-de-Ruz

Editorial

Un citoyen comme les autres�

Val-de-Ruz est une réserve 
presque inépuisable de 
randonnées pédestres, de 
parcours de jogging, que ce 
soit dans la partie agricole ou 
surtout dans la partie sylvi-

cole. Et, en plein été, l’ombre de la forêt reste 
un must. Je suis clairement un adepte de ce 
terrain de jeu, pas assez même à mon goût 
et à celui du corps qui me supporte.

Un jour de cette période particulière de 
l’année 2020, dans un des chemins de la côte 
de Chaumont, lors d’une de mes fréquentes 
ascensions, je devine plusieurs dizaines de 
mètres devant moi un homme d’un certain 
âge. Il a, à mon esprit, un comportement un 
peu étonnant. Je ne resterai pas ignorant, je 
me rapproche, mètre par mètre…

Au fur et à mesure de cette avancée, je me vois 
rassuré. Et même avec un plaisir sans retenue. 
Cet homme faisait usage tout simplement 
d’un bâton. Mais pour quoi faire? Pour retirer 
les parties végétales et minérales qui obs-
truaient quelque peu les rigoles successives, 
orientant l’eau au besoin. Un geste bien banal, 
citoyen, qui contraste avec la vie de tous les 
jours de la Commune. «Bonjour Monsieur, 
merci de votre engagement!». Celui-ci se 
retourne presque avec étonnement. 

Oui, contraste, avec les 20 plaintes pénales 
déjà déposées en 2020. Jeunes arbres tron-
çonnés, signalisation arrachée, interdictions 
de circuler ignorées, dangereux fi tness 
urbain tenté, vitres collectivement brisées, 
tags sans saveur dessinés… et j’en passe. 
Voilà une part de la panoplie grandissante 
des dégâts aux infrastructures qui s’ajoutent 
au littering (déchets sauvages).

Vous l’aurez bien compris, la première partie 
de cet éditorial m’apporte un réel bonheur 
intérieur, la suite reste souvent en travers 
de ma gorge. A force de ces frustrations, 
doit-on durcir le ton? Ne plus retirer une 
plainte pénale quand la société trouve le 
coupable? Cela même pour le «petit jeune» 
qui se fait les dents, par eff et de groupe; la 
trace indélébile ou presque de son acte le 
suivrait bien longtemps, malheureusement.

Mais pourquoi un pourcentage, même 
minime, de notre population choisit-il le 
mauvais côté des choses?

Cédric Cuanillon, conseiller communal

Votation fédérale 

La prochaine votation fédérale est fi xée au dimanche 27 septembre 2020.
Les objets sont les suivants:

1. initiative populaire du 31 août 2018 «Pour une immigration modérée 
(Initiative de limitation)»;

2. modifi cation du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur la chasse et 
la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, 
LChP);

3. modifi cation du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral 
direct (LIFD) (Déduction fi scale des frais de garde des enfants par 
des tiers);

4. modifi cation du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur les alloca-
tions pour perte de gain en cas de service et de maternité (Loi sur 
les allocations pour perte de gain, LAPG);

5. arrêté fédéral du 20 décembre 2019 relatif à l’acquisition de nouveaux 
avions de combat.

Les possibilités off ertes au citoyen pour lui permettre l’exercice du 
droit de vote sont:

- par correspondance (dépôt de l’enveloppe à La Poste en courrier B 
jusqu’au mardi précédant la votation, ensuite par courrier A jusqu’au 
vendredi, heure de fermeture du bureau postal ou levée de boîte 
aux lettres);

- par correspondance en déposant l’enveloppe aux Geneveys-sur-
Coff rane ou à Cernier dans les boîtes aux lettres et les urnes sécu-
risées communales, relevées régulièrement jusqu’au dimanche du 
jour de la votation à 10h00;

- en personne au bureau électoral à Cernier - Epervier 6, le jour de 
la votation dès 10h00 jusqu’à midi;

- au domicile sur demande le dimanche jusqu’à 11h00, pour les per-
sonnes malades ou handicapées.

Pour toute question, le contrôle des habitants renseigne au 032 886 56 23 
ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Projet ReliÂges

L’Université de Neuchâtel, en collaboration avec le service cantonal 
de la santé publique et quatre communes neuchâteloises (dont Val-
de-Ruz), lance un programme dédié aux personnes de 65 ans et plus. 
Il se nomme «ReliÂges». 

Il a pour but de partager des solutions qui permettent aux aînés de 
bien vivre dans leur commune, leur village. La situation engendrée 
par la Covid-19 nous rappelle avec force l’importance de pouvoir sortir, 
mener à bien les activités qui nous importent et de voir les personnes 
qui nous sont chères.

Pour Val-de-Ruz, c’est le village de Cernier qui a été choisi par les 
intervenants. Ainsi, toutes les personnes âgées de 65 ans et plus 
seront contactées par courrier afi n de leur proposer de prendre part 
à cette étude.

Au fi nal, il sera possible, pour la Commune, de mettre en place un 
projet qui aura pu être défi ni à la suite de cette étude réalisée à Cernier, 
en jouissant d’un fi nancement de la Confédération.
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- 1 collaborateur administratif à la chancellerie (F/H) à 90%.

Consultez le site internet communal pour plus de détails et n’hésitez 
pas à transmettre votre dossier complet de candidature, avec lettre 
de motivation, curriculum vitae, diplômes, références et certifi cats à 
l’administration des ressources humaines par courrier électronique 
uniquement à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Bibliothèque des jeunes 

Durant la pause estivale, la bibliothèque jeunesse de Fontainemelon 
a fait peau neuve sous la houlette de la nouvelle bibliothécaire, Domi-
nique Bähni, entrée en fonction début juin. De nouveaux décors sous 
le signe et les couleurs de la nature off rent des espaces de lecture et 
de découverte à l’ombre des baobabs. 

La collection de livres, s’adressant plus particulièrement aux enfants 
de 0 à 12 ans, s’est également enrichie de plus d’une centaine de nou-
veaux ouvrages couvrant des domaines aussi divers que la fantaisie, 
les romans, la cuisine, l’environnement et les bandes dessinées. 

Les horaires d’ouverture ont été élargis. Aux lundis et jeudis, de 15h00 
à 17h30, s’est ajouté le mercredi après-midi de 14h00 à 17h30. Parents et 
enfants bénéfi cient ainsi de plus de temps pour choisir et découvrir les 
livres, fl âner dans les rayonnages, s’imprégner de la magie des mots et 
des illustrations ou recourir aux conseils avisés de la bibliothécaire. 
L’accès et le prêt des livres sont bien sûr gratuits. 

La bibliothèque de Fontainemelon travaille en collaboration avec celle 
de La Fontenelle, accessible à tous les élèves du Cycle 3, ainsi qu’avec 
celles des Geneveys-sur-Coff rane et de Chézard-Saint-Martin qui 
s’adressent aussi au jeune public. 

Depuis 2014, 1’271 mètres linéaires de 
murs en pierres sèches ont été restau-
rés sur la Montagne de Cernier, le long 
d’anciennes voies historiques.

Accompagnées de muretiers profes-
sionnels, 160 personnes ont participé à 
ces travaux. Parmi elles, des requérants 
d’asile, des personnes en réinsertion 
sociale et nombre d’autres volontaires. 

Un projet de franges urbaines est par 
ailleurs mené depuis 2017. Deux cents 
arbres, essentiellement fruitiers, ont 
été plantés dans ce cadre, notamment 
au Pâquier et à Cernier. 
 
En 2019, des mesures en gestion diff é-
renciée des espaces verts ont été testées 
avec succès à Cernier (pâture avec des 
moutons, plantations de vivaces et de 
haies d’arbustes).

En prévision du passage à la prochaine 
Charte reliant Parc et communes 
membres, le Parc régional Chasseral et 
la Commune proposent tout au long du 
2e semestre 2020 un bref bilan des projets ré-
alisés et en cours en partenariat depuis plus 
de 10 ans.

Les pierres utilisées (principalement de cal-
caire blanc) pour rebâtir ces murs viennent 
hélas à manquer et cela pourrait mettre en 
péril la poursuite des chantiers en cours au 
Pâquier et à la Montagne de Cernier. 

Si vous disposez d’un stock de pierres, n’hé-
sitez pas à contacter Elodie Gerber:    
elodie.gerber@parcchasseral.ch ou alors 
au 032 942 39 54.

Paysage et 
franges urbaines
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Le maillot national va si bien à Valère Thiébaud. (Photo pif).

fontainemelon
032 853 22 56

www.pharmacieplus.ch

pharmacieplus
du val-de-ruz

dr sébastien marti
cernier - 032 853 21 72
www.pharmaciemarti.ch

pharmacieplus
marti

Vous souhaitez réduire le risque dû aux tiques?
Vaccinez-vous en pharmacie.

Le cycliste de Vilars Valère Thiébaud 
ne pensait pas être retenu pour la 
course sur route des Championnats 
d’Europe de Plouay. Il sera en lice ce 
jeudi 27 août. 

Un voyage en Bretagne pour Valère 
Thiébaud. Le cycliste de Vilars a été 
sélectionné pour le Championnat 
d’Europe de Plouay, en Bretagne. Il est 
en lice ce jeudi 27 août dans la course 
en ligne des moins de 23 ans. Valère 
Thiébaud, qui est en priorité un spé-
cialiste de la piste, ne s’attendait pas 
nécessairement être retenu. «Val-de-
Ruz info» s’est entretenu avec lui juste 
avant son départ… 

Est-ce une surprise pour vous d’avoir 
été sélectionné? 
J’ai simplement été averti par courriel 
samedi dernier (ndlr: le 15 août) par le 
coach national. Auparavant, je n’avais 
pas vraiment eu de contact avec lui sur 
ses intentions à mon égard. Donc oui, je 
ne m’attendais pas vraiment à pouvoir 
participer à ces Championnats d’Eu-
rope. Je n’ai en plus pas eu beaucoup 
l’occasion de me mettre en évidence 
dans les courses sur route, si ce n’est 
lors du Tour de Sibiu, en Roumanie, ou 
j’ai notamment roulé 160 kilomètres en 
échappée. 

Mais quel est votre état de forme? 
Cela va très bien. Il faut dire aussi que 
sur piste, nous venons de gagner, avec 
Tristan Marguet, les Quatre jours de 
Pordenone, près de Venise en Italie. 
J’ai pu constater à cette occasion que la 
forme et aussi la force étaient là:  sur une 
piste en béton, à vitesse égale, on tourne 
les jambes moins vite et l’on doit plus 
appuyer sur les pédales. 

Qu’attendez-vous des Championnats 
d’Europe? 
J’aurai certainement en priorité un rôle 
de coéquipier à tenir. L’équipe de Suisse 

est à mon avis très forte et je suis per-
suadé que nous ramènerons une mé-
daille de Plouay. Je ne pense pas que 
je pourrai réellement jouer ma carte 
personnelle, si ce n’est en m’immisçant 
dans une échappée en début de course. 

Que connaissez-vous du parcours?
Il s’agit d’une boucle de 13 kilomètres 
qui comprend trois bosses à couvrir à 
dix reprises. Nous ferons donc 130 ki-
lomètres ce qui est très court pour nous. 

CALIBRE CONTINENTAL POUR VALÈRE THIÉBAUD 
Mais dans ces circonstances, la course 
est parfois d’autant plus dure parce que 
cela va beaucoup plus vite. 

En conclusion, comment percevez-vous 
le fait d’avoir été sélectionné? 
Je suis super content d’être du voyage. 
Cela me fait plaisir d’être là malgré la 
déception enregistrée lors des Cham-
pionnats de Suisse du contre-la-montre 
(ndlr: Valère Thiébaud avait terminé 8e 
des moins de 23 ans à une minute 21 du 

Chaux-de-Fonnier Alexandre Balmer, 
le médaillé d’or). 

Et après les Championnats d’Europe, 
quel est votre programme? 
Mon agenda est bien rempli et, si tout 
se passe normalement, un beau pro-
gramme m’attend sur route. Je devrais 
aussi être sélectionné pour les Cham-
pionnats d’Europe sur piste cette fois-
ci, du 6 au 11 octobre, en Italie. C’est 
encore à voir. /pif 


