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•  Grand choix
• Conseil à domicile
•  Transformation à un seul

• Garantie à vie
• Montage assuré

par nos menuisiers
prestataire

Plâtrerie - Plafonds suspendus 
rénovation en tous genres
Traitement de moisissures

Comble-Emine 13 – 2053 Cernier - Tél. + Fax 032 853 19 91 - 079 338 65 92 - 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch

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

Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

volets-
aluminium.ch

Yves
Blandenier

SA

Olivier Matthey
Route de Clémesin 2 079 768 25 16
2057 Villiers info@mat-toitures.ch
 www.mat-toitures.ch



   3Val-de-Ruz info No 227 I 4 février 2021

MAURICE EVARD, HISTORIEN DU VAL-DE-RUZ

A plus de 80 ans, cet ancien professeur 
de l’Ecole normale de Neuchâtel reste 
toujours très actif.  Il publie encore des 
articles historiques et pianote presque 
chaque jour sur son ordinateur pour 
relater la vie des Vaux-de-Reux et Vaux-
de-Reuses (comme il aime à le dire) à 
travers les siècles. Son savoir sur la ré-
gion paraît inépuisable et infini.  

Historien du Val-de-Ruz: la fonction 
n’est ni officielle ni rémunérée, mais elle 
colle si bien à la peau de Maurice Evard, 
que celui-ci aurait tort de ne pas l’accep-
ter. Il ne refuse d’ailleurs pas de porter 
encore aujourd’hui cette étiquette, même 
à un âge où d’autres ne s’intéresseraient 
plus qu’à leur jardin. Maurice Evard se 
consacre aussi au jardinage, mais planter 
des choux (même à la mode vaux-de-
reuse) ne constitue qu’un modeste hob-
by par rapport au temps qu’il a consacré 
et qu’il consacre encore à ses recherches 
historiques et à ses écrits. A bientôt 83 
ans, ce truculent retraité a toujours l’œil 
pétillant, le regard vif et l’esprit clair: la 
vitalité intellectuelle ne se perd pas forcé-
ment avec l’âge, contrairement à ce qu’on 
pourrait prétendre ou croire: «On est 
juste un peu plus lent», souligne Maurice 
Evard avec un sourire qui en dit long sur 
son plaisir de continuer à se pencher sur 
le vécu des Vaux-de-Reux et des Vaux-
de-Reuses. 

L’historien de Cernier rédige encore et 
toujours. Et plusieurs heures par jour 
même. Il se met régulièrement au travail 
aux environs de neuf heures du matin, 
s’offre une pause l’après-midi avant de 
pianoter parfois à nouveau derrière son 
ordinateur. Mais diable qu’écrit-il? N’a-t-
il pas déjà tout raconté sur l’histoire du 
Val-de-Ruz et de ses habitants? Les nou-
velles générations ne le savent peut-être 
pas vraiment: Maurice Evard a consacré 

sa vie entière à traiter en priorité l’his-
toire de la vallée. Il en a rédigé des livres 
et d’innombrables articles à tel point 
qu’il est impossible de faire le tour de 
la question avec lui au cours d’une mo-
deste heure d’entretien passionnante. Et 
Maurice Evard n’est pas près de s’arrêter. 
Il peaufine actuellement des articles en 
vue d’une publication dans le prochain 
numéro de la «Nouvelle Revue neuchâ-
teloise».  

S’intéresser uniquement au Val-de-Ruz 
ne serait-il pas réducteur? L’homme est 
en réalité un érudit, il possède d’ailleurs 
plus de 3’000 bouquins, qui sont en-
tassés de la cave au grenier: «La vie des 
gens est la même partout, souligne-t-il. 
Les besoins vitaux sont identiques. Etu-
dier l’histoire sur un kilomètre carré bien 
choisi est très représentatif». 

Maurice Evard a grandi à Chézard- 
Saint-Martin par la volonté de son père, 
dans le village d’origine de presque tous 
les «Evard»: les premières traces de ce 
patronyme se retrouvent au Val-de-Ruz 

à partir du XVe siècle déjà. «Quand j’étais 
gamin, l’histoire de mon village me pas-
sionnait déjà, précise-t-il dans un bref 
opuscule autobiographique. Je l’observe 
dans mon quartier en regardant travail-
ler mon voisin, le père Schmid, sculpteur 
sur bois». 

Une fois sa scolarité terminée et son bac-
calauréat passé, Maurice Evard se des-
tine à devenir instituteur. Il s’inscrit à 
l’Ecole normale. Comme étudiant, Mau-
rice Evard a eu l’occasion de travailler 
pendant trois ans aux archives de l’Etat 
pour se faire quelques sous. A l’initiative 
de son père, alors président de commune, 
il a aussi été chargé de classer les archives 
de Chézard-Saint-Martin: «Je me suis re-
trouvé face à une immense vieille armoire 
pleine de documents. Au moment de l’ou-
vrir avec mon père, tout nous est tombé 
dessus. Je baignais dans la paperasse 
jusqu’à la hauteur des genoux», raconte-
t-il.  Il ne s’est pas découragé pour autant, 
bien au contraire: la vocation devenait 
passion, elle ne l’a plus quittée. 

Maurice Evard pianote presque chaque jour sur son ordinateur. (Photo pif).

L’intérieur de Maurice Evard comprend une pluie de livres. (Photo pif).

Maurice en bref…
Maurice Evard est né le 30 juin 1938 
à Neuchâtel. Il est marié et père de 
trois enfants. Il a suivi sa formation 
scolaire au Val-de-Ruz avant d’ob-
tenir son baccalauréat au gymnase 
cantonal de Neuchâtel. Il a obtenu 
une licence ès lettres (histoire, géo-
graphie et ethnologie) à l’Université 
de Neuchâtel, de même que son cer-
tificat pédagogique à l’Ecole normale. 

Sa trajectoire professionnelle com-
prend un début de carrière comme 
instituteur à Fontainemelon avant de 
rejoindre l’Ecole normale à Neuchâ-
tel (devenue HEP). Il y a enseigné la 
géographie, l’histoire, le civisme et…
les moyens audiovisuels: «A l’époque 
je n’y connaissais pas grand-chose 
mais j’ai dû m’y lancer à la demande 
de mon directeur». Parallèlement 
à cela, il a aussi été le conservateur 
du Château et musée de Valangin 
de 1978 à 1989.  Il a eu accès aux ar-
chives et objets du château, ce qui lui 
a permis d’enrichir ses écrits mais 
aussi d’en faire profiter ses étudiants. 
Maurice Evard est aussi collabora-
teur de «Val-de-Ruz info» depuis la 
naissance du journal. Il rédige régu-
lièrement des articles sur les «célébri-
tés vaux-de-reuses». 

Aujourd’hui, il vit une retraite heu-
reuse à Cernier. (P.S. Il a tout de 
même fait une petite infidélité à son 
village d’origine, Chézard). /pif

Mais pourquoi cet intérêt pour l’histoire 
et plus précisément pour celle du Val-de-
Ruz? «Les activités politiques et associa-
tives de mon père ont montré au gamin 
que j’étais l’importance d’un terroir», 
explique-t-il encore dans son autobiogra-
phie, tout en sachant que son père avait 
absolument tenu à venir vivre dans sa 
commune d’origine, après une enfance 
vécue à Lausanne.  Et puis, il a bien sûr 
cet intérêt viscéral pour le passé: «Quand 
on a compris qu’on n’est pas le premier sur 
terre, ce n’est pas inutile de raconter la vie 
de ceux qui nous ont précédés». Et d’ajou-
ter aussi: «Si vous ne vous intéressez pas à 
l’histoire, cette dernière va peut-être venir 
à vous». 

Avant d’être un historien reconnu, Mau-
rice Evard est peut-être surtout un péda-
gogue qui compte quarante ans d’ensei-
gnement. Il dit aimer les gens, s’intéresser 
à l’autre et il apprécie manifestement 
transmettre ses connaissances du terroir. 
A presque 83 ans, c’est ce qui l’incite sans 
doute à continuer à raconter et décrire en 
puisant dans son indéfectible mémoire 
et son savoir. La bibliothèque, la bible du 
Val-de-Ruz: c’est lui! /pif
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SCHWAARIMMO Immeuble à vendre?
Contactez une agence
proche de chez vous sans engagement!

076 389 62 20
www.schwaarimmo.ch

Magali Niklaus
Psychanalyste, Institut C.G. Jung, Zurich

Praticienne en constellations systémiques
��

Grand Rue 64
CH-2054 Chézard-Saint-Martin

078 642 00 34 - www.magali-niklaus.ch

Etablissement de votre déclaration d’impôt
             Tenue de votre comptabilité
                                      Gestion administrative

Sébastien Berlani
Crêt Debély 7
2053 Cernier
079 798 50 47 - info@sbbconseils.ch

Taux d’auto-approvisionnement 
de 84% avec une installation pv? 
C’est possible.
Christian Weber
Installateur photovoltaïque
Les Vieux-Prés
032 853 22 14 / 078 807 65 26
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Exemple des objets indésirables trou-
vés dans le compost. (Photo privée).

Nyamba Utshuri est le gardien du temple de la matière verte depuis plus de 10 ans. (Photo pif).

Un tas de terreau qui ne peut pas échapper à l’œil averti de l’automobiliste. (Photo pif).

DES ÉPLUCHURES TRANSFORMÉES EN TERREAU FERTILE

La compostière de Boudevilliers tourne 
à plein régime. Elle réceptionne l’en-
semble des déchets verts de Val-de-Ruz. 
Une activité complémentaire pour son 
exploitant dont le projet avait été ac-
cueilli à l’origine avec scepticisme. 

L’immense tas de terre noire qui borde 
la route à la sortie de Boudevilliers, 
en direction de Fontaines, ne peut pas 
échapper à l’œil de l’automobiliste aver-
ti. C’est le produit fini d’un processus de 
transformation qui dure généralement 
moins d’une année: du compost prêt à 
être épandu dans les champs ou dans 
un simple jardin potager, pour le plus 
grand bonheur des légumes qui vont 
ultérieurement y pousser, nourris à la 
terre recyclée de la région. 

La compostière du Val-de-Ruz existe 

depuis maintenant 25 ans, puisque c’est 
bien d’elle que l’on parle. A l’époque, 
cette initiative verte émanait de trois 
précurseurs. Agriculteur à Boudevil-
liers, Christophe Siegenthaler est au-
jourd’hui l’unique propriétaire du ter-
rain et de cette entreprise de recyclage 
de la matière verte. Il n’est toutefois pas 
seul dans l’aventure: il est épaulé par 
sa compagne Christiane, son fils, sans 
oublier le gardien du temple Nyamba 
Utshuri, qui assure l’accueil des clients 
et l’indispensable tri des déchets à leur 
arrivée sur le site. 

«A l’époque, quand nous avons expli-
qué à l’Etat ce que l’on désirait faire, 
nous avons plutôt été accueillis avec 
scepticisme», explique Christophe Sie-
genthaler. «Personnellement, je ne pou-
vais plus concevoir de brûler du mazout 

pour aller brûler du gazon». Les temps 
ont changé et le bon sens paysan a fait 
le reste. 

Christophe Siegenthaler n’est pas un 
philanthrope non plus. Sa compostière 
du Val-de-Ruz tourne à plein régime. 
C’est une activité lucrative qui lui per-
met de bénéficier d’un revenu complé-
mentaire bienvenu. Soit dit en passant, 
les agriculteurs sont aujourd’hui de 
toute manière appelés à se diversifier!

Plusieurs milliers de tonnes de matière 
organique sont traitées chaque année à 
Boudevilliers. Chaque citoyen de Val-
de-Ruz peut venir y déposer gratuite-
ment ses déchets verts. Leur apport est 
toutefois pesé et facturé ultérieurement 
à la commune qui dispose d’une solu-
tion idoine pour éliminer (et mieux 
même: recycler) sa matière organique. 
Il est bien sûr toujours possible de se 
rendre également dans les différentes 
déchetteries et écopoints situés sur 
le territoire vaudruzien. La voirie se 
charge ensuite d’une tournée de ramas-
sage régulière de mars à novembre pour 
apporter la précieuse matière première 
à Boudevilliers. 

Le produit fini, lui, est utilisable pour 
l’agriculture biologique. Il est redistri-
bué gratuitement aux jardiniers ama-
teurs qui viendraient en chercher. /pif  

Rappel sur un 
processus très naturel
Le compostage est un procédé finale-
ment très simple, et l’on ne peut plus 
naturel, qui permet de transformer 
les déchets organiques en un terreau 
fertile de qualité. La première étape 
du processus consiste tout bêtement 
à éliminer tous les déchets non com-
postables, à séparer en quelque sorte 
le bon grain de l’ivraie: «Et on voit de 
tout dans ce que nous recevons», insiste 
Christiane. Celle-ci profite au passage 
pour demander plus de discipline et 
parfois de bon sens aussi de la part des 
personnes qui remplissent leur bidon 
à compost: «Très important, il ne faut 
déjà pas confondre biodégradable et 
compostable». Tous les sachets plas-
tiques, même ceux désignés comme 

biodégradables, sont à bannir (les mi-
crorésidus de plastique se retrouvent 
aujourd’hui partout). Les litières pour 
animaux et les viandes avariées sont par 
exemple aussi interdites. «Notre terreau 
est analysé trois fois par année par un or-
gane compétent. Sa teneur en particules 
indésirables est strictement réglementée». 

Une fois ce premier tri accompli, les 
tas de branches et les déchets frais sont 
broyés et hachés en fragments de petites 
tailles. Le processus de transformation 
peut alors commencer. Il est naturel: «Il 
n’y aucun apport particulier pour accé-
lérer le compostage», précise Christophe 
Siegenthaler. Les microorganismes pro-
fitent de l’oxygène de l’air pour faire leur 
travail. La décomposition est en marche 
comme dans la nature. 

Plus le tas de déchets est imposant, plus 
la température à l’intérieur de celui-ci 
augmente: «Nous enregistrons des tem-
pératures supérieures à 65 degrés. Il y 
a un effet stérilisant. Les graines des 
mauvaises herbes sont détruites, elles 
ne germeront plus». 

Ce futur terreau est retourné une fois 
par mois, pendant six mois, pour le 
réoxygéner, éviter le tassement de la 
matière, et permettre au processus de 
se poursuivre. Le cycle complet se fait 
en une petite année. A Boudevilliers, la 
dernière opération consiste au criblage 
(ou tamisage) pour obtenir véritable-
ment un terreau fin et disponible pour 
tous les usages. /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

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

Que faire au Val-de-Ruz? La question 
n’est pas très pertinente. Tous les évé-
nements sportifs ou culturels sont an-
nulés. On retiendra néanmoins deux 
rendez-vous totalement différents: l’un 
constitue un geste de solidarité et l’autre 
une manière de se faire plaisir par goût 
de la compétition sportive. 

Don du sang 
Cela reste un geste de solidarité très im-
portant: une collecte de don du sang est 
toujours agendée le 24 février, de 16h30 
à 19h30 à la salle de gym de Fontaine-
melon. Ce rendez-vous est toutefois 
soumis à des restrictions sanitaires 
strictes. Il est nécessaire de s’inscrire au 
préalable via le site du Service régional 
neuchâtelois et jurassien de transfu-
sion sanguine de la Croix-Rouge suisse: 
www.srnjts.ch. /pif 

Ski open
Hockeyeurs, volleyeuses, judokas, etc.: 
les sportifs amateurs en tous genres ne 
peuvent plus prendre part à leurs com-
pétitions habituelles: celles-ci sont in-
terdites. Il en va de même pour le ski. Le 

Ski-club Chasseral-Dombres-
son a toutefois imaginé une 
autre formule qui permet de 
se mesurer à autrui. Il a lan-
cé l’opération «Ski Open». Il 
s’agit d’un parcours chronomé-
tré pour tous. Le principe est 
simple: un ticket est remis au 
départ. Il suffit ensuite de s’en-
registrer en ligne et de décou-
vrir son temps du jour et son 
classement.  

Le Ski Open est libre d’accès 
durant le temps défini. Le clas-
sement est publié sur le site: 
www.skiclubchasseral.ch. La 
première étape a déjà eu lieu 
sur la piste du Fornel, aux Bu-
gnenets. Trois autres étapes 
sont encore programmées: le 
12 février, de 19h30 à 21h30, en 
nocturne donc au Crêt-du-Puy, 
ainsi que le 20 février et le 13 
mars, sur la piste du Fornel, de 
12h30 à 15h00. /pif

A AGENDER

Un géant pour tous aux Bugnenets. (Photo Giron jurassien).

Notre courtière en publicité est à votre 
disposition pour vous conseiller.

Nadège Ribaux - Tél. 077 523 25 79
publicite@valderuzinfo.ch
www.valderuzinfo.ch

Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat
Champey 4 | 2057 Villiers

tregsarl@gmail.com | www.tregsarl.com
Mobile 079 796 40 31
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PETITES ANNONCES

PROCHAINES PARUTIONS

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 30 janvier au 5 février 2021
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

du 6 au 12 février 2021
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

du 13 au 19 février 2021
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

du 20 au 26 février 2021
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Pompes funèbres 
Weber & Grau 

 
 24h/24 032 853 49 29 

Cernier 
 

 

À votre écoute - Conseils 
Prévoyance funéraire 

Je cherche à acheter un garage individuel 
ou une place de parc dans un garage col-
lectif aux Geneveys-sur-Coffrane. Natel 
079 728 79 55.

Magnétiseur. Je traite toutes sortes de 
douleurs physiques et psychiques, ainsi 
que certaines addictions. Soins unique-
ment sur rdv. 079 600 16 40.

Déferlement aux 
Bugnenets 
Le ski alpin constitue encore l’une des 
rares activités de loisirs qui n’est actuel-
lement tout simplement pas interdite. 
Et ce n’est pas une surprise de consta-
ter que les stations de sports d’hiver ont 
été envahies par les skieurs en vertu 
d’un enneigement au demeurant ex-
cellent. C’est encore plus vrai dans le 
Jura: l’hiver dernier, les installations 
de remontées mécaniques n’ont pas pu 
tourner. Sur les hauteurs du Val-de-
Ruz, les parkings de la station des Bu-
gnenets-Savagnières ont même affiché 
complet samedi 16 janvier dernier. Il y 
a eu des bouchons sur les routes. Scé-
nario quasi identique dimanche 24 jan-
vier! le parking du Centre nordique de 
La Vue-des-Alpes et celui du téléski du 
Crêt-du-Puy ont aussi été remplis par 
un déferlement inhabituel de véhicules.  
Bref! les adeptes de ski se sont rués sur 
les pistes… avec le masque d’usage et 
des longues files d’attente en sus avant 
de pouvoir se saisir des arbalètes. /pif 

Soutien aux sociétés 
Le geste peut être considéré comme 
modeste ou significatif, c’est selon. Mais 
le geste est là. Sensible aux difficultés 
rencontrées par les sociétés sportives 
locales en raison de la crise sanitaire, le 
Conseil communal de Val-de-Ruz a pris 
des mesures de soutien aux sociétés. 
C’est ce qu’il a indiqué le 12 janvier dans 
un communiqué. Sa première décision 
a consisté à octroyer une réduction des 
frais de location de ses infrastructures 
en 2020. La deuxième concerne les sub-
ventions annuelles accordées aux socié-
tés. Un montant de 10’000 francs a été 
ajouté à la somme habituellement redis-
tribuée aux clubs sportifs et une somme 
supplémentaire de 5’000 francs a été ré-
partie entre les fanfares et les chorales 
de la commune. /comm-pif
 

Parc Chasseral au 
complet
L’ensemble des communes du Parc 
Chasseral se sont prononcées – et même 
très largement parfois – en faveur du 
renouvellement de leur adhésion au 
sein de l’Association. Dès 2022, le Parc 
comprendra 23 communes, dont bien 
évidemment Val-de-Ruz. La Charte 
sera déposée d’ici au 30 juin à la Confé-
dération. Elle entrera en vigueur au 1er 
janvier de l’an prochain, sous réserve de 
validation par l’Office fédéral de l’envi-
ronnement. 

Le Parc Chasseral en profite au passage 
pour signaler que quelque 300 écoliers 
et jeunes en formation ont participé 
à des chantiers nature l’an dernier. En 
raison des restrictions sanitaires tou-
tefois, la participation des adultes a été 
très limitée. La nature de ces chantiers 
était très variée. Elle concernait par 
exemple la récolte de pommes, l’entre-
tien de chemins ou de murs, ou encore 
la lutte contre des plantes invasives. 
Plusieurs actions similaires sont d’ores 
et déjà agendées durant cette année au 
Val-de-Ruz. /pif

Pandamobile aux
Hauts-Geneveys
L’exposition itinérante du WWF Suisse 
est en tournée dans le canton de Neu-
châtel. Elle a fait étape durant trois jours 
au Val-de-Ruz, plus précisément du 11 
au 13 janvier aux Hauts-Geneveys. La 
Pandamobile est réservée en priori-
té aux écoles. Qui se réveille quand je 
sommeille: c’est le thème de cette nou-
velle exposition, dédiée aux espèces 
nocturnes. «Pendant la nuit, sur le pas 
de nos portes, un univers sauvage fa-
buleux s’éveille», indique notamment 
le communiqué du WWF. Les élèves 
peuvent ainsi découvrir par exemple 
l’oreillard brun (une chauve-souris), 
la salamandre tachetée ou encore le 
grand-duc d’Europe. /comm-pif 

Concours de photos
Sortez vos meilleurs clichés! Le Parc 
Chasseral lance un concours de photos 
ouvert à tous les photographes, profes-
sionnels et amateurs, pour illustrer les 
couvertures de son programme annuel 
2021 – 2022 et de la carte qui l’accom-
pagne. Les images doivent être printa-
nières ou estivales, sans personnages 
ni animaux au premier plan. Le délai 
de participation est fixé au 7 février. (Il 
faut se dépêcher). Les photos sont à en-
voyer à l’adresse concours@parcchasse-
ral.ch. Pour plus d’informations: www.
parcchasseral.ch. /pif

 
Capacité de 
vaccination doublée 
au Mycorama
Le canton de Neuchâtel a indiqué 
dans un communiqué avoir renforcé 
son dispositif de vaccination contre 
le Covid-19. Depuis le 18 janvier, des 
équipes mobiles se déplacent dans 
les établissements pour personnes 
âgées pour vacciner les résidents et le 
personnel qui le souhaitent. (ndlr: le 
vaccin n’est pas obligatoire). La capa-
cité du centre de vaccination installé 
au Mycorama à Cernier, est d’ores et 
déjà doublée. 

Dès février, deux autres centres can-
tonaux seront ouverts, l’un à Neu-
châtel, l’autre à La Chaux-de-Fonds. 
Dès la mi-février, les cabinets médi-
caux et les pharmaciens volontaires 
pourront également vacciner leurs 
patients. Toute la population ne 
pourra toutefois pas se faire vacciner 
en même temps : un ordre de priorité 
a été établi. Pour en savoir plus, sur 
la vaccination et les horaires d’ouver-
ture des centres selon les différents 
groupes à risque, se référer au site 
www.ne.ch/VaccinCovid. /pif

EN BREF

Les instruments sont en berne: la com-
mune apporte son soutien aux fanfares 
à l’arrêt. (Photo D. Sch.).

Les Bugnenets sous le soleil… avant le déferlement des skieurs. (Photo pif).

Fabrication locale

FENETRES PORTES  &

032 853 23 24
www.lienher.ch

140 ans
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Création d’entreprise
Comptabilité

Fiscalité
Gestion RH

032 853 31 85
info@pogest.ch

Grand’Rue 64
2054 Chézard-St-MartinFiduciaire Pogest Sàrl

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

         

www.astartecreations.ch

Une marque de bijoux en or 18 carats imaginés et fabriqués  
au cœur de la Suisse, dans le canton de Neuchâtel

Joyeuse Saint-Valentin
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EN PISTE POUR FORMER DES SUCCESSEURS À DIDIER

Le Ski-club Chasseral-Dombresson se 
caractérise par son dynamisme au sein 
du Giron jurassien des clubs de sports 
de neige. Il s’active énormément pour 
la relève, même si cet hiver il n’est pas 
autorisé à organiser des compétitions.  

Le Ski-club Chasseral-Dombresson fi-
gure parmi les sociétés sportives privi-
légiées; son président André Lehmann 
est le premier à l’affirmer. Les activités 
du club n’ont pas cessé: le ski demeure 
l’un des rares loisirs encore autorisés. 
Seules les compétitions sont interdites.  

Faute de pouvoir organiser leur tradi-
tionnelle soirée annuelle, les gymnastes 
de Chézard ont choisi de proposer un 
spectacle virtuel, via Youtube, le 13 fé-
vrier prochain. Une manière de soute-
nir et de suivre la société. 

La Société de gymnastique de Ché-
zard-Saint-Martin a dû réduire dras-
tiquement ses activités en raison de la 
crise sanitaire. Mais elle est toujours 
vivante. En temps normal, elle orga-
nise au mois de février à La Rebatte sa 
traditionnelle soirée annuelle. Cet évé-
nement destiné aux grands comme aux 
petits a été définitivement annulé cette 
année.  

Les gymnastes de Chézard ne vont pas 
abdiquer pour autant: ils ont en ef-
fet imaginé de présenter leur soirée 
sous une autre forme. Ils l’ont intitulée 
«E-spectacle» ou tout bêtement «Té-
légym» comme aime à le dire la prési-
dente de la société, Viviane Vogel. Mais 
de quoi s’agit-il?

Dans un premier temps, il était ques-
tion de produire un nouveau spectacle 

Le SC Chasseral-Dombresson s’est tou-
jours montré particulièrement dyna-
mique, surtout au moment d’encadrer 
les éventuels successeurs de Didier 
Cuche (qui est d’ailleurs aussi membre 
de la société). Au sein du Giron juras-
sien des clubs des sports de neige, il n’y 
a guère de clubs aussi performants pour 
former la relève: son programme des ré-
jouissances est copieux et complet. 

Du mois d’août à mai, les enfants sont 
déjà invités à participer à une pré-
paration en salle tous les mercredis 
après-midi. Les entraînements sur les 

et de le filmer pour le diffuser ensuite 
sur Youtube. Mais les dispositions sani-
taires ne cessent de changer. Il devient 
de plus en plus difficile de comprendre 
comment s’y adapter. Il est aussi très 
compliqué et guère intéressant pour de 
la gymnastique de groupes de composer 
des numéros qui ne comprennent pas 
plus de cinq personnes. Dans ces cir-

skis sont proposés deux fois par semaine 
aux Bugnenets, le mercredi après-midi 
et le samedi matin. Les plus grands (16 
à 20 ans) se retrouvent le mercredi soir 
au Crêt-du-Puy: «C’est très chouette cet 
hiver, la neige est là», se réjouit Jérôme 
Ducommun, l’infatigable cheville ou-
vrière du club. 

En avant-saison, deux camps d’une se-
maine sont mis sur pied durant les va-
cances d’automne à Zermatt. Lors du 
premier camp, une vingtaine d’enfants 
de 12 à 16 ans ont ainsi pu profiter de 
skier sur le glacier, le second séjour a 
réuni les moins de 12 ans. Après quoi, 
place à Zinal: «Entre novembre et dé-
cembre, nous avons organisé trois 
week-ends d’entraînement dans la 
station du Val d’Anniviers», souligne 
Jérôme Ducommun. Sans parler du tra-
ditionnel camp des familles de Noël, 
toujours à Zinal: en raison des mesures 
sanitaires, celui-ci s’est toutefois tenu 
d’une manière particulière, plus indivi-
dualisée. 
 
En réalité, sous l’impulsion de Jérôme 
Ducommun et de la dizaine de mo-
niteurs actifs qui l’encadrent, le SC 
Chasseral-Dombresson propose une 
planification complète et équilibrée 
destinée à la relève. Ce travail en pro-
fondeur est payant: le club vaudruzien 
fournit d’ailleurs largement plus de la 
moitié des athlètes intégrés ensuite au 
sein du Centre régional de performance 
du Giron jurassien (CRP). Soutenu par 

constances, Viviane Vogel et son comité 
ont opté pour une solution différente, 
qui peut aussi séduire en réalité, mais 
qui confine à la nostalgie (du temps où 
les rassemblements populaires étaient 
autorisés). 

La Gym Chézard-Saint-Martin propose 
à ses membres, ainsi qu’à toute per-

La Gym Chézard sera en démonstration sur Youtube. (Photo Gym Chézard).

Elea Weibel est l’une des skieuses du SC Chasseral-Dombresson qui a rejoint le 
Centre national de Brigue. (Photo pif). 

sonne intéressée, de la suivre samedi 13 
février de 19 h à 21 heures sur Youtube. 
Réalisateur professionnel, Quentin Ju-
vet a monté un film de deux heures qui 
comprend les meilleurs moments des 
soirées de ces dix dernières années; des 
soirées qui avaient toutes été filmées. Et 
pour mieux se plonger dans l’ambiance 
du moment, une animatrice intervien-
dra en direct entre chaque numéro: de 
courtes présentations qui serviront de 
fil conducteur à ce «Live Flash Back». 

La Gym Chézard-Saint-Martin désire 
donc encore donner du relief à ses ac-
tivités. Elle compte aussi à cet égard 
sur l’appui de chacun: pour avoir accès 
au code youtube de son spectacle, elle 
met en vente des paniers-apéro dont le 
contenu permettra de s’enfoncer dans 
son canapé en toute quiétude, en gri-
gnotant saucisses, fromages (des repas 
fondue et jambon à l’os sont même pro-
posés). Plus de détails sur le site d’une 
société de sportifs amateurs, qui comme 
d’autres, a l’interdiction de pratiquer 
ses activités: www.gymchézard.ch. /pif

LA GYM CHÉZARD-SAINT-MARTIN AU GOÛT DU JOUR

Le SC Chasseral-Dombresson ne 
délaisse pas les jeunes qui désirent 
uniquement skier pour le loisir, sans 
penser compétition. Il leur propose 
chaque samedi aux Bugnenets-Sava-
gnières une matinée de ski collectif: 
«Nous collaborons aussi étroitement 
avec l’Ecole de ski de la station», pré-
cise le président André Lehmann. 
Les tâches sont en réalité partagées: 
l’Ecole de ski s’occupe prioritaire-
ment des plus jeunes et elle enseigne 
les bases du sport à tout un chacun. 
Elle ne se focalise pas sur la compéti-
tion, à l’inverse du ski-club. /pif  

Swiss-Olympic et Swiss-Ski, le CRP ras-
semble la crème des skieurs de l’Arc ju-
rassien âgés entre 11 et 15 ans. 

Mais il y a encore mieux: en fonction 
des résultats qu’ils auront obtenus, ces 
jeunes pourront intégrer une fois leur 
scolarité obligatoire achevée, le Centre 
national de performance de Brigue où 
ils suivront un cursus de sport-études. 
Le Ski-club Chasseral-Dombresson 
compte actuellement pas moins de 
quatre représentants en Haut-Valais: 
Owen Fisher, Lea Frische, Elea Weibel 
et Rémi Cuche. Sans parler d’un autre 
jeune méritant, Robin Cuche qui, lui, 
est membre des cadres nationaux de 
ski-handicap. Une réussite réjouis-
sante pour une région et un club qui en 
termes de neige ne sont pas aussi gâtés 
que dans les Alpes. /pif 



Commune de

Val-de-Ruz

Votation fédérale

La prochaine votation fédérale est fi xée au 
dimanche 7 mars 2021. Les objets sont les 
suivants:

1. initiative populaire du 15 septembre 2017 «Oui 
à l’interdiction de se dissimuler le visage»;

2. loi fédérale du 27 septembre 2019 sur les ser-
vices d’identifi cation électronique (LSIE);

3. arrêté fédéral du 20 décembre 2019 portant 
approbation de l’Accord de partenariat éco-
nomique de large portée entre les Etats de 
l’AELE et l’Indonésie.

Les possibilités off ertes au citoyen pour lui per-
mettre l’exercice du droit de vote sont:
- par correspondance (dépôt de l’enveloppe à La 

Poste en courrier B jusqu’au mardi précédant 
l’élection, ensuite par courrier A jusqu’au ven-
dredi, 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 sécurisées 
communales, relevées régulièrement jusqu’au 
dimanche du jour de l’élection à 10h00;

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

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

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

O� re d’emploi

La Commune recherche, pour le 1er mars 2021 
ou date à convenir: 

- 1 concierge d’immeubles (F/H), à 75%.

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 élec-
tronique à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Editorial

Nouvelle année, nouvelle législature et 
beaucoup de défi s!

Tout d’abord, toujours cette 
crise sanitaire qui n’en fi nit 
pas d’étendre ses funestes 
desseins… et le secret espoir 
pour chacune et chacun du 
dénouement favorable de 

cette pandémie, mais quand?

L’arrivée de vaccins renforce tout de même 
les perspectives positives qui se dessinent 
aujourd’hui. Cependant, le printemps 
sera encore compliqué, nous le savons et 
il s’agira de ne rien lâcher. Le respect des 
mesures de protection et d’hygiène ainsi 
que les gestes barrière seront de mise et 
ce, jusqu’à la fi n de la période critique que 
nous traversons.

La crise qui nous touche aura mis à 
l’épreuve la solidarité et le bien-vivre 
ensemble… sans contacts sociaux, sans 
une vie culturelle équilibrée et avec le souci 
permanent d’une contamination, notre 
vie sociale a été bouleversée. Depuis ces 
longs mois d’épreuves collectives, un esprit 
de résilience s’est peu à peu développé; 
notre société ressortira plus forte de cette 
aventure, c’est sûr, même si des stigmates 
resteront à jamais gravés. 

Nous pourrons nous souvenir que lors-
qu’un coup du sort nous frappe collecti-
vement, les derniers remparts qui existent 
sont gérés par les pouvoirs publics, aux 
niveaux fédéral, cantonal et communal. 
Ils permettent à notre société de continuer 
de fonctionner, de garantir et d’organiser, 
pour chacune et chacun, les soins et les 
prestations de base dont nous avons toutes 
et tous besoin.

Dans les moments de crise, nous pouvons 
mesurer la solidité du fi let médico-social 
qui caractérise nos collectivités publiques. 
Il est donc primordial de préserver le 
caractère solidaire et bienveillant de nos 
institutions, de leur donner les moyens de 
vivre et d’en assumer les coûts. 

Assumer ces coûts, c’est faire preuve d’un 
comportement solidaire et d’une prise de 
conscience collective, de la chance que nous 
avons de vivre dans un pays profondément 
démocratique, qui prend soin de ses conci-
toyennes et de ses concitoyens.

François Cuche, conseiller communal

La durabilité serait-elle contagieuse?

Eco-responsabilité, éco-citoyenneté, éco-productivité, éco-éducation, 
notre commune, «Val-de-Ruz écorégion», se trouve au centre d’une 
thématique politique d’actualité.

C’est dans le cadre des accords de positionnements stratégiques 
convenus avec le Canton en 2017 déjà, que notre région s’inscrit dans 
un projet qui puise son aspiration au cœur même des concepts du 
développement durable.

Faut-il le rappeler, les défi s économiques et sociaux ne peuvent pas être 
relevés sans une politique environnementale ambitieuse et économe en 
ressources, ni une protection active du climat, de l’air, de l’eau, du sol 
et de la biodiversité. En même temps, les objectifs sociaux et environ-
nementaux ne peuvent pas être atteints sans le soutien de l’économie. 

Il s’agit donc bien de retrouver des équilibres pour apporter des solu-
tions aux problèmes tels que la consommation des ressources et les 
changements climatiques.

En décembre dernier, le Conseil fédéral a reformulé sa vision politique 
de la mise en œuvre du développement durable en Suisse. Il se base 
sur un catalogue de mesures adoptées par plus de 180 pays sous l’égide 
des Nations Unies: 17 enjeux déclinés en 169 objectifs.

Cependant, la Confédération et les cantons ne peuvent, à eux seuls, 
réaliser ces objectifs. La participation de la société tout entière est 
requise. Les communes, l’économie, la recherche scientifi que, les ONG, 
ainsi que tous les citoyens, sont appelés à apporter leur contribution.

Oui, nous parlons bien d’une révolution culturelle qui devrait nous 
conduire à changer de comportement, produire et consommer diff é-
remment, afi n d’assumer pleinement nos responsabilités. Montrer 
l’exemple en qualité d’éco-décideur, stimuler l’éco-éducation, être 
éco-citoyen, tout un apprentissage qui se déroule 365 jours par an. 

Laissons les discours de côté et empoignons le taureau par les cornes. 
Le développement durable est fédérateur et porteur de sens. «Val-de-
Ruz écorégion», tel est le slogan qui nous caractérise et qui fait dès 
lors partie de notre ADN. 

La durabilité, c’est contagieux et, pour une fois, c’est tant mieux! 



Anniversaires et jubilés

Fêtent en février 2021:

Noces d’or (50 ans)
• Carrel Beatrix et René, à Coff rane.

100 ans
• Vuilliomenet Claudine, 
 à Chézard-Saint-Martin.

90 ans
• Binggeli Hélène, à Dombresson;
• Soltermann Elsa, à Chézard-Saint-Martin. 

Propriétaire de chien?

La facturation de la taxe des chiens s’eff ectue selon les données 
contenues dans le fi chier AMICUS. Ce fi chier fédéral regroupe tous 
les canidés enregistrés en Suisse par l’intermédiaire des vétérinaires.

Lors de l’acquisition ou de l’adoption d’un chien, le nouveau proprié-
taire doit s’annoncer au contrôle des habitants pour demander l’enre-
gistrement de ses données dans AMICUS. Cette étape est nécessaire 
afi n de communiquer son identifi ant personnel au vétérinaire. Si la 
Commune saisit les données initiales, les propriétaires sont ensuite 
responsables de l’annonce des mutations concernant leur animal 
(changement de détenteur, déménagement, décès), afi n de ne pas se 
voir facturer des taxes dont ils ne seraient pas redevables. Les codes 
d’accès sont communiqués par AMICUS.

La facturation générale de la taxe intervient généralement en février 
pour l’année courante, puis périodiquement pour les nouveaux chiens 
annoncés en cours d’année. Le montant global de la taxe cantonale 
et communale est de CHF 120. Le règlement de police indique les 
proratas en cas d’acquisition ou décès en cours d’année, les conditions 
pour l’assujettissement à la taxe, les exonérations, etc. Les personnes 
qui ne s’acquittent pas du montant de la taxe peuvent désormais être 
dénoncées au Ministère public.

La nouvelle loi cantonale sur la police des chiens est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2020. Outre les conditions d’assujettissement, la principale 
nouveauté était l’exonération de la taxe pour les chiens participant 
au programme de prévention des morsures dans les écoles, ainsi 
que celle des chiens de zoothérapie. Les propriétaires d’animaux 
concernés doivent obtenir une attestation délivrée par le service de 
la consommation et des aff aires vétérinaires. L’entrée en vigueur de 
l’obligation de suivre des cours pour les nouveaux détenteurs a pris 
eff et le 1er janvier 2021.

La loi cantonale sur la faune sauvage stipule que les chiens doivent être 
tenus en laisse en forêt entre le 15 avril et le 30 juin. Elle précise que 
les animaux domestiques ne doivent pas déranger la faune sauvage, 
qu’il est interdit de laisser son chien errer, poursuivre ou chasser 
des animaux sauvages. Il est également interdit de pénétrer sur les 
champs et prés durant la période de culture, soit généralement du 15 
avril au 15 octobre.

Le ramassage des déjections canines fonctionne habituellement bien 
dans les villages, ce qui est favorable pour la population et l’hygiène 
publique en général. Toutefois, un même eff ort doit être consenti dans 
les zones rurales, où il est impératif de ramasser les crottes dans les 
prés et cultures. En eff et, les chiens sont porteurs de parasites pouvant 
être néfastes aux bovins.

Pour tout renseignement complémentaire, l’administration du contrôle 
des habitants est à votre disposition à cdh.val-de-ruz@ne.ch ou au 
032 886 56 23 . 

Containers privés

Les containers et leurs accès déblayés et 
déneigés sont très appréciés par l’équipe de 
ramassage, lui permettant ainsi de procéder 
en temps voulu à l’enlèvement des déchets 
urbains. A défaut, les containers pourraient 
ne pas être vidés.

Déneigement

Cette année, les chutes de neige sont 
nombreuses et le cumul est, par endroits 
important.

Les collaborateurs de la voirie font tout leur pos-
sible pour rendre les 140 km de routes et les 45 
km de trottoirs communaux accessibles en tout 
temps. Néanmoins, ils procèdent par priorité, 
en s’occupant d’abord des voies de circulation 
pour éviter un blocage du trafi c et ensuite des 
trottoirs et des accès moins fréquentés.

Les andains qui peuvent obstruer les entrées et 
les garages sont malheureusement inévitables 
et involontaires. De plus et selon le règlement 
de police communal, les propriétaires sont 
tenus d’accepter la neige enlevée de la route 
par la voirie, mais il leur est, en revanche, 
interdit de dégager les places privées en la 
mettant sur la voie publique.

Les voitures qui restent sur le domaine public 
malgré les mesures hivernales en vigueur 
entravent fortement le travail des équipes de 
la voirie. Dès lors, le déneigement peut s’en 
trouver perturbé et après leur départ, des 
restes de neige compacts, gelés et diffi  ciles à 
enlever peuvent être dangereux pour les usa-
gers. Merci à chacun d’y penser en stationnant 
son véhicule en soirée.

Le Val-de-Ruz se situe en moyenne à 800 
mètres d’altitude, il convient donc d’être 
convenablement équipé pour y rouler, mais 
également pour s’y déplacer à pied.

L’administration des travaux publics renseigne 
au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Edition du 4 février 2021

Informations o�  cielles

Vaccins

Comme dans toute 
la Suisse, la vacci-
nation a commen-
cé dans le canton 
de Neuchâtel. Beaucoup de questions 
peuvent se poser. Quand me ferai-je 
vacciner? Est-ce que la vaccination est 
gratuite? Est-ce que le vaccin est sûr? 
Est-ce qu’il est obligatoire de se faire 
vacciner?

La vaccination de la population s’éten-
dra sur plusieurs mois, en respectant 
une planifi cation et les doses mises à 
disposition des cantons. Elle est gra-
tuite et n’est pas obligatoire. Les per-
sonnes vulnérables sont vaccinées 
en priorité, puis viendra progressi-
vement le tour de l’ensemble de la 
population. Depuis le 3 février 2021, 
les personnes âgées de 75 ans et plus 
peuvent se faire vacciner. Les ins-
criptions se font prioritairement sur 
le site internet www.ne.ch ou, si cela 
n’est pas possible, par téléphone au 
032 889 21 21. 

Chaque vaccin est examiné attenti-
vement par Swissmedic, l’autorité de 
contrôle des produits thérapeutiques. 
Elle atteste de l’effi  cacité, de la sécurité 
et de la qualité de chaque vaccin avant 
d’autoriser sa mise sur le marché. Deux 
vaccins ont à ce jour été approuvés. 

Chacun est bien entendu libre de son 
choix et il lui appartient de prendre 
sa décision en toute connaissance de 
cause. Toutes les informations néces-
saires sont disponibles sur: ofsp-coro-
navirus.ch/vaccination ou www.ne.ch. 
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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

 

virginie d'amico/tania da silva pinhal
fontainemelon - 032 853 22 56

www.pharmacieplus.ch

pharmacieplus
du val-de-ruz

Ilan Pittier et Léo Guenin 
à nouveau en évidence 
Ilan Pittier et Léo Guenin sont parvenus à 
tirer leur épingle du jeu lors de la première 
partie des Championnats de Suisse de ski 
nordique, les 16 et 17 janvier à Sedrun, 
dans les Grisons. Les deux fondeurs du SC 

La Vue-des-Alpes n’ont toutefois pas réussi 
à monter sur le podium dans la catégorie 
des moins de 18 ans. Neuvième de la course 
en style libre le samedi (départ individuel), 
Ilan Pittier a réussi une belle remontée dans 
la poursuite en style classique (les cou-
reurs s’élançaient avec les écarts concédés 
la veille). Le fondeur des Hauts-Geneveys 
échoue au pied de «la boîte»: il se classe qua-
trième.

Léo Guenin, lui, a pris le sixième rang en 
style libre, signant au passage le deuxième 
temps de son année d’âge. Il a terminé on-
zième de la poursuite du dimanche. Maxime 
Béguin, lui aussi, est parvenu à figurer dans 
le top 20: il s’est classé respectivement lors 
des deux courses du week-end, 18e et 13e. /pif

Ilan Pittier aux 
mondiaux 
Un bonheur n’arrive jamais seul. Les ex-
cellents résultats d’Ilan Pittier n’ont pas 
échappé aux sélectionneurs. Le jeune 
fondeur des Hauts-Geneveys a été retenu 
pour les Championnats du monde juniors 
et M23 de ski nordique, qui se dérouleront 
du 9 au 14 février à Vuokatti, en Finlande. 
«Je suis vraiment content d’être sélection-
né», a simplement raconté le sociétaire du 
SC La Vue-des-Alpes. «J’ai hâte de décou-
vrir ce nouvel échelon de compétition en 
Finlande». /comm- pif

Des défis pour fondeurs 
et skieurs 
Le Giron jurassien des clubs de sports de 
neige se réinvente. En raison des restric-
tions sanitaires, l’organisation de com-
pétitions sportives amateurs n’est actuel-
lement pas autorisée en dépit d’un bon 
enneigement sur la chaîne jurassienne. 

Sous l’intitulé de «Challenge 21», le Giron a 
mis en place quatre défis différents destinés 
à promouvoir l’activité physique hivernale 
hors de toute manifestation organisée.  En ski 
alpin, il s’agit de versions revisitées des com-
pétitions habituelles destinées aux skieurs en 
herbe. Aucun classement n’est établi.  

Dans le cadre de la «Coupe Didier Cuche 
Challenge 21» réservée aux moins de 11 

ans, un slalom géant et un spécial se tien-
dront ainsi les 13 et 14 février aux  Bu-
gnenets-Savagnières, de même qu’une 
«combi-race», le 7 mars. La station du Val-
de-Ruz accueillera encore la «Ragusa Cup 
Challenge 21» ouverte à tous les enfants 
jusqu’à 16 ans. Les dates à retenir: 20 et 
21 février pour le slalom spécial et 6 mars 
pour la combi-race.    

En ski de fond, deux «Challenges 21» sont 
proposés sous forme de défi individuel, 
que ce soit pour les adultes ou les enfants. 

«Les storio nordiX games Challenge 21» 
seront proposés durant tout le mois de 
mars. Ils sont réservés aux jeunes fondeurs 
et ils se dérouleront dans le cadre de quatre 
entraînements autorisés en ski-club. 

Les adultes, eux, pourront également se 
tester sur le «Viteos Ski Tour Challenge 
21». Il s’agit d’un défi personnel en quatre 
étapes. Il suffit d’aller parcourir un seg-
ment délimité par les panneaux «départ» et 
«arrivée» en se chronométrant soi-même. 
La 3e étape est mise sur pied au Centre nor-
dique des Bugnenets-Savagnières du 20 au 
28 février et la quatrième du 27 février au 4 
mars, à La Vue-des-Alpes. Tous à vos lattes 
donc pour un effort un peu plus poussé. 

Plus de détails sur le site du Giron juras-
sien des clubs de sports de neige: www.gi-
ron-jurassien.ch. /pif

RÉSULTATS SPORTIFS

Sixième place méritoire pour Léo Gue-
nin. (Photo Giron jurassien).

Ca c’était avant. Aujourd’hui, le défi du Viteos Ski Tour «Challenge 21» est indivi-
duel. (Photo Giron Jurassien).
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