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L’exposition qui fait peur aux petits… et peut-être aussi aux grands: DinoWorld, c’est jusqu’au 28 août sur le site d’Evologia. (Photo pif).
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Grand’Rue 12a  –  2056 Dombresson
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Bon valable jusqu’au 31.01.2023
à la Station-shop du Seyon à Dombresson.
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Nouveau site internet du journal: www.valderuzinfo.ch
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Stéphane Höhener - Grand-Rue 11 - 2046 Fontaines
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé

A votre service depuis 2004

Cuisines et salles de bains
• Grand choix
• Conseil à domicile
• Transformation à un seul  

prestataire

• Garantie à vie
• Montage assuré  

par nos menuisiers

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90
Cuisines
Salles de bains  
Direction de travaux
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Redonner vie à la chapelle, c’est l’objectif des artisans. (Photo pif). 

Il est toujours 16h37 aux Hauts-Gene-
veys. (Photo pif).

VENT FRAIS POUR LA CHAPELLE 
DES HAUTS-GENEVEYS

Les trois artisans s’étaient déjà rappro-
chés de la commune de Val-de-Ruz, 
propriétaire de cet ancien lieu de cultes, 
lors de la législature précédente pour 
faire part de leur projet: «L’accord leur 
avait été donné de pouvoir utiliser la 
chapelle de manière différente en vue 
de favoriser la promotion de métiers en 
voie de disparition et à condition aussi 
que le public puisse toujours y accéder»,  
explique Yvan Ryser, conseiller com-
munal à la tête du dicastère des finances, 
ressources humaines et bâtiments. Une 
convention entre les deux parties est en 
passe d’être signée.  

Les trois artisans vaudruziens sont donc 
déterminés à aller de l’avant. Leur pro-
jet paraît réfléchi et leur souci principal 
est d’en assurer aujourd’hui le finance-
ment. Les travaux à entreprendre sont 
importants: installation d’un chauffage 
adéquat, rénovation éventuelle de la 
toiture, réaménagement du sous-sol, 
réfection de l’intérieur et peut-être aus-
si… remise en fonction de l’horloge: 
«Nous cherchons des personnes ou des 
institutions prêtes à nous soutenir pour 
donner une nouvelle vie à cet édifice». 
Le coût total des travaux est estimé à 
plus de 200’000 francs. La demande de 
permis de construire va être déposée 
prochainement et la commune est très 
sensible à cette démarche citoyenne qui 
permet de revaloriser son patrimoine 
et d’en assurer la durabilité. Mais cette 
rénovation ne figure pas dans ses priori-
tés: «Nous avons été très clairs dès le dé-
but. Nous n’investirons pas un centime 
dans cette opération, mais nous avons 

Trois artisans du Val-de-Ruz souhaitent 
donner un second souffle à l’église du 
village abandonnée depuis trois ans. 
Pour assurer sa rénovation, ils sont 
prêts à s’investir et à investir en consé-
quence avec la bénédiction de la com-
mune. 

Son horloge reste figée depuis long-
temps sur 16h37 et pourtant le temps 
passe. Depuis trois ans, la chapelle des 
Hauts-Geneveys n’accueille plus le culte 
de l’Eglise réformée. Le bâtiment risque 
de se dégrader, il est inoccupé et sa res-
tauration ne constitue pas une priorité 
pour l’exécutif communal qui contrôle 
ses dépenses de près.  

Depuis quelques mois, trois artisans 
de Val-de-Ruz, deux facteurs d’orgues 
(Guillaume Roulet et Johannes Roehrig) 
et un verrier d’art (Dominique Brandt) 
planchent sur un projet de rénovation 
pour redonner vie à ce temple bientôt 
centenaire. Ils souhaitent le transformer 
en atelier pour différentes activités et 
proposer aussi des animations diverses 
comme des conférences, concerts, salle 
de répétitions à géométrie variable: 
«Nous réaménagerions également la 
cave, sous la chapelle, pour accueillir 
notre atelier de facteur d’orgues. La 
galerie servirait d’atelier pour les sta-
giaires verriers», explique Guillaume 
Roulet. Les idées ne manquent pas pour 
redonner un nouveau souffle à ce bâti-
ment d’une taille modeste certes, mais 
que le regard ne peut manquer au mo-
ment de traverser Les Hauts-Geneveys. 

intérêt à la soutenir», précise Yvan Ry-
ser. En réalité, la commune assumera 
les rénovations lourdes et l’entretien 
courant sera à charge des usagers, qui 
ne verseront aucun loyer, tant et aussi 
longtemps qu’ils n’auront pas amorti 
leur investissement. /pif 

Val-de-Ruz info en deuil 

Elle s’en est allée sans faire de bruit, 
parce qu’elle n’était pas du genre à en 
faire inutilement. De nature plutôt 
discrète, mais très engagée pour la 
région, Claire Wermeille avait aussi 
son caractère et elle ne ménageait pas 
ses critiques si nécessaires. Elle figu-
rait parmi les membres fondateurs 
de la coopérative «Val-de-Ruz info», 
elle en a même été la première prési-
dente en avril 2010. Elle faisait encore 
aujourd’hui partie du conseil d’ad-
ministration de son journal et elle 
en corrigeait toujours les textes avec 
un soin attentif. Claire Wermeille est 
décédée le 20 juillet dernier dans sa 
81e année. 

C’était peut-être avant tout une ar-
tiste: «Elle vivait par et pour la culture. 
Sensible à la poésie, elle récitait des 
textes de mémoire. Avec André (son 
époux), elle courait les événements 
culturels», raconte un proche. Claire 
Wermeille possédait des doigts de 
fée: après avoir fréquenté l’Ecole d’art 
de La Chaux-de-Fonds, elle a encore 
suivi des cours de tissage à l’Ecole na-
tionale d’arts décoratifs d’Aubusson, 
en France, ainsi qu’en Pologne. Outre 
la tapisserie, elle s’est intéressée par la 
suite au dessin et à la peinture. Elle 
compte une quarantaine d’exposi-
tions personnelles et collectives en 
Suisse romande et en France. Pianiste 
et luthière à ses heures, elle jouait 
aussi de la musique. 

Claire Wermeille était aussi engagée 
en politique et dans la vie associa-
tive: elle a été membre du Conseil 
communal de Cernier (et présidente 
par rotation), elle a présidé Espace 
Val-de-Ruz durant plusieurs années, 
elle a soutenu activement la création 
de la commune de Val-de-Ruz, elle 
figurait parmi les initiatrices des 
Chemins chouettes, elle a animé les 
Magasins du monde: «Consciente 
de la nature grégaire de l’espèce hu-
maine, bien qu’un peu désabusée 
par sa composante sombre, elle avait 
un grand sens de la communauté en 
étant très attentive aux autres». Elle 
a également participé à l’animation 
des Jardins extraordinaires d’Evolo-
gia. Dernièrement encore, elle a fait 
partie de la commission en charge de 
s’occuper de la valorisation du patri-
moine construit de Cernier. «Elle se 
dépensait sans compter pour la liber-
té, la démocratie et les plus faibles». 
De là-haut, il sera bon que ta voix soit 
encore entendue de temps en temps. 
Claire, toute l’équipe de «Val-de-Ruz 
info» te souhaite un bon voyage dans 
l’au-delà et adresse également encore 
une fois à tes proches ses condo-
léances. /pif 
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Imer Vezaj
Entretien de bâtiments

20ans

Dépannage 24/24

Rénovation
Transformation

Nettoyage
Carrelage

Réfection de façades
Peinture

Service de conciergerie

Chemin de l’Orée 18 • 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 032 853 66 01

Natel 079 418 07 90 • Natel 076 202 76 66
vezaji_1988@hotmail.com

Georges Heitzmann
galerieheitzmann@gmail.com
078 305 15 89

Déplacement
gratuit

ANTIQUAIRE
ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX
• 
• Meubles anciens
• Machine à coudre
• Cuivre et étain
• Briquets, stylos...
• Montres et bijoux

• Verre en cristal
• Service à vaisselle
• Tableaux...
• Tapis, tapisseries
• Robe de soirée
• Vins, champagne

• Pièces de monnaie
• Disque vinyle
• Bibelot, décoration
• Poste de radio...

Manteaux de fourrure 

Imer Vezaj
Entretien de bâtiments

20ans

Dépannage 24/24

Rénovation
Transformation

Nettoyage
Carrelage

Réfection de façades
Peinture

Service de conciergerie

Chemin de l’Orée 18 • 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 032 853 66 01

Natel 079 418 07 90 • Natel 076 202 76 66
vezaji_1988@hotmail.com

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
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EN DEUX, 
TROIS MOTS
Premier coup de pioche
Le Groupe E a démarré le chantier de 
son nouveau site neuchâtelois, situé 
sur un terrain de 18’300 mètres carrés 
au Sécherons II, à Boudevilliers. Ce 
nouveau centre d’exploitation abritera 
des locaux administratifs, une halle de 
stockage et d’entreposage, une station 
de lavage, une déchetterie, une halle 
pour les véhicules lourds et un parking 
pour les quelque 70 collaborateurs en 
charge du réseau électrique neuchâ-
telois et d’autres activités du groupe. 
Ce futur site sera opérationnel dès la 
fin 2024 indique le communiqué du 
Groupe E. /comm 

C’est là que le Groupe E érigera son 
nouveau bâtiment. (Photo pif).

Pénurie préoccupante 
Le cabinet médical de groupe de Fontai-
nemelon a envoyé un courrier à tous les 
patients de la docteure Marta Aligisakis 
que cette dernière cessait son activité de 
médecin indépendant, en raison d’une 
surcharge de travail qui l’empêchait 
de poursuivre son activité convenable-
ment. Cette lettre est datée du 24 juin 
et le départ de Marta Aligisakis était 
annoncé pour le 30 juin. Les médecins 
du cabinet ont de surcroît précisé qu’ils 
n’étaient pas en mesure d’assumer un 
remplacement, «leur charge de travail 
étant déjà excessive». Ils ont également 
ajouté «qu’ils recherchaient activement 
un ou une nouvelle collègue pour re-
prendre le suivi médical, sans avoir 
l’assurance de le ou la trouver en raison 
de la pénurie de médecins généralistes». 

Trouver un médecin de famille au Val-
de-Ruz s’apparente aujourd’hui à un 
parcours du combattant et les patients 
qui étaient en cours de traitement sont 
bien démunis. /pif 

Des cadavres de truites au fond du Seyon… (Photo privée). 

SALE TEMPS POUR LES POISSONS 
DU SEYON 

Au lendemain de fortes pluies, les pê-
cheurs ont recensé une cinquantaine de 
cadavres de truites sauvages au fond de 
la rivière en aval de La Rincieure.  Ils 
s’inquiètent de l’état sanitaire du cours 
d’eau vaudruzien et ils s’interrogent sur 
l’efficacité des déversoirs après l’orage. 
Selon eux, la sécheresse n’explique pas 
tout.  

La truite sauvage de rivière, plus com-
munément appelée truite fario (Salmo 
trutta) constitue une population très 
fragile dans le Seyon. Elle est soumise 
à une forte pression en raison notam-
ment de l’alternance brusque du niveau 
de l’eau, entre périodes d’étiage et crues 
d’orages. La sécheresse de cet été n’ar-
range rien, le filet d’eau est très mince 
en certains endroits. Début juillet, c’est 
toutefois un autre événement qui a sé-
rieusement alerté les pêcheurs du Val-
de-Ruz. Ceux-ci ont relevé qu’une cin-
quantaine de cadavres de poissons de 
belle taille flottaient dans le lit du Seyon, 
en aval de la station d’épuration, entre 
la Rincieure et le moulin de Bayerel: «Il 
y a eu une mortalité totale sur un bout 
de la rivière», a raconté Stéphane Erard 
sur RTN.ch. 

Alerté par les pêcheurs, le Service can-
tonal de la faune, des forêts et de la 

nature s’est rendu sur place. Son colla-
borateur scientifique, Robin Berger, a 
expliqué que la mortalité piscicole est 
très rare dans le canton et que le phé-
nomène demeure en l’état inexplicable. 
Il n’exclut aucune hypothèse sur l’inci-
dent survenu dans le Seyon. Il souligne 
que la hausse de la température de l’eau 
et la faiblesse des débits de la rivière crée 
un stress et que cela devient critique 
pour la faune aquatique. 

Les pêcheurs relèvent que cette hé-
catombe est survenue après de fortes 
pluies et ils remettent en cause l’effica-
cité des déversoirs d’orages: «Il a dû y 
avoir une arrivée massive de matière fé-
cale en provenance de la STEP», estime 
encore Robin Berger. Le pêcheur vau-
druzien étaye sa théorie par la présence 
de nombreux déchets (lingettes, tam-
pons et autres) au fond du lit de la rivière 
dont l’origine ne fait guère de doute: 
«Ceux-ci proviennent directement des 
écoulements de toilettes». Et ce propos, 
l’APSSA, l’Association pour la protec-
tion du Seyon et de ses affluents, l’a sou-
vent rappelé: «Les toilettes ne doivent 
pas servir de poubelle et il ne faut rien 
y jeter d’autre que le papier WC». Voilà 
pour la leçon de morale! 

A la tête du dicastère des Travaux pu-

blics, eaux, forêts et environnement de 
Val-de-Ruz, Daniel Geiser se dit «très 
attentif à ce genre de problèmes. Mais 
on ne peut pas dire ce qui s’est passé». 
Il ne remet pas en cause l’efficacité de la 
STEP: «Quand nous avons une pollu-
tion avérée, nous avertissons immédia-
tement le SENE (le Service cantonal de 
l’énergie et de l’environnement). Nous 
travaillons en étroite collaboration». 
  
Aménager une station d’épuration qui 
puisse absorber l’ensemble des eaux qui 
surviennent par très fortes pluies est 
une chose, améliorer l’état sanitaire du 
Seyon encore une autre: «J’ai envie de 
bouffer mon permis de pêche lorsque je 
vois l’état de la rivière en aval de la Rin-
cieure», raconte un amateur de la gaule. 
Le Service de la faune a précisé qu’il 
conduirait des observations plus régu-
lières sur ce secteur pour déterminer les 
origines du problème.

Dans le Seyon, l’alevinage n’est plus pra-
tiqué depuis au moins six ans: la truite 
fario ne peut compter que sur une re-
production naturelle pour maintenir sa 
population. Alerte rouge! /pif 
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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
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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 6 au 12 août 2022 
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

du 13 au 19 août 2022
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

du 20 au 26 août 2022 
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

du 27 août au 2 septembre 2022 
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

PHARMACIES DE GARDE

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

PETITES ANNONCES

Déménagements, garde-meubles, dé-
barras, nettoyages www.scamer.ch 079 
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.

Cherche aide ménagère, sérieuse, rapide 
et consciencieuse, 1 heure par semaine, 
à Cernier. Tél: 032 853 54 00.

Pompes funèbres 
Weber & Grau 

 
 24h/24 032 853 49 29 

Cernier 
 

 

À votre écoute - Conseils 
Prévoyance funéraire 

AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?

Cernier – Evologia en folie! 
Ce n’est pas le moment d’aller pêcher la 
palourde en Bretagne: le point culmi-
nant de la saison approche à grands pas 
sur le site d’Evologia à Cernier. Profitez 
de ce qui se passe autour de chez vous! Il 
y en a pour tous les goûts: musical, gus-
tatif, contemplatif, démonstratif.

Musical, Jardins musicaux: le Festi-
val s’ouvre le 13 août et il se prolonge 
jusqu’au 28 août. Il se tiendra à la 
Grange aux concerts ou dans les grandes 
serres (voire même à l’extérieur d’Evo-
logia pour les Bal(lades). Les amoureux 
de musiques classique, contemporaine 
ou de ciné-concerts peineront à faire 
leur choix. La programmation est trop 
riche, elle est marquée pour cette année 
du 25e par la production de «La Roue»: 
un monstre du cinéma muet qui dure 
sept heures et qui a été ici fractionné en 
quatre épisodes.  Informations et réser-
vations: www.jardinsmusicaux.ch.  

Gustatif, Fête La Terre: Le marché du 
terroir est de retour sous sa forme convi-
viale: plus de restrictions, on pourra se 
serrer la poigne chaleureusement et bien 
sûr papoter autour des différents stands 
de produits et artisanats régionaux. Au 
programme également: démonstrations 
de vieux tracteurs. C’est samedi 20 août 
de 10h à 19h et dimanche 21 août de 
10h à 18h. Un rapprochement entre 
ville et campagne! 

Contemplatif, «Le Paysage dans tous ses 
états»: cette exposition du Val-de-Ruz 
en miniature est toujours à découvrir 
au nord du parking d’Evologia. Elle 

présente le résultat du travail réalisé 
sur le terrain, saison après saison, par 
les parrains et marraines de l’Observa-
toire photographique du paysage. Leurs 
clichés sont reproduits sur 33 panneaux 
en bois grand format. Trois visites ac-
compagnées sont organisées, samedi 20 
août (11h, 13h et 15h30) avec une spé-
cialiste pour tenter de porter un regard 
plus aiguisé sur la composition du pay-
sage vaudruzien. 

Démonstratif, DinoWorld: l’exposition 
de dinosaures, en grandeur réelle, est 
encore ouverte tous les jours de 10h à 
19h jusqu’au 28 août au Mycorama. 
De quoi se faire une petite idée des 
monstres  qui peuplaient la terre durant 
la préhistoire. Les enfants adorent! 

Savagnier – Balade et ciné
Une balade sylvanienne, gourmande, 
autour de Savagnier. C’est ce que pro-
pose l’association Animation2065, sa-
medi 13 août dès 10 heures au départ de 
la rue du Four. Au programme: un trajet 
d’environ six kilomètres en dégustant, 
apéro, plat chaud et une sèche au lard, 
cuite au four banal du village. Cette 
animation est suivie d’une soirée ciné-
ma en plein air. Au programme, vers 
21 heures, un film pour enfants (Tous 
en scène) suivi d’une projection pour 
les adultes (Presque). En cas de mau-
vais temps, projection dans la salle de 
La Corbière. Réservations pour la Ba-
lade sylvanienne obligatoires à anima-
tion2065@gmail.com ou 078 791 30 10. 

Chézard-Saint-Martin -
Cours
Envie de bouger en douceur? De dé-
couvrir ce qui permet de relâcher 
ses tensions et d’éviter des douleurs? 
Un atelier d’initiation à la méthode 
Feldenkrais de prise de conscience par 
le mouvement, pour tout âge et toute 
condition physique, se tient samedi 27 
août de 10h à 11h30, Grand’Rue 52 à 
Chézard-Saint-Martin. Entrée libre. In-
formations et inscriptions: 076 520 36 
54 ou caro.hensinger@sunrise.ch.  

Les Vieux-Prés – Concerts 
C’est une première dans une ancienne 
grange des Vieux-Prés rénovée en 
studio d’enregistrements et salle de 
concerts pouvant accueillir une tren-
taine de personnes. Dix concerts clas-
siques y seront ainsi donnés jusqu’au 23 
septembre par des artistes renommés. 
Les trois premiers rendez-vous sont 
programmés, tous sur le coup de 19h, 
mardi 16 août (Roman Lopatnyskyi, 
pianiste ukrainien) jeudi 18 août (Elena 
Kuzheleva, cantatrice ukrainienne) et 
lundi 20 août (Elisabet Franch, flûte en 
or). Informations sur www.centremusi-
cal.ch. Nous y reviendrons dans notre 
prochaine édition. 

Bayerel - Repas de soutien 
Active au Burkina Faso, l’association 
Paspanga fêtera ses 10 ans le samedi 27 
août au Moulin de Bayerel. Dès 16h30, 
repas de soutien en présence de Mariam 
Maïga, présidente de l’association Zoo-
do pour la promotion des femmes au 
Burkina. Musique africaine avec Massar 
et le Dieng Family. Apéritif et couscous 
royal. Inscriptions et paiement jusqu’au 
12 août 2022 par courriel, mlep.studer@
bluemail.ch ou par téléphone au 079 391 
11 49.

Le Pâquier - La Forge 
Les deux dernières éditions ont été an-
nulées en raison de la pandémie… la 
Fête de la Forge est de retour au Pâquier. 
Elle se tiendra samedi 3 septembre de 
10h à 18 heures. Elle est ouverte à tous.  
Au programme: marché artisanal, dé-
monstrations de combats médiévaux, 
petit concert et aussi bien sûr démons-
trations de l’utilisation de la forge. La 
forge du Pâquier s’était mise à revivre 
en 1983 grâce à la création d’une fonda-
tion. Elle existe toujours et des passion-
nés se plaisent à la faire vivre. 

Que faire au Val-de-Ruz? Si vous désirez 
nous transmettre l’un ou l’autre événe-
ment qui anime la vallée, faites-nous 
parvenir vos informations par courriel 
à l’adresse redaction@valderuzinfo.ch, 
en n’oubliant pas de respecter les délais 
d’impression. Pour le numéro 261, der-
nier délai d’envoi mardi 16 août (paru-
tion 25 août).
   
Pour rappel, les lotos, vide-greniers, 
matches aux cartes, cours privés, ne 
sont pas référencés dans l’agenda. Pour 
ce genre de manifestations, il faut se ré-
férer à la rubrique petites annonces sur 
www.valderuzinfo.ch.

«Le Paysage dans tous ses états» et la 
mobilité douce. (Photo pif).

La forge du Pâquier comme autrefois. 
(Photo 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
079 449 03 20
info@droz-peinture.ch
www.droz-peinture.ch

Une campagne publicitaire?
Une annonce ponctuelle?
Notre courtière en publicité est à 
votre disposition pour vous conseiller.

Nadège Ribaux - Tél. 077 523 25 79
publicite@valderuzinfo.ch
www.valderuzinfo.ch
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clôture aux patinoires du Littoral de-
vant près de 5’000 personnes. Un mo-
ment unique», s’enthousiasme encore 
Quentin Juvet.

Le moniteur vaudruzien est un adepte 
convaincu de l’Eurogym: «C’est vrai-
ment une manifestation dédiée à la jeu-
nesse, une super expérience. Elle offre 
énormément de possibilités d’échanges 
culturels avec les jeunes d’autres pays». 
Le prochain Eurogym se tiendra en 
2024 en Norvège: «les jeunes sont très 
motivés d’y aller». Les moniteurs, eux, 
hésitent encore: «Cela demande beau-
coup d’investissement. Nous devons 
déjà penser à composer une nouvelle 
production. Et sur place, nous avons 
aussi la responsabilité d’encadrer les 
enfants. Mais enfin, on s’implique pour 
leur donner du sourire et cela fait plai-
sir de les voir heureux». /pif .  

L’Eurogym à Neuchâtel: 
une organisation aussi 
vaudruzienne
Deux à trois heures quotidiennes d’en-
gagement bénévole pendant deux ans: 
c’est le temps que Martine Jacot estime 
avoir consacré à l’organisation de la 13e 
édition de cet Eurogym. 

L’habitante de Fontainemelon était res-
ponsable technique de cette fête, qui a 
rassemblé quelque 3’000 jeunes gym-
nastes de 12 à 18 ans en provenance de 
l’Europe entière. Son complice, Chris-
tian Blandenier, en était le président. Si 
l’Eurogym s’est essentiellement déroulé 
sur le Littoral neuchâtelois, la manifes-
tation n’aurait pu se tenir sans l’impli-

La relève du dynamique club vaudru-
zien ne pouvait pas manquer l’Euro-
gym début juillet à Neuchâtel. Un ren-
dez-vous auquel elle avait déjà participé 
autrefois, au Portugal, en Belgique et en 
Suède. 

C’est une tradition au sein de la Gym 
Chézard-Saint-Martin. Le seul club du 
Val-de-Ruz à avoir pris part à la 13e édi-
tion de l’Eurogym, du 7 au 15 juillet, 
à Neuchâtel, n’en était pas à son coup 
d’essai. Il s’était déjà déplacé en 2012 à 
Coimbra au Portugal, en 2014 en Suède, 
en 2016 en Belgique et il ne pouvait 
donc pas manquer ce rassemblement 
de la jeunesse gymnique européenne, 
qui se tenait sur son pas de porte. La 
Gym Chézard-Saint-Martin était ainsi 
représentée par près d’une quarantaine 
de gymnastes, pour moitié des actifs et 
pour l’autre des jeunes de 11 à 16 ans. 
L’ensemble du groupe a tout d’abord 
offert une exhibition au sol (adultes-en-
fants), qui s’inscrivait dans le cadre de 
l’European Gym For Life (EGFL). Cet 
événement était aussi ouvert aux plus 
âgés: «La difficulté de l’exercice consiste 
à offrir une production coordonnée, en 
combinant aussi sauts et lancers», juge 
Quentin Juvet, l’un des moniteurs du 
groupe. «Nous nous sommes préparés 
pendant une année. A raison de deux à 
trois fois par semaine, un week-end sur 
deux compris». 

Quant au groupe jeunesse proprement 
dit de la Gym Chézard-Saint-Mar-
tin, il s’est produit à deux reprises sur 
les scènes ouvertes érigées au cœur de 
Neuchâtel: «Avec le même groupe, nous 
avons encore pu participer au gala de 

Le bouquet final pour la gym Chézard-Saint-Martin lors de la cérémonie de clôture. (Photo Gym Chézard).

LA GYM CHÉZARD-SAINT-MARTIN ÉTAIT 
AUSSI DU VOYAGE!  

cation remarquée de têtes pensantes à 
connotation vaudruzienne. Il faut ajou-
ter à cela que Quentin Juvet, de la Gym 
Chézard-Saint-Martin, a lui signé la vi-
déo de présentation de cet événement. 

En chiffres, l’Eurogym, c’est aussi plus 
de 700 bénévoles et un budget qui dé-
passe le million et demi de francs. Cela 
résume bien l’ampleur de l’événement. 
Et au moment de lui demander si c’était 
à refaire, Martine Jacot hésite et prend 
du temps avant de répondre. Elle sou-
ligne toutefois que rien n’aurait été pos-
sible sans une collaboration étroite avec 
les services et institutions publiques qui 
leur ont fait confiance et mis à dispo-
sition leurs infrastructures. Des insti-
tutions parfois aussi sceptiques: «Nous 
avons squatté huit collèges pour ins-
taller des dortoirs. Nous avons assuré 
l’accompagnement des occupants. Une 
fois le séisme passé, tout a été nettoyé 
et remis en l’état», s’enthousiasme la di-
rectrice technique de l’Eurogym. 

Martine Jacot souligne que la Ville de 
Neuchâtel dispose d’infrastructures 
sportives adéquates pour ce genre 
d’événements, réunies autour de La 
Maladière et avec des distances de dé-
placement très courtes jusqu’aux lieux 
d’hébergement. Et comme depuis  bien-
tôt 30 ans, elle ne s’arrête jamais, la Vau-
druzienne pense déjà à 2023: toujours à 
Neuchâtel, il est question d’accueillir la 
première d’un tiers des productions des 
sociétés de gym suisses, qui se rendront 
ensuite à la Gymnaestrada d’Ams-
terdam en 2023. /pif

FC Coffrane: place 
à la 1ère ligue! 
Le FC Coffrane dans le vif du sujet, en 1ère 
ligue de football. Néo-promu, le club vau-
druzien a disputé son premier match de la 
saison 2022 – 2023 samedi 5 août en Valais, 
contre les espoirs du FC Sion. Il a fait match 
nul sur le score de O à O.

Après avoir fêté deux promotions en deux 
ans, le FC Coffrane relève un nouveau défi 
dans une catégorie de jeu encore amateur 
mais d’un niveau sensiblement plus relevé 
que la 2e ligue interrégionale. Les dirigeants 
sont bien décidés à se donner les moyens d’y 
rester. Ils ont déjà engagé à cet effet un en-
traîneur chevronné, Philippe Perret. 

A 61 ans, l’emblématique capitaine du grand 
Neuchâtel Xamax estime avoir découvert 
un club de village animé par des passionnés 
du ballon rond: «Ce sont de vrais footeux. 
J’ai déjà dit deux trois fois le mot, ils sont 
par moment un peu fous là-haut», raconte 
«Petchon» sur RTN.ch. «Mais ils savent où 
ils veulent aller et ils grandissent pas à pas. 
Et puis, ils ont cette folie du foot, cette pas-
sion qui les anime et cela ressort sur tout le 
monde». Philippe Perret est sensible à cet 
environnement passionnel et il estime que 
les joueurs le sont également «C’est la rai-
son pour laquelle la majorité d’entre eux se 
plaisent chez nous et désirent y rester». 

Le FC Coffrane disputera son premier 
match à domicile de la saison, dimanche 14 
août à 14 h, sur le terrain du Centre sportif 
des Geneveys-sur-Coffrane, face au FC La 
Sarraz-Eclépens. Le club vaudruzien ne peut 
plus jouer ses rencontres sur son terrain de 
La Paulière, trop exigu, pour répondre aux 
normes de la 1ère ligue. /pif

Football, 2e et 3e ligue
La seconde garniture du FC Coffrane re-
prend quant à elle le championnat de 2e ligue 
neuchâteloise 2022 – 2023, dimanche 21 
août à 15h contre le FC Saint-Blaise, sur son 
terrain fétiche de La Paulière cette fois-ci. 
Le championnat de 3e ligue débute le même 
week-end. Et cela concerne trois équipes: le 
FC Bosna et Val-de-Ruz I dans le groupe 1 et 
le FC Val-de-Ruz II dans le groupe 2. Leurs 
prochains matches à domicile:  
Samedi 20 août, 17h30: Bosna – Couvet 
Dimanche 21 août, 15 h: Val-de-Ruz I – les Bois 
Samedi 27 août, 17h30: Val-de-Ruz II – Etoile 

32e finale Coupe neuchâte-
loise: 
Mercredi 17 août, 20h15: Val-de-Ruz I – Co-
lombier (2e ligue).
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Transition énergétique

Val-de-Ruz est au cœur de la transition énergétique. Une séance 
d’information organisée par le Conseil communal et la Commission 
énergie, ouverte à tous et sans inscription, aura lieu le 31 août 2022 à 
19h30 à la salle de spectacles de Fontainemelon. Le directeur général 
de Groupe E SA sera présent afi n de décrypter les enjeux du moment 
dans le domaine de l’énergie. 

La transition énergétique est l’affaire de tous. Le Canton de Neuchâtel 
et notre Commune l’ont bien compris. Ils œuvrent activement pour 
permettre à notre pays d’atteindre les objectifs fi xés par la stratégie 
énergétique 2050, approuvée par le peuple en 2017.

Toutefois, le chemin vers une Suisse décarbonée et énergétiquement 
moins dépendante de l’étranger est parsemé de défi s. Le développe-
ment des nouvelles énergies renouvelables et de nos modes de vie, 
l’acceptation par la population de nouvelles infrastructures, mais 
aussi les progrès technologiques ainsi que l’évolution du cadre légal 
et politique rendent la lecture des enjeux énergétiques toujours plus 
complexe. En particulier, la sécurité d’approvisionnement en électricité 
est devenue un enjeu central.

De plus, la Commune de Val-de-Ruz participe une nouvelle fois au 
projet Perséides qui amènera plusieurs dizaines de communes suisses 
romandes, dont une dizaine de neuchâteloises, à éteindre totalement 
ou partiellement leur éclairage public la nuit du 12 au 13 août 2022. 

Anniversaires et jubilés

Fêtent en août 2022: 

Noces d’or (50 ans)
• Do Espirito Santo Oliveira Cesaltina et Mureteiro Abrantes 
 Fernando, aux Geneveys-sur-Coffrane; 
• Jasarevic Hatidza et Rahman, à Dombresson; 
• Vauthier Sylvia et Raymond, aux Vieux-Prés. 

100 ans
• Schönmann Gilberte, à Fontaines. 

90 ans
• Sala Maria-Pia, à Cernier; 
• Steudler Costantina, à Fontaines.

Contrôle des 
champignons

Afi n de permettre aux habitants de Val-de-Ruz 
de faire contrôler leur cueillette de champi-
gnons, Gaëlle Monnat se tient à disposition de 
la population tous les dimanches du 28 août 
au 30 octobre 2022 – excepté le dimanche 
11 septembre 2022 – rue de l’Epervier 6 à 
Cernier, au rez-de-chaussée de 18h00 à 19h00 
ou au 079 546 55 73.

O� res d’emploi

La Commune recherche: 

• 1 apprenti employé de commerce CFC 
(F/H), titulaire d’une maturité gymnasiale 
(apprentissage en 18 mois), pour la rentrée 
d’août 2022;

• 1 cantonnier (F/H) à 100%, pour la zone 
sud-est, pour le 1er octobre 2022; 

• 1 administrateur adjoint (F/H) à 80-90%, 
à l’administration de la sécurité, pour le 
1er novembre 2022;

• 1 infi rmier scolaire (F/H) à 40%, au service 
médico-éducatif, pour le 1er novembre 2022. 

Les dossiers de candidature complets peuvent 
être envoyés à rh.val-de-ruz@ne.ch. Pour 
toute question, l’administration des ressources 
humaines renseigne au 032 886 56 31.

Coupe de thuyas

La voirie communale va procéder à la suppres-
sion de deux thuyas situés sur l’îlot à l’entrée 
ouest du village de Fontaines. Ceux-ci ont 
bien grandi, empêchent une bonne visibilité et 
surtout mettent en danger les cyclistes sortant 
de la piste arrivant de Boudevilliers. La taille 
de ces thuyas ne résoudrait pas pleinement le 
problème de visibilité. La sécurité passe avant 
les aspects décoratifs.

Pour plus de renseignements, l’administration 
des travaux publics renseigne au 032 886 56 35 
ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Éditorial
Parfums d’un été rêvé

«Veuillez attacher vos cein-
tures, relever vos tablettes et 
redresser vos sièges». Cette 
phrase, bon nombre de va-
canciers auraient souhaité 
l’entendre après deux étés 
d’assignation à résidence.

Dans la réalité, vols annulés par manque 
de personnel de cabine, renchérissement 
du kérosène, culpabilisation de prendre 
l’avion… Peut-être que les compagnies 
aériennes low cost ont fi ni de nourrir 
l’illusion d’une planète infi nie, où la des-
tination importe moins que l’inconnu, et 
où les points de vue «instagrammables» 
comptent plus que l’exploration. 

Le spectre des confi nements, les enjeux 
environnementaux et la baisse du pouvoir 
d’achat sont autant d’invitations à réajus-
ter nos rêves d’ailleurs. C’est un voyage 
en soi que de réinventer sa géographie, un 
cheminement dont la récompense réside 
dans des trouvailles insoupçonnées.

Serions-nous en train de passer de l’éloge 
d’un tourisme responsable à la pratique 
de ce dernier? Nos envies irrépressibles 
de vagabonder s’assouviraient-elles en 
choisissant une destination de proximité? 
Probablement, pour autant qu’à proximité 
les offres existent… 

Destination La Vue-de-Alpes: un poten-
tiel touristique inénarrable, une situa-
tion au carrefour de tous les possibles. 
150 mètres au-dessous du col, une na-
vette électrique vous dépose à l’entrée 
d’un chemin didactique. Ponctué de jeux 
géants pour enfants, ce sympathique tra-
cé vous permet de rejoindre le sommet 
à pied. Sur place, vous pouvez louer des 
eBikes, des parcours «découverte» sont 
proposés. Vous optez plutôt pour une ba-
lade et profi tez d’acheter le «pack-rando» 
comprenant un sac à dos rempli de tout 
ce qu’il faut pour un pique-nique sur les 
crêtes. Des piolets vous sont même prê-
tés. Au retour de votre activité, la terrasse 
de l’hôtel, abritée de la bise, vous tend les 
bras. Enfi n vous récupérez vos forces, 
face à un panorama à couper le souffl e. 
Finalement, vous décidez de souper sur 
place, la carte qui propose des «mets-ter-
roirs» a réveillé vos papilles. Les com-
missures des lèvres encore collantes, 
vous vous dites: «Quel lieu magique, 
demain je reviens». Soudain, la fenêtre 
claque! D’un coup vous vous réveillez. 
Cette Vue-des-Alpes n’était qu’un rêve… 
Deviendra-t-il réalité?

Yvan Ryser, conseiller communal

Commune de

Val-de-Ruz
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Trier, c’est valorisant

Les cendres ne doivent pas être éliminées 
avec les déchets verts. Elles contiennent des 
métaux lourds tels que le plomb, le chrome, 
le cuivre, le nickel, le zinc ou le chlore, mais 
aussi des polluants organiques tels que les 
dioxines. Certaines de ces substances sont 
toxiques et/ou cancérogènes.

Pour les éliminer correctement, il faut: 

• utiliser un seau métallique pour collecter 
les cendres;

• laisser les cendres refroidir pendant 48 
heures au moins, ne pas placer le seau 
près de matières ou sur une surface 
infl ammables;

• éliminer les cendres complètement refroi-
dies avec les ordures ménagères.

Félicitations

Cette année encore, le taux de réussite est de 
100% parmi les apprentis de la Commune. 
Tous ont obtenu avec succès leur CFC ou 
maturité intégrée.

Il s’agit de:
• Anthony Da Silva – CFC d’employé de 

commerce;
• Léo Dias Almeida – CFC d’employé de 

commerce avec maturité professionnelle 
commerciale;

• Rama I Gusti Ngurah – CFC d’employé de 
commerce;

• Maël Pochon – CFC de forestier-bûcheron.

Félicitations à eux ainsi qu’à leurs formateurs. 
Le Conseil communal et l’ensemble du per-
sonnel leur souhaitent le meilleur dans leur 
avenir professionnel.

Rentrée scolaire

Après ses préparatifs de rentrée, le Cercle scolaire de Val-de-Ruz 
(CSVR) a le plaisir d’ouvrir ses portes le 15 août 2022 aux 2’200 élèves 
vaudruziens qui fréquentent l’école obligatoire. Ils sont répartis dans 
13 collèges primaires (Cycles 1 et 2) et un collège secondaire (Cycle 3). 

Le CSVR compte plus de 250 postes pour assurer l’enseignement et le 
soutien aux élèves en diffi culté d’apprentissage. Pour le fonctionnement 
de l’école et le bon suivi des élèves, la direction, les services socio et 
médico-éducatif, la médiation, le secrétariat, l’administration, les études 
surveillées et l’offi ce cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 
(OCOSP) notamment, complètent l’encadrement. 

Cette année verra l’introduction de l’éducation numérique en 3e et 7e 
années, l’ouverture d’une classe Perce-Neige aux Hauts-Geneveys, la 
suite de la formation EDASCOL portant sur l’évaluation des élèves, 
la mise en place d’«École en action» pour la prévention du stress à 
l’école et le renforcement de la formation du corps enseignant sur le 
harcèlement et les phénomènes d’intimidation. 

Sans aucun doute, les événements marquants de l’année seront le 
Campus Tour (voir ci-dessous) et les Charabiades (15 et 16 juin 2023), 
nées de l’envie d’ouvrir l’école, de valoriser les élèves et de rassembler 
la population autour d’un événement festif. 

La direction du CSVR et le Conseil communal souhaitent une bonne 
reprise à tous les élèves.

Campus Tour

Le jeudi 15 septembre 2022, les élèves et le personnel enseignant 
vivront la 4e édition du Campus Tour, un événement annuel visant à 
promouvoir la persévérance, le dépassement et l’estime de soi ainsi que 
la solidarité. Cette journée est le fl euron du concept «Campus» créé 
par la Commission sportive du Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR). 

Comme pour les éditions précédentes, l’association proCSVR invite 
la population à parrainer les enfants dans le but de permettre un 
fi nancement des activités hors cadre de l’école.

Un concept de gestion des déchets a été mis en place par la direction de 
course. «Il est nécessaire que chacun œuvre à son niveau pour permettre 
aux jeunes citoyens d’adopter des comportements responsables», relève 
le responsable de l’événement qui ne cache pas son optimisme sur la 
capacité des élèves à progresser grâce à ce type d’événement.

Le CSVR collabore avec l’administration communale de la sécurité 
ainsi qu’avec la Police cantonale qui valide chaque année le concept de 
sécurité. Une dizaine de samaritains sont mobilisés à cette occasion. 

Les organisateurs comptent également sur des bénévoles qui peuvent 
soutenir le corps enseignant lors de cette journée. Les personnes 
souhaitant aider à l’organisation de cet événement peuvent contacter 
le responsable et s’inscrire sur le site de la manifestation jusqu’au 
20 août 2022. 

Plus d’informations sur www.csvr.ch/campus/ et www.campuscsvrtour.
ch, ou en prenant contact avec le responsable au 076 330 53 13 ou à 
thierry.vauthier@rpn.ch.

Édition du 11 août 2022

Informations o�  cielles

Trois visites 
accompagnées 

À l’occasion des Jardins Musicaux et de 
Fête la Terre, le samedi 20 août 2022, 
découvrez et parcourez l’exposition 
géante en compagnie de spécialistes du 
paysage afi n de mieux appréhender les 
modifi cations de l’environnement qui 
nous entoure et d’en saisir l’évolution à 
travers les âges. 

Des visites accompagnées par une spécia-
liste du paysage permettent de découvrir 
avec un regard aiguisé les 33 paysages du 
Val-de-Ruz mis en relief et de s’initier à 
la lecture du paysage. Elles auront lieu 
aux horaires suivants, sans inscription 
préalable, à 11h00, 13h00 et 15h30.

Toutes les visites accompagnées sont 
offertes par le Parc Chasseral et par la 
Commune, coorganisateurs de l’expo-
sition. Le lieu de rendez-vous se situe 
au début de l’exposition, au nord du site 
d’Évologia (en-dessus du grand parking), 
à Cernier.

Résultat de l’engagement de très nom-
breux partenaires, l’exposition photo-
graphique «Le paysage dans tous ses 
états» propose de découvrir Val-de-Ruz 
en version miniature sur une surface de 
18’000 m2. Elle présente le résultat du 
travail réalisé sur le terrain, saison après 
saison, par les parrains et marraines de 
l’Observatoire photographique du pay-
sage, lancé en 2017 par le Parc Chasseral, 
grâce notamment à 33 panneaux grand 
format imprimés sur bois de photo réa-
lisées par ces bénévoles. 

L’exposition grandeur nature est à décou-
vrir en tout temps et durant tout l’été.
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GARE AUX 
INCENDIES 
Même dans les pâturages d’altitude, 
l’herbe est jaunie:  la sécheresse et les 
incendies qui peuvent en découler ne 
constituent pas un vain mot. La preuve 
par deux dans la région avec le feu dans 
la forêt de Chaumont et sur un talus en  
bord de route au-dessus de Malvilliers. 

Quelque 800 m2 de broussailles ont été la 
proie des flammes, mardi 2 août vers 11 
heures, dans un talus au bord de la route 
cantonale entre les Hauts-Geneveys et 
Malvilliers, en direction de Neuchâtel. 
Aucun blessé n’est à déplorer. La police 
neuchâteloise exclut l’intervention d’un 
tiers. Ce sinistre est dû à un problème 
technique survenu sur un car. A la suite 
du passage de ce véhicule, des résidus in-
candescents ont bouté le feu à des brous-
sailles sèches sur le bord de la chaussée. Le 
feu a pu rapidement être contenu et maî-
trisé. Les pompiers du DPS Val-de-Ruz 
avec 10 hommes et trois véhicules ont été 
mobilisés pour circonscrire ce sinistre. 

Un incendie s’était également décla-
ré dans la forêt de Chaumont, jeudi 14 
juillet. Quelque 2’800 mètres carrés sont 
partis en fumée. Aucun blessé n’a été dé-
ploré. Les pompiers du DPS de Neuchâ-
tel et de Val-de-Ruz renforcés par ceux 
de La Chaux-de-Fonds ainsi que vingt 
pompiers volontaires ont été mobilisés. 
Au total, 36 pompiers avec neuf véhicules, 
dont deux transports d’eaux, se sont ren-
dus sur place. 80’000 litres d’eau ont été 
nécessaires pour maîtriser le sinistre. Une 
instruction pénale a été ouverte par le 
Ministère public pour en déterminer les 
causes et les circonstances. 

Il n’est jamais trop tard pour inviter la po-
pulation à la prudence. /comm 

Incendie de forêt à Chaumont. (Photo 
DPS).

Tchoukball 
Le TC Val-de-Ruz était représenté par 
quatre joueurs lors des Championnats 
d’Europe de tchoukball qui se sont tenus 
du 4 au 6 août à Leeds, en Angleterre. 
Matthieu Helfer, Hugo Arbez et Joaquim 
Mariné ont défendu les couleurs de 
l’équipe de Suisse masculine; Damien 
Arbez figurait dans la sélection nationale 
juniors M18 alors que Matthieu Helfer 
était aussi le coach de cette jeune équipe 
de Suisse. 

Cross-triathlon 
Au moment de lire ces lignes, Loanne 
Duvoisin est en piste aux Championnats 
d’Europe de cross-triathlon, discipline 
qui se compose de natation en eaux libres, 
VTT et cross en course à pied: un événe-
ment qui se tient à Prachatice, en Répu-
blique tchéque. Loanne Duvoisin reste 
sur de très bonnes sensations au cours de 
cet été: après avoir été sacrée vice-cham-
pionne de Suisse de la spécialité, l’habi-
tante des Geneveys-sur-Coffrane s’est 
classée deuxième de la première manche 
du circuit européen Xterra (version la-
bellisée du cross-triathlon), dans les 
Vosges en France. Non sans avoir gagné 
un jour plus tôt la version courte (short 
track) de cette épreuve. 

Triathlon 
La 8e édition du Triathlon jeunesse et 
populaire de Val-de-Ruz n’a pas connu 
le succès escompté en dépit de condi-
tions météos et sanitaires favorables. 
Après deux éditions marquées par le 
Covid et une autre par un orage dévasta-
teur, les organisateurs espéraient attirer 

la grande foule. Ils n’ont enregistré que 
quelque 200 inscriptions toutes catégo-
ries contre près de 500 avant la pandé-
mie: «La masse populaire n’était pas là», 
a souligné Cédric Brunner, président du 
comité d’organisation, sur RTN.ch. Elia 
Betschen (Montézillon), Fania Wälle 
(Savagnier) et Céline Bernasconi (La 
Vue-des-Alpes) se classent respective-
ment deuxième, cinquième et sixième de 
la course féminine. Vincent Percassi (Les 
Geneveys-sur-Coffrane) est huitième 
chez les hommes. 

Trail – course à pied
Ariane Wilhem a fait parler d’elle aux 
Championnats d’Europe de trail, qui se 

sont tenus à Las Palmas aux Canaries. 
L’habitante de Fontainemelon s’est clas-
sée neuvième et meilleure suissesse, au 
terme de 47 kilomètres d’efforts pour 
quelque 2’550 mètres de dénivellation. 
Elle a bouclé sa course en 4h32’56’’. 

Ariane Wilhem n’en finit d’ailleurs pas 
de briller dans les trails. La coureuse du 
Val-de-Ruz a gagné également l’Ultra 
Trail de Montreux au terme d’un effort 
de 110 kilomètres pour près de 8’000 
mètres de dénivellation. Elle a bouclé son 
parcours en 17h49’13’’. 

Cyclisme 
Alexis Cohen a pris une très honorable 
cinquième place lors de la course de côte 
nationale Martigny – Mauvoisin. Le 
coureur de Savagnier a couvert les 36 ki-
lomètres du parcours pour 1’450 mètres 
de dénivellation en 1h13’56’’. Il a concédé 
un peu plus de deux minutes au vain-
queur Dimitri Bussard. 

A la Raiffeisen Trans VTT, Alexis Cohen 
n’a pas eu de chance: il a abandonné sur 
crevaison lors de la 3e étape alors qu’il 
était en tête du classement général pro-
visoire. 

VTT
Le gamin a titillé les coureurs chevron-
nés lors de la Summer Bike Marathon de 
Château d’Oex: à même pas 20 ans, Julien 
Vuilliomenet s’est classé cinquième de 
cette épreuve de 87 kilomètres pour près 
de 4’000 m de dénivellation, bouclant son 
pensum en 4h47’47’’. Le jeune vététiste de 
Savagnier signe une performance de choix 
en regard de concurrents bien plus âgés et 
plus aguerris à ces longs efforts. 

Multisports 
Plus de 200 athlètes ont relevé le défi de 
Clémesin entre Villiers et la métairie 
d’Aarberg. Cette ascension rude de 4,9 
kilomètres constituait la deuxième étape 
du Neuchallenge 2022: à pied ou à vélo, 
les concurrents avaient jusqu’au 20 juillet 
pour réaliser cette montée. Le principe du 
Neuchallenge est simple: il suffit de tim-
brer sa carte de participation au départ de 
l’étape et d’en faire de même à l’arrivée. 
Le régional de l’étape se nomme Arnaud 
Sauvaget: cet habitant de Savagnier a si-
gné le meilleur chrono du parcours vélo 
en 22’14’’. En course à pied, Annick Béguin 
(Chézard-Saint-Martin) se classe troisième 
en 38’15’’. 
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EN DEUX, TROIS SECONDES

Ariane Wilhem: Une spécialiste de trail 
désormais renommée. (Photo A. Wil-
hem/Arturo Jimenez).

Alexis Cohen: un grimpeur confirmé. (Photo pif).


