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Halloween approche à grands pas. La courge sera fêtée les 29 et 30 octobre au château de Valangin. Elle est déjà bien en vue au bord de la route, notamment à Engollon. 
(Photo pif).
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depuis 1917

Epervier 9
2053 Cernier
032 853 70 12

rejoignez-nous sur Facebook        @LeNewGriffon

Et bien plus encore!!!

Achetons moins... mais achetons mieux...  
et achetons futé!

Du 31 octobre au 5 novembre
profitez d'un rabais de 20%* 
sur tout notre assortiment!

*sauf sur les articles déjà baissés

L’Association Troc du Val de Ruz 
vous annonce son traditionnel

 Samedi 29 octobre 2022
de 9h00 à 11h00 

à la Fontenelle Cernier 
Lieux et horaires de ramassage 

www.trocduvalderuz.ch 

TROC 
d’hiver
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Peu importe le site ou l’église (ici à Engollon) l’essentiel est la foi pour Jean-Daniel 
Matile. (Photo pif). 

Une expo de photos animalières. (Photo Association regards croisés).

vise trois buts. Premièrement, elle désire 
contribuer à la sensibilisation du public 
à la biodiversité locale par la réalisation 
d’images. Elle entend ensuite organiser 
et pérenniser une exposition annuelle 
autour de la photographie animalière. 
Et troisièmement, elle souhaite favori-
ser les rencontres entre photographes 
amateurs de la région et stimuler les 
échanges autour de la photographie na-
ture. 

La première exposition est ainsi lancée. 
Elle permettra de découvrir le travail 

Mais pourquoi des chrétiens se distan-
cient-ils tout à coup de l’Eglise réformée 
traditionnelle? C’est la question que 
l’on peut se poser: la foi en Dieu et en la 
Bible n’est-elle pas la même? Membre de 
l’Eglise de longue date, Jean-Daniel Ma-
tile amorce un brin de réponse: «Nous 
considérons que l’histoire de la Bible 
ne constitue pas une légende. Il ne faut 
pas la tronquer», résume simplement ce 
chrétien convaincu. Il estime que dans 
l’Eglise réformée, les idées véhiculées 
dépendent beaucoup du pasteur. Elles 
sont prédominantes: «Pour nous, l’es-
sentiel est de trouver Dieu et de savoir 
que Jésus est mort pour nous». 

Le message transmis par Jean-Daniel 
Matile et ses pairs est certainement plus 
fondamentaliste. A chacun d’y trou-
ver son compte!  L’Eglise évangélique 
demeure aujourd’hui bien vivante. 
Missionnaire en France, Rolf Maier 
a repris le poste pastoral à l’occasion 
des festivités du quarantième. Il vient 

«Regards croisés sur la région des trois 
lacs»: c’est le thème de l’exposition pro-
posée par neuf photographes autodi-
dactes, du 11 au 13 novembre au Mycora-
ma à Cernier. Des passionnés de photos, 
mais aussi des amoureux de la nature.

«Regards croisés», ce n’est pas seule-
ment le titre d’une exposition, c’est aussi 
le nom d’une nouvelle association vau-
druzienne qui a été formellement créée 
le 1er juin dernier. Il suffit de se pencher 
sur ses statuts pour comprendre immé-
diatement de quoi il s’agit. L’association 

L’Eglise évangélique missionnaire Val-
de-Ruz a 40 ans. Fondée le 15 avril 
1982, elle a marqué son anniversaire 
par des animations particulières les 22 
et 23 octobre à Coffrane. C’était aussi 
l’occasion de célébrer le passage de té-
moin entre les pasteurs. Focus sur une 
Eglise chrétienne qui se démarque de 
l’Eglise réformée plus traditionnelle, 
sans pour autant la renier. 

Des cultes tous les dimanches au centre 
scolaire des Geneveys-sur-Coffrane, 
des études bibliques, des rencontres de 
prières, des conférences, des clubs d’en-
fants avec aide aux devoirs scolaires, 
un groupe de dames qui confection-
naient notamment des vêtements d’en-
fants pour une léproserie, des paquets 
de Noël pour les plus démunis: c’est la 
panoplie des activités qui tournaient 
autour de l’Eglise évangélique mission-
naire Val-de-Ruz quelques années après 
sa naissance. 

de neuf photographes amateurs, majo-
ritairement en provenance du Val-de-
Ruz. Les clichés exposés ont été réalisés 
dans la région de Neuchâtel et des trois 
lacs. Il s’agit principalement de photos 
animalières et de paysages. A l’étage 
du Mycorama, chaque artiste disposera 
d’une surface de 14m2 qu’il aménagera 
à sa guise. 

Au rez-de-chaussée, un affût sera pré-
senté pour montrer aux photographes 
en herbe, mais aussi aux adultes com-
ment réaliser des clichés d’animaux 

de déménager aux Geneveys-sur-Cof-
frane, dans l’appartement de ses pré-
décesseurs, Etienne et Sylvianne  
Bühlmann, qui étaient en place depuis 
six ans. Rolf Maier donnera le culte tous 
les dimanches à la halle de gymnastique 

PHOTOS DU VIVANT, PAYSAGES: LES AMATEURS EXPOSENT

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE: L’ESSENTIEL EST LA FOI EN DIEU! 

dans le respect du vivant. L’exposition 
sera complétée par une conférence sur 
le loup donnée par Julien Regamey, re-
porter animalier professionnel, et par 
un concours.    

Cette exposition est sans prétention, si 
ce n’est de mettre en valeur le travail de 
passionnés et de faire découvrir la ré-
gion à travers la nature: «Je suis un peu 
l’instigateur de la démarche», explique 
Robert Paillard, l’un des photographes, 
qui a toujours son appareil avec lui au 
cas où. «On se connaissait tous. Notre 
dénominateur commun était Ins-
tagram. On s’est dit qu’on voulait faire 
quelque chose ensemble. L’association et 
l’expo sont nées ainsi». Cette première 
sera certainement suivie d’autres: «Elle 
pourrait même se développer et être 
agrémentée de plusieurs conférences et 
autres animations autour de la photo», 
s’enthousiasme encore Robert Paillard.   

Les neuf photographes sont âgés entre 
20 et 60 ans et ils proviennent d’ho-
rizons professionnels très différents: 
banquier, fonctionnaire, retraité, étu-
diant… Leurs noms: Guy Baechler, 
Ariane D’Agostino, Michel Glauser, 
Alexis Glauser, Sandra Langel, Sandra 
Mattsson, Robert Paillard, Alexandre 
Paillard, Jean-Marie Tinembart. /pif 

Horaires d’ouverture de l’exposition 
«Regards croisés sur la région des trois 
lacs»: vendredi 11 novembre de 18h à 
20h; samedi 12 novembre de 10h à 20h 
et dimanche 13 novembre de 10h à 17h. 
Conférence sur le loup: samedi dès 17h. 
L’entrée est gratuite. 

et des sociétés de Coffrane et non plus à 
l’aula du collège des Geneveys-sur-Cof-
frane. L’environnement ne ressemble 
en rien à une église: «Mais l’essentiel 
est d’avoir la foi en Dieu», souligne 
Jean-Daniel Matile. /pif 
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Salles de paroisse à louer. Renseignements 
sur le site internet ou au secrétariat.

Un courriel d’information est régulièrement 
envoyé aux paroissiennes et aux paroissiens 
dont nous avons une adresse mail. Si vous 
désirez recevoir ce courriel, vous pouvez 
envoyer un message à notre secrétariat: 
paroisse.vdr@eren.ch.

Cultes
Di 30 octobre, 10h Coffrane, Christophe Allemann

Di 6 novembre, 10h Culte de la Réformation
 Dombresson, Esther Berger

Sa 12 novembre, 18h Cernier, Isabelle Hervé

Di 13 novembre, 10h Chézard-Saint-Martin, Isabelle Hervé

Di 20 novembre, 10h Culte du Souvenir
 Fontainemelon, Isabelle Hervé et Christophe Allemann

Contact
Esther Berger pasteure Tél. 079 659 25 60  esther.berger@eren.ch
Christophe Allemann pasteur Tél. 079 237 87 59  christophe.allemann@eren.ch
Isabelle Hervé pasteure Tél. 079 320 24 42 isabelle.herve@eren.ch
Stéphane Hervé pasteur Tél. 079 322 47 80 stephane.herve@eren.ch
Christian Hostettler président  Tél. 079 228 76 31 info.hostettler@bluewin.ch
Pour toutes infos: Secrétariat paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier.  Tél. 032 853 64 01 e-mail: paroisse.vdr@eren.ch. 
Ouvert les mardis et vendredis matin de 8h30 à 11h30.

Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur notre site internet :  www.eren-vdr.ch

Pour vos dons: CCP 12-335570-5 Merci!

 Dates à retenir
Prière commune cantonale
Pour l’unité des chrétiens avec chants de Taizé.
Di 20 novembre, à 18h au temple de Dombresson.

Formation d’adultes
Ma 22 novembre, 14h30, à la salle de paroisse de Dombresson.

P’tit festival des fi lms du Sud
Du ve 28 au di 30 octobre à la salle de spectacles de Fontainemelon. Entrée libre – collecte.

F. Gabus SA  ▪  Sous-le-Chêne 2 ▪  2043 Boudevilliers 
tél 032 857 26 16 ▪ site www.fgabus.ch 

votre partenaire pour vos projets de construction 
sanitaire et chauffage 

 
 

 

 
Proche de vous depuis 1930 

ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS 1956 
T 032 732 96 32 / WWW.JEANNERET-COMBUSTIBLES.CH
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EN DEUX, TROIS 
MOTS 
Poutzdays 
Plus de 2’000 tonnes de déchets ont été 
récoltés sur l’ensemble du canton de 
Neuchâtel lors de la cinquième édition 
des Poutzdays de cet automne. C’est le 
fruit d’une bonne trentaine d’opéra-
tions de nettoyage qui a réuni plus de 
2’000 bénévoles. Si la Fondation Les 
Perce-Neige des Hauts-Geneveys a de 
nouveau activement participé à ces 
journées, 650 élèves du collège de La 
Fontenelle, à Cernier, ont pour la pre-
mière fois mis la main à la pâte. Leur ac-
tion s’inscrivait dans le cadre d’une ac-
tivité en plein air intitulée «Ecotorrée». 
Le principe en est simple. Il consiste en 
une randonnée et une torrée par classe 
accompagnée des enseignants: «L’objec-
tif était d’inviter les élèves à ramasser 
les éventuels déchets trouvés en che-
min et bien sûr à n’en laisser aucun 
sur place», précise Julien Wexteen, en-
seignant de sciences au Cercle scolaire 
de Val-de-Ruz et instigateur du mouve-
ment. Une trentaine de kilos de déchets 
ont été récoltés: «C’est finalement assez 
peu et c’est plutôt réjouissant qu’il n’y 
ait pas tant de choses abandonnées au 
bord des chemins comme on pouvait le 
craindre». /pif 

On trouve de tout au bord des chemins. 
(Photo pif).

Le rap de retour à 
Savagnier
FestiValdeRuz en remet une couche. Le 
festival tiendra son rythme bisannuel 
ont annoncé ses organisateurs dans un 
communiqué. La 4e édition de ce ren-
dez-vous jugé incontournable pour les 
adeptes du rap et de toutes les disci-
plines du hip-hop est agendée du 25 au 
27 août 2023. Le décor sera identique à 
celui de 2021, à savoir la place du stand 
de tir à Savagnier. L’association AKProd 
souligne encore qu’elle tenait à pérenni-
ser son événement sur ce site: «Un envi-
ronnement rural pour arts urbains qui 
peut accueillir un millier de personnes 
par soir». Trois jours de festivités seront 
à nouveau au programme. Il est d’ores 
et déjà prévu qu’un camping permettra 
d’accueillir les visiteurs qui, semble-t-il, 
sont venus lors de la dernière édition de 
toute la Suisse, mais aussi de France et 
de Belgique. /pif

La commune de Val-de-Ruz fait de l’acquisition de l’hôtel le point central du développement du site de la Vue-des-Alpes. (Photo pif).

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE EN JEU

L’hôtel-restaurant de la Vue-des-Alpes 
est à vendre. L’exécutif de Val-de-Ruz 
désire l’acquérir. A terme, c’est l’ave-
nir d’un site très fréquenté qui est en 
jeu dans une vision touristique qui fait 
l’objet d’un rapport très détaillé du 
Conseil communal. Cette expertise sera 
présentée et discutée lors de la séance 
du Conseil général du 31 octobre. 

Le site de la Vue-des-Alpes est emblé-
matique! «Un lieu magique qui dispose 
d’un potentiel d’attractivité à dévelop-
per», a indiqué l’exécutif de Val-de-Ruz 
dans son communiqué du 13 octobre. 
Celui-ci est conscient que la fermeture 
actuelle de l’hôtel-restaurant du col 
offre tout sauf une image de dynamisme 
d’un endroit très fréquenté, que ce soit 
par les autochtones, les touristes ou les 
automobilistes de passage. 

Le Conseil communal vaudruzien es-
time que le site de la Vue-des-Alpes 
doit constituer l’élément central de 
sa politique touristique: «Ce site a été 

La mise à l’enquête publique est bientôt 
terminée: la phase de consultation de la 
population sur le projet de plan d’affec-
tion cantonal et de plan d’alignement 
cantonal du parc «Eole-de-Ruz» est 
encore ouverte durant quelques jours, 
jusqu’au 31 octobre pour être précis. 

Selon les indications du DDTE (Dépar-

laissé à son propre dynamisme ou peut-
être même sans dynamisme», a relaté 
Roby Tschopp, conseiller communal en 
charge du tourisme, sur RTN.ch. «Il y a 
un potentiel que l’on doit maintenant 
exploiter». 

Ce programme de développement com-
prend une douzaine d’actions ainsi que 
– et c’est là sans doute l’essentiel – l’ac-
quisition de l’hôtel-restaurant de La 
Vue-des-Alpes, dont les propriétaires 
actuels désirent se défaire. Conseiller 
communal en charges des finances, 
Yvan Ryser estime que l’achat de l’hô-
tel de la Vue-des-Alpes se négocie au-
jourd’hui autour de 2,5 millions de 
francs. Celui-ci comprendrait aussi le 
bâtiment annexe occupé actuellement 
par Neuchâtel Tourisme ainsi que des 
terrains alentours. 

La démarche est ambitieuse, mais im-
portante. Elle déboucherait par la suite 
sur une douzaine d’actions phares par-
mi lesquelles figurent en bonne place 

tement du développement territorial et 
de l’environnement), ce projet devrait 
permettre à lui seul de produire 50 à 60% 
des besoins en énergie électrique de la po-
pulation et des entreprises de Val-de-Ruz. 

Anciennement désigné sous le nom de 
«parc de Montperreux», ce projet a été 
redimensionné: il ne comprendra plus 

l’offre dédiées aux «camping-caristes», 
l’organisation et la thématisation des 
boucles de randonnées pédestres, VTT, 
e-bike, une prestation plus large de 
transports en commun sans parler du 
maintien de l’hébergement et du déve-
loppement de la restauration qui pour-
raient être ciblés sur les produits locaux. 

Dans son rapport qui sera présenté le 31 
octobre au législatif, le Conseil commu-
nal indique surtout les pistes à suivre. 
Les demandes de financement ou de 
crédit surviendront en temps voulu. En 
conclusion, il considère «qu’un projet 
unique, fort et ambitieux, maximisera 
les chances d’emporter l’adhésion et de 
fédérer la population autour d’un pro-
gramme dont elle profitera pleinement». 
L’exécutif vaudruzien a empoigné au-
jourd’hui une question prioritaire qui a 
trait au développement touristique de la 
commune avec une vision qui s’inscrit 
dans le long terme. Il a d’ailleurs titré 
son communiqué «Site de la Vue-des-
Alpes, un avenir redessiné». /comm-pif 

que sept éoliennes au lieu des dix pré-
vues initialement: «Toutes les positions 
des machines n’étaient pas optimales», 
a expliqué François Cuche sur RTN.ch. 
Le conseiller communal vaudruzien a 
encore précisé qu’il était important de 
mettre en place des mesures de com-
pensations écologiques remarquables: 
«C’était notre volonté». /comm-pif

VENT EN POUPE POUR ÉOLE-DE-RUZ
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Stéphane Höhener - Val-de-Ruz
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé

A votre service depuis 2004

Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon

032 853 53 52
jf-automobiles@bluewin.ch

www.jf-automobiles.ch

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

Pascal Vermot - Comble-Emine 11 - 2053 Cernier
Tél. 032 853 13 33 - carrzaugg@bluewin.ch

CARROSSERIE ZAUGG SA

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

SIGRISTS.Chuard

Menuiserie - Charpente - Isolation
Construction en bois

Couverture

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2        2206 Geneveys s/Coffrane

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 

A louer à Chézard-Saint-Martin, 
au Boveret, places pour hivernage 

(nov. 2022 à avril 2023). 

Pour voitures, motos, remorques, 
caravanes, bateaux,  
hauteur maxi 2.60m. 

CHF 60.-/mois, par place de 15m2.

Contact: gurtnerc@bluewin.ch



Val-de-Ruz info No 265 I 27 octobre 2022
 7

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 11h à midi 
et éventuellement de 18h à 18h30. 

du 22 au 28 octobre 2022 
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

du 29 octobre au 4 novembre 2022 
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

du 5 au 11 novembre 2022
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10

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.

Chézard, Combe 3, dans villa, 5½ pièces, 
rénové, cuisine agencée, 2 salles d’eau, 
buanderie, cave, galetas, garage, pp, jardin, 
ensoleillé, hors route cantonale. Loyer: 
CHF 1700.- + charges. Date à convenir. 
mevard@bluewin.ch ou 032 853 20 70.

Atelier de bougies à Fontaines. Confec-
tionnez vos bougies, de magnifiques 
cadeaux de Noël, du 2 au 26 novembre. 
Enfants à partir de 6 ans. Prenez ren-
dez-vous au 032 853 34 93. Lotti Waibel.

URGENT Cherche jardins ou terrains 
pour moutons. Fontainemelon et envi-
rons. 079 211 80 33.

Pompes funèbres 
Weber & Grau 

 
 24h/24 032 853 49 29 

Cernier 
 

 

À votre écoute - Conseils 
Prévoyance funéraire 

AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?
Valangin – La courge
Avant de refermer ses grandes portes 
pour l’hiver, le Château et Musée de Va-
langin organise une Fête de la courge les 
samedi 29 (dès 15h pour les familles et 
18h pour les adultes) et dimanche 30 oc-
tobre de 10h30 à 17 heures. Nombreuses 
animations pour petits et grands autour 
de la fameuse cucurbitacée. 

Valangin – Exposition 
«Variations sur bois», c’est le thème de 
l’exposition proposée jusqu’au 12 no-
vembre à la Maison de Madame T. à Va-
langin. Peintre en décor, Elena Jeanneret 
personnalise murs, portes, meubles. Le 
végétal constitue sa principale source 
d’inspiration. Horaires d’ouvertures: 
samedi de 14h à 17h; dimanche de 14h à 
16h ou sur rendez-vous au 078 889 89 29. 

Fontainemelon – Cinéma
La 26e édition du P’tit festival des films 
du Sud est lancée. Elle se tiendra les 
vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 
octobre à la salle de spectacles de Fon-
tainemelon. Plus d’informations sur le 
site www.eren.ch.

Dombresson – Concert
La chorale Faller et l’ensemble Pange 
Linga (deux chœurs dirigés par Pascal 
Dober), interprèteront a cappella des 
pièces sacrées du XXe siècle. C’est di-
manche 30 octobre à 17h au Temple de 
Dombresson.

Dombresson – Pompiers 
Le Service de défense incendie du Val-
de-Ruz organise une séance d’informa-
tion et de recrutement destinée à toutes 
les personnes qui désirent s’investir 
pour la communauté. C’est jeudi 3 no-
vembre dès 19h30 à la halle du feu de 
Dombresson.  

Savagnier – Chorale 
La Tarentelle – la Chorale de Savagnier 
- vous invite à savourer le dernier repas 
auditif mijoté par son chef d’orchestre 
Olivier Membrez. Mélodieuses saveurs 
festives au goût d’au revoir… Après cinq 
riches années, le directeur cède sa place. 
Un concert donné à la salle de la Cor-
bière à Savagnier, vendredi 4 novembre 
à 20h ainsi que samedi 5 et dimanche 6 
novembre à 17 heures. Informations et 
réservations sur www.latarentelle.ch.

Cernier – Exposition 
C’est la fête de clôture: un atelier parti-
cipatif autour de l’évolution et de l’ave-
nir des paysages du Val-de-Ruz se tien-
dra samedi 5 novembre de 10h à 16h, au 
nord d’Evologia à Cernier, à l’occasion 
du dernier jour de l’exposition «Le pay-
sage dans tous ses états». Les autorités 
communales ainsi que des spécialistes 
de la HE-ARC seront présents. Infor-
mations et inscriptions sur le site www.
parcchasseral.ch/expopaysage. 

Les Geneveys-sur-Coffrane 
– Dédicaces 
La bibliothèque La Belle Porte organise 
une matinée dédicacée dès 10h samedi 
5 novembre, rue Charles l’Eplattenier 1, 
aux Geneveys-sur-Coffrane avec deux 
auteurs de la région: Alain Auderset, 
dessinateur de bandes dessinées, et 
Anouk Schwaar. Petite restauration et 
artisanat divers. 

Cernier – 
Marché du terroir
26 producteurs de la région proposeront 
leurs vins et autres spécialités samedi 5 
novembre de 10h à 18h et dimanche 6 
novembre de 10h à 17h au Mycorama 
sur le site d’Evologia à Cernier lors d’un 
traditionnel marché du terroir.

Cernier – Exposition 
Neuf photographes amateurs expose-
ront leur travail au Mycorama à Cernier 
du vendredi 11 au dimanche 13 no-
vembre. Sous le thème «Regards croisés 
sur la région des trois lacs», ils propose-
ront en priorité des clichés paysagers et 
animaliers. (Voir article page 3). Cette 
exposition sera animée par une confé-
rence sur le loup de Julien Regamey, le 
samedi dès 17 heures. L’entrée est gra-
tuite. 

Fontainemelon – Théâtre 
«Roméo hait Juliette»: c’est le titre de la 
pièce comique jouée par la Compagnie 
«Pas sages à l’acte», et proposée par le 
Comité culture et loisirs vendredi 11 
novembre à 20h et dimanche 13 no-
vembre à 17h à la salle de spectacles de 
Fontainemelon. Supplémentaire éven-
tuelle samedi 12 novembre. Location 
des places: www.monbillet.ch.

Cernier – Théâtre
Espace Val-de-Ruz Théâtre présente-
ra du 11 au 26 novembre à la Grange 
aux concerts à Cernier «Le ravissement 

d’Adèle». Une comédie un brin poli-
cière de Rémi de Vos, interprétée par 
une quinzaine d’amateurs de la région 
et dix élèves du Cercle scolaire de Val-
de-Ruz. Informations et réservations au 
079 811 32 89.

Bayerel – Contes 
Les conteurs de La Louvrée organisent 
la Nuit du conte au Moulin de Bayerel, 
vendredi 11 novembre de 17h et au-delà 
de 22 heures. Les premiers contes sont 
réservés aux enfants de trois à six ans. 
Les enfants dès sept ans ouvriront leurs 
oreilles dès 18h45. Le programme se 
poursuivra à 20h30 pour les adolescents 
dès 12 ans et pour les adultes à partir de 
22 heures. Entrée libre et chapeau à la 
sortie. 

Val-de-Ruz Expo 
Ceux qui en doutaient encore ont tort. 
Après deux annulations successives 
liées à la pandémie, l’édition 2022 de 
Val-de-Ruz Expo aura bel et bien lieu 
cette année. Elle se tiendra du 17 au 20 
novembre à la salle de La Rebatte à Ché-
zard-Saint-Martin. Des dates à retenir 
pour partager un moment de convivia-
lité avec les habitants et habitantes de la 
région.  

Fontainemelon – 
Choucroute
Le Club des loisirs du 3e âge de Fontai-
nemelon et environs organise un dîner 
choucroute ou haricots mercredi 16 
novembre dans un restaurant sympa 
de Cernier. Renseignements et inscrip-
tions jusqu’au samedi 5 novembre par 
téléphone auprès de Simone Lardon au 
079 362 57 20.

Que faire au Val-de-Ruz?
Si vous désirez nous transmettre l’un ou 
l’autre événement 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 266, dernier délai d’envoi 
mardi 1er novembre (parution 10 no-
vembre). 

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.

Roméo hait Juliette. (Photo Comité 
culture et loisirs). 

Sur rendez vous 
032 853 19 90
2046 Fontaines 

Nouveau
2e paire gratuite 
ou toujours 25% 
de rabais sur le tout

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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(l’équivalent de la formule 3) en 2006. 
Il n’avait alors que 20 ans. Belle polyva-
lence! 

Agé aujourd’hui de 36 ans, Jonathan 
Hirschi est devenu entre-temps père de 
famille; il s’investit de plus en plus dans 
l’entreprise familiale. Mais la passion 
du pilotage automobile ne l’a pas quitté 
pour autant. 

A ses débuts, il avait déjà tâté du rallye 
et il a participé au cours de sa carrière 
à quelques courses par-ci par-là, sans 
vraiment s’investir à fond durant l’in-
tégralité d’une saison. C’est désormais 
chose faite et avec bonheur. «J’ai abor-
dé chaque course avec le sérieux et la 
préparation voulue. C’est une approche 
différente que le circuit. Déjà, on n’est 
pas tout seul dans la voiture. Il faut te-
nir compte des notes de son navigateur 
(ndlr: Michaël Volluz)». 

mon Vitzhum, Alex Vogel et bien sûr 
Valère Thiébaud, le quatuor helvétique 
de la poursuite par équipes n’a pas 
franchi le cap des qualifications. Il a si-
gné le dixième temps des séries avec un 
chrono de 3’53’’352 (soit tout de même à 
plus de 60km/h de moyenne) sur seize 
pays engagés. Il devait figurer dans le 
top 8 pour participer à la phase finale. 
Objectif manqué!

Deux jours plus tard, vendredi 14 
octobre, Valère Thiébaud avait l’oc-
casion de se racheter en signant une 
performance de choix. Le cycliste de 

Jonathan Hirschi a été pour la première 
fois de sa carrière sacré champion 
de Suisse de rallye. Plus habitué aux 
courses en circuit, le pilote de Cernier 
était assuré de décrocher le titre avant 
même l’ultime manche de la saison. Sa 
régularité a payé. 

Reconversion réussie pour Jonathan Hir-
schi! Le Vaudruzien s’est fait connaître 
pour ses qualités de pilotage en circuit, 
notamment dans les courses d’endu-
rance. Il ne compte pas moins de huit 
participations aux 24 heures du Mans. 

En devenant champion de Suisse de 
rallye, il inscrit une ligne de plus à son 
palmarès. Il serait, semble-t-il, le pre-
mier pilote de l’histoire du sport auto-
mobile helvétique à avoir décroché un 
titre national aussi bien en rallye qu’en 
circuit: il avait terminé premier du clas-
sement national de Formule Renault 2.0 

Sélectionné par Swiss Cycling pour les 
Championnats du monde sur piste, 
du 12 au 15 octobre à Saint-Quentin-
en-Yvelines, Valère Thiébaud n’a pas 
obtenu les résultats escomptés, que 
ce soit avec le team helvétique dans la 
poursuite par équipes ou dans la course 
individuelle aux points. Le pistard de 
Vilars n’a pas été ridicule pour autant. 

Dans la banlieue parisienne, sur le fu-
tur anneau des Jeux olympiques de 
2024, ces Championnats du monde ont 
mal débuté pour les pistards à croix 
blanche. Formé de Claudio Imhof, Si-

A 36 ans, c’est la force tranquille pour Jonathan Hirschi. (Photo pif).

PARI TENU POUR JONATHAN HIRSCHI!

VALÈRE THIÉBAUD: 
DES MONDIAUX EN DEMI-TEINTE

La régularité a payé: sur les six manches 
du Championnat de Suisse de cette sai-
son, le duo Hirschi-Volluz en aura gagné 
deux (Rallye di Alba et du Mont-Blanc); 
il s’est classé deux fois deuxième (Crité-
rium jurassien, Rallye du Chablais), une 
fois quatrième (Ronde del Ticino) et 
une fois cinquième, lors de la dernière 
course de la saison, le réputé Rallye in-
ternational du Valais.  

Mais Jonathan Hirschi était assuré 
d’avoir décroché le titre avant même 
cet ultime rendez-vous. Mission bien 
remplie: «Je me laissais plusieurs an-
nées pour réussir, mais au fond de moi-
même, sans trop l’avouer, j’espèrais y 
parvenir dès cette saison». Compétiteur 
dans l’âme, il se focalise maintenant sur 
la saison prochaine. Il a le mythique ral-
lye de Monte-Carlo dans le viseur. Il y 
avait déjà pris part en 2015. L’idée de re-
mettre ça le titille très sérieusement. /pif 

Vilars était ambitieux dans la course 
aux points: une discipline qui se tient 
sur 40 kilomètres avec attribution de 
points lors de sprints intermédiaires 
ou de tours gagnés. Valère Thiébaud es-
pérait faire aussi bien pour ne pas dire 
mieux qu’en 2021 où il s’était classé si-
xième. Exercice manqué: il a terminé au 
dixième rang. Le pistard vaudruzien a 
tout de même eu le mérite de se frotter 
à nouveau aux meilleurs spécialistes du 
moment dans une épreuve où il faut sa-
voir jouer des coudes et avoir parfois un 
brin de réussite. /pif

EN FOOTBALL
1ère ligue, FC Coffrane 
Dimanche 16 octobre…  dimanche noir 
pour le FC Coffrane opposé à la lanterne 
rouge le FC Portalban/Gletterens, en  
1ère ligue de football. Les protégés de 
Philippe Perret ont perdu 2-1 après 
avoir été rapidement réduits à dix, puis à 
neuf à la suite des expulsions du portier 
Maxime Nagoli et d’Ulisse Mandjango 
en 1ère mi-temps. L’entraîneur-adjoint, 
Daniele Marzo, a lui été sanctionné 
d’une expulsion de banc. Mené 2-0 et 
même avec deux éléments en moins, le 
club vaudruzien a réussi à revenir à 2-1 
(81e) par l’entremise de l’inévitable Mu-
hidin Becirovic. C’est grâce à deux réus-
sites du même attaquant que le FC Cof-
frane s’était imposé une semaine plus 
tôt à Echallens par 2-1. Au classement, 
après 11 journées, le club de La Paulière 
recule à la sixième place avec huit points 
de retard sur le leader, Servette M21. 
Les derniers résultats 
Echallens – Coffrane 1-2
Coffrane – Portalban/Gletterens 1-2 
Prochain match à domicile 
Dimanche 6 nov, 14 heures: 
Coffrane – La Chaux-de-Fonds

2e ligue, FC Coffrane II 
La seconde garniture du FC Coffrane 
alterne le bon et le moins bon. Après 
neuf journées, elle occupe la dixième 
place du classement de 2e ligue neuchâ-
teloise avec trois points d’avance sur 
l’avant-dernier, le FC Colombier. 
Les derniers résultats 
Béroche-Gorgier – Coffrane II 0-2 
Coffrane II – Le Locle 0-3 
Le Parc – Coffrane II 1-1
Plus de match à domicile cette année 

3e ligue, groupe 1 
Le FC Bosna creuse son avance en tête 
du groupe 1 de 3e ligue neuchâteloise 
après avoir survolé le match au sommet 
contre le FC Kosova. Au classement, il 
devance son dauphin balkanique de six 
points, mais aussi avec une rencontre en 
plus. 
Les derniers résultats 
Etoile Sporting – Bosna 1-5 
Bosna – Kosova 3-1 
Espagnol  - Bosna 0-11
Plus de match à domicile cette année 

3e ligue, groupe 2
Le FC Val-de-Ruz file toujours du mau-
vais coton. Après huit journées, il oc-
cupe l’avant-dernier rang du groupe 2 
de 3e ligue neuchâteloise avec un petit 
point d’avance sur la lanterne rouge, le 
FC Cressier. 
Les derniers résultats 
Val-de-Ruz – Lignières 0-2 
La Sagne – Val-de-Ruz 4-4
Le Locle II – Val-de-Ruz 3-1 
Plus de match à domicile cette année 
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Trier, c’est valorisant

Les déchets organiques de cuisine, de l’entretien des espaces verts 
ainsi que du jardinage font partie des matières premières pour pro-
duire du compost. Pour cela, il est essentiel que le tri à la base soit 
de qualité et responsable. 

Voici quelques bonnes pratiques pour améliorer la qualité des déchets 
verts et leur collecte:

• éliminer les cendres de bois et de charbon dans un sac à ordures 
taxé, car elles peuvent contenir des métaux lourds; 

• idem pour la litière souillée des animaux de compagnie, car les 
excréments et l’urine ne peuvent pas être éliminés dans le compost; 

• bannir le plastique, les restes de viande, les os, les mégots de ciga-
rettes, la poussière d’aspirateur, etc.; 

• conditionner les déchets verts dans des seaux ou conteneurs à 
roulettes. Des déchets trop lourds ou trop tassés peuvent entraîner 
des dégâts au récipient lors de sa vidange; 

• attacher les branches en fagots d’un diamètre de 60 cm, d’un mètre 
de long et de 20 kg au maximum; 

• utiliser des sacs compostables uniquement.

 
Déchets verts

Comme chaque année, le ramassage des déchets verts «porte-à-porte» 
marquera une pause lors de la saison hivernale. La dernière tournée 
se déroulera du 7 au 11 novembre 2022. Elle reprendra, pour tous 
les villages, dès le 13 mars 2023.

Durant cette période, des conteneurs seront à disposition aux 
déchèteries.

Éclairage public

Depuis début octobre, une mesure complémentaire à l’extinction 
nocturne, désormais de 22h00 à 06h00, est en vigueur à Val-de-Ruz. 
Elle a été mise en place dans le but d’économiser de l’énergie, dans 
le contexte de la crise qui nous touche.

Cependant, la solution technique trouvée par l’exploitant de notre 
réseau d’éclairage public montre quelques failles. En effet, si le système 
mis en place s’avère très bon marché, il est sujet aux interférences 
du réseau. Ainsi, il se peut que des horaires d’extinction aléatoires 
puissent être constatés.

Le mandataire travaille actuellement à l’uniformisation de ces com-
mandes d’extinction et une stabilisation de la situation est espérée 
ces prochaines semaines.

Conseil général

La prochaine séance du Conseil général aura 
lieu le lundi 31 octobre 2022 à 19h30 à La 
Rebatte, à Chézard-Saint-Martin. 

L’ordre du jour est le suivant:

1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance 

du 20 juin 2022
3. Communications du président
4. Nomination de deux délégués à Ambu-

lances Roland Sàrl
5. Nouveau règlement des fonds communaux
6. Modifi cation de deux règlements concer-

nant le déneigement et les marchands 
ambulants

7. Rapport d’information présentant la vision 
touristique et la stratégie foncière du site 
de La Vue-des-Alpes

8. Demande d’un crédit d’engagement de 
CHF 70’000 pour le remplacement des 
panneaux touristiques

9. Motions et propositions
10. Résolutions, interpellations et questions
11. Communications du Conseil communal

Les séances sont ouvertes au public, sans 
réservation. Pour toute question, la chancel-
lerie renseigne à commune.val-de-ruz@ne.ch 
ou au 032 886 56 22.

Mesures hivernales

Pendant la période hivernale, soit du 
1er novembre au 31 mars de chaque année, il 
est interdit de se garer dans les rues, sur les 
trottoirs et places communales de l’ensemble 
des localités de la commune, de 23h00 à 
07h00, afi n de permettre le déneigement des 
chaussées.

La liste des endroits où stationner les véhicules 
de 18h00 à 07h00 est disponible sur le site 
internet communal. 

En cas de non-respect des interdictions de 
stationnement nocturne, entraînant une 
impossibilité pour les engins de déneigement 
de passer, les rues ne seront pas déneigées et 
les contrevenants risquent de recevoir une 
amende.

Éditorial
L’importance de l’optimisme en milieu 
professionnel 

Souvent confondu avec la 
naïveté, l’optimisme n’est 
pas toujours apprécié à sa 
juste valeur dans notre so-
ciété. Ainsi, l’optimiste 
semble refl éter une per-
sonne en déni avec la réali-

té, alors que le pessimiste se voit considé-
ré comme pragmatique.

Mais quelles sont les réelles conséquences 
de l’optimisme sur un environnement de 
travail? Pour répondre à cette question, il 
faut dans un premier temps apporter une 
défi nition à ce type d’état d’esprit et, par-
tant, balayer les clichés. Ainsi, être opti-
miste signifi e être naturellement confi ant 
de l’issue positive d’un évènement ou 
d’une situation. À l’inverse, le pessimiste 
aura plutôt tendance à s’attendre au pire, 
à faire preuve de méfi ance. De manière 
plus générale, l’optimiste adopte une 
attitude positive dans sa vie et s’attend 
constamment aux meilleurs scénarios.

En management, l’optimisme est égale-
ment un élément essentiel à la réussite 
et au bien-être des équipes. Le manager 
optimiste fait confi ance à ses collabora-
teurs et développe l’autonomie pour leur 
permettre de monter en compétence. Il 
aura aussi tendance à se focaliser sur les 
points forts des individus, les aidera à at-
teindre le maximum de leur potentiel et à 
donner le meilleur d’eux-mêmes. Comme 
il s’imagine plus facilement des scénarios 
de réussites, le manager optimiste encou-
rage la prise d’initiative et la créativité. 
Quant aux diffi cultés à surmonter, les 
pessimistes ruminent, ressassent, perdent 
du temps et de l’énergie. Les optimistes 
adoptent une posture qui leur permet 
d’accepter plus facilement qu’il existe des 
problèmes momentanément impossibles 
à résoudre.  

En psychologie, le pessimisme et l’op-
timisme n’ont pas encore de nature dé-
fi nitive. Alors que certains experts les 
considèrent comme des traits de person-
nalité, qui restent globalement inchan-
gés au cours de la vie, d’autres les voient 
davantage comme des mécanismes de 
défense qui agissent de manière in-
consciente sur les individus, ou comme 
un état d’esprit temporaire qui peut évo-
luer en fonction des situations.

Cultiver l’optimisme passe avant tout par 
notre façon d’envisager et de percevoir le 
monde, par notre philosophie de vie. Il 
se cultive par nos simples actions et pen-
sées, petites et grandes. 

Yvan Ryser, conseiller communal

Commune de

Val-de-Ruz
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Forfait et Magic Pass

Les délais de commande et validité des offres 
courent jusqu’au 31 octobre 2022.

Les formulaires sont disponibles sur le 
site internet communal. Ils peuvent égale-
ment être demandés au 032 886 56 33 ou à 
loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

O� res d’emploi

La Commune recherche: 

• 1 surveillant de déchèterie (F/H), de suite 
ou à convenir;

• 1 auxiliaire en accueil parascolaire (F/H), 
à 50%, pour le 1er janvier 2023.

Les dossiers de candidature complets, avec 
lettre de motivation, curriculum vitae, 
diplômes, références et certifi cats, peuvent 
être envoyés par courrier électronique à 
rh.val-de-ruz@ne.ch. Pour toute question, 
n’hésitez pas à contacter l’administration des 
ressources humaines au 032 886 56 31.

Les pendules à l’heure

Dans la nuit de samedi 29 au dimanche 
30 octobre 2022, le traditionnel passage à 
l’heure d’hiver refera son apparition, comme 
chaque année le dernier dimanche d’octobre. 

L’heure gagnée est mal aimée par certains, 
qui préfèrent l’heure d’été parce que l’ave-
nir appartient à ceux qui se lèvent tôt, ou 
au contraire très attendue par d’autres, qui 
souffrent des pertes de minutes d’ensoleille-
ment subies durant les mois de septembre et 
octobre (les plus fortes baisses de l’année). 

Dans tous les cas, il est préférable de ne pas 
oublier de mettre à l’heure sa montre, son hor-
loge, sa pendule, son four, son micro-ondes, 
sa voiture, son réveil, son ordinateur, etc. 
Si vous êtes une personne connectée, votre 
téléphone portable, votre réveil et tous ces 
gadgets devraient pouvoir s’en charger. Une 
aubaine pour profi ter de se reposer. 

Recrutement 2022 au SDI VdR

Une séance d’information concernant le processus d’incorporation au 
sein du Service de défense incendie du Val-de-Ruz (SDI VdR) aura 
lieu le jeudi 3 novembre 2022 à 19h30, au hangar du feu, chemin 
du Ruz Chasseran à Dombresson. Elle concerne les personnes de 
18 ans et plus.

Au cours de cette soirée, l’information portera sur l’organisation et 
les buts du SDI VdR ainsi que sur les éléments naturels. Les tâches 
et obligations, la formation et les différents aspects de l’incorporation 
seront également exposés. De nombreuses informations utiles se 
trouvent sur le site www.118-info.ch.

L’incorporation se réalise selon les besoins afi n de maintenir l’effectif 
nécessaire au fonctionnement du SDI VdR. Pour rappel, nul ne peut 
exiger son incorporation dans le corps des sapeurs-pompiers.

Le paysage dans tous ses états 

À quelques jours du bouclage de l’exposition «Le paysage dans tous 
ses états», le 5 novembre prochain, le bilan est largement positif. 
Sept classes du Val-de-Ruz ont participé à des visites guidées orga-
nisées par le Parc Chasseral. Les élèves ont pu apporter leurs idées 
et points de vue sur le paysage de demain. Plusieurs visites guidées 
ont été proposées lors des Jardins musicaux et Fête la Terre et des 
ateliers thématiques mis sur pied avec des spécialistes autour de la 
photographie de paysage. 

Pour marquer la fi n de cette belle aventure, une fête de clôture est 
agendée le samedi 5 novembre, de 10h00 à 12h00, sur le terrain 
de l’exposition. Un moment d’échange et de réfl exion sera organisé 
de 10h00 à 11h30. Il sera suivi d’un apéritif et d’un repas champêtre 
convivial. L’occasion de discuter de l’avenir des paysages du Val-de-
Ruz, basé notamment sur les notes, envies et avis collectés pendant 
toute la durée de l’exposition sous l’arbre à souhaits.

Le Parc Chasseral et la Commune, partenaires de l’exposition, ont 
à cœur de donner une seconde vie aux quelque 4 m3 de bois local 
utilisés comme supports. Ces panneaux, noms de villages et autres 
petits pavillons pourront être achetés à un prix modique par tous les 
intéressés. La vente sera organisée sur place les mardi 8 et mercredi 
9 novembre 2022 de 08h00 à 17h00 sur le principe «premier arrivé, 
premier servi». Le matériel qui n’aura pas trouvé preneur sera valorisé 
pour réaliser divers objets par des ateliers de réinsertion profession-
nelle dès l’hiver 2022-2023.

L’image du mois
Avec son ouverture estivale entre le 21 mai 
et le 4 septembre 2022, la piscine d’Engollon 
et son toboggan en plein air ont accueilli plus 
de 33’000 personnes, soit une moyenne de 
313 entrées journalières. Les élèves de 174 
classes de Val-de-Ruz ont également pu 
bénéfi cier de cette infrastructure. 

Les recettes d’entrées représentent un chiffre 
d’affaires de près de CHF 190’000. Toute-
fois, les coûts d’exploitation de la piscine 
sont élevés et les recettes ne couvrent pas 
les charges. Les coûts globaux représentent 
environ CHF 18 par habitant. La Commune 
souhaite néanmoins maintenir cette presta-
tion pour sa population. 

Les bassins sont couverts par des bâches 
thermiques la nuit, pour conserver au mieux 
la chaleur et éviter des pertes d’énergie. La 
température de l’eau se situe entre 22 et 25 
degrés selon la météo ainsi qu’en fonction du 
nombre de personnes présentes dans l’eau.

Le responsable du site est soutenu par 
une vingtaine de jeunes gardes-bains qui 
se relaient pour la sécurité de tous. Toute 
l’équipe se réjouit de vous revoir le 18 mai 
2023.

Édition du 27 octobre 2022

Informations o�  cielles

Décorations de Noël

Cette année, la Commune 
a décidé de ne pas installer 
de décorations de Noël 
lumineuses. Ce qui n’empêchera pas 
d’agrémenter l’espace public d’éléments 
non lumineux s’inscrivant dans l’esprit 
de Noël.

Cette décision s’insère dans la volonté 
de la Commune d’économiser l’énergie 
pendant la période hivernale. 

Le Conseil communal invite toute la 
population à faire preuve du même 
esprit s’agissant des illuminations de 
Noël privées.

Ainsi, chaque kilowattheure économisé 
pourra être affecté aux besoins essentiels 
au bon fonctionnement de notre société. 
En effet, le risque de délestage du réseau 
électrique cet hiver est bien réel, ainsi 
l’Exécutif en appelle à l’esprit civique de 
chacun en cette période de fi n d’année.

Énergie positive
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EN DEUX, TROIS SECONDES
Escrime
Vanie Gogniat s’est mise en évidence 
lors du Tournoi national de Genève. 
Agée de 17 ans, l’escrimeuse de Vilars 
a enlevé la compétition individuelle à 
l’épée réservée aux moins de 20 ans. 
En finale, elle a disposé de la Chaux-de-
Fonnière Pauline Heubi. 

Course d’orientation 
Pascal Buchs a connu des moments dif-
ficiles lors des finales de la Coupe du 
monde de course d’orientation qui se 
sont tenues du 1er au 3 octobre dans les 
Grisons, à Klosters et Davos. Les com-

Êtes-vous plus fatigué que d'habitude? 
Vérifiez votre taux de fer! Faites le dépistage.

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

pharmacieplus
marti

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

www.pharmacieplus.ch

pharmacieplus
du val-de-ruz

électricité  –  solaire  –  domotique  –  télématique

Grand’Rue 12a  –  2056 Dombresson
032 853 20 73 – perroud-electricite.ch

pétitions avaient pourtant bien débuté 
pour l’orienteur des Hauts-Geneveys, 
10e en relais, avec l’équipe de Suisse II. 
La suite s’est nettement moins bien dé-
roulée. Pascal Buchs s’est classé 79e de 
la moyenne: «Je me suis coincé le pied 
dans les pierres et j’ai terminé la course 
comme je pouvais». Le lendemain, le 
coureur vaudruzien a été contraint de 
renoncer à la longue distance, sa dis-
cipline de prédilection. Cette blessure 
ne remet pour l’instant pas en cause 
sa participation aux Championnats du 
monde trail qui se tiendront début no-
vembre en Thaïlande.  

Cross-triathlon 
Loanne Duvoisin a empoché une mé-
daille d’argent lors des Championnats 
du monde de Xterra (la version fran-
chisée du cross-triathlon) qui se sont 
tenus au début du mois d’octobre à Mol-
veno, en Italie, au pied des Dolomites. 
Mais ce n’était pas dans la discipline 
qu’elle espérait. La triathlète des Ge-
neveys-sur-Coffrane s’est classée deu-
xième de la finale de short track, un for-
mat de course sur des distances réduites 
(400 m de natation, 8 km de vélo et 3 km 
en course à pied). Mais la veille, samedi 
1er octobre, sur les distances reines (res-

pectivement 1km/40km/10km), Loanne 
Duvoisin s’est contentée du quatorzième 
rang alors qu’elle était vice-championne 
du monde en titre. Le froid et le mauvais 
temps lui ont joué un sale tour, victime 
d’ennuis mécaniques avec son VTT 
qu’elle n’a pas pu convenablement ré-
soudre. La déception était là, mais à 24 
ans, l’avenir lui appartient encore. /pif 

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