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Exposition
Les artistes vaudruziens Henriette 
Blandenier (céramiques) et Jean-Lou 
Zimmermann (photographies) exposent 
du 9 mai au 31 octobre au home médica-
lisé La Résidence, au Locle. Vernissage le 
8 mai à 19h.

Concerts
Le Chœur mixte de La Côtière-Engollon, 
sous la direction d’Anne Rémond propose 
deux concerts, à la salle de spectacles 
de Dombresson. Le 1er mai, à 20h avec 
en invité le chœur Acapel’HOM sous la 
direction de Bernard Guye. Animation 
musicale avec Luusbuebe. Adultes 15.-, 
enfants 5.-. Le 2 mai le concert sera suivi 
d’une Pasta Party. Animation musicale par 
le Trio Alpina du Val-de-Ruz. Souper et 
concert 25 francs (10.- pour les enfants). 
Concert seul 10.- (5.- pour les enfants). 
Inscriptions pour le souper jusqu’au 30 
avril auprès de Martine Droz, 079 793 21 
51 ou martine.droz@bluewin.ch.
  
La société de musique Fontainemelon – 
Les Geneveys-sur-Coffrane propose son 
concert: «Le petit monde des humeurs», 
avec la participation du Théâtre Entre’acte. 
Direction musicale: Salvatore Enrico 
Zapparrata, texte et mise en scène: Jeremy 
Rossier. A découvrir à 20h15, le 2 mai, à 
la salle de spectacles de Fontainemelon.
 
L’association de la collégiale de Valangin, 
l’ASCOVAL propose un concert de l’Ascen-
sion préparé par Luc Aeschlimann, le 14 
mai, à 17h. Entrée libre, collecte en faveur 
des musiciens.
 
Balades
Les balades estivales du Service bénévole 
du Val-de-Ruz reprennent le 7 mai avec une 
promenade à Colombier et au bord du lac. 
Le départ du Val-de-Ruz est prévu à 13h30 
et le retour aux environs de 18h. Une parti-
cipation de 5.- est demandée. Les personnes 
intéressées sont priées de s’inscrire une 
semaine avant le jour-J tous les matins du 
lundi au vendredi au 079 798 13 22. 

APSSA
L’association pour la sauvegarde du Seyon 
et de ses affluents, l’APSSA propose une 
conférence de Johanna Breitenstein du 
Bureau des ouvrages d’art et d’économie 
des eaux sur le thème «Le Seyon s’allonge 
de 300 mètres – revitalisation des Prés 
Maréchaux», le 30 avril à 20h, au Moulin 
de Bayerel. La conférence est précédée 
de l’assemblée générale de l’APSSA, à 
19 h et suivie d’un apéritif. Inscriptions: 
info@apssa.ch.
 
Contes
Dans le cadre de ses dix ans, l’Arbre à 
contes propose «Dire tout Grimm». Le 9 
mai, le Château de Valangin accueille les 
conteuses et conteurs de Perlune dès 19h. 
Au programme: Le vaillant petit tailleur, 
Le diable aux trois cheveux d’or, Les trois 
barbiers et Rave.
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LES CHEMINS CHOUETTES À BOUT TOUCHANT
Un chemin c’est bien. Deux, c’est mieux… 
Et sept, c’est vraiment chouette. 

Espace Val-de-Ruz qui planche sur un réseau 
d’éco tourisme depuis 2008 a mis une touche 
finale à son projet en bouclant dernièrement 
son septième Chemin Chouette. 

Les visiteurs de la région ou les résidents 
ont ainsi à leur disposition sept itinéraires 
balisés: Autour du Seyon, Vers Chasseral, 
Les Boviducs, L’Orée, Par la Rincieure, Les 
Crêtes et Perspectives sud-ouest. 

Avant de se lancer dans l’aventure, le groupe 
de travail formé au sein d’Espace Val-de-Ruz 
a pris contact avec différents partenaires et 
notamment les gérants de cafés, restaurants, 
métairies, etc. Ces démarches ont pris beau-
coup de temps, mais l’accueil a, en général, 
été très chaleureux. Les contacts avec les 
commerçants de la vallée, pour les associer 
en tant que partenaires promotionnels, ont 
été un peu plus délicats.  

Chacun des Chemins Chouettes permet de 
cultiver la santé du corps et de l’esprit. Le 
but est de faire découvrir aux marcheurs 
des curiosités, des endroits attrayants, des 
sites remarquables, des paysages typiques. 
Les parcours sont jalonnés de panneaux 
informatifs, une cinquantaine au total, qui 
offrent un éclairage thématique à chaque 
fois différent. 

Pour les sept itinéraires, les utilisateurs 

peuvent acquérir un mini-guide (en vente 
à prix modique auprès des partenaires des 
Chemins Chouettes et de Tourisme neuchâ-
telois) qui décrit le parcours et ses éléments 
remarquables. 

Maintenant que les derniers jalons ont été 
posés, il s’agit de faire connaître les sept 
Chemins Chouettes. Le groupe de travail 
entre ainsi dans une phase de promotion. 
Il était présent à la foire de Coffrane le 27 
avril et tiendra un stand à celle de Dombres-
son le 18 mai, à la brocante de Valangin le 
30 mai, ainsi qu’à Fête la Terre en août et 
à Val-de-Ruz Expo, cet automne. De plus, 
les bénévoles des Chemins Chouettes ont 
distribué à leurs partenaires 10’000 sets de 
table présentant les balades-découvertes. 

Le budget pour la mise sur pied de ces 
Chemins Chouettes se situe aux alentours 
de 150’000 francs, sans compter le travail 
abattu par les bénévoles, repérage, balisage, 
recherche de documentation, visites aux 
partenaires, élaboration des mini-guides 
et des panneaux, etc. Le projet a reçu le 
soutien du canton, de la Loterie romande, 

des 12 heures du fromage et de la société 
philanthropique Union, notamment. 

Ce réseau d’écotourisme étant en place, 
il s’agit maintenant de l’entretenir. Pour 
l’heure, ce sont les bénévoles du groupe de 
travail qui s’en occupent. Mais une réflexion 
est en cours sur la mise en place d’une colla-
boration avec la Commune de Val-de-Ruz. 
Cette dernière s’est montrée très ouverte à 
ce projet, dès le début des travaux.

Globalement, les utilisateurs des Chemins 
Chouettes sont respectueux des infras-
tructures mises en place. Les initiateurs 
du projet souhaitent tout de même mettre 
l’accent sur cet aspect en demandant aux 
randonneurs de faire attention à la nature, 
de ne pas oublier de refermer un clédar 
après leur passage, etc. Si des déprédations 
devaient être constatées, elles peuvent être 
signalées sur le site internet www.chemins-
chouettes.ch. Un site qui offre également 
un large aperçu du projet, les tracés des 
différents chemins, les coordonnées GPS, 
la dénivellation, les horaires des transports 
publics, etc. /cwi

A vendre maison ancienne de 2 appartements à Coffrane
Abrévieux 11. 4 pièces au rez-de-chaussée et 6 pièces en duplex à l’étage, grange, 

dépendances, verger et jardin, places de parc; parcelle totale de 845 m2. 

Prix: Fr.645 000.-. 

Visites les 1, 2, 6, 8 et 9 mai de 14h à 16h. 

alainjaquet@bluewin.ch

Les combles du château de Valangin ont été vidés et les objets stockés réinventoriés. La 
manœuvre a démontré que le musée ne manquait pas de chaises. 

OUVERTURE BIS POUR LE CHÂTEAU DE VALANGIN
Le musée et château de Valangin a fait l’objet 
de grands nettoyages de printemps. Consé-
quence, l’ouverture habituelle du 1er mars a 
été repoussée au 1er mai. Si l’institution a bien 
ouvert le jour de la commémoration de la révo-
lution neuchâteloise, elle a refermé ses portes 
après les festivités, histoire de poursuivre les 
travaux entamés au début de l’année. 

En 2014, la conservatrice, Françoise Bonnet-
Borel, a décidé de s’attaquer aux combles du 
château, envahis par toutes sortes d’objets 
reçus au fil des ans. Si une partie avait déjà été 
déménagée en 1995, lors de la construction 
d’un abri de la protection des biens culturels, 
l’endroit restait très encombré. L’équipe en 
place a donc sorti tous les objets pour les 
réinventorier et assainir les lieux, histoire de 
pouvoir offrir au public un dépôt visitable. 
Un travail de longue haleine qui ne sera pas 
terminé pour la réouverture du musée, mais 
qui sera suffisamment avancé pour permettre 
aux visiteurs d’aller se balader, accompagnés, 
dans les salles sous le toit. 

Pour entreprendre ces travaux, le musée et 

château de Valangin a reçu divers soutiens 
financiers, de l’Etat et de la Loterie romande 
notamment. D’un point de vue logistique, 
Françoise Bonnet-Borel a pu compter sur 
l’aide de plusieurs collaborateurs, bénévoles 
et stagiaires. 

Parallèlement à ces travaux, il a fallu monter 
les nouvelles expositions temporaires. Les 
visiteurs en découvriront deux. La vitrine du 
collectionneur accueillera dix-sept gravures 
de châteaux tirées de la collection de Delio 

Macchi et dans le cellier, les curieux pourront 
admirer les acquisitions récentes. 

Le vernissage est agendé le 1er mai dès 11 
heures. Quant au château, dès sa réouverture, 
il sera visitable du mercredi au dimanche 
de 11 heures à 17 heures. Pour les combles, 
des séances régulières pour le public seront 
organisées ponctuellement, les horaires seront 
disponibles sur le site www.chateau-de-valan-
gin.ch. /cwi


