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ON REPART SUR LES CHEMINS CHOUETTES
Nouvelle saison et nouveaux posters pour
les Chemins Chouettes. Les sept balades
qui sillonnent le Val-de-Ruz sont prêtes
à accueillir les promeneurs. L’équipe
en place, une dizaine de personnes doit
encore installer une ou deux pancartes

explicatives, mais le projet arrive à bout
touchant.
Reste maintenant à maintenir et à faire
vivre le projet. Le comité sera présent à
la Foire de Dombresson pour se rappeler

aux bons souvenirs des promeneurs et
faire la promotion de la balade accompagnée «Vers la Rincieure» qui est prévue le
4 juin. A cette occasion, les concepteurs
des Chemins Chouette officieront comme
guide pour permettre aux marcheurs de

découvrir les trésors culturels, botaniques,
géographiques et autres qui jalonnent le
chemin entre Villiers et Chézard-SaintMartin. La balade s’achèvera par un repas.
Tous les renseignements figurent sur le site
www.chemins-chouettes.ch. /cwi

Les concepteurs des Chemins Chouettes, ici représentés par Pierre-André Chautems, Claire Wermeille, Frédéric Cuche et Pierre-René Beljean sont fins prêts pour une nouvelle saison
de balades au Val-de-Ruz. (cwi)

LES VAUDRUZIENS OUVRENT LEUR BRAS À VALANGIN
Environ 10 % de la population de Valangin
avait signé au 21 avril la pétition intitulée
«Pour que Valangin fusionne avec Val-deRuz plutôt qu’avec Neuchâtel».

de-Ruz avant d’en arriver à cette votation
du 5 juin. «Si les autorités ne proposent
qu’une solution, c’est faire fi de la volonté
populaire», conclut Maurice Evard

Le comité, apolitique et composé de Vaudruziens et de Valanginois a lancé sa récolte
de signatures le 21 mars. Un mois plus tard,
il avait récolté plus de 470 paraphes, dont
le plus grand nombre, près de 50, issus de
personnes habitant Valangin.

châtel, Corcelles-Cormondrèche et Peseux.
De l’avis du comité, Valangin est naturellement, historiquement et géographiquement
tourné vers le Val-de-Ruz. Certains des
pétitionnaires, à l’image de Maurice Evard,
historien et ancien conservateur du Musée
et Château de Valangin n’hésitent pas à
utiliser un langage imagé pour décrire ce
que deviendrait la commune si le projet
passait la rampe des urnes: le croupion du
grand Neuchâtel.

Cette pétition invite les habitants du bourg
à refuser le 5 juin prochain en votation le
projet de fusion de leur commune avec Neu-

Chacun s’accorde pour dire qu’il aurait
fallu consulter la population valanginoise
sur son avenir commun ou non avec Val-

Le texte est consultable sur le site
www.vaudruziens.ch. /cwi

Le comité pétitionnaire rappelle que tout
un chacun peut signer son texte, qu’il soit
valanginois, vaudruzien, neuchâtelois du
haut ou du bas, voire même étranger à la
région. L’objectif est de récolter d’ici au 16
mai 500 signatures.
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Vous suivez un traitement de longue durée avec plusieurs médicaments?
Votre pharmacie vous propose des solutions pour les intégrer dans votre vie quotidienne.
Contactez votre pharmacien pour un entretien confidentiel.

