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Une balade à la découverte 
des arbres et de leurs mystères

Samedi matin, le biologiste vaudruzien Frédéric Cuche  
a emmené les curieux de nature pour une promenade didactique en forêt.
LES HAUTS-GENEVEYS / CERNIER

S
aviez-vous que les 
feuilles du frêne per-
mettent de réaliser, par 
fermentation, une es-

pèce de cidre baptisée «frê-
nette»? Que si les tilleuls, dont 
on peut faire une tisane apai-
sante, sont nombreux dans les 
villes, c’est qu’ils résistent bien 
à la sécheresse et à la pollu-
tion? Et qu’une ancienne lé-
gende raconte qu’une branche 
de chaque noisetier de la forêt 
se transforme en or durant la 
nuit de Noël? Ces anecdotes, et 
bien d’autres encore, le Vau-
druzien Frédéric Cuche les a 
racontées, samedi matin, à la 
grosse trentaine de curieux ve-
nus participer à la balade qu’il 
organisait avec l’association 
Espace Val-de-Ruz. 
 
Le froid sans rechigner 
Se déroulant entre la gare des 
Hauts-Geneveys et le site 
d’Evologia, à Cernier, cette 
promenade didactique s’ins-
crivait dans le cadre d’une 
journée consacrée aux arbres. 
Au programme également, 
une conférence du dendro-
phile François Bonnet et un 
concert donné le soir par le 
Corps de musique de Saint-
Imier. La balade empruntait 
l’un des Chemins chouettes, 
un réseau de sentiers écotou-
ristiques mis en place depuis 
quelques années dans le Val-
de-Ruz, notamment par Frédé-
ric Cuche. Les marcheurs, 

dont une majorité de retraités, 
ont affronté sans rechigner le 
froid, la grisaille et la bruine. 
 
Le premier sapin de Noël 
est alsacien 
«Nous sommes dans une pé-
riode où les arbres ne vont pas 
bien», a rappelé le biologiste en 
guise de préambule. Le ré-
chauffement climatique met 
en effet les hêtres, épicéas et sa-
pins à rude épreuve. A propos 
de sapins, le guide a raconté 
que la première mention d’un 
arbre de Noël date de 1521 et se 
trouve dans les archives de la 
petite ville alsacienne de Séles-
tat. Même si l’on sait que l’ori-
gine de cette coutume est bien 
plus ancienne: il s’agit d’une 
tradition païenne, récupérée 
ensuite par les chrétiens. 
«Je m’intéresse beaucoup à la 
nature, mais j’ai des lacunes à 
combler dans le domaine», ex-
pliquait Jacqueline, de Cernier, 
à l’issue de la balade. «J’ai pris 
des notes, je referai le parcours 
seule pour ne pas oublier.» Gise-
lène, enseignante à la retraite 
du Val-de-Ruz et grande mar-
cheuse, se réjouissait d’avoir dé-
couvert un chemin qu’elle ne 
connaissait pas. «Je suis née en 
Finlande, il y a beaucoup de fo-
rêts avec des bouleaux et des 
pins», expliquait quant à elle 
Nilla, de Fontainemelon. «La plu-
part de ces arbres ne m’étaient 
pas totalement inconnus, mais 
j’ai appris plein de choses.» Une grosse trentaine de personnes ont suivi les explications du biologiste Frédéric Cuche (à gauche). LUCAS VUITEL

Après des pluies matinales et 
malgré un ciel couvert, la mé-
téo a été clémente pour le défi-
lé de la Fête de la vendange de 
Cortaillod. En dépit du thème 
«C’est déjà l’hiver», pas de 
neige, sinon de confettis. «C’est 
rigolo de faire un thème un 
peu décalé cette année», indi-
que l’organisateur, Marc 
Schwendimann, lui-même dé-
guisé en skieur. 
On aura notamment vu: des 
sportifs des neiges avec bottes 
de ski et en habits fluo, certains 
tirés par un remonte-pente pla-
cé sur un des véhicules du cor-
tège, des pères, mères et lutins 
de Noël, des motards, une 
bande de petits pingouins, ain-
si que Miss Fête des vendanges. 
La fanfare de guggen 
Burgschränzer, originaire du 
canton de Lucerne, a égale-
ment ravi la foule. Pour les cou-
che-tard, la fête a continué jus-
qu’à 3 heures du matin.

Ces petits 
pingouins 
étaient aussi  
de la fête. 
LUCAS VUITEL

La Fête d’automne du Musée paysan, à La 
Chaux-de-Fonds, a réuni petits et grands, ce 
week-end. Les activités organisées pour les en-
fants ont été un succès, qu’il s’agisse des balades 
en poney, du Parc à câlins avec de petites chè-
vres ou de l’atelier poterie et modelage. 
«Le musée existe depuis 1971», indique sa conser-
vatrice, Diane Skartsounis. «A l’époque, il s’agis-

sait d’une kermesse qui s’est depuis transformée en 
fête. Près de 25 personnes participent à sa prépara-
tion, comme bénévole ou sur leur temps libre 
pour nous épauler.» Sous la grande tente devant le 
musée, la soupe de chalet ou les parts de divers gâ-
teaux ont ravi les visiteurs. Un concert de musique 
traditionnelle, à 14h le samedi après-midi, a fini 
d’égayer une journée pourtant pluvieuse.

On peut s’initier  
très jeune à la poterie. 
La preuve samedi 
au Musée paysan  
de La Chaux-de-Fonds. 

LUCAS VUITEL

Le Père Noël 
est arrivé 
en avance, 
cette année 
à Cortaillod.

L’hiver s’invite en avance 
à la Fête de la vendange
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