Bilan annuel 2021 – année civile
Fonctionnement
Le comité s’est réuni à 3 reprises au cours de l’année 2021.
Bis repetitas : La situation sanitaire due à la Covid-19 a terriblement affecté nos activités pour la
deuxième année de suite. Pour exemple, notre Assemblée générale habituellement fixée au printemps
a ainsi aussi été repoussée en automne où les conditions sanitaires étaient plus favorables (vaccins et
imunité collective en progression). La plupart des activités ont de ce fait été reportées ou annulées
(exemple : le festival des marionnettes).

Culture
Valorisation artistique de la Vue des Alpes 2021 - Art en Vue
Organisé par le Parc Chasseral et la Commune de Val-de-Ruz, cet événement estival met en
scène une exposition de treize installations artistiques monumentales en plein air le long de
deux parcours accessibles librement à pied en tout temps, visibles du 12 juin jusqu’au 31
octobre. Elles invitaient à explorer à pied les paysages singuliers des lieux.
Le groupe de travail des Chemins chouettes a été sollicité tant pour le montage que celui du
démontage.
Pièce de théâtre annuelle pour 2021
EVRTh a présenté une pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt, Hôtel des deux mondes, à la salle de
spectacles du collège de Valangin du 19 novembre au 4 décembre 2021 lors de 10 représentations.
Le nombre de spectateurs est allé crescendo, malgré la jauge restreinte.
Projet pour fin 2022 : réaliser le spectacle « Le Ravissement d’Adèle » d’Eric De Voos à la Grange
aux Concerts d’Evologia.
Concert POKROFF de fin d’année
Ce concert de l’artiste M Yaroslav Ayvazov a été organisé en dernière minute, le 10 décembre 2021.
Il n’a pas attiré la foule au Temple de Dombresson. La situation sanitaire avec les difficultés
annoncées avec les tests pour cet ensemble russe et une tempête de neige en fin d’après-midi ont ruiné
nos ambitions.
Parrainages de paysages
Ce projet conduit sous l’égide des parcs Chasseral et du Doubs réunit quelques personnes du Val-deRuz qui prennent des photos de plusieurs lieux du Val-de-Ruz. Des rencontres ont eu lieu
régulièrement. Ce travail sera révélé sur le site d’Evologia du 8 juin au 6 novembre 2022.
Groupe Cinéma
L’Association « Cliftowns Films » est forte de 30 membres environ. Elle reprend les présentations
du Cinoche à Fontainemelon. Un nouveau concept sera présenté le 1er avril 2022 pour le festival de
Cliftowns Films qui s’appellera « FFFF », Fontainemelon Fuper Films Festival…
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Écotourisme
Les Chemins chouettes
Un projet pour de remplacement des panneaux d’info dans les 16 localités a été effectué par la firme
Historika AG qui fournit ces systèmes d’orientation dans les communes suisses depuis 1971. La
partie droite de ces panneaux montre le réseau des Chemins chouettes. Le groupe de travail des
Chemins chouettes a été sollicité pour la mise en page de ces informations. Ces informations se
trouvent sous https://infoplan.ch/hk/valderuz/ D’autre part, une application (Cubetrail) sur
Mobile est aussi en préparation.
Espace Val-de-Ruz continue à entretenir son réseau de chemins pédestres. Nous avons fait un appel
à des bénévoles dans un numéro de VdR Info. Nous avons eu quelques retours prometteurs. Un
nouveau cycle d’inspection des parcours et de corrections des défauts constatés a été effectué en
automne 2021.
Une vaste opération de remplacement de panneaux altérés par les rayons UV a été entreprise. Une
douzaine de panneaux a ainsi été remplacée.
Le stock des mini-guides (qui présentent certaines erreurs) est distribué gratuitement. En ce qui
concerne les fichiers à télécharger sur notre site, nous avons entrepris la rénovation (actualisation)
des miniguides.
Le Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) lance la consultation sur
la révision du plan directeur des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre
(PDChemins). Après examens de toutes les fiches (166), nous avons repéré quatre changements
d’itinéraire qui concerne notre réseau. En conséquence, il faudra faire des changements de fichiers
GPS, des cartes dans les mini-guides numériques, d’itinéraires et donc de balisages.
Une entrevue avec le Conseil communal s’est déroulée le 28 septembre 2021 à Cernier en présence
des conseillers communaux J.-C. Brechbuhler et R. Tschopp et de l’administrateur P. Matthey. Le
but de cette entrevue est de négocier la reprise du projet des Chemins chouettes pour en assurer la
pérennité.

Avril 2022
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