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DESIGN HORLOGER
Crée-moi une icône!

JIMH: 4 décembre 2014
L’Heure Bleue, Théâtre de La Chaux-de-Fonds, de 9h00 à 16h00
- Conventions esthétiques et design
- Décrypter les signaux pour les nouvelles tendances
- Vision sectorielle du design
- Table ronde des experts
- Présentation des 3 meilleures communications de la Journée de Recherche en Marketing Horloger (JRMH)
- Remise de Prix JIMH offert par TAG Heuer
- La mise en scène du design dans le monde digital
- Regards Croisés : Design Interne – Design Externe

Journée de recherche: 3 décembre, Haute école de gestion Arc, Neuchâtel, de 13h00 à 17h30

Inscription et programme complet sur www.marketinghorloger.ch

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Des pratiques sauvages de trial dérangent les randonneurs et la faune. 

Des motards ont saccagé  
la piste des Gollières
ANTONELLA FRACASSO 

Si les forêts du Val-de-Ruz sont un endroit 
de rêve pour les randonneurs et les sportifs, 
elles attirent également les pilotes de trial et 
de motocross. La semaine dernière, en vou-
lant monter le long du téléski des Gollières, 
aux Hauts-Geneveys, Vincent Buchs s’est 
rendu compte qu’il était devenu quasiment 
impossible de franchir ce passage à pied. Des 
pratiques sauvages qui dérangent à la fois les 
promeneurs et la faune. 

«Les motos que j’ai observées n’avaient pas de 
plaque d’immatriculation et étaient visible-
ment destinées à la pratique du trial ou du mo-
tocross», relève le Vaudruzien. 

En début d’automne, voyant que les re-
montées mécaniques des Gollières avaient 
peu de chance de s’ouvrir pour la saison 
2015, quelques habitants ont eu l’idée de 
préparer la piste qui se trouve sous le téléski 
pour les futurs skieurs de fond et les randon-
neurs. «Il nous a fallu près de cinq heures pour 
rendre ce chemin à nouveau praticable», si-
gnale Vincent Buchs. Des efforts récompen-
sés, puisque de nombreux promeneurs pro-
fitent de cette piste. 

«Malheureusement, nous avons vite constaté 
que des motards peu scrupuleux avaient pris 
l’habitude de venir sur ce même parcours fores-
tier, creusant de grosses traces et déterrant de 
nombreux cailloux.» Un jour de brouillard, il 
a même remarqué trois motards sur les crê-
tes entre La Grande-Sagneule et Tête-de-
Ran, «sans respect pour la faune et la flore». 

Le terrain appartient à la commune de Val-
de-Ruz, mais c’est Daniel Besson, proprié-
taire du téléski des Gollières, qui loue la con-
cession. Ce dernier déclare que personne ne 
lui a demandé d’autorisation. Au Service de 
l’aménagement du territoire, l’un des colla-
borateurs indique qu’il leur arrive d’octroyer 
des autorisations. «Lors de manifestations, 
comme des concours de motocross, ou encore, 
pour la piste de VTT à Chaumont.» 

«On ne veut pas  
perdre nos autorisations» 
Vincent Buchs s’interroge: comment ces 

gens se déplacent de leur domicile aux Gol-
lières, vu qu’aucune trace de boue n’est visi-
ble sur la route? De plus, il se demande si les 
auteurs de ces incivilités ne seraient pas con-
nus des gens qui s’entraînent sur la place de 
trial qui leur est destinée au-dessus des Gol-
lières? Contacté, le président de l’Amicale 
du trial des Hauts-Geneveys, Laurent Daen-

geli, déplore ces pratiques sauvages. Ce club 
gère un terrain d’entraînement situé non 
loin du téléski des Gollières. Seuls ses mem-
bres sont autorisés à utiliser cet endroit. 
«Nous sommes très stricts car nous ne voulons 
pas perdre nos autorisations. Chaque membre 
doit respecter une charte; s’il est pris faisant du 
trial sans autorisation, il est exclu du club», 
note Laurent Daengeli. Grâce au terrain de 
l’Amicale, une trentaine de jeunes s’entraî-
nent pour des compétitions. «Je n’aimerais 

pas qu’à cause de ces gens qui donnent une 
mauvaise image, nous perdions notre terrain.» 

Selon Pierre Alfter, gestionnaire cantonal 
des forêts, il s’agit d’un problème récurrent. 
«Nous collaborons avec la police pour tenter 
de les identifier, mais jusqu’à aujourd’hui, 
nous n’y sommes pas parvenus ,car ils circu-
lent sans plaques ou alors elles sont mas-
quées.» Il ajoute que la faune est perturbée 
par ces passages. «Nous restons attentifs à 
cette problématique.» �

Le chemin forestier, le long du téléski des Gollières, est devenu un champ de boue. DAVID MARCHON

COFFRANE 

«Coup d’main pour 4 pattes» 
a des projets plein la tête

«Coup d’main pour 4 pattes» a 
démarré sur les chapeaux de 
roue. Créée en juillet par Sabine 
Finger, l’association a pour but de 
nourrir les animaux dont les pro-
priétaires doivent faire face à des 
problèmes financiers. Si l’objectif 
premier était de subvenir aux re-
pas des chiens et chats du canton 
de Neuchâtel, le succès rencon-
tré encourage la fondatrice de 
Coffrane à voir plus grand. 

Après avoir vécu une période 
difficile à l’âge de vingt ans, Sa-
bine Finger a l’idée de fournir de la 
nourriture aux compagnons à 
quatre pattes. «Il m’est arrivé de vo-
ler pour nourrir mes bêtes. Je le dis 
parce qu’il y a prescription.» Il a fal-
lu du temps, mais la Vaudru-
zienne de 48 ans a fini par concré-
tiser son rêve. «Tout se fait dans la 
confidentialité et sans jugement», 
insiste Sabine Finger. «Le but est 
d’aider les personnes à garder leurs 
animaux auprès d’eux le temps que 
les problèmes soient résolus.» 

L’amie des bêtes pense déjà à la 
prochaine étape: financer les 
soins des animaux que les pro-
priétaires ne peuvent payer. Ou 
encore, trouver des solutions 
lorsqu’une personne ne peut 
plus promener son chien. Des 

activités divertissantes ont aussi 
été organisées afin de récolter de 
l’argent. Notamment un concert 
de Bardane Le Rouge le 6 dé-
cembre à La Chaux-de-Fonds. 
Par ailleurs, l’association a créé 
un journal trisannuel, vend des 
cartes dessinées par Pal Degome, 
et prévoit une soirée zumba. 

Parmi les 20 Neuchâtelois 
extraordinaires 
Sélectionnée pour le concours 

des Neuchâtelois extraordinaires 
lancé par les Vert’libéraux du can-
ton, Sabine Finger s’est réjouie 
vendredi dernier lorsqu’elle a ap-
pris qu’elle figurait dans les vingt 
premiers. Elle aura la chance de 
figurer dans le livre consacré à ces 
gens hors du commun, publié en 
mai. Parmi les fans qui ont voté 
pour elle sur internet, une Neu-
châteloise: la présentatrice Lolita 
Morena a soutenu Sabine sur Fa-
cebook. � AFR

Sabine Finger nourrit l’un de ses huit animaux. RICHARD. LEUENBERGER

DOMBRESSON 
 Le Chœur d’hommes organise 

un concert au temple de Dombresson ce soir à 20 heures. Sous la 
direction de Corinne Fischer, il présentera, avec comme invitée la 
Chorale de la Coudre, de la musique classique, des chants orthodoxes 
russes et des variétés, tous adaptés à l’acoustique exceptionnelle du 
lieu. Gratuit, collecte.

MÉMENTO

Au programme 
Concert de Bardane Le Rouge en faveur 
de l’association le sam 6 déc. à 21h au 
restaurant Le Che, à La Chaux-de-Fonds; 
gratuit, collecte.  
Adresse de l’assoc: Abrévieux 11, 
Coffrane. Infos sur la page Facebook:  
Coup d’main pour 4 pattes ou sur le site: 
http://sfnet2010.wix.com/4pattes2

INFO+


