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Une randonnée ludique 
pour cyclistes et cavaliers

Animer la région et rappeler 

les règles de bonne conduite 

sur les chemins de randonnée, 

qu’on soit à vélo ou à cheval, 

c’est le but de la randonnée lu-

dique organisée par la Société 

de cavalerie du District du Lo-

cle, jusqu’à mi-juin, dans la 

vallée du Haut-des-Joux, aux 

Ponts-de-Martel. 

Elle s’adresse aux cavaliers et à 

leurs montures, mais pas seu-

lement. Elle est praticable par 

les cyclistes et leur VTT ainsi 

que par les marcheurs moti-

vés, le parcours étant long de 

24 kilomètres. 

Règles de bienséance 
L’idée est d’animer la région et 

de rappeler quelques règles de 

bienséance entre les différents 

utilisateurs des chemins de 

randonnée. 

«Les cavaliers doivent se met-

tre au pas lorsqu’ils croisent 

d’autres usagers, en vélo ou à 

pied. De leur côté, les cyclistes 

doivent avertir lorsqu’ils arri-

vent derrière ou en face du 

cheval, pour ne pas le surpren-

dre et éviter une fuite en avant 

du cheval sans que le cavalier 

puisse contrôler sa monture. 

Une autre règle est de dire bon-

jour», glisse Muriel Jeanneret, 

membre de la société et cava-

lière passionnée. 

Des cadeaux à gagner 
La particularité de la balade est 

qu’elle est assortie d’un ques-

tionnaire qui requiert l’atten-

tion des participants au fil du 

parcours. «Il porte sur des ques-

tions d’observation. Il y a une 

carte où figurent des points. 

On peut par exemple deman-

der un renseignement qui fi-

gure sur les panneaux pédes-

tres à l’endroit donné. Ou, à un 

autre point, demander quelles 

sont les vallées que l’on peut 

voir depuis cet endroit ou quel 

est le nom du sommet visible.» 

La randonnée sera balisée et 

praticable jusqu’au 13 juin 

2021. Un tirage au sort départa-

gera tous les questionnaires 

rendus sans faute, avec à la clé 

de jolis prix tels qu’un vol en 

hélicoptère, deux nuits au 

Guesthouse du Locle pour 

deux personnes ou encore un 

panier garni de produits régio-

naux, des bons restaurants, etc. 

«En raison des mesures sanitai-

res, nous n’avons pas pu met-

tre en place un système de res-

tauration, mais il sera possible 

de faire une halte pour se res-

taurer, sur réservation, au res-

taurant des Poneys à Martel-

Dernier ou à la Pinte de la 

Petite-Joux. Les chevaux y se-

ront en sécurité», conclut Mu-

riel Jeanneret. 

Inscriptions à l’adresse 

https://bit.ly/3fvMbaM

Toujours pas de 10e 
pour le Watt Air Jump 

SAINT-BLAISE

Le comité du Watt Air Jump 
annonce une nouvelle fois le 
report de la dixième édition du 
festival organisé à Saint-Blaise. 
Prévue pour 2020, cette édition 
anniversaire aura finalement lieu 
du 5 au 7 août 2022.  «Les annon-
ces du Conseil fédéral du 26 mai 
dernier ne permettaient pas de 
mettre en place une manifesta-
tion correspondant à notre con-
cept et notre dynamique», 
regrettent les organisateurs dans 
un communiqué.

Le concours organisé pour  
célébrer le centenaire du peintre 
Lermite (1920-1977) a remporté 
un vrai succès auprès des élèves 
du canton, qui avaient pour  
mission de réinterpréter une 
œuvre de l’artiste. Une trentaine 
de classes de 7e Harmos ont 
envoyé quelque 150 travaux, 
dont la qualité est telle que 
Nathalie Herschdorfer,  
conservatrice du Musée des 
beaux-arts du Locle, les expose 
jusqu’à fin septembre. Les clas-
ses lauréates sont celles d’Anne 
Chollet, à Chézard-Saint-Martin, 
suivie par celle de Nicole Ros, au 
collège d’Auvernier et celle de 
Ghislaine Fikri-Liniger, du  
collège de Beau-Site, au Locle. 
Elles remportent des chèques 
entre 1000 et 600 francs qui leur 
permettront d’effectuer une 
sortie scolaire. Elèves et  
enseignants sont enchantés.  
La Fondation Lermite envisage 
déjà d’inviter les écoles à 
d’autres concours et travaux 
participatifs à l’avenir. SYBLU
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Un parcours de 24 km avec des cadeaux pour les randonneurs les plus observateurs. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Bientôt une nouvelle 
serre au Papiliorama

CHIÈTRES

Le Papiliorama a annoncé jeudi le lancement de travaux de 
modernisation de ses infrastructures à Chiètres. Baptisé Papilio-
rama 2030+, ce chantier de rénovation a été évalué à 14 millions 
de francs. Le président de l’Association ProPapiliorama Hans 
Stöckli était présent pour l’occasion et a posé une orchidée au 
sommet d’un arbre. La première phase des travaux prévoit la 
construction d’un nouveau bâtiment polyvalent «Canopea».  
Au sommet de ce bâtiment, une grande serre accueillera «une 
reconstitution de la canopée, à savoir l’ensemble que forment 
les couronnes des arbres géants de la forêt tropicale». Avec Papi-
liorama 2030+, l’institution prévoit également de développer son 
offre de nouvelles expositions permanentes et d’assainir ses 
infrastructures énergétiques. VSJ

Le début du chantier a été ouvert avec la pose symbolique d’une  
orchidée au sommet d’un arbre. SP - PAPILIORAMA
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Dialogue  
au musée  
autour  
de tableaux

LA SAGNE

Rouvert depuis peu après 
des travaux, le Musée 
régional de La Sagne a 
l’occasion, lors de la Nuit 
des musées 2021, de faire 
découvrir au public une 
salle d’exposition rénovée, 
celle consacrée à une figure 
sagnarde historique, Oscar 
Huguenin.  
La soirée de ce samedi 29 
mai sera rythmée par un 
conférencier, de 19h à 
21h30. Il s’agit de Walter 
Tschopp, ancien conserva-
teur du Musée d’art et 
d’histoire de Neuchâtel. Il 
animera un dialogue autour 
de plusieurs tableaux 
d’Oscar Huguenin. VCO

Un président 
pour la Société 
d’agriculture

LA CHAUX-DE-FONDS

Christophe Ummel (47 ans) 
est le nouveau président de 
la Société d’agriculture du 
district de La Chaux-de-
Fonds. L’élection de l’agri-
culteur du Valanvron met 
fin à l’intérim assuré 
depuis une année et demie 
par le vice-président Bas-
tian Droz. Déjà membre du 
comité, Christophe Ummel 
a été élu hier matin à l’una-
nimité, lors d’une assem-
blée générale qui s’est 
déroulée «sous une forme 
écrite», précise un commu-
niqué de la société. RÉD

LES PONTS-DE-MARTEL
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