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Lassé, le directeur financier s’en va
Deux semaines après le départ du directeur
général Laurent Christe, l’Hôpital neuchâtelois
enregistre une nouvelle démission: Olivier Linder,
directeur financier, et à ce titre membre de la
direction générale, quittera ses fonctions à la fin
du mois de juin. «Le départ de Laurent Christe a
précipité ma décision», nous a indiqué le
démissionnaire, confirmant une information de
RTN. «Lorsque Laurent Kurth a pris la tête du Département de la
santé, je me suis dit que nous allions enfin pouvoir aller de l’avant.
Mais quand j’ai vu la réaction des autorités chaux-de-fonnières, ou
qu’une initiative populaire était même lancée pour remettre une
maternité sur le site de La Chaux-de-Fonds – mais où va-t-on? –,
je me suis dit que nous n’étions pas prêts à sortir de la situation de
blocage. Et qu’il était temps que je m’en aille. En résumé, j’en ai eu
assez. Si j’ai été invité à m’en aller? Aucunement. C’est une
décision délibérée, et je ressens aujourd’hui un soulagement.»
Olivier Linder est en poste depuis près de dix ans. } PHO

VAL-DE-RUZ

Le bâtiment de la luge Féeline devrait accueillir d’ici peu un guichet d’information et de vente similaire à celui de la gare de Noiraigue. LUCAS VUITEL

BUTTES La coopérative du télésiège et Goût et Région main dans la main.

Accord signé pour dynamiser
le site de la Robella en été
MATTHIEU HENGUELY

Ce sont deux des plus importants acteurs touristiques du
Val-de-Travers qui unissent leurs
forces. Ce jeudi, la coopérative
du télésiège de Buttes-La Robella (TBRC) et l’entreprise Goût et
Région (qui gère l’hôtel de l’Aigle, les mines d’asphalte et la
gare de Noiraigue) ont signé un
contrat de prestations. Dès le
1er mai prochain, l’entreprise
touristique reprendra la gestion
estivale du site de loisirs.
«L’exploitation continue, mais
TBRC n’aura plus qu’un seul
client, Goût et Région», explique
le directeur de G & R Matthias
von Wyss. L’entreprise gérera
ensuite les rapports à la clientèle. «L’offre sur place sera complétée. Nous allons explorer beaucoup de pistes, mais c’est
impossible aujourd’hui d’en dire

beaucoup plus. On n’a jamais exploité un télésiège.»
Néanmoins, on peut déjà dire
que les offres combinées sont
surtout visées dans un premier
temps. Un point d’information
et de vente similaire à celui de la
gare de Noiraigue sera construit
dans le bâtiment de la luge Féeline. A côté de l’absinthe et des
tickets pour les diverses activités
touristes de la Robella et du Vallon, on y proposera aussi des locations de vélos électriques
(déjà proposées sur le site de location de vélos des CFF).
Associée à ce rapprochement
dès le début, la commune de
Val-de-Travers et son conseiller
communal Frédéric Mairy
voient dans ce projet un bon
moyen de dynamiser le site afin
qu’il puisse se tourner vers l’avenir. «Le point de départ du projet,
ce sont les problèmes financiers ré-

currents de TBRC, qui ont débouché sur la décision du Conseil général en 2014 de donner un bol
d’air de deux ans à TBRC pour autant qu’ils se mettent au travail
pour préparer l’avenir.»
La solution à long terme, qui va
d’une possible télécabine à la
place du vieux télésiège à son
simple remplacement, nécessitant de toute façon un investissement très important, il est dès
lors indispensable que le site soit
déjà rentable. «Les fonds externes
ne viendront pas sur un site à sauver, mais bien sûr quelque chose
qui fonctionne déjà», estime Frédéric Mairy.
Pour le conseiller communal,
le recours à Goût et Région, «qui
était déjà partenaire de TBRC»,
relève d’une certaine logique et
devrait permettre de rapidement améliorer la visibilité du
site et l’inscrire dans un cadre

plus large, diversifié sur les contenus et unifié sur le papier. «On
vient au Val-de-Travers pour y passer la journée, pas juste pour faire
trois descentes de luge», juge Mathias von Wyss.
Le secteur marketing de G & R
n’a d’ailleurs pas attendu la signature pour travailler à ceci.
«Certaines options ont déjà été prises l’an passé dans le cadre du
Pass’Temps Val-de-Travers (réd:
une autre offre combinée réunissant les acteurs touristiques
du Vallon)», confirme Matthias
von Wyss. «Nous sommes dans les
starting-blocks. Nous avons quatre
semaines pour tout construire, du
plan comptable aux offres pour les
clients.»
Tout ou presque devra être prêt
pour le 1er mai, où une grande
fête (sur trois jours) est d’ores et
déjà prévue sur le site de la Robella. }
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Les élèves bougent et se
mesurent à la population
«A Val-de-Ruz, les jeunes bougent et leur cœur aime ça.» Tel
est le slogan imaginé par la
commune qui participera pour
la première fois, début mai, au
«Duel intercommunal Coop de
la Suisse bouge».
Ce programme national destiné à encourager l’activité physique et une alimentation saine,
opposera la population à plus
de 2000 élèves du Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) et
de Montmollin. L’idée maîtresse est de comparer l’activité
physique des élèves à celle de la
population pendant une semaine.
Mise en place par l’Office fédéral du sport en 2005, la manifestation est coordonnée par
l’organisation «La Suisse
bouge» et englobe 177 communes. Elle est prévue entre le 1er
et le 9 mai, et la commune de
Val-de-Ruz y participera cette
année grâce à l’engagement de
citoyens bénévoles et d’enseignants motivés.
Au programme: activité en
VTT en lisière de forêt entre
Dombresson et Fenin; parcours
à pied autour du bois d’Yé à Engollon; relais inter collèges qui
verra les écoliers du Pâquier
descendre à pied au collège de
Dombresson transmettre la
«flamme du mouvement» à

leurs camarades, qui eux, se
rendront à Savagnier, et ainsi de
suite jusqu’à relier toutes les
écoles de Val-de-Ruz.

URBAN TRAINING

En partenariat avec l’Association cantonale neuchâteloise de
gymnastique (ACNG), la commune de Val-de-Ruz proposera
également, dès le mois de mai,
une nouvelle formule d’activité
physique: «Urban Training».
Du sport pour tous, quel que
soit son niveau de forme physique, préventif, gratuit; le tout
en se réappropriant de l’espace
urbanisé et son mobilier.
Cette formule est une manière
inédite de faire du sport en
groupe sous la direction de coaches professionnels, Au vu du
succès rencontré dans plus de
25 communes de Suisse, Valde-Ruz s’est lancé dans ce projet.
Ces cours s’adressent à toute
personne, dès 18 ans révolus et
en bonne santé, qu’elle soit
sportif débutant ou aguerri.
Cette première édition aura lieu
les jeudis soir, à 18h30, du 7 mai
au 24 septembre, devant le fitness, à Cernier. } AFR - :FDD
Inscriptions obligatoires sur:
www.urban-training.ch ou sur
www.val-de-ruz.ch

