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A vélo ou en rollers,
ça roulait au Val-de-Ruz
La vallée s’est animée, hier, lors de la dixième édition de V2R bouge. Le slow up a attiré
de nombreux participants, le tout dans une ambiance chaleureuse. Témoignages.
PAR DONNA GALLAGHER
ai reçu ce vélo
pour mon anniversaire, je suis
hypercontent de
pouvoir
enfin
faire un grand trajet avec!» Si
Jonas, 12 ans, frétille d’impatience sur son nouvel engin
tandis que le reste de sa famille
s’équipe, c’est parce qu’il s’apprête à effectuer pour la première fois la grande boucle du
slow up du Val-de-Ruz.

«J’

«C’est bon enfant, il n’y a pas
de chronomètre ou de classement. On accueille généralement beaucoup de vélos, mais
aussi des gens en rollers, en
trottinettes ou à pied», indique
Michel Etienne, président du
comité d’organisation de la
manifestation.
Ainsi, c’est dans une ambiance
chaleureuse et décontractée
que de nombreux groupes
d’amis se sont donné rendezvous. On comptait aussi beau-

Le public a répondu présent, hier, pour la 10e édition de V2R bouge. CHRISTIAN GALLEY

coup de familles. «J’adore faire
ce tour à vélo. Cette année,
avec les enfants, c’est bien aussi, car les routes sont soit totalement fermées aux voitures,
soit sécurisées par des cônes de
signalisation. On est plus tranquille en tant que parents,
c’est vraiment prévu pour tout
type de participants», explique
la mère de Jonas.

Pas de tables, pas d’apéro
Tandis que la famille entame à
peine sa boucle, à Fontaines,
les tenanciers du stand de ravitaillement du club de tennis du
Val-de-Ruz s’activent déjà. Mais
cette année, les restrictions sa-

nitaires bouleversent leur
fonctionnement habituel.
«Pour les autres éditions, on
avait installé beaucoup de tables pour les participants.
Cette année, puisqu’on ne
peut pas contrôler le périmètre et limiter l’accès à 500 personnes, on n’a pas le droit d’en
installer. Et puisqu’on n’a pas
de table, on ne peut pas vendre
d’alcool non plus. C’est la
même chose pour toutes les
autres cantines», indique le
président du club de tennis,
Romain Feuz.
La déception était un peu de
mise pour Thierry et Claudio,
deux amis habitués de l’événe-

ment, au moment d’arriver au
point de ravitaillement des Geneveys-sur-Coffrane. «Normalement, à cette heure-là, on fait
une pause apéro. On retrouve
des copains de la région, c’est
convivial» se remémore Thierry.
«C’est quand même bien car il
fait beau et on fait du sport,
mais c’est dommage pour les
associations qui n’auront pas
beaucoup de recettes à la fin de
la journée», remarque-t-il.

Une édition à succès
Si certains participants regrettent l’aspect convivial des autres éditions, ce n’était pas le
cas de Myriam et Josette. Le

paysage suffit à combler les
deux cyclistes (à vélo électrique): «Quand il fait beau, certains points de vue sont magnifiques, on voit le Val-de-Ruz
d’un autre œil que quand on le
parcourt en voiture.»
En fin de journée, alors que les
participants se retrouvaient
aux points de ravitaillement,
Michel Etienne dressait un bilan réjouissant de l’édition. «Il y
a eu plein de monde et on a
reçu de nombreux retours positifs. On voit que les gens sont
très heureux de pouvoir à nouveau faire ce genre d’activité
ensemble. On se réjouit déjà de
l’année prochaine!»

Une tournée de star
pour la machine Micro5
BIENNE Conçue à la HE-Arc en 2016, la toute petite machine-outil
a pris la route pour se montrer aux industriels de l’Arc jurassien.
C’est un drôle de camion qui
s’est arrêté le premier septembre à Bienne, dans le tout nouveau Switzerland Innovation
Park. Le véhicule contient une
collection de machines industrielles qui n’auraient jamais
pu y prendre place il y a cinq
ans. Fraisage, découpe laser,
contrôle dimensionnel, contrôle des huiles de coupe, outils de serrage… Tout ce qui
permet de produire des montres, des prothèses de hanche,
des pièces de satellite…

Des caves
à parcourir

Et si vous visitiez les caves
de la région pour y goûter
les meilleurs crus? Les 11 et
12 septembre prochains, les
vignerons de La Neuveville
et de Chavannes (Schafis)
et le comité de la Fête du
vin lancent la deuxième
édition de la Fête du vin de
cave en cave. Dans les deux
localités, le public pourra
visiter une dizaine de
vignerons qui proposeront
des dégustations. Novices
ou chevronnés, les
œnophiles pourront se
promener à pied, à vélo, en
trottinette ou encore en
transports publics. Un verre
et des bouteilles de vin
seront disponibles. Des
activités pour les enfants
seront prévues. EDE

Trafic
perturbé place
de la Gare

MICHEL ETIENNE
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

«On est plus tranquille
en tant que parents»

LA NEUVEVILLE

FLEURIER

On voit que les gens sont
très heureux de pouvoir
à nouveau faire ce genre
d’activité ensemble.’’

Hier, entre 10h et 17h, a eu lieu
la dixième édition de V2R
bouge. Le slow up, qui met à
l’honneur la mobilité douce,
proposait deux parcours sécurisés totalisant environ 29 km
à travers le Val-de-Ruz. Ils
étaient prévus pour tous,
grands sportifs et amateurs.

EN
BREF

Si un tel arsenal a pu prendre
place dans un simple véhicule
routier, c’est parce que plusieurs fabricants ont adopté, à
l’enseigne de Factory5, les principes de la Micro5: la machine
développée par la HE-Arc, et révélée en 2016. Son secret: avoir
interrompu le cycle infernal
qui voulait qu’une machine-outil plus précise et plus rapide
soit nécessairement plus lourde
et plus puissante. Comme elle
est destinée à fabriquer des petites pièces de précision, la Mi-

cro5 est conçue petite, légère et
peu gourmande en énergie.
Les principes de la Micro5 ont
été adoptés par l’entreprise valaisanne Mecatis, aujourd’hui
filiale du groupe international
Chiron. Mecatis a construit sa
propre version de la machine,
puis s’est mise en quête de partenaires.

De passage
à La Chaux-de-Fonds
Car une machine ne vaut rien
toute seule: il lui faut de

L’exposition itinérante à laquelle la Micro5 prend part sera
à La Chaux-de-Fonds, jeudi et vendredi. LUC-OLIVIER ÉRARD

l’huile, des mèches de coupe,
des robots pour charger la matière première et récupérer
les pièces… C’est tout cet en-

vironnement technologique,
fourni par des entreprises partenaires, que le camion de
Factory5 vient montrer aux

Les habitants de Fleurier
devront compter avec
quelques perturbations de
circulation cette semaine.
Jusqu’à vendredi, la
commune procédera à
l’achèvement des travaux
de réaménagement de la
place de la Gare. Il s’agira
de poser le revêtement
final, «en plusieurs étapes»,
précisent les autorités.
Conséquences, «les
riverains avec accès unique
direct à la place de la Gare
seront priés de stationner
leur véhicule sur les rues
adjacentes ou sur les
parkings communaux, la
veille au soir de la période
de pose planifiée», annonce
un communiqué. Des
déviations de trafic seront
mises en place. Les trottoirs
resteront utilisables. En
revanche, les arrêts de bus
seront provisoirement
déplacés sur l’avenue
Daniel-Jeanrichard. LGL

industriels. Pour ses promoteurs, l’émergence, dans l’Arc
jurassien, de cet environnement de fabrication miniaturisé est la preuve que la sobriété adoptée par la Micro5
est bien une voie séduisante
pour le secteur des microtechniques de précision.
Venus au Switzerland Innovation Park de Bienne à l’occasion de la remise du prix «digital Shapers» aux entreprises
impliquées dans la modernisation de l’industrie, beaucoup
d’industriels ont profité de visiter l’exposition itinérante.
Celle-ci n’a pas fini son contrela-montre: le camion de Factory5 se rendra à Genève aujourd’hui et demain, et
arrivera dans la Métropole horlogère jeudi et vendredi. LOÉ
Lien web (raccourci) pour s’inscrire
à une visite sur le site de Factory5:
https://bit.ly/38IBJIC
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