Le mot du président de Neuchâtel VTT
Chers membres et amis de Neuchâtel VTT,
Nous avons eu un bel et long hiver dont vous aurez certainement bien profité. Le
printemps est désormais de retour, les crêtes de nos montagnes jurassiennes se
découvrent de leur manteau de neige. De quoi donner des idées aux vététistes.
C’est aussi le moment de jeter un coup d’œil sur la saison passée, sur le travail
accompli et sur les projets futurs. C’est donc le moment de se retrouver, à
l’occasion de notre assemblée générale qui aura lieu le 2 mai prochain.
L’année 2017 a été marquée par de nombreux contacts avec les propriétaires de
terrains, les communes, les services de l’Etat et autres associations. Avec toujours
le même objectif : Obtenir les autorisations de baliser de nouveaux itinéraires, ou
des modifications partielles de ceux-ci, afin de renforcer l’attractivité et la qualité
de notre réseau. Ce n’est pas une tâche facile, les oppositions de propriétaires
privés sont nombreuses, souvent motivées par « je ne veux plus voir ces
kamikazes casqués qui ne respectent rien ni personne ». Encore une fois,
l’attitude déplorable de quelques-uns affecte une cohabitation harmonieuse
entre vététistes et autres usagers. Face à ces refus, nous devons chercher d’autres
solutions, parfois moins intéressantes. Néanmoins, la grande révision des
itinéraires 44, 56 et neuf « locaux » arrive à son terme et tout devrait être
concrétisé pour ce printemps 2018 (pour les neuf « locaux »), puis début 2019
pour le 44 et le 56.
D’ici là, en 2018, le travail de balisage dans le terrain sera réalisé par une nouvelle
équipe. Une nouvelle organisation va être mise en place, avec pour objectif
d’assurer la pérennité de notre action.
Pour tout savoir sur le nouveau nombre d’itinéraires locaux, sur la situation des
accès VTT au Creux-du-Van, sur les versions 2018 et 2019 de Neuchâtel Bike (56),
ou sur les projets et l’organisation de Neuchâtel VTT, n’hésitez pas à venir à notre
AG. Si vous avez des connaissances ou amis intéressés à nous rejoindre, ils seront
aussi les bienvenus.
A tous, je souhaite une magnifique saison de VTT et me réjouis de vous rencontrer
tout bientôt, notamment le 2 mai !
Alain Juan, président

