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LA CHAUX-DE-FONDS
Que les fan’s d’AC/DC se réjouissent...

Musique enchanteresse pour
les aînés des Ponts-de-Martel

Des musiciens inspirés par le célèbre groupe de hard rock viendront
fouler la scène du Dublin’s, à La Chaux-de-Fonds, demain dès 21h30.
Pas de frères Young en vue soit, mais un son et un costume de
collégien taillé sur mesure pour les AC/DC Revival Band. /réd

Le groupe de cithares Butterfly jouera pour le Club des
aînés demain à 14h30 à la maison de paroisse. Des
musiciennes de la région qui charmeront à coup sûr les
oreilles des chanceux auditeurs. Culte à 14 heures. /réd

LABEL ATTRIBUÉ

LES PONTS-DE-MARTEL

Cité de l’énergie, Le Locle
en verdit de plaisir

Comptes
en noir
et baisse
des impôts

«Le Locle,
ville lumière,
est très fier
d’avoir obtenu
ce label.
L’énergie,
c’est l’affaire
de tous!»

CLAIRE-LISE DROZ

ette cérémonie est
à l’image des Neuchâtelois: elle est
modeste pour une
action forte. Je suis émotionné
de penser que vous avez trouvé
les énergies renouvelables et
durables pour atteindre votre
objectif!»
Le conseiller d’Etat Fernand
Cuche tout comme les autres
orateurs arborait un large sourire hier à l’Hôtel de ville du
Locle. Après les deux autres villes du canton, la Mère-Commune recevait le label Cité de
l’énergie (qui sera marqué officiellement le 23 octobre prochain). Le canton en verdit de
plaisir: «47% de la population
des trois villes bénéficient des
mesures label Cité de l’énergie»,
ce qui le place dans la moyenne
la plus élevée de Suisse romande!
Mais encore ce terme peut-il
paraître abstrait. Or, rien de
plus concret que les économies
d’énergie. L’année dernière
dans les Cités de l’énergie suisses, 305 millions de KWh de
combustibles et de carburants,
ainsi que 72 millions de KWh
d’électricité ont été économisés,
ce qui correspond aux besoins
d’une ville de taille moyenne et
équivaut à 70 000 tonnes de
Co2 épargnées, résumait Mat-

«C

Florence Perrin-Marti

DE QUOI SOURIRE! Cérémonie conviviale hier à l’Hôtel de ville (ici, Florence Perrin-Marti, directrice
de l’urbanisme) pour marquer ce label Cité de l’énergie,décerné en octobre passé.
(GUIILLAUME PERRET)

thieu Chenal, de SuisseEnergie.
Le label Cité de l’énergie est
une distinction de l’Office fédéral de l’énergie et de l’association Cité de l’énergie, octroyée
aux communes ayant prévu ou
appliqué des actions de politique énergétique clairement définies. Les Cités de l’énergie encouragent le recours aux énergies renouvelables, la mobilité
douce, et mettent en œuvre une
gestion durable des ressources.
Le Locle a répondu à ces objectifs à 53%, par exemple le
quartier écologique des Malpierres. Ou encore en nommant
un responsable de l’énergie au
Service de l’urbanisme: Yann
Forrer, qui est à disposition de
la population pour donner
toute information. «Mais nous

avons encore beaucoup de travail!», lançait la conseillère
communale Florence PerrinMarti. «Le Locle, ville lumière,
est très fier d’avoir obtenu ce label. L’énergie, c’est l’affaire de
tous!»
La consommation d’énergie,
«c’est un enjeu de société très
fort», concluait Fernand Cuche.
«Comment consommer moins,
et porter ce discours auprès des
gens, c’est un très bel engagement». Du même coup, il indiquait que le Conseil d’Etat continuera à soutenir le projet
«Chemin des rencontres» reliant la gare du Crêt à celle de
La Chaux-de-Fonds en longeant les voies. Un projet qui
s’inscrit dans le sujet du jour.
/CLD

Minergie pour le Cifom
Le Locle a reçu le label Minergie pour le bâtiment
Cifom-auto, dont les travaux de modernisation et
d’agrandissement ont respecté les exigences en la matière.
Celui-ci fait désormais partie des sept bâtiments Minergie
’de la Mère-Commune, qui se trouve dans la bonne
moyenne: il y en a 9000 au niveau suisse. Le conseiller
communal Claude Leimgruber a retracé les grandes lignes
des travaux, tandis que Jean-Luc Juvet, chef du Service
cantonal de l’énergie saluait «un comportement
exemplaire». Parmi les spécificités du bâtiment: très bonne
isolation thermique de l’enveloppe, aération douce et
automatique à double flux, installation d’éclairage
optimisée, besoins thermiques couverts par le chauffage à
distance alimenté par gaz naturel. «Le label Minergie
démontre un exemple pratique, là où on met vraiment la
main à la pâte!» Et cette visibilité incite aussi tout habitant à
faire de même. /cld

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

Un avant-goût de la Plage

Le DJ13 fête ses
10 ans au Casino

En guise de mise en bouche,
mais aussi de célébration printanière de son anniversaire, la
Plage des Six-Pompes s’offre
une «Mini Plage spéciale 15
ans», samedi, dès 18 heures
sur la place Espacité d’abord,
et à Bikini Test ensuite, dans la
soirée et jusqu’à point d’heure.
De quoi rendre méduses et calamars aussi frétillants qu’une
torpille.
Si la Plage a pour habitude
de filer la métaphore poissonnière, elle n’en est pas moins
festival dédié aux arts de la
rue. Si bien que ce sont les comédiens de la compagnie
chaux-de-fonnière Les batteurs de pavés qui se jetteront
à l’eau dès 18 heures, avec un
spectacle destiné au jeune public. A 19 heures, Réverbère

prendra la relève avec un
show décrit comme un «one
man cirque illuminé». Animation, bar et nourriture se poursuivront à Espacité, on nous
promet aussi quelques surprises.
Dès 21h30 et jusqu’au bout
de la nuit, Bleuman et ses sbires officieront aux platines
pour une soirée intitulée
«Boum sous les mers» à Bikini
Test. Les mollusques en manque de tendresse pourront
profiter des bouillants quarts
d’heures slow orchestrés par
les DJ’s Pierre & Yvette. Rappelons encore que l’entrée est
gratuite aux joyeux fêtards déguisés. /sab
15 ANS Le festival des arts de la rue
organise une Mini Plage printanière
pour son anniversaire.
(SP)

Samedi 26 avril, dès 18h place
Le Corbusier, dès 21h30 à Bikini Test

Le DJ13, centre de rencontre
pour les jeunes Loclois fêtera
ses dix ans samedi soir au Casino du Locle. Une cinquantaine de jeunes se produira sur
la scène, sur le thème «Rencontre, danse et musique».
Depuis dix ans, l’espace jeunesse DJ13 s’emploie à canaliser l’énergie des ados dans des
activités aussi diverses que le
sport, la musique ou l’informatique, s’adressant aux enfants
de 13 à 18 ans. Le but de l’association est de promouvoir et
développer, entre autres, le respect, le dialogue et le sens des
responsabilités chez les jeunes.
Les jeunes du DJ13 investiront samedi la scène du Casino

Belle unanimité jeudi dernier au Conseil général des
Ponts-de-Martel. Les comptes,
positifs, et la baisse d’impôt
subséquente ont évidemment
été acceptés, sinon plébiscités.
Après des amortissements
supplémentaires qui allégeront la charge des intérêts, le
bénéfice
initial
de
242 000 francs est passé à
68 000 francs. Quant à la
baisse du coefficient fiscal de
deux points, rétroactive au
1er janvier 2008, elle provoquera un manque à gagner
jugé
supportable
de
60 000 francs pour la commune. Côté charge fiscale, Les
Ponts-de-Martel rejoignent le
peloton des communes du
Haut à 70 points, comme La
Chaux-de-Fonds par exemple.
Le Conseil général a par
ailleurs passablement parlé des
Prises, ce futur quartier de 14
villas (dans un premier temps),
qui doit être construit au haut
du village en direction du Locle. Le législatif a accepté un
échange de terrain, des modifications du plan d’aménagement, le plan d’alignement et
surtout un crédit de 1,015 million de francs pour équiper le
lotissement.
Ces modifications ont permis de descendre le prix du
terrain à 135 francs le mètre
carré. Après délai référendaire
et mise à l’enquête, le chantier
pourrait démarrer rapidement
et les premières constructions
livrées début 2009.
Le Conseil général a encore
– entre autres – voté un crédit
de 100 000 francs pour la petite route de Combes-Dernier,
en piteux état. /ron

avec un spectacle axé sur la
musique et la danse.
L’idée, c’est montrer à quel
point ces deux disciplines sont
profitables aux adolescents.
Parce qu’elles permettent de
canaliser harmonieusement les
débordements
d’énergie
d’abord, mais aussi parce qu’elles participent au développement du sens artistique des
jeunes. Par ailleurs, elles permettent d’explorer une grande
diversité culturelle et de sensibiliser les jeunes aux différences et au respect des autres.
/sab
Au Casino-Théâtre, samedi à 20
heures

036-444038/ROC

Le Locle a reçu le label Cité
de l’énergie, rejoignant les
deux autres villes du canton.
Du même coup, la MèreCommune s’est vue décerner
le label Minergie pour le
bâtiment Cifom-auto.

