
LES MONTAGNES7 L’ImpartialMercredi 21 septembre 2005

PUBLICITÉ

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: de
l’Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7,
jusqu’à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.
� Contrôle des champignons
Service de l’hygiène et de
l’environnement, rue du Ro-
cher 1, lu-je 11h-12h
/16h30-17h30; ve 11h-12h
/16h-17h; sa-di 19h-20h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h.. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.
� Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.

A U J O U R D ’ H U I
� Temple allemand «Un petit
jeu sans conséquence», par
La Théâtrale, 20h30.

D E M A I N

� Club 44 «Les services pu-
blics mis en péril par l’Accord
général sur le commerce des
services», avec F. Proton et
O. El Daïf, 20h.
� Bikini Test Tokyo Sex Des-
truction, Honey For Petzi,
20h.
� Temple allemand «Un petit
jeu sans conséquence», par
La Théâtrale, 20h30.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

Par
J e a n - C l a u d e P e r r i n

La campagne de promo-
tion du quartier dit «de
nouvelle génération» des

Malpierres a été lancée hier.
Son équipement a été assuré
grâce à un crédit accordé à fin
mai 2003 par le Conseil général
du Locle.

Sur une surface de presque
14.000 m2, s’élèveront des ha-
bitations de capacités diverses,
mais répondant toutes à une
idée-force: «des maisons de haute
qualité s’inscrivant dans un souci
d’économied’énergieetdontlacons-
truction respecte l’environnement
ainsi que l’être humain qui l’ha-
bite.»

Lucien Willemin, de Pro-
Cité, à La Chaux-de-Fonds, se
donne de deux à trois ans pour
trouver les preneurs des 25 uni-
tés qui s’élèveront sur ces ter-
rains dominant Le Locle, du
côté des Monts.

Ces parcelles communales
sont merveilleusement situées
et ensoleillées. Une des condi-
tions nécessaires à ce type de
réalisations, puisqu’elles ont
notamment recours au solaire
passif (grandes baies vitrées) et
actif (panneaux thermiques
pour l’eau sanitaire).

Autre particularité, l’installa-
tion d’un fourneau, qui fait of-
fice de cheminée de salon, ali-
menté par des pellets de bois.
Grâce à un système de circula-
tion de l’air chaud produit par
ce fourneau, il n’y a plus besoin
de radiateur ni de chauffage au
sol. D’où une diminution des
rejets de CO2 dans l’atmo-
sphère. Selon le promoteur, il
faut 56 habitations de ce type
pour égaler le volume d’émis-
sions d’unemaison chauffée au
fuel domestique.

L’enveloppe de ces construc-
tions fait largement appel au
bois. Non seulement pour les
parois extérieures, mais aussi
pour les cloisons intérieures et
les planchers. «Je propose d’ame-

nerdespanneauxdecouleurqueles
acheteurs peuvent personnaliser»,
remarque Marcelle Roulet, du
bureau MSBR SA.

D’autres subtilités intervien-
nent dans ces maisons conçues
selon les principes du dévelop-
pement durable. L’eau du toit
est récupérée pour le lave-linge
et les WC. Un subtil jeu entre
les baies vitrées et le fourneau à
bois permet d’éliminer toute
inertie entre ces deux sources
de chaleur. Un gain d’énergie
et d’argent qui, à terme, per-
met de rattraper le coût de
construction plus élevé de ce
type de construction. /JCP

Futur quartier exemplaire
LE LOCLE Par son envergure et son unité, le nouveau lotissement des Malpierres Est devrait
devenir une référence en matière de construction de maisons à développement durable

Marcelle Roulet, architecte au bureau MSBR SA, et Lucien Willemin, de ProCité, devant les plans du futur quartier est
des Malpierres. Dit de «nouvelle génération», il comprendra 25 unités de construction écologique. PHOTO PERRIN

C’est dans les années
1960 que la com-
mune du Locle a

acquis le terrain des Mal-
pierres, classé en zone habi-
table 20 ans plus tard.

Le plan de quartier pré-
voit l’édification de huit
maisons individuelles, de
huit constructions mitoyen-
nes, de quatre villas conti-
guës et d’un immeuble en
PPE.

Les espaces verts seront
privilégiés. Une place cen-
trale de 325 m2, dite «des
grands arbres», constituera le
cœur du lotissement. Un jar-
din potager commun est
aussi prévu, avec réservoir
d’eau pluviale et cabanons
pour les outils. Un espace lu-
dique pour la pétanque sera
construit au sud.

En bordure ouest de la
parcelle, une zone de ver-

dure pourrait se muer en par-
cours botanique. Des places
de pique-nique, notamment
pour la torrée, seront aména-
gées au nord, en lisière de fo-
rêt. Enfin, une place publi-
que, avec des bancs, prendra
place au sud de la parcelle, le
long de la route des Monts.

Tous ces aménagements
sont destinés à favoriser la
convivialité au sein du quar-
tier. /jcp

Favoriser la vie communautaire

EN BREFZ
LE COL-DES-ROCHES � Se-
maine du goût. Ce samedi, les
Moulins souterrains fêteront
la Semaine du goût. De 10h à
17h, ils proposeront une vente
et une dégustation de produits
du terroir. Ensuite, à 14h et

16h, Christine von Büren ra-
contera des contes pour en-
fants. A 15h, le public enten-
dra les dames de Contes’Act,
qui proposeront des contes
gourmands pour adultes. En-
trée libre pour les contes. /réd

Scrabbleurs sachant scrabbler
LA CHAUX-DE-FONDS Grand tournoi samedi à la Maison
du peuple dans le cadre du trophée national de scrabble

Les petites cellules grises
vont carburer: ce sa-
medi à la Maison du

peuple, le Scrabble club de La
Chaux-de-Fonds, présidé par
Marcel Matthey, organise son
grand tournoi, comme tous
les deux ans, dans le cadre du
trophée national de scrabble.
La buvette ouvrira déjà à midi.
La compétition débutera à
13h, par deux manches de
deux heures chacune arbi-
trées par le club chaux-de-fon-
nier, avec l’aide des clubs de
Villers-le-Lac et Morteau. La
proclamation des résultats est
prévue entre 18h et 19 heures.
Les tournois précédents
avaient rassemblé 120 ou 130
joueurs, un nombre que Mar-
cel Matthey espère bien at-
teindre cette année aussi.

Silence de rigueur
Le public est le bienvenu,

tout en étant prié de ne pas
faire de bruit pendant le jeu.

En coulisses, il pourra deman-
der tous les renseignements
possibles et imaginables.

«Nous sommes une bonne
équipe, qui s’étoffe plutôt», appré-
cie Marcel Matthey. Fondé en

1978, le club chaux-de-fonnier
se compose aujourd’hui de 25
membres, dont quatre mes-
sieurs. Si la moyenne n’est plus
toute jeune, il compte trois ju-
niors: Stéphanie Silva, Yannick
Von Büren et Mathilde Gin-
drat. «Nos espoirs! En espérant
qu’ils restent.»

Parmi ses activités, le club
participe chaque mois à l’Inter-
club neuchâtelois, et aussi aux
championnats du monde,
comme en juillet dernier à
Neuchâtel. «Noussommesdéjàal-
lés deux fois auQuébec et, l’an der-
nier, à Marrakech. C’était super!
On retrouve des gens et puis, d’une
pierre deux coups, ça nous fait des
vacances!» Mais à leurs frais,
précisons-le.

Le club se réunit tous les
mardis soir dès 19h45 à la Mai-
son du peuple. Tout le monde
peut venir voir, même ceux qui
n’ont jamais touché un jeu: on
leur apprend bien volontiers.
/cld

Ici, la finale scolaire de
juillet dernier, à Neuchâtel.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Depuis lundi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à neuf re-
prises.

Interventions ambulance.
Aux Ponts-de-Martel, lundi à
22h31, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds; à
La Chaux-de-Fonds, hier à
9h11, pour un malaise, avec
le Smur; au Locle, à 8h11,
pour un accident de circula-
tion à la rue de l’Hôtel-de-
Ville, avec transport à l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds; à
La Chaux-de-Fonds, à 10h14,
pour une chute, avec trans-
port à l’hôpital; à 10h55,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital;
à 12h50, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; à
13h49, pour un transport de
malade à l’hôpital; à 14h19,
pour un accident de circula-
tion à la rue Jardinière 87,
avec transport à l’hôpital.

Autres interventions. Au Lo-
cle, hier à 8h11, secours rou-
tier, aide aux ambulanciers à
la rue Albert-Piguet. /comm-
réd


