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LA NEUVEVILLE Une citoyenne s’insurge contre la commune qui s’alimente

dans une nappe phréatique que le canton a demandé de mettre hors-service.

«Nous nous sentons bernés»
CATHERINE BÜRKI
MARJORIE SPART

La population neuvevilloise est remontée.
Depuis jeudi après-midi, elle ne peut plus
boire son eau. La raison: un fort risque de
pollution. Des analyses sont en cours et les résultats définitifs ne sont attendus que lundi.
Ancienne préfète du district de La Neuveville, Barbara Labbé ne décolère pas face à
cette situation. «Suite à la première pollution
de l’eau de 1998 (réd: qui avait cloué au lit la
grande majorité de la population), nous
avions pris des mesures pour que la nappe
phréatique de la Plage, à La Neuveville, soit
mise hors-service le plus rapidement possible»,
explique Barbara Labbé qui était directement impliquée, par sa fonction, dans le
scandale de 1998. «Et près de 20 ans plus Les Neuvevillois ont fait des stocks d’eau,
comme l’an passé au Locle (photo). KEYSTONE
tard, on revit ça. C’est inacceptable.»

De la nappe phréatique

L’ancienne préfète a été intriguée que plusieurs cas de pollution de l’eau se soient produits ces dernières années alors que la situation devait normalement être sous contrôle.
«D’après mes informations, le réseau d’eau de
La Neuveville ne devait plus être alimenté par
la nappe phréatique, mais par la station de
pompage de la Brunnmühle, à Gléresse», explique-t-elle. Cette décision avait en effet
été avalisée par le Conseil général en 2012,

qui a accepté de rejoindre le syndicat de
communes des eaux potables TLN
(Douanne, Gléresse, La Neuveville) et donc
de puiser son eau dans la station de pompage de la Brunnmühle.
«Contrairement à ce qu’on nous dit, nous tirons toujours notre eau potable de la nappe
phréatique au milieu de laquelle se trouve une
canalisation d’eaux usées, responsable de la
précédente contamination! Nous nous sentons
bernés», tempête Barbara Labbé. Face à ces

accusations, le maire neuvevillois se défend. «Nous n’avons jamais ni menti, ni trahi
personne!» S’il confirme que c’est encore bel
et bien la nappe phréatique de la Plage qui
alimente les ménages de la cité, Roland
Matti assure n’avoir jamais rien caché à la
population.
Quant à savoir pourquoi ladite nappe est
toujours en service, la commune n’a selon
lui pas d’autre choix. «En raison d’importants
risques de pollution de cette dernière, le canton
nous a bien donné l’ordre de nous raccorder à
la Brunnmühle. Les démarches sont en cours
mais cela prend énormément de temps», explique-t-il.
En tant que citoyenne de La Neuveville,
Barbara Labbé estime avoir été mal informée par les autorités sur l’origine de l’eau
potable, et a donc décidé de réagir. Elle lancera ce week-end une pétition auprès de la
population pour inciter les autorités communales et cantonales à faire avancer les
choses rapidement. Elle souhaite ainsi leur
mettre la pression pour que l’eau potable
provienne enfin d’une source pure et sûre et
que cessent ces pollutions. L’eau du robinet
restera impropre à la consommation pour
les citoyens de La Neuveville et de Gléresse
jusqu’au début de la semaine prochaine. Les
autorités communiqueront à nouveau lundi. «J’espère que l’eau pourra alors à nouveau
être consommée», conclut le maire. }

SALON DE L’IMMOBILIER

Vie des commerces abordée
Une soixantaine de personnes,
commerçants et politiciens pour
la plupart, ont assisté, hier en fin
d’après-midi, à un débat intitulé
«Comment vivent les commerces dans les villes et les régions
du canton de Neuchâtel?». Cela
dans le cadre d’une conférence
organisée par l’Union neuchâteloise des arts & métiers (Unam) à
l’occasion du Salon de l’immobilier neuchâtelois (Sine) qui se
tient depuis mercredi aux patinoires du Littoral. Dix acteurs du
commerce local, des services
cantonaux, ainsi que des autorités des villes de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Val-de-Travers, ont fait part de
leurs préoccupations respectives

liées à la concurrence à laquelle
doit faire face le commerce local.
Une concurrence essentiellement due aux grandes surfaces,
aux achats hors frontières et,
bien sûr, aux achats en ligne.
Conscients que le marché a évolué, tous ces acteurs ont évoqué
des conditions cadres à mettre en
place pour survivre, telles que
l’accès aux commerces, les places
de parc, les heures d’ouvertures
ou encore la présence sur internet. Et surtout ne plus attendre
que les clients poussent la porte,
mais les engager à le faire. } FLV
Patinoires du Littoral: Sine encore aujourd’hui
de 10h à 19h et demain de 10h à 17h. Toutes
les informations sur www.sine.ch.

De gauche à droite: François Engish (bijoutier), Fabrice Dellandrea
(Kaufmann et fils) et François Berner (La Croisette et La Tène). CHRISTIAN GALLEY
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Offre valable uniquement sur certains véhicules de stock. Leasing Ford Credit: à partir de Fr. 149.-/mois, versement initial Fr. 5338.-. Taux (nominal) à partir de 0.0%, taux (effectif) 0.0%, durée 36 mois,
10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner le surendettement
du consommateur (art. 3 LCD). 2 Exemple de calcul: Focus SYNC 5 portes 1.0, 125 ch, prix du véhicule Fr. 21’750.-; prix catalogue Fr. 25’300.- plus options d’une valeur de Fr. 1650.-, à déduire prime SYNC
Fr. 500.-, prime environnement Fr. 2500.-, prime de reprise Fr. 1200.- (pour les véhicules âgés de plus de 3 ans) et prime de stock Fr. 1000.-. Modèle illustré avec peinture métallisée premium moyennant
supplément de Fr. 1200.-. Offre valable auprès des concessionnaires Ford participants, au plus tard jusqu’au 30.4.2016 ou révocation. Prix TVA comprise. Sous réserve de modiﬁcations.
Focus SYNC 5 portes 1.0, 125 ch/92 kW: consommation 4.7 l/100 km, émissions de CO2 108 g/km. Catégorie de rendement énergétique B. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente:
139 g/km.
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