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8 RÉGION
SINE 2017 Le Salon de l’immobilier neuchâtelois, c’est parti jusqu’à dimanche!

Le robot Sine-Thia vous attend
ÉVÉNEMENT
PARTENAIRE

ALINE MOLL

Le Salon de l’immobilier neuchâtelois (SINE) a déjà sa «star»: le
robot Sine-Thia, mis à disposition
par l’entreprise landeronnaise
Rollomatic. Sine-Thia a été d’une
aide précieuse lors du couper de
ruban, hier à 18h. Elle accueille les
visiteurs à l’entrée et leur remet le
programme du Salon.
C’est donc parti pour la 7e édition du SINE, du 26 au 30 avril,
aux patinoires du Littoral, à Neuchâtel! L’inauguration officielle a
eu lieu hier en fin de journée en
présence d’un public fourni.
Dans son allocution, le président
de la Ville de Neuchâtel, Fabio
Bongiovanni, a félicité les organisateurs pour avoir créé un événement incontournable de la vie
neuchâteloise. Xavier Challandes, le président du Grand Conseil, a lui dit son «espoir de voir un
canton uni, quand on voit le
SINE».
Christophe Pont, président du
comité d’organisation du SINE,
s’est fendu d’un discours visionnaire «décalé», au nom du «Parti

Au moment de couper le ruban, le robot Sine-Thia s’est montré d’une aide précieuse pour le président
de la Ville de Neuchâtel, Fabio Bongiovanni. Derrière lui: Xavier Challandes, président du Grand Conseil,
entouré par les membres du comité du SINE. DAVID MARCHON

de rien (PDR)», a appelé de ses
vœux une salle de congrès en
2030 à la Vue-de-Alpes pour la
20e édition du SINE.

Tous les spécialistes

Pour les visiteurs, le SINE est
une occasion unique de rencontrer sous un seul et même toit un
très grand nombre de professionnels de différents corps de métier
et de services allant de la construction à l’immobilier, en passant par le second œuvre, et
l’aménagement extérieur et le

Convivialité

INFOS PRATIQUES
Gratuit le mercredi
L’entrée au SINE est payante (adultes Fr.8.- / AVS, AI, étudiants Fr.5.- /
enfants gratuit). Mais tous ceux qui
chercheraient un billet pour entrer
gratis au salon peuvent soit s’y rendre le mercredi, soit contacter les
exposants, qui disposent d’une
certaine quantité d’invitations et
qui seront ravis de les convier à une
visite de leur stand.
Heures d’ouverture
Mercredi à vendredi: 14h à 21h
Samedi: 10h à 19h
Dimanche: 10h à 17h
Entrée gratuite le mercredi.

mobilier. Banques, assurances et
fiduciaires ne manquent pas à
l’appel et proposent également
leur expertise et leur conseil sur
place. En sept ans, le SINE est
tout simplement devenu le plus
grand espace du canton réunissant autant de professionnels, de
savoir-faire et de produits. Sur
une surface de 4400 m², 120 exposants sont ainsi à disposition
du public afin de répondre aux
interrogations et questions des
clients intéressés et présenter
leurs solutions, prestations ou
produits.

Garderie «P’tit SINE»
Une garderie gratuite et animée est
à disposition des enfants jusqu’à
10 ans révolus.
Circulation et parking
Une petite signalétique au logo du
SINE sera installée aux entrées de
Neuchâtel sur les panneaux indiquant les patinoires du Littoral.
- parking des Jeunes-Rives, gratuit
le dimanche/zones bleues (500 m)
- parking souterrain du centre commercial de la Maladière (100 m)
- parking des patinoires du Littoral
gratuit entre 12h-13h30 et le dimanche (50 m).

Ce grand rendez-vous de l’immobilier se veut un lieu de rencontres confortable et convivial
pour tous. Au cœur de la patinoire, les visiteurs pourront, par
exemple, découvrir un espace estival évoquant d’agréables jardins. Afin de répondre aux attentes
des
visiteurs,
les
infrastructures proposées sont
nombreuses: restaurant, bar, ser-

vice traiteur à disposition et garderie gratuite; lounges confortables pour les contacts avec les
professionnels; salons et points
d’information et de documentation; zone de démonstrations et
exposés à la Place du village, véritable cœur du salon, où se
nouent de nombreux contacts.
Le Forum (500 m2) accueille,
lui, un riche menu de conférences et de débats, destinés principalement aux professionnels ou
invités des sociétés partenaires
organisatrices, traitant aussi bien
d’aspects techniques autour de
l’immobilier que de thématiques
originales. Cette année aussi, le
public a l’occasion de participer à
un concours doté de nombreux
prix intéressants, à découvrir sur
le site www.sine.ch. }

NOTRE DOSSIER
Les temps forts du SINE en images et en vidéo sont à voir sur
http//sine.arcinfo.ch

À NE PAS MANQUER
Le skieur alpin suisse Silvan Zurbriggen sera présent aujourd’hui à 19h30 au
SINE, sur le stand de la banque Raiffeisen du Vignoble, pour une séance
de dédicaces.

FUSION

Neuchâtel fait toujours
la cour à Valangin
«Il faut faire savoir à Valangin
que nos bras sont toujours grands
ouverts». Lundi soir au Conseil
général de Neuchâtel, Mauro
Moruzzi a résumé ainsi l’interpellation déposée par le groupe
Vert’libéraux/PDC, qui verrait
d’un bon œil une fusion à deux
entre la capitale cantonale et sa
petite voisine. Une proposition
qui a séduit le groupe PVS mais
laissé plus dubitatifs PS et PLR.
«Une fusion sans Peseux et Corcelles n’a pas forcément le même sens.
Nous pensons qu’il vaut mieux aller
loin que vite», a indiqué le socialiste Antoine de Montmollin.
Un avis partagé par le libéralradical Julien Spacio, qui a invité
à «ne pas mettre la charrue avant
les bœufs». Conseillère communale responsable du dossier, Violaine Blétry-de Montmollin a indiqué que les contacts entre les
exécutifs des deux communes
n’avaient jamais cessé. Elle a précisé que Valangin avait créé une
commission destinée à se pencher sur l’avenir du village. «La
balle est dans leur camp.»

Rapport à la fin de l’été

Responsable de cette commission «Avenir du village», Alfred
Widmer signale qu’un rapport
sera soumis au Conseil communal de Valangin à la fin de l’été
prochain. Il précise avoir eu vent
de l’interpellation du groupe

Situé entre Val-de-Ruz et Neuchâtel,
Valangin fusionnera-t-il avec l’une
ou l’autre commune? ARCHIVES L. VUITEL

Vert’libéraux/PDC de Neuchâtel, tout comme l’exécutif. Ce
dernier déclare qu’il attend les indications de la commission avant
de se prononcer.
Le rapport mettra en exergue
«les faits», insiste Alfred Widmer. A savoir, les conséquences
d’un rapprochement avec le
chef-lieu et/ou Val-de-Ruz, mais
également les effets si Valangin
reste «indépendant».
La commission a pour objectif
de mettre en avant «les atouts du
village», note son responsable.
D’ailleurs, le 21 mai – lendemain de la foire aux puces –, la
population valanginoise est invitée à se rendre dans le Bourg
pour partager ses idées sur «comment développer le village, indépendamment de la fusion», conclut Alfred Widmer. } NHE/AFR

LE PROJET DU BIOLET À L’ÉTUDE
Pas moins de neuf oppositions, dont l’une d’elle regroupe 47 voisins, ont été
déposées contre les 27 logements prévus au chemin du Biolet, à Valangin.
Face aux vives réactions suscitées par ce projet immobilier, le Groupe indépendant a soumis une interpellation et une motion à ce sujet. A l’ordre du
jour du Conseil général qui s’est tenu lundi soir, elles invitent l’exécutif à ne
pas délivrer de permis de construire tant que certains points n’ont pas été
éclaircis. A l’instar de «la sécurité routière et piétonnière durant et après les
travaux». Mais également sur la gestion des abris antiatomiques, si la dérogation demandée par les promoteurs est accordée. Et de préciser qu’au total, neuf demandes de dérogations ont été déposées.
Le conseiller communal Mario Vieira a expliqué que le dossier du Biolet est
actuellement «en observation» au Service cantonal de l’aménagement du
territoire (SAT). «Quand nous recevrons le rapport du SAT, nous pourrons
mieux nous positionner». Dès lors, «nous vous informerons».
Le législatif s’est aussi prononcé en faveur de l’adhésion de Valangin à l’association des plus beaux villages de Suisse. Selon la conseillère communale
Aurélie Widmer, cela donnera à la commune «une meilleure visibilité» et
sera un atout pour les commerces. Une cotisation annuelle de 500 francs est
requise. De plus, les autorités doivent s’«engager à mener une réflexion sur
le parcage dans l’enceinte du Bourg», visant à limiter les véhicules. } AFR

NEUCHÂTEL Treize artistes monteront sur scène de vendredi à dimanche.

EN IMAGE

La Meule tourne à nouveau à la Poudrière

DR

PROJECTION
+0)"/+! ,/!O Après «The Living – Longyearbyen» en
2014, la réalisatrice neuchâteloise Marie Geiser retourne dans le
Grand Nord avec un second documentaire, baptisé «Ekko Arctic».
Le film de 52 minutes raconte l’aventure de deux classes
d’adolescents de 15 ans qui, avec leur professeur, s’aventurent
pour une semaine d’expédition dans l’Arctique, sur l’archipel
norvégien du Svalbard. Le documentaire sera projeté samedi à
18h30 à l’ABC de La Chaux-de-Fonds, dans le cadre du Festival
BiBi, et dimanche à 20h au cinéma Minimun de Neuchâtel. } NHE

Une voix qui rappelle un peu
celle du grand Jacques Brel, une
musique mêlant folk et country à
l’américaine avec des textes en
français, Baptiste W. Hamon possède de solides arguments. Le
trentenaire, qui a sorti l’an dernier son premier album et a déjà
attiré l’attention de grands médias français, sera à l’affiche de la
quatrième édition de Tournez la
meule, qui se déroulera de vendredi à dimanche au théâtre de la
Poudrière, à Neuchâtel. «Je l’ai
découvert dans un magazine spécialisé, j’ai pris contact. C’est allé
très vite», raconte Frédéric
Meyer, l’un des organisateurs.
Pour sa quatrième édition, le
festival fait une fois encore la part
belle à la voix, dans toutes ses déclinaisons et ses utilisations. Le

ront bien représentés lors de ces
trois soirées de concerts. Vendredi, c’est Lady Bee and the Epileptics qui ouvrira les feux avec ses
reprises de chansons jazz et
swing des années 30 et 40. Roi du
beatbox, Arthur Henry officiera
dimanche, ainsi que les Bardes à
barbes, soit deux des trois membres des Petits chanteurs à la
gueule de bois. Comme chaque
année, ce sont les organisateurs
du festival, le groupe 5 au moulin, qui clôtureront la manifestation. } NHE
Baptiste W. Hamon montera sur scène samedi. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

public pourra ainsi passer du
chœur polyphonique soleurois
Goccia di voci à Broadlahn,
groupe autrichien d’ethno-jazz,

en passant par l’Escabòt, un
groupe vocal italien proposant
des chants occitans traditionnels.
Les groupes neuchâtelois se-

+

INFO

Tournez la meule
Du 28 au 30 avril au théâtre de la
Poudrière, quai Philippe-Godet 18,
à Neuchâtel. Réservations (vivement
conseillées) au 032 724 65 19.
https://tournez-la-meule.ch

