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Jazzy En trio
Le groupe Kudos a animé la soirée et apporté une note
chaleureuse sur la Place du village. ALINE MOLL

Visiteurs En nombre. Les échanges
reprennent après le silence figé
du mannequin challenge. LUCAS VUITEL

Silvan Zurbriggen Dédicaces
Le skieur alpin (à dr.) s’est prêté
au jeu de bonne grâce. LUCAS VUITEL

Vue du chantier prise mercredi juste avant la neige. L’escalier
du toboggan posé par l’autogrue culmine à 10 mètres. RICHARD LEUENBERGER

SINE 2017 Mannequin challenge, star et jazz pour une soirée haute en couleur.

LA CHAUX-DE-FONDS

Ambiance à la Place du village!

Le toboggan est en montage

ÉVÉNEMENT
PARTENAIRE

ALINE MOLL

Il se murmure que le jeudi soir,
le Salon de l’immobilier neuchâtelois (SINE) est traditionnellement bien fréquenté. Et bien
l’adage a été plus que respecté
hier soir, puisque, sur le coup de
20h30, la Place du village était
tout simplement bondée. Les organisateurs, dans un «décompte à
la louche», estimaient les convives présents à ce moment-là à
250 têtes. Celles-ci, outre qu’elles
activaient leurs mandibules pour
se sustenter ou discuter le bout
de gras avec leurs voisines,
avaient tendance à se balancer en
douceur sur le swing du groupe
Kudos, qui réussit à créer une ambiance fort chaleureuse.
Avant cela, les visiteurs présents
avaient remarquablement joué le
jeu du mannequin challenge du
SINE: défi relevé! }

NOTRE DOSSIER

Ouverture le 20 mai

INFOS PRATIQUES
Entrée
L’entrée au SINE est payante (adultes Fr. 8.- / AVS, AI, étudiants Fr. 5.- /
enfants gratuit).
Mais toutes celles et ceux qui cherchent un billet pour entrer gratis au
Salon peuvent contacter les exposants, qui disposent d’une certaine quantité d’invitations et seront ravis de les convier sur leur
stand.

Heures d’ouverture
Vendredi: 14h à 21h
Samedi: 10h à 19h
Dimanche: 10h à 17h
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).
Garderie «P’tit SINE»
Une garderie gratuite est à disposition des enfants jusqu’à 10 ans révolus.

NEIGE D’AVRIL
SUR LES MONTAGNES

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

Les membres du comité d’organisation du SINE, ravis d’avoir fait participer tout le monde à un mannequin
challenge: (de g. à dr.) Fabrice Marullaz, Frédéric Pont, Didier Robert et Christophe Pont. LUCAS VUITEL

Cela avait l’air d’un gag, mais
pas du tout. Hier matin, le Service des sports de La Chauxde-Fonds avait convié la presse
régionale à une vision du
chantier du futur nouveau toboggan à trois pistes de la piscine des Mélèzes. Sous la
neige (notre photo ci-dessus a
été prise mercredi)! L’occasion
de faire le point sur un projet
qui grimpe vite.
«Depuis le début de la semaine, quatre 40-tonnes venus
de Slovaquie ont livré les cinq
tonnes d’éléments du toboggan,
trois doivent encore arriver d’ici
demain», annonçait hier le No
2 du service, Rolf Aeberhard.
L’escalier tournant autour du
mât central de 10 mètres a été
érigé mercredi par autogrue. A
lui seul, il pèse 1,5 tonne. Le
spectacle a été suivi par une
grappe d’enfants et suscite l’intérêt du public sur la page Facebook de la Ville, avec 5000 visiteurs, croit savoir le
responsable des infrastructures sportives.
Dans le terrain des Mélèzes,
les monteurs avaient hier
quelques problèmes avec le
terrain détrempé sous un engin de chantier. Mais, pour
Rolf Aeberhard, le chantier de
construction ouvert à fin mars
pour d’importants travaux
préparatoires a bénéficié d’excellentes conditions météo
jusqu’à mardi. Du coup, «on
espère l’ouvrir en même temps
que la piscine le 20 mai. L’inauguration est fixée au 9 juin, ou le
10 si les conditions sont trop
mauvaises» précise le responsable. Qui tire un coin du voile
en annonçant que pour cette
occasion le directeur de la
chorale du lycée Blaise-Cendrars, François Cattin, prépare une performance artisti-

que d’humeur aquatique avec
ses élèves.

Dix pour cent
de la Loterie romande

«On est très très content», résume Rolf Aeberhard. Et s’il
l’est autant, c’est qu’il y a aussi
de bonnes nouvelles du côté du
financement. La Loterie romande a fait savoir avant les vacances de Pâques qu’elle acceptait de contribuer au projet à
hauteur de 10% de son coût,
devisé à 630 000 francs. Il
glisse aussi qu’un don de
10 000 fr. est tombé cette semaine. Avec les autres contributions en espèces ou en réduction
de factures, et la participation de
60 000 francs de l’Association
d’aide à l’enfance locale, le but de
200 000 fr. de fonds privés est
déjà dépassé. Les dons sont toujours bienvenus et le club-service féminin Inner Wheel continue sa collecte.

A quelle vitesse?

Les deux prochaines semaines seront consacrées au montage de l’ouvrage, les deux suivantes aux réglages, finitions
et surtout tests. En chiffres, il
culmine à 10 mètres, mais les
pieds des utilisateurs seront à
8,65 mètres sur la plateforme.
Pente: 11%. Longueur de
glisse: 77,8 mètres.
Avant l’ouverture de la saison, le Service des sports en
profite pour «taconner» la
vieille coque plus absolument
étanche des grands bassins,
par lesquels tournera en réseau l’eau du toboggan séparé.
Réfection light aussi du fond
du bassin des petits. Enfin, la
reconstruction des vestiaires
de la piscine au sud du site devrait passer à la prochaine
séance du Conseil général,
pour des travaux après la saison. } RON

MONT-SOLEIL

Un chemin Bertrand-Piccard

FÉERIE Sur les Monts quand la neige... On se croyait au pays de la Reine des
neiges hier matin sur les hauteurs du Locle. De quoi craindre un peu de monter là-haut
avec pneus d’été....

BRRR! Fleurs emmitouflées. C’est
ravissant, ces flocons, mais plus guère
de saison.

Bertrand Piccard aura droit à
son propre chemin à MontSoleil. La municipalité de
Saint-Imier a décidé de nommer la parcelle de route, menant du parking du col vers la
centrale solaire, au nom de
l’aventurier suisse.
Le baptême officiel du site aura
lieu mercredi prochain 3 mai, en
présence de Bertrand Piccard, à
14h au parking du col du MontSoleil. La population est invitée à
y prendre part.

A l’heure d’expliquer la raison
d’être d’un tel chemin, la municipalité de Saint-Imier indique
notamment que, lors de ses premiers vols d’entraînement avec
Solar Impulse, le pilote a, à plusieurs reprises, survolé la région. La centrale solaire de
Mont-Soleil lui servait alors de
point de repère. De quoi créer
un lien entre Mont-Soleil et
l’aventurier, que l’intéressé ne
manquera pas d’évoquer ce
mercredi. } CBU -:FDD

