MARDI 2 MAI 2017 m

RÉGION 9

NEUCHÂTEL Le Salon de l’immobilier neuchâtelois a fermé ses portes dimanche

POLLUTION DU DOUBS

en fin d’après-midi. Plus de 12 000 visiteurs se sont rendus aux patinoires du Littoral.

Des pêcheurs font barrage

Affluence record pour le Sine
ÉVÉNEMENT
PARTENAIRE

ALINE MOLL

Affluence record pour le Salon
de l’immobilier neuchâtelois
(Sine). La septième édition a
fermé ses portes dimanche en
fin d’après-midi. Plus de 12 000
visiteurs se sont rendus aux patinoires du Littoral, à Neuchâtel,
depuis mercredi.
Le beau temps du week-end n’a
pas pénalisé l’affluence du Salon
de l’immobilier neuchâtelois.
Même si le soleil incitait plus à
la balade au bord du lac qu’à s’enfermer dans les patinoires du
Littoral, le public a répondu présent. La forte affluence des trois
premiers jours a largement
compensé un intérêt un peu Les allées et travées du Salon de l’immobilier neuchâtelois sont l’occasion de fréquentes rencontres
moins marqué le samedi et le di- et d’échanges conviviaux. LUCAS VUITEL
manche. Avec plus de 12 000 visiteurs, le Salon a battu le record 29 avril 2018. Une étape suppléd’affluence de l’an dernier. Les mentaire avant la dixième édiorganisateurs du Sine se félici- tion, prévue en 2020, et pour laLe président du comité, Frédéric Pont, à l’interview
tent du succès de leur manifes- quelle les patinoires du Littoral
Est-ce qu’il y a des moments creux pendant le Sine?
tation, qui a définitivement de Neuchâtel sont d’ores et déjà
Des creux? Juste un moment pour partager un moment privilégié
réservées.
prouvé sa raison d’être.
avec l’un ou l’autre, mais pas pour se reposer.

Patinoires déjà
réservées pour 2020

Du côté des commerçants, on a
aussi le sourire, tandis que le bilan semble «encore meilleur que
l’année passée» pour le bar du
Rodolphe. Des stands raffinés,
un savoir-faire reconnu et mis
en valeur, des animations originales et des conférences pertinentes, le tout saupoudré d’une
convivialité de tous les instants:
la recette du succès se confirme
cette année aussi.
Rendez-vous est d’ores et déjà
pris pour l’an prochain, du 25 au

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

La JAU-NE a fait le plein

Les organisateurs ont aussi
gagné leur pari de mettre sur
pied la première Journée de
l’architecture et de l’urbanisme
Neuchâtel (JAU-NE), le vendredi (notre édition du 29
avril), parallèlement au Sine.
Celle-ci a reçu un accueil enthousiaste de la part des architectes, urbanistes, professeurs
et étudiants présents (en nombre: 200 participants pour 210
invitations).
Tant le matin au Forum (halle
de curling) que l’après-midi à
Microcity, les conférences et
débats ont été très bien fréquentés.
Cette Journée sera reconduite
en 2018, le vendredi 27 avril.
L’ambition de faire de la JAUNE un événement national,
voire international, n’a plus rien
d’une utopie. } :FDD

Un moment particulier que vous retenez?
S’il ne fallait retenir qu’un moment, ce serait certainement pour
en oublier d’autres... Mais je citerais les soirées du «jeudredi»
ou la Journée de l’architecture et de l’urbanisme Neuchâtel,
qui vient de naître grâce à sa maman Sine, ou encore cette journée
des familles du dimanche avec
la présence d’Anita Lalubie avec
son partenaire Benoit Croset,
qui ont apporté saveurs et bonne
humeur toute la journée sur cette
fameuse et mythique Place du
village.

Avec le soutien de leurs collègues de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, une cinquantaine de pêcheurs du Val-de-Morteau ont
organisé, samedi matin, un barrage filtrant vers le Pont-de-laRoche, à la hauteur du village de
Grand’Combe-Châteleu. Ils entendaient sensibiliser les automobilistes à l’état de santé alarmant des rivières et dénoncer le
laxisme des pouvoirs publics.
Pour les organisateurs de la
manifestation, le constat est
clair: face à la mise à mort des rivières, et du Doubs en particulier, par l’agriculture chimique et
les dysfonctionnements des stations d’épuration, les pouvoirs
publics et élus de France voisine
se réfugient dans le déni, quand
ils ne s’affichent pas comme des
alliés des pollueurs.
Sentinelles des cours d’eau, les
disciples de saint Pierre ont fait
de terribles découvertes il y a
quelques jours. «Nous avons relevé une cinquantaine de cadavres
d’ombres sur un site de fraie au
Dessoubre et, sur le Doubs à Goumois, tous les géniteurs de truites
sont malades ou crevés», témoigne Christophe Monnier, organisateur de six barrages filtrants,
dont celui de Morteau.
Ces nouvelles mortalités soulèvent l’indignation des pêcheurs
et amis de la nature. Les causes
de ces hécatombes sont clairement identifiées. «L’agriculture a
une responsabilité majeure, tout
comme le réseau d’assainissement,
qui est défaillant», pointe Philippe Grosso, président de La
Gaule mortuacienne.
Les pêcheurs ont le sentiment
de prêcher dans le désert. «Cela
fait 30 ans que nous dénonçons
cette situation, mais rien ne bouge.
Nous ne sommes pas entendus».
Et ils ont sous les yeux un exemple malheureux qui illustre leur
propos. «La station d’épuration

de Morteau n’est pas équipée d’un
bassin de rétention des eaux
d’orage. Lors de grosses pluies, les
eaux usées, micropolluants et autres lingettes hygiéniques se déversent directement dans le Doubs.
Cela fait maintenant cinq ans que
nous demandons à Annie Genevard, maire de Morteau et députée, de procéder aux aménagements techniques nécessaires,
mais, jusqu’ici, elle n’a strictement
rien entrepris. C’est scandaleux»,
tonne Bruno Haettel, spécialiste
des points noirs du collectif SOS
Doubs-Dessoubre.
Les conséquences sur la faune
piscicole sont désastreuses, mais
selon les pêcheurs, le pire est à
venir, avec des risques potentiels pour la santé humaine.
«Nous avons relevé dans le Dessoubre, à Saint-Hippolyte, la présence d’herbicides tels que le glyphosate et autres molécules très
toxiques. On peut imaginer que le
Doubs n’en est pas exempt»,
s’alarme Philippe Henry, maître
de conférences en géochimie à
l’Université de Besançon. L’attitude des autorités est jugée «totalement immature et irresponsable». Ces dernières, de l’avis des
manifestants, protègent les yeux
fermés des intérêts économiques, qui sont en train de vaciller
sur leurs bases à cause précisément de leur aveuglement.
«Les autorités du département
font la promotion d’une région
verte, mais c’est un gros mensonge.
Les rivières sont tapissées d’algues
et ressemblent à un cimetière, car la
vie piscicole y a disparu. S’y baigner n’est plus du tout recommandé», considère Philippe Henry.
Ce barrage filtrant n’était que le
début d’une riposte de grande
ampleur de la part des défenseurs des cours d’eau. «Nous allons engager des actions plus dures», prévient Claude Malavaux,
pêcheur militant. } ALAIN PRÊTRE

Comment vous sentez-vous?
Fatigué, heureux et ému.
Avez-vous déjà une idée
du bilan pour les commerçants?
Le comité est satisfait uniquement
si les exposants le sont.
Frédéric Pont avec Anita Lalubie
Ils nous donnent cette énergie
pour le tirage au sort
pour repartir pour de nouvelles
du concours du Sine. ALINE MOLL
aventures.

Barrage filtrant à hauteur de Grand’Combe-Châteleu. CHRISTIAN GALLEY

PUBLICITÉ

Assurer l’avenir électrique grâce à l’hydraulique suisse.
• Nos centrales hydrauliques sont la
colonne vertébrale de l’approvisionnement suisse en électricité.
• Elles compensent et complètent
le courant issu de la biomasse
et de l’énergie solaire et
éolienne.
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• Grâce à la Stratégie
énergétique.
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