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Qui était au volant au
moment de l’accident?

Trafic perturbé
samedi par
des exercices

LA CHAUX-DE-FONDS Quatre jeunes gens du Littoral comparaissaient
hier devant le tribunal, deux ans et demi après une perte de maîtrise.

VAL-DE-TRAVERS
Simulations
médicales pour
des étudiants
ambulanciers,
en soins infirmiers
et sages-femmes.
Routes fermées
à la circulation.

PAR VINCENT.COSTET@ARCINFO.CH

Depuis plusieurs années le
Val-de-Travers
accueille
deux journées de mise en situation de l’Ecole supérieure de soins ambulanciers et de la Haute Ecole de
santé de Genève. L’objectif
est de mettre sur pied des simulations médicales.
Samedi, dès 7h, un exercice
d’envergure réunissant des
étudiants ambulanciers, des
étudiants sages-femmes et
en soins infirmiers, ainsi que
des unités spécialisées de la
police neuchâteloise, se déroulera dans différents secteurs du Val-de-Travers. Il
prendra fin vers 19h30.
Le Smur de l’hôpital neu-

châtelois et les quatre services d’ambulances du canton
participeront
également
aux exercices, ainsi que la
commune du Val-de-Travers.
Ses services resteront toutefois opérationnels pour les
interventions courantes. Au
total, près de 230 personnes
seront engagées lors de
cette journée.
Les villages de Buttes et de
Fleurier seront principalement concernés par ces exercices. Certains secteurs de
ces villages seront fermés à
la circulation et interdits au
public, samedi. CLI

Fermeture reportée
Le chantier de la H10 à Travers est reporté. Prévue
dimanche, la pose du revêtement définitif de la
chaussée est repoussée au
26 mai prochain. Les conditions météo inadéquates
de ce week-end expliquent
ce délai, indique le site
internet Vallon.info.

Des analyses ADN ont été faites dans le véhicule accidenté. PHOTO D’ILLUSTRATION KEYSTONE

n jeune conducteur a-til incité un pote, de 12
ans son aîné, à se dénoncer à sa place?
C’est la question à laquelle devra
répondre le Tribunal régional
des Montagnes et du Val-de-Ruz.
Quatre habitants du Littoral –
deux frères, un cousin et un
ami d’enfance – ont comparu
hier à La Chaux-de-Fonds. Ils
sont accusés de dénonciation
calomnieuse, d’entrave à l’action pénale et d’avoir voulu induire la justice en erreur.
Tout est parti d’un accident au
Bas-du-Reymond, il y a deux
ans et demi. D’après l’ordonnance pénale, le conducteur
roulait trop vite à la sortie du
giratoire (en direction du col
de La Vue-des-Alpes), sa voiture

L’absence d’ADN
est-elle une preuve?
Les quatre justiciables, qui ont
contesté deux ordonnances pé-

nales, ont toujours eu la même
version des faits. Selon eux, ce
n’est pas, comme le pense la
police, le cadet qui était au volant de la voiture de fonction
de son frère, mais l’ami d’enfance. Ce dernier l’a confirmé
devant le tribunal: «C’est bien
moi qui conduisais.»
Seulement, on ne retrouve pas
son ADN sur l’airbag qui s’est
déclenché lors du choc. «Cette
absence de trace est-elle vraiment une preuve?», a lancé
l’avocat, dubitatif. Et le cadet
des deux frères impliqués?
«L’analyse montre qu’il n’est
pas exclu comme contributeur»
du cocktail ADN retrouvé dans
la voiture, a relevé hier le mandataire. «C’est loin d’être une
preuve», a-t-il conclu en subs-

tance, et en l’absence d’un représentant du ministère public.
L’enquête de police s’appuie
aussi sur les dires du dépanneur, qui assure avoir reconnu
le jeune conducteur, cette nuitlà. La défense a tenté de discréditer ce témoignage, le fait, selon
elle,
d’un
homme
«semble-t-il énervé d’avoir été
dérangé» en toute fin de soirée.
Pour l’avocat, le doute doit
donc profiter aux accusés. Son
principal argument: pourquoi
le jeune conducteur aurait-il
voulu faire porter le chapeau à
quelqu’un d’autre alors qu’il
risquait «tout au plus une prolongation de la durée probatoire avant d’obtenir le permis
de conduire»?
Verdict le 16 mai.

La police neuchâteloise et des étudiants infirmiers et en soins
ambulanciers participeront à des simulations médicales,
ce week-end, au Val-de-Travers. SP - CHRISTIAN HOFMANN
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a percuté un arbre avant de traverser la route, pour s’immobiliser sur la voie descendante.
La police n’est pas intervenue
sur les lieux, cette nuit-là.
Lors de l’audience, les protagonistes de ce procès n’ont pas refait entièrement le film de cette
soirée d’octobre. Mais on a cru
comprendre qu’à part un bout
d’écorce de l’arbre en question,
il n’y a pas eu de blessé. Il semble aussi que le véhicule transportait trois occupants. C’est-àdire tous les prévenus, sauf, à
entendre la défense, l’auteur
présumé de l’accident…

LUCAS VUITEL

LES HAUTS-GENEVEYS
Route de la Jonchère
en travaux

Avec les années, l’Afterwork du Salon de l’immobilier neuchâtelois (Sine) est
devenu un rendez-vous très prisé, non seulement des professionnels, mais
également de la population neuchâteloise. Jeudi soir, la place du village
de la manifestation n’a pas désempli, jusque tard dans la soirée.
MAD EN PARTENARIAT AVEC LE SINE

Depuis hier, des travaux routiers ont lieu sur la
chaussée desservant Les Hauts-Geneveys – La
Jonchère, annonce la commune de Val-de-Ruz.
Ce vendredi 3 mai, le chantier se poursuit:
l’accès à Derrière Chapelet 3A, 3B, 5A et 5B ne
sera pas possible de 7h à 17 heures. Le reste du
quartier reste accessible depuis Les HautsGeneveys (côté Nord) car les travaux se
déroulent sur la route en direction de La
Jonchère. AFR

CERNIER
Dons du sang
Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent une
récolte de sang le 22 mai, de 16h30 à 19h30, à

l’ancienne halle de gymnastique de Cernier.
Tous les donneurs sont les bienvenus pour
autant qu’ils soient âgés d’au moins 18 ans et
qu’ils pèsent 50 kilos ou plus. AFR

Le canton du Jura veut
éviter de créer des décharges
Le canton du Jura dispose de suffisamment
de décharges et de sites d’extraction de
matériaux pierreux pour répondre aux besoins
au cours des quinze prochaines années. Il
devrait ainsi éviter un mitage du territoire.
L’Office cantonal jurassien de
l’environnement entend privilégier
l’utilisation et le développement des sites
existants. Le potentiel de remblayage des
anciennes carrières est donc à exploiter en
priorité pour l’aménagement de décharges.
La réalisation de sites en «pleine nature»
doit rester une exception, a souligné hier le
canton du Jura. Pour assurer une offre
minimale dans chacun des districts ou pour
permettre aux entreprises de poursuivre leurs
activités, quelques sites pourront toutefois
être planifiés à plus court terme. ATS

