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La cuisine: une pièce et un art
NEUCHÂTEL Le Salon de l’immobilier neuchâtelois a ouvert ses portes hier pour cinq jours.
La cuisine y est à l’honneur. L’architecture aussi avec le Prix du public de la Distinction romande d’architecture.
PAR MARIKA DEBÉLY

est parti. Le Salon
de
l’immobilier
neuchâtelois (Sine)
a ouvert ses portes
hier à 14h, lançant la manifestation qui se tiendra jusqu’à
dimanche.
Installé
comme d’habitude aux Patinoires du Littoral, l’événement se décline cette année
sur le thème de la cuisine,
avec de nombreuses animations et concours culinaires.

C’

Pas moins de six chefs
de toute la Suisse romande
vont revisiter
des mets neuchâtelois
sous les yeux du publlic.
Hier, l’une des premières activités était d’ailleurs réservée
aux enfants. Une cinquan-

taine de participants ont ainsi
pu passer derrière les fourneaux en compagnie de deux
cuisiniers de l’Alimentarium
de Vevey. Objectif: apprendre
à mitonner sainement tout
en s’amusant. Pari réussi,
puisque les mines réjouies se
sont succédé dans l’enthousiasme général. Aussi bien les
enfants que les parents ont
pu déguster le plat final, fièrement concocté: poisson et
frites de légumes.

Ligron et Duja
L’atelier culinaire pour enfants n’était que le début.
Frédéric Pont, le président du
salon, l’a annoncé dans son
discours
d’inauguration:
cette année encore, de nombreuses surprises attendent
les visiteurs. La thématique
de la cuisine se décline tous
les jours, notamment samedi
avec un concours Top Chef
en herbe destiné aux jeunes
de 16 à 25 ans, et dimanche
avec un voyage culinaire
d’exception.
Les organisateurs sont particulièrement fiers d’avoir pu
réunir pas moins de six
grands chefs de toute la
Suisse romande, lesquels vont
revisiter sous les yeux du public des mets neuchâtelois.

La première journée du Salon de l’immobilier neuchâtelois était réservée aux enfants. BERNARD PYTHON

L’événement sera animé par
Philippe Ligron et Duja, bien
connus des auditeurs de
l’émission de la RTS «Bille en
tête». Le président a également rappelé que ce weekend, les visiteurs pourront
rencontrer trois participants
de l’émission star de la chaîne
M6, «Chasseurs d’appart».

PUBLICITÉ

Dans un registre plus professionnel, le Sine accueille également – et c’est une nouveauté – l’exposition des
douze projets en lice pour le
Prix du public de la Distinction romande d’architecture.
Celui-ci sera remis le 10 mai, à
l’occasion de la Journée de
l’architecture et de l’urba-

nisme Neuchâtel (JAU-NE),
aux patinoires du Littoral.
Le Sine est aussi l’occasion
de s’informer sur la thématique de l’immobilier en général grâce aux conférences
quotidiennes. Le succès de
ces rendez-vous ne s’essouffle pas. Frédéric Pont confirme en effet que les réu-

nions
programmées
au
forum sont déjà presque
toutes complètes. Toutes
celles programmées à la
Place du village, au centre
de la manifestation, restent
cependant ouvertes à tous.
La centaine d’exposants attend plus de 10 000 visiteurs
en cinq jours.

Prévenu d’abus d’autorité
à l’égard de Jean-Luc Pieren
VAL-DE-RUZ L’ancien conseiller communal Claude-Henri Schaller
devra comparaître devant le tribunal le 4 juin.
Les tentatives de conciliation
entre l’ancien chef des finances de Val-de-Ruz Claude-Henri
Schaller et le conseiller général vaudruzien Jean-Luc Pieren
ont été vaines. L’ex-conseiller
communal est renvoyé le 4
juin devant le Tribunal de police des Montagnes neuchâteloises et du Val-de-Ruz, à La
Chaux-de-Fonds, pour contrainte, tentative de contrainte
et abus d’autorité.
Selon nos sources (souhaitant
garder l’anonymat), le Ministère public a requis une peine
de 50 jours-amende à 200
francs (10 000 francs), ainsi
qu’une amende de 2000
francs.

«Outrepasser ses devoirs»
Si Claude-Henri Schaller devait être condamné en juin
prochain, les autres membres
de l’exécutif de l’époque,
Christian Hostettler, Armand
Blaser, François Cuche et
Anne-Christine
Pellissier,
pourraient être poursuivis
pour complicité des décisions
prises. Nous avons essayé de
contacter l’ex-conseiller communal, sans succès.
A l’origine du litige, une de-

vaudruzien pour dénoncer le
comportement de l’exécutif,
et tout particulièrement de
Claude-Henri Schaller.
Jean-Luc Pieren reprochait au
chef des finances de l’époque
«d’outrepasser ses devoirs».
En effet, Claude-Henri Schaller lui avait demandé de délivrer une garantie bancaire
pour que sa demande soit
examinée, c’est-à-dire une
fois ses impôts payés.

«Moyen disproportionné»
Le litige qui oppose le conseiller
général Jean-Luc Pieren
et l’ex-chef des finances
de Val-de-Ruz Claude-Henri
Schaller (en photo) concerne
une demande de permis
de construire déposée en 2012.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

mande de permis de construire pour un projet de lotissement aux Hauts-Geneveys,
déposée en février 2012 par
Jean-Luc Pieren, pas encore
conseiller général. Contrarié,
ce dernier avait envoyé en décembre 2014 un document à
la présidente du législatif

Le Ministère public a ainsi estimé que l’ex-édile a usé d’un
«moyen disproportionné» en
exigeant le solde du paiement des arriérés fiscaux
pour la délivrance du permis
de construire.
Toujours selon nos sources, il
semblerait que le tribunal espère toujours un accord entre
les deux parties, ce qui signifie que l’audience de juin
pourrait être annulée. Aujourd’hui, la balle semble
être dans le camp de Jean-Luc
Pieren: un accord est-il encore envisageable? Malgré
nos sollicitations, le conseiller général est, lui aussi,
resté injoignable. AFR

