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Une ferme de l’Arc jurassien avec ses travées juxtaposées. Ballenberg
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légales. «Les fermes à toit de chaume, par
exemple, très répandues en Argovie disparaissent sous la pression des autorités, car
elles sont très inflammables.»
SAUVETAGE DU PATRIMOINE
Au XXe siècle le développement des zones
résidentielles achève de transformer le bâti
des campagnes. «Le monde rural le reste effectivement jusqu’aux années 1950. Au

XIXe siècle environ deux tiers de la population vivait à la campagne, ce taux n’était plus
que de 4% en 2007», souligne l’historien.
C’est en partie pour contrer la disparition de
l’architecture traditionnelle que les services
de protection du patrimoine se développent
et tentent de préserver ce qui peut l’être.
«Mais il faut que les fermes évoluent malgré
tout», conclut Daniel Glauser. «On ne peut
pas les figer comme des objets de musée.» }

« Il faut que les fermes
évoluent malgré tout.
On ne peut pas les figer
comme des objets
de musée.»
Daniel Glauser, ethnologue et géographe
spécialiste du monde rural
PUBLICITÉ

LE SALON DE L’IMMOBILIER
NEUCHÂTELOIS
ENFIN DE RETOUR
AUX PATINOIRES
Après deux ans d’absence, le SINE, le Salon de
l’Immobilier Neuchâtelois, revient du 27 avril au 1er mai
aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel. Au programme
de la manifestation: plus de 100 stands d’exposition,
des bonnes affaires, des conférences et surtout, des
retrouvailles dans une ambiance chaleureuse!
Du 27 avril au 1er mai, le SINE,
le Salon de l’Immobilier Neuchâtelois, donne rendez-vous aux
professionnels et aux particuliers dans les 5’500 mètres carrés d’exposition des Patinoires
du Littoral. Avec cette 10ème
édition, l’événement marque le
retour, à Neuchâtel, des manifestations d’envergure après deux
ans de pandémie.

ont succédé à Christophe et Frédéric Pont en 2021. Cependant,
pas de changements majeurs au
menu de ces cinq jours: les habitués retrouveront une centaine
d’exposants dans l’ambiance
détendue qui fait le succès de la
manifestation.

Conférences et Place
du Village pour se retrouver
En plus des stands, la Place du
Cette édition est la première Village et la Salle Forum acorganisée par les deux frères cueilleront tous les jours des
David et Richard Chassot, qui conférences. Des conseils sur le

marché de l’immobilier neuchâtelois en passant à la mobilité
douce, les sujets présentés
sauront intéresser les professionnels du domaine comme les
particuliers.
A côté de ces événements, des
animations et des concours seront aussi proposés quotidiennement et l’ambiance promet d’être
toujours aussi chaleureuse autour
du bar de la Place du Village.
A noter enﬁn que l’entrée est
toujours gratuite le mercredi,

premier jour du salon. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur
le site www.sine.ch et sur les
réseaux sociaux de la manifestation (Linkedin, Facebook et Instagram).

Horaires:
Mercredi à vendredi: 14h-21h
Samedi: 10-19h
Dimanche: 10h-17h

