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25e Fête
du Livre
25-26-27 août

Ouverture des stands à 10h

A St-Pierre-de-Clages,
une centaine de libraires et
d’artisans du livre vous

invitent à la chine et à la fête.
www.village-du-livre.ch

PUBLICITÉ

SAINT-BLAISE 

Watt Air Jump, un challenge
Test du slider, OK. Test du blob, 

le gros coussin aquatique, OK. 
Les cotons tiges gonflables sont 
en place. La slakline, installée.  
«Ce n’était pas évident, on en a pas-
sé du temps les pieds dans l’eau 
froide», raconte Timothée Vou-
mard, l’organisateur du Watt Air 
Jump, qui a lieu ce week-end à 
Saint-Blaise. «Mais là, tout est fin 
prêt. On a rempli notre mission!»  

Malgré le mauvais temps 
d’hier – qui n’a pas rebuté les 
premiers festivaliers –, le res-
ponsable garde un esprit opti-
miste. Pour lui et sa troupe de 
bénévoles, la météo reste en-
core gérable. «Ce n’est pas 
comme la grosse tempête que l’on 
avait essuyée en 2015 et qui avait 
vraiment mis un coup au Watt 
Air Jump». L’intempérie avait 
d’ailleurs laissé une dette im-
portante . 

 
Un événement hybride 
L’organisation de ce festival né 

en 2011 reste un véritable chal-
lenge pour l’équipe du Watt Air 
Concept, chacun remplissant 
notamment sa mission «à côté» 
d’un autre travail.  

Seul concept du genre en 
Suisse, le Watt Air Jump est un 
événement hybride: à moitié mu-
sical et à moitié composé d’activi-
tés nautiques et de plein air.  

Cette année, les organisateurs 

ont boosté leur offre. Sur le site: 
une slakline, des pédalos, des 
combats de sumos, une tyro-
lienne ou encore un système de 
traction de wakeboard. «On es-
saie de pousser au maximum ce 
qui nous fait plaisir», explique Ti-
mothée Voumard.  

Pourtant, difficile d’être un 
événement tributaire de la mé-
téo. L’organisateur dit avoir eu 
une «petite larme pour le temps de 
vendredi», mais espère une suite 
radieuse. De toute façon, un 
plan B n’est pas envisageable 
maintenant que tout est monté.  

 Côté musique, les membres 
de l’association organisatrice 
ont préparé une programma-
tion aux petits oignons. Toute 
l’année, le responsable artisti-
que regarde un peu les tendan-
ces côté local, mais aussi les dé-
couvertes au-delà des 
frontières, tel que Kartell, un DJ 
français huppé à l’international. 
«On arrive à ramener une boîte de 
nuit mondiale sur la plage de 
Saint-Blaise, c’est quand même in-
croyable!», se réjouit le prési-
dent du Watt Air Jump.  

Le Watt Air Jump devrait tout 
de même attirer de nombreux 
participants ce week-end. «Car 
quoi de mieux que de se prélasser 
ou décuver sur une chaise longue, 
en musique?» conclut Timothée 
Voumard en riant.  JZA

Une des premières batailles de cotons-tiges, immortalisée hier à Saint-
Blaise. CHRISTIAN GALLEY

L’enquête sur le crash qui a 
coûté la vie à deux personnes en 
juillet à Colombier sera menée 
par le Bureau français d’enquê-
tes et d’analyses pour la sécurité 
de l’aviation civile. C’est ce 
qu’annonçait hier «20 Minutes» 

«Pour des raisons de partialité, 
l’enquête sera conduite par le Bu-
reau d’enquêtes et d’analyses 
pour la sécurité de l’aviation ci-
vile (BEA), en France», écrivent 
nos confrères, citant un rap-
port de première information 
communiqué cette semaine 
par le Service suisse d’enquête 
de sécurité (SESE). 

Eviter tout reproche  
de conflit d’intérêts 
Partialité? «L’instructeur à bord 

du PS-28 Cruiser était aussi enga-

gé par le SESE comme collabora-
teur mandaté», explique Florian 
Reitz, enquêteur au sein du 
SESE. En se dessaisissant du 
dossier, ce dernier souhaite évi-
ter tout reproche éventuel de 
conflit d’intérêts dans la gestion 
de l’enquête. 

Une enquête de sécurité a été 
ouverte du côté français, confor-
mément aux dispositions inter-
nationales. Les investigations 
sont menées en collaboration 
avec des équipes d’enquêteurs 
suisse (où l’avion était immatri-
culé) et tchèque (où l’avion a été 
construit). 

Le 5 juillet dernier, l’aéronef, 
appartenant à un club lausan-
nois, avait piqué du nez quel-
ques minutes après son décol-
lage de l’aéroport de Colombier. 

Il s’était alors crashé dans la forêt 
à une courte distance de la plage 
de Robinson, alors très fréquen-

tée par les vacanciers. Les deux 
victimes étaient décédées sur le 
coup.  LGL 

La carcasse de l’avion, photographiée alors que les pompiers 
commençaient les opérations d’évacuation. ARCHIVES LUCAS VUITEL

COLOMBIER L’une des victimes collaborait avec le service d’enquête suisse. 

Enquête française après le crash

NEUCHÂTEL PurLac organise sa journée annuelle de ramassage le 26 août. 

Sous l’eau et sur terre, 
opération nettoyage des rives
AMANDINE ROSSET 

«Il ne faut rien jeter dans le lac! 
Ce n’est pas difficile à compren-
dre.» Christine Gaillard, con-
seillère communale de Neuchâ-
tel, était catégorique lors de la 
conférence de presse de PurLac. 
L’association fait pourtant un 
triste constat: après sept ans 
d’action, la population n’a tou-
jours pas compris le message. 
Malgré tout, les organisateurs se 
réjouissent de se retrouver le 26 
août pour une chasse au trésor 
qui plaît particulièrement aux 
plongeurs. C’est à qui remontera 
la plus grosse trouvaille. 

PurLac lutte contre la pollu-
tion du lac de Neuchâtel en or-
ganisant une journée de net-
toyage annuelle. Cette fois-ci, 
elle se déroulera en marge de la 
manifestation «Neuchâtel: Ville 
du goût 2017». Dans l’eau et sur 
la terre ferme, l’association est à 
la recherche de bénévoles pour 
ramasser les vélos, trottinettes, 
bouteilles, mégots et autres dé-
chets peu ragoûtants.  

«Une vraie déchetterie» 
La conseillère communale 

donne un exemple récent qui l’a 
choquée: «Je me suis baladée le 
2 août vers le quai Ostervald, 
avant que la voirie ne soit passée. 
C’était une vraie déchetterie.» Elle 
ajoute qu’année après année «le 
lac est toujours utilisé comme un 
dépotoir». L’action de PurLac est 
donc l’occasion de mettre le 
doigt sur ces incivilités.  

Thierry Grünig, président de 
l’association, veut faire passer un 
message. Les vélos, caddies ou 
trottinettes ne sont pas les dé-
chets les plus polluants dans le 
lac, même s’ils n’ont évidem-
ment rien à y faire. C’est les petits 
détritus qui font le plus de dé-
gâts. «Si vous mettez un mégot 
dans un aquarium, tous les pois-
sons mourront en trois jours», ex-
plique-t-il.  

Le responsable se souvient 
d’une dame qui passait devant le 
tas de détritus récoltés par les 

bénévoles en leur disant: «In-
croyable ce que les gens jettent 
dans le lac», avant de jeter le 
reste de sa cigarette par terre. Le 
travail de sensibilisation est 
donc bien loin d’être fini.  

Du dégoût au goût 
L’opération nettoyage s’est as-

sociée à «Neuchâtel: Ville du 
goût». Elle se déroulera 
d’ailleurs durant l’un des princi-
paux week-ends de la manifesta-
tion, celui des Gloutons du lac. 
Lena Brina, responsable des acti-
vités de la Ville du goût, explique 
que l’action de PurLac va parfai-
tement rentrer dans la journée 
«Du lac à l’assiette», qui déve-
loppe et explique ce qu’est la 
chaîne alimentaire.  

L’association aura donc l’occa-
sion de sensibiliser plus concrè-
tement les Neuchâtelois. «Il 
faut rappeler l’importance vitale 
de l’eau et garder la qualité qui 
rend les Suisses si fiers», déclare 
Christine Gaillard. Un tas de 
déchets sortis du lac à côté des 
stands permettra peut-être aux 
passants de faire le lien entre 

pollution et alimentation. L’as-
sociation prendra ses quartiers 
au quai Ostervald le matin du 
26 août.  

L’objectif de cette année sera 
de nettoyer jusqu’à la baie de 
l’Evole. «Les plus chanceux pour-
ront observer une magnifique 
épave datant de 1850 juste devant 
le collège Numa-Droz», déclare 

Thierry Grünig. «Il faudra qu’on 
rappelle aux plongeurs qu’ils doi-
vent la laisser au fond du lac!» 

Vélos, trottinettes et bouteilles, les bénévoles de PurLac retrouvent chaque année des trésors dans le lac 
de Neuchâtel durant la journée de nettoyage. SP

L’action s’est élargie vers un autre lac. A La Neuveville, l’as-
sociation Berger du lac de Bienne a pris le relais, depuis mars 
2016, pour sensibiliser la population et organiser des opéra-
tions nettoyage du même type. 

Fin juin, la journée des petits bergers a vu le jour. 280 enfants 
neuvevillois ont passé une matinée à ramasser tous les dé-
chets. Yohann Verrier, responsable des Berger du lac, se sou-
vient des réticences de certains élèves, protestant pour ne 
pas ramasser «la merde des autres». «Je leur ai demandé s’ils 
étaient sûrs qu’ils n’allaient trouver que celle des autres et non pas 
des restes de sac rouge pour ramasser les excréments que les en-
fants utilisent pour faire des bombes à eau. Et ils se sont soudai-
nement mis au travail», rigole Yohann Verrier. 

Vingt-et-un pneus ont été ramassés dans le lac de Bienne 
l’année passée, selon le responsable. «On ne va pas s’arrêter», 
déclare-t-il. «On va s’attaquer au port de Bienne en février.» 

La Neuveville s’y met

Journée de nettoyage: 
PurLac est  à la recherche de bénévoles 
à  terre et sous l’eau. Inscriptions et 
informations sur le site de l’association : 
www.purlac.ch

INFO+

SOLARSTRATOS  

Domjan a rencontré 
Leuthard à Astana 
L’écoaventurier neuchâtelois 
Rapahël Domjan était ces jours  
à Astana, au Kazakhstan, pour 
l’expo 2017 «Future energy». 
L’initiateur du projet SolarStratos  
y a notamment rencontré la 
présidente de la Confédération, 
Doris Leuthard.   RÉD -

CORCELLES 

Les pharmacies 
rachetées

Les deux pharmacies de Cor-
celles ont été reprises par le 
groupe fribourgeois de pharma-
cies Benu, lequel poursuit ainsi 
son expansion en Suisse. Basée à 
Villars-sur-Glâne, la société a ac-
quis les deux officines – celle de 
la Côte et celle du centre médi-
cal. Elle dispose aujourd’hui 
d’un réseau de 91 pharmacies en 
Suisse et entend poursuivre son 
expansion. 

«L’acquisition de nouvelles phar-
macies comme celles de Corcelles 
est un processus normal et régulier 
dans notre développement», a 
écrit le groupe hier, confirmant 
une information de «La Liber-
té». Pour la direction générale, 
les pharmacies Benu sont un ac-
teur important sur le marché 
suisse de la pharmacie.  RÉD -


