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COLOMBIER Après dix ans d’attente, la demande de permis est déposée.

Le projet de skatepark décolle
SOPHIE MURITH

Le tant attendu skatepark
pourrait bien sortir de terre cet
automne à Colombier. La de-
mande de permis de construire
a été déposée par l’Association
du skatepark du littoral neuchâ-
telois. Le délai d’opposition
court jusqu’au 21 mai.

«La prochaine étape sera de
trouver un maître d’œuvre», an-
nonce Milos Schaer, vice-prési-
dent du comité de direction de
l’association, composée de re-
présentants de la Communauté
urbaine du littoral (Comul) et de
l’Association des utilisateurs que
Milos Schaer préside. Cette der-
nière devra encore spécifier les
exigences particulières inhéren-
tes à ce genre d’installation,
dans les semaines qui viennent.
«Les travaux devraient débuter au
mois de septembre ou d’octobre, si
l’entreprise choisie est disponible.
Dans le cas où on loupe le coche, ça
les repousserait au mois
d’avril 2013. De notre côté, nous se-
rons opérationnels, avec le permis
de construire et l’enveloppe du
budget.»

Les communes de la Comul
participent donc – au prorata de
leurnombred’habitantspondéré

par un coefficient d’éloigne-
ment du skatepark – à la cons-
truction et à l’exploitation de
cette infrastructure sportive in-
tercommunale. Elle coûtera
quelque 30 000 francs par an.

Pour les amateurs
de skate et de trottinettes
L’ouvrage est devisé à

571 000 francs. «Les communes
ont pris à leur charge environ
400 000 francs», indique le con-
seiller communal colombinois
Jean-François Künzi, membre
du comité de direction de l’asso-
ciation, présidé par la con-
seillère communale Françoise
Jeanneret, directrice des sports
de la ville de Neuchâtel. «Le reste
devait être rassemblé par l’associa-

tion des utilisateurs. Ils pouvaient
ainsi manifester leur motivation.»

L’emplacement bétonné s’éten-
drasurunesurfacede550mètres
carrés. Il sera ouvert aux skate-
boards et autres trottinettes.
«Nous ne les prendrons que partiel-
lement en compte, car nous ne sa-
vons pas encore si le phénomène va
perdurer», déclare Milos Schaer.
«Nous n’aurons pas suffisamment
de place pour mettre des modules
spécifiquesauxBMXouauxrollers.
Ils sont plus hauts et plus gros»

«L’espace sera aménagé avec
une courbe, une parabole et une
rampe», note Andrea Pelati, l’ar-
chitecte de Saint-Aubin chargé
de déposer la demande de per-
mis de construire.

La parcelle de 1500 mètres car-

rés mise à disposition par l’Etat
est située à proximité de la piste
d’athlétisme de Colombier et du
Centre professionnel des mé-
tiers du bâtiment. «Le skatepark
se trouvera entre les courts de ten-
nis et l’anneau d’athlétisme», pré-
cise Jean-François Künzi. «Une
halle d’escalade y sera aussi cons-
truite.»

Le conseiller communal se ré-
jouit de la mise en place de ces
infrastructures. «C’est une bonne
réalisation pour la jeunesse. J’ai
pris ma retraite de l’enseignement
en août dernier. Mais depuis 2010,
lorsque j’ai repris les rênes de ce
projet, mes élèves n’ont cessé de me
demander quand il serait ouvert. Il
y a vraiment une clientèle pour ce
skatepark.»�

Les amateurs de skate et de trottinette pourront bientôt s’en donner à cœur joie à Colombier. Le projet
qui s’est tant fait attendre semble prendre son envol. KEYSTONE

TRIBUNAL DE BOUDRY

Poète de l’absinthe acquitté
«Je suis content pour l’acquitte-

ment, mais la décision sur les ca-
deaux me reste au travers de la
gorge. Si même une grande entre-
prise comme Mauler fait cette er-
reur en offrant des truffes à l’achat
de cognac…» L’humoriste et
ventriloque vallonnier Jean-Mi-
chel Monnet, alias Jean-Mi, a
été acquitté lundi par le Tribu-
nal de police de Boudry.

La juge Nathalie Kocherhans a
rendu son verdict un mois
après l’audience de jugement.
Elle n’a pas retenu à l’encontre
du prévenu la publicité illicite
pour l’absinthe comme le de-
mandait la Régie fédérale des
alcools, qui l’avait dénoncé (no-
tre édition du 4 avril).

La magistrate a, par contre,
considéré que le poète avait en-
freint la loi fédérale sur les al-
cools en offrant sur son site in-
ternet de petits cadeaux à
l’achat de fée verte. Mais elle a
néanmoins renoncé à toute
peine, vu les «conséquences peu
importantes et l’écoulement du
temps depuis l’infraction», cette
dernière remontant à 2008.

Jean-Mi devra toutefois parti-
ciper aux frais de justice. «Avec
200 francs de frais de justice, on
arrive au montant de l’amende
initiale de la régie fédérale mais
sans les frais administratifs de
350 francs. J’ai bien réduit la fac-
ture. Je vais payer par gain de
paix», a déclaré le Vallonnier. Il
s’est dit «touché par les nom-
breux messages de soutien reçus
après les articles parus dans ‘L’Ex-
press’ puis dans ‘Le Matin’».

Pour la juge Nathalie Ko-
cherhans, le vers «Goûter à
l’élixir du Val-de-Travers, un trou-
blant plaisir que chacun peut se
faire» ne peut être considéré
comme une publicité illicite.
«L’absinthe se trouble avec l’eau,
c’est un fait.» Et la magistrate de
citer un article sur le... lisier du

Val-de-Travers paru dans nos
colonnes le 4 avril. «Ce qui n’em-
pêche pas certains Môtisans de
renoncer à utiliser l’eau pour
troubler leur bleue.»

«Lacs où mon âme
tremble...»
Selon la juge, la «jolie petite fée

verte» de Jean-Mi ne pose pas
non plus problème. «On doit
l’appellation fée verte à Oscar
Wilde, qui lui vouait une véritable
passion. Le terme est passé dans
le langage courant.»

Nathalie Kocherhans, visible-
ment inspirée, de conclure en se
demandant si Baudelaire, «qui
faisait une consommation régu-
lière et assumée d’absinthe», au-
rait également dû comparaître
pour son poème «Le poison»:
«Tout cela ne vaut pas le poison
qui découle /De tes yeux, de tes
yeux verts, /Lacs où mon âme
tremble et se voit à l’envers.../ Mes
songes viennent en foule /Pour se
désaltérer à ces gouffres amers.»�
BWE

L’Echo du vignoble de Cor-
taillod fête les 150 ans de sa créa-
tion. A cette occasion, le chœur
organise un grand concert ven-
dredi, à 20 heures, dans la salle
Cort’Agora de Cortaillod.

En 1858, trois jeunes ouvriers
rentrent de l’usine d’horlogerie
où ils travaillent. En marchant à
travers les vignes, ils chantent
et se rendent compte que leurs
voix s’accordent bien. Quatre
ans plus tard, avec 28 autres
hommes, ils signent l’acte de
fondation de l’Echo du vigno-
ble. En 1967, le chœur devient
mixte.

Aujourd’hui, l’Echo du vigno-
ble compte presque 60 chan-
teurs de tout âge. Ces choristes
ont pour engagement de «déve-
lopper le goût du chant et d’entre-
tenir la paix et l’amitié». Parfois,

la société accueille ou est invi-
tée par d’autres chœurs, ce qui
lui permet de chanter dans des
lieux prestigieux comme la ca-
thédrale de Monaco ou un châ-
teau en Belgique.

Pour le concert du «150e»,
l’Echo du vignoble de Cor-
taillod, dirigé par Olivier
Ecklin, proposera des chants
variés allant de Mozart à Charles
Trenet. La société s’accompa-
gnera d’un «chœur ami», l’Ami-
sol de Cernier, invité spéciale-

ment pour l’occasion. L’entrée
de cette soirée sera libre.

Samedi matin, le chœur parti-
cipera à l’émission «Le kiosque à
musique» présentée par Jean-
Marc Richard et diffusée en di-
rect sur la Première de la RTS
entre 11 heures et 12h30. Le
même soir, les chanteurs orga-
niseront un souper de gala ani-
mé par le duo Bricomic. Les
places peuvent être réservéeS
au kiosque La Tabatière, à Cor-
taillod.�JGA

CHŒUR L’Echo du vignoble de Cortaillod est en fête.

Un siècle et demi de chant

Un chœur toujours dynamique malgré ses nombreuses années. SP

Jean-Michel Monnet devra verser
200 francs de frais de justice.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

COLOMBIER
Géraniums. Le Kiwanis du Vignoble
neuchâtelois procédera samedi à sa
traditionnelle vente de géraniums. Le stand sera
installé de 8h à midi devant la quincaillerie du
Château, à Colombier. Mais aussi dans les autres
villages du Littoral: place Marat et à l’entrepôt
des meubles Rossetti, à Boudry; devant la Coop,

à Bevaix et à Saint-Aubin; devant le Littoral-centre, à Cortaillod; place
Pury, à Neuchâtel, et devant la ferme Perrochet, à Auvernier. Les
bénéfices seront intégralement reversés à des œuvres pour la petite
enfance de la région.

MARIN
Comédie musicale. Les Petits Chanteurs de Marin présenteront
une comédie musicale écrite par le Marinois Thierry Grünig vendredi et
samedi à 20h et dimanche à 15h à l’espace Perrier à Marin. Près de 40
enfants de 4 à 11 ans rejoints par des anciens devenus adultes, font
rêver les spectateurs à travers la quête de Jules d’une princesse idéale.

CORMONDRÈCHE
Marché. Les artisans et commerçants de Corcelles-Cormondrèche
organisent un marché artisanal dans le village de Cormondrèche
samedi de 9 heures à 17 heures. Au programme: une trentaine de
stands d’artisanat et de produits du terroir, cantine, petite restauration,
château gonflable et musique.

NEUCHÂTEL
Vide-grenier. Samedi aura lieu le troc /vide-grenier organisé à la
Coudre par le groupe paroissial «café-sirop». Il se tiendra de 9 heures à
14 heures dans la cour du collège du Crêt-du-Chêne.

Exposition. La galerie Quint-essences à Neuchâtel expose des
œuvres récentes de Jeanick Bouys, deuxième prix de Rome. Ses
peintures modernes et abstraites sur papier, toile et terre cuite
répondent aux sculptures transparentes en marbre de Carrare de
Veronika Priehodova. Vernissage public samedi dès 16 heures.

MÉMENTO

SP

CORTAILLOD
Un crédit d’étude
pour une crèche

Le Conseil général de Cor-
taillod, qui siégeait lundi soir, a
dit oui à l’unanimité à un crédit
de 80 000 francs pour financer
l’étude de la construction d’un
bâtiment destiné à abriter une
structure d’accueil préscolaire
subventionnée, au lieu-dit Car-
raz.

Les élus ont souligné l’empla-
cement idéal prévu pour cette
crèche d’une capacité de 50 à
60 places, qui devrait pouvoir
accueillir les enfants en bas âge
au plus tard à l’automne 2013.

Selon le Conseil communal,
ce crédit d’étude permettra
d’anticiper les questions et de
diminuer les coûts de la future
construction – devisée en l’état
à deux millions de francs.

Les excellents comptes 2011 –
excédent de revenus de 1,6 mil-
lion de francs – ont par ailleurs
été acceptés à l’unanimité. L’as-
semblée a salué la qualité de la
gestion financière de l’exécutif.

Un crédit annuel de 35 000
francs pour améliorer la des-
serte en transports publics le
soir entre Neuchâtel, Cor-
taillod et Bevaix a également
reçu l’approbation du législatif.
� NDO

En marchant à
travers les vignes,
ils chantent et se
rendent compte
que leurs voix
s’accordent bien.

�«C’est
une bonne
réalisation
pour
la jeunesse.»
JEAN-FRANÇOIS KÜNZI
CONSEILLER COMMUNAL COLOMBINOIS


