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La Société suisse de la sclérose en plaques vous invite à une soirée
d’information sur le thème :

Gestion des traitements, puis-je choisir?
Par le Professeur Susanne Renaud, neurologue à l’Hôpital neuchâtelois.

Mercredi 9 mai, de 18h30 à 21h30

Beau-Rivage Hôtel, Esplanade du Mont-Blanc 1, 2000 Neuchâtel

La soirée est gratuite. Inscription souhaitée jusqu’au 7 mai auprès de la
Société SEP, Centre romand au 021 614 80 80 (matin) ou par e-mail :
info@sclerose-en-plaques.ch

PUBLICITÉ

LIGNIÈRES Le prix du chauffage à distance au bois augmentera dès 2013.

Se chauffer coûtera davantage
BASILE WEBER

A Lignières, 112 bâtiments sont
déjà raccordés au chauffage à dis-
tance au bois (CAD). Il a été mis
en service en septembre 2009 et
a coûté près de 11 millions de
francs à la commune.

Son amortissement coûte quel-
que 350 000 francs par an, si
bien que la commune doit rattra-
per un retard de près de
900 000 francs après plusieurs
exercices déficitaires. Le Service
des communes demande aux au-
torités de Lignières de faire le né-
cessaire pour que ce trou ne se
creuse pas davantage.

Les contrats de fourniture de
chaleur, signés entre la com-
mune et les propriétaires d’im-
meubles, stipulent que le prix de
vente de l’énergie reste bloqué
jusqu’à fin 2012. La hausse inter-
viendra donc en 2013.

«Il n’y a pas péril en la demeure.
Nous allons augmenter le prix de la
chaleur mais pas de manière dé-
mesurée. Nous étions peut-être
trop bas avec le prix de départ.
Nous ne serons pas plus cher que
dumazoutoudespellets», indique
le président de commune Aurèle
Chiffelle, également directeur
des finances.

Le prix du kilowattheure
augmentera de 20%
«Nous allons augmenter le prix

de l’énergie d’environ 20%. Le coût
du kilowattheure s’élève au-
jourd’hui à 13,5 centimes avec la
TVA. Il devrait être de 16 à 18 cen-
times dès 2013», précise Philippe
Fehlbaum, président de la com-
mission d’exploitation du CAD.
«Avec ce prix, on restera dans la
moyenne. Notre tarif actuel est
avantageux.»

La Fondation centime climati-
que rachète les tonnes de CO2
que le CAD permet d’économi-
ser. Cette aide représente
120 000 à 140 000 francs par an.

Lignières bénéficiera de cette
mannepour ladernière fois cette
année. «Nous espérons trouver
une alternative au centime climati-
que», indique Philippe Fehl-
baum.

En 2012, une dizaine de bâti-
ments supplémentaires seront
raccordés au chauffage à dis-
tance. «Plus il y aura de raccorde-
ments, moins on devra augmenter
le prix. A la fin de l’année, nous au-

rons 120 raccordements et nous es-
pérons atteindre les 130 en 2014»,
indique le responsable de l’ex-
ploitation. «D’autres propriétaires
nous ont fait part de leur intérêt.»

5000 m3 de bois au lieu
de 700 000 l de mazout
La vingtaine de villas qui sorti-

ront de terre au Sasselet-est se-
ront également chauffées à dis-
tance avec le bois des forêts de

Lignières et du plateau de
Diesse. Quelque 5000 mètres
cubes de copeaux sont ainsi utili-
sés chaque année pour chauffer
les bâtiments du village. «Nous
économisons l’équivalent de 700
000 litres de mazout annuelle-
ment», précise Philippe Fehl-
baum.

«D’ici à l’automne, une fois tous
les chiffres en main, nous allons or-
ganiser une séance d’information
pour expliquer le pourquoi du
comment aux preneurs de cha-
leur», expose Aurèle Chiffelle.
Le conseiller communal juge
que le chauffage à distance est
«un projet positif pour Lignières
malgré quelques maladies de jeu-
nesse à la chaufferie et des adapta-
tions à faire pour le lavage des fu-
mées».�

Le chauffage à distance au bois de Lignières a été mis en fonction en septembre 2009. Il permet de chauffer
plus d’une centaine de bâtiments, mais il n’est pas encore utilisé à pleine capacité. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Avec ce prix, on restera dans
la moyenne. Notre tarif actuel
est avantageux.»
PHILIPPE FEHLBAUM PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D’EXPLOITATION DU CAD

FESTIVAL

Survivre avec ParaBôle
Le ParaBôle festival revient les

15 et 16 juin prochains, au ter-
rain bôlois du Champ-Rond,
pour une neuvième année con-
sécutive. Lors de la conférence
de presse hier, Niels Weber, res-
ponsable sponsoring et médias,
a assuré préparer les «éléments
de survie» pour la fin du monde
annoncée au mois de décembre
prochain – symbolisés par les
boîtes de conserve sur l’affiche.

Pour la première fois, cet évé-
nement musical consacre un
après-midi aux «festivaliers en
culottes courtes» en invitant le
chanteur vaudois pour enfants,
Jacky Lagger. Le festival assure
également la «promotion de la
culture locale» avec des musi-
ciens neuchâtelois comme
Homo Electronicus et Syn Ad-
diction, mais aussi vaudois et fri-
bourgeois. Afin d’attirer la jeu-
nesse, l’accent est mis sur les
artistes français The Toxic Aven-
ger et Make The Girl Dance, en
tête d’affiche. Si l’électro est «la
touche spéciale» de cette année,
les styles de musique restent di-
versifiés lors de ces deux soirées,
pour «offrir à manger à tout le

monde», toujours dans l’idée de
survie. Les spectateurs ont le
choix entre du hip-hop avec les
artistes Tweek, et Sauce Less, du
rap avec les Neuchâtelois du
Quartier Bon Son, du rock avec
mmmh!, les Atomic Shelters et
les Todos Destinos et de l’acous-
tique avec le chanteur neuchâte-
lois Jo Sieber.

L’artisteGabrielleTschumi,dite
Gab, dessinatrice de la série ani-
mée sur le net «Les Valaisans
dans l’espace» a reçu une carte
blanchepourfaireunefresquedu
festival lors de ces deux soirées.

Le prix d’entrée demeure
«abordable» avec des billets
compris entre 10, pour les pre-
mières parties de soirée, et
20 francs, pour les deuxièmes
parties. Les places sont gratuites
pour les enfants de moins de 10
ans.

Les organisateurs de l’événe-
ment recherchent toujours des
bénévoles pour tenir les divers
stands de restauration.

Né lors d’une soirée de musi-
ciens amateurs, le festival est au-
jourd’hui un événement phare
de Bôle.�JGA

Les rappeurs neuchâtelois du groupe Quartier Bon Son
sont au programme du ParaBôle festival. SP

LA NEUVEVILLE
Baroque. Dimanche à 17 heures, le Centre d’animation La
Neuveville organise son dernier concert de la saison à la Blanche
église, à La Neuveville. L’ensemble Quintessence, créé autour des
affinités musicales et amicales de deux violonistes baroques,
présentera un répertoire de la musique de chambre des 17e et 18e
siècles.

BEVAIX
Conférence. A Bevaix, le Moulin accueillera mercredi prochain dès
20h, Michel Bory, journaliste et auteur de pièces radiophoniques et de
romans policiers. Il proposera une réflexion sur l’Eglise de demain. A
travers la dernière aventure de son inspecteur Perrin, il esquisse une
proposition originale. Ce sera l’occasion aussi pour Michel Bory
d’évoquer son parcours d’écrivain. Réservation au 032 8462589.

MÉMENTO NEUCHÂTEL La garderie du Seyon cesse définitivement son activité fin juin.

Le P’tit Sioux fait ses adieux après 22 ans
Le P’tit Sioux, garderie neuchâ-

teloise située au-desssus du par-
king du Seyon, ferme définitive-
ment ses portes. Elle accueillera
des enfants jusqu’au 25 mai. A
partir de cette date et jusqu’à fin
juin, elle ne sera ouverte que
pour la liquidation du matériel.
«Il y a eu une baisse de fréquenta-
tion importante, et la subvention
ne suffit plus pour assurer les salai-
res», raconte quelque peu déçue
Elisabeth Serra, responsable et
nurse de la structure d’accueil.

Garderie à la carte
Avant 1990, la plus ancienne

halte-garderie du canton s’appe-
lait Le Petit Mohican, qui fonc-
tionnait grâce à des mamans bé-
névoles. Dès avril 1990, la
garderie avait obtenu un statut
d’association et avait été renom-
mée Le P’tit Sioux. En 2001, elle
déménageait dans ses locaux ac-
tuels. Elisabeth Serra, qui pré-
side l’association et accueille les
enfants aidée par deux em-
ployées, totalisant à elles trois
une activité à plein temps. La

structure avait le statut de halte-
garderie, à savoir un mode d’ac-
cueil à la carte et sans obligation
de rendez-vous au préalable. Le
P’tit Sioux, association à but non
lucratif, a vécu à l’aide d’une sub-
vention communale de 32 400
francs annuels. En 2011, elle a
poursuivi ses activités grâce à un
don spécial de 20 000 francs de

La Table Ronde.
Selon la présidente de l’asso-

ciation, plusieurs raisons ont en-
traîné cette fermeture: «Les be-
soins des parents ne sont plus les
mêmes. De plus en plus de gens
sont au chômage et ils n’amènent
plus leurs enfants. En temps de
crise, on supprime ce qui est le
moins indispensable.»

Elisabeth Serra a tenté de sau-
ver Le P’tit Sioux: «Fin 2009-
2010, j’aurais aimé élargir les ho-
raires afin de répondre davantage
aux besoins des parents, mais l’Of-
fice de l’accueil extra-familial n’a
pas accepté.» L’OAEF a pour mis-
sion d’autoriser, surveiller et
conseiller l’ensemble des struc-
tures d’accueil d’enfants. Selon
la responsable de la garderie,
l’Office cantonal estimait que
plusieurs conditions n’étaient
pas réunies au P’tit Sioux: hotte
non-adaptée dans la cuisine ou
absence d’une salle de repos par
exemple «On m’a fait comprendre
que c’était une halte-garderie et
non une crèche», regrette Elisa-
beth Serra.

Christian Fellrath, chef du Ser-
vice de protection de l’adulte et
de la jeunesse, explique qu’il
n’était pas contre un projet
d’élargissement des horaires: «Il
n’est jamais trop tard. Mais ça im-
plique un coût pour l’aménage-
ment des locaux et un personnel
formé dans la petite enfance.»
� AFR

Le P’tit Sioux accueillait jusqu’à 25 enfants. Cette halte-garderie était
une solution pour déposer ses bambins à la carte. KEYSTONE


