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Protecteurs de la nature
contre tout bâti en forêt
Au lendemain de la publication
du résultat du concours d’idées
«Neuchâtel 2020» (réd: notre
édition d’hier), sept associations
de protection de la nature, dont
les antennes neuchâteloises du
WWF et de Pro Natura, ont fait
savoir leur «opposition totale» à
toute construction en forêt. Elles
insistent sur l’importance de la
forêt de Chaumont pour la biodiversité et comme lieu de délassement pour la population. Elles

rappellent que ce milieu abrite
de «nombreuses espèces et associations végétales rares» dont certaines «sont protégées par les législations suisse et européenne».
Elles indiquent en outre, renvoyant au site www.ecoparc.ch,
qu’«il est possible de loger 8000
personnes en ville de Neuchâtel en
utilisant la zone à bâtir existante.»
Pour ces associations, le projet
doit rester au stade du concours
d’idées.  COMM-RÉD

MAISON DE NAISSANCE

Deuxième salle d’accouchement pour Tilia

PLANETSOLAR Le Conseil d’Etat avait d’autres priorités que Raphaël Domjan.

L’absence à Monaco assumée
DE RETOUR DE MONACO
SANTI TEROL

«Raphaël Domjan savait que je
ne pourrais pas me rendre à Monaco. Je me suis excusé par e-mail
lorsque j’ai reçu son invitation par
ce même canal.» Pour le conseiller d’Etat Claude Nicati
(nous n’avons pas pu joindre la
présidente de l’exécutif), l’absence complète et totale des autorités neuchâteloises, vendredi et samedi derniers à Monaco,
lors des célébrations princières
pour l’arrivée de PlanetSolar,
qui bouclait le premier tour du
monde jamais réalisé à l’énergie
solaire, ne semble pas revêtir
plus d’importance que cela.
Le chef du Département de la
gestion du territoire (DGT), notamment en charge du Service
de l’énergie, reconnaît que le canton de Neuchâtel n’a pas été à la
hauteur de la Confédération:
«Nostra culpa, nous n’avons pas été
aussi bons que le conseiller fédéral
Didier Burkhalter!» Lui, a fait un
voyage éclair en Principauté
avant de retourner à Glaris pour
assister à une landsgemeinde.

Claude Nicati ne pouvait se
permettre un tel grand écart
géographique, il était en voyage
privé à Lisbonne. Tous les conseillers d’Etat ont pourtant leur
suppléant en cas de maladie ou
d’empêchement... «Malheureusement, aucun autre conseiller
d’Etat n’a pu se libérer pour cette
date», affirme le chef du DGT.
La question a été évoquée entre
les cinq membres de l’exécutif
cantonal peu avant les sessions
du Grand Conseil (qui se sont tenues les 24 et 25 avril), précise
Claude Nicati.

Nous
«l’avons

félicité
par e-mail;
j’étais souvent
en contact
avec lui.»
CLAUDE NICATI
CONSEILLER D’ÉTAT

N’aurait-il pas fallu déléguer au
moins le secrétaire général d’un
des départements afin d’apporter les bons messages neuchâtelois? Cette option n’a pas été envisagée et, hier encore, elle ne
remportait pas les suffrages de
l’élu bevaisan.
Le Conseil d’Etat, qui mise
pourtant un gros paquet de
billes dans le projet Microcity
(lire ci-dessous), n’a pas jugé
utile de se fendre d’un communiqué de félicitations, au contraire
de la Ville d’Yverdon-les-Bains,
par exemple, qui a accueilli à
bras ouverts PlanetSolar, lorsque Raphaël Domjan ne trouvait
pas l’oreille attentive qu’il cherchait quand son projet en était
encore au stade des bonnes intentions. «Nous l’avons félicité
par e-mail; j’étais souvent en contact avec lui», tempère Claude
Nicati.
Quel dommage que cette relation privilégiée n’ait pas trouvé
écho à Monaco! Bien des gens
influents étaient présents pour
effectuer un travail de réseautage, pour vanter la place neuchâteloise.

Cela, Philippe Leuba l’a bien
compris. Le conseiller d’Etat
vaudois ne tenait plus dans les
coutures de son costume. Le
chef de l’Economie a plastronné
tant et plus, loué l’engagement
du canton de Vaud qui abrite
deux défis technologiques mondiaux avec PlanetSolar et Solar
Impulse. Il se murmurait même
à Monaco que l’édile vaudois
avait fait des pieds et des mains
pour pouvoir s’exprimer en public, sous la tente des officialités.
Avec une modestie qui l’honore, mais qui ne fera avancer ni
la cause ni la renommée du canton, le gouvernement neuchâtelois a préféré inviter Raphaël
Domjan au château, son fief.
«C’est mieux que d’envoyer un secrétaire général à Monaco. C’est
plus honorant pour lui d’être reçu
par le Conseil d’Etat», considère
Claude Nicati. Le canton se met
ainsi à la hauteur de la Ville de
Neuchâtel. Celle-ci n’était pas
invitée sur le Rocher. Elle a tout
de même envoyé une lettre de
félicitations au héros planétaire
et proposé de le recevoir sitôt
qu’il en aura l’occasion. 

LIONS CLUB

Deux Neuchâtelois au plus haut niveau
Deux Neuchâtelois ont été élus aux plus hautes fonctions aux niveaux
suisse et mondial lors de la Convention suisse du Lions Club
International à Baden, samedi dernier. Christian Binggeli – par ailleurs
président du nouveau Neuchâtel Xamax 1912 –, a été élu à la fonction
de Gouverneur du district ouest, qui regroupe plus de 100 clubs des
cantons romands et des trois cantons bilingues. Par ailleurs, Robert
Rettby, ingénieur civil EPFL, administrateur et chef d’entreprise, devient
membre du conseil d’administration international.  COMM-RÉD

MÉMENTO
ENVIRONNEMENT
Nature en fête. Le week-end prochain, 200
sorties et événements gratuits attendent le
public à l’occasion de la Fête de la nature. Dans le
canton de Neuchâtel, huit lieux participent à
l’opération, trois dans le Jura et trois dans le Jura
bernois. Au total, plusieurs dizaines de rendezvous sont organisés dans la région. Pour le détail,
une seule adresse: www.fetedelanature.ch/evenements
SP

Didier Burkhalter est venu accueillir Raphaël Domjan. Le conseiller d’Etat vaudois Philippe Leuba (à droite) n’en a pas perdu une miette. KEYSTONE

La maison de naissance Tilia, ouverte depuis 2010 à Neuchâtel,
propose désormais une deuxième salle d’accouchement «afin de
répondre à la demande de nombreuses familles» souhaitant accueillir
leur bébé dans ce nouveau lieu. La maison pourrait figurer sur la liste
hospitalière du canton. Une cinquantaine de députés au Grand Conseil
ont demandé au Conseil d’Etat de reconnaître l’établissement et de
permettre ainsi aux femmes accouchant à Tilia d’être remboursées par
l’assurance maladie.  COMM-RÉD

CLUB 44
La Croix-Rouge questionnée. La pensée du fondateur de la
Croix-Rouge, Henry Dunant, et de ses épigones, est-elle encore
d’actualité? Quel bilan peut-on tirer d’un siècle et demi d’action
humanitaire? Pour marquer le 150e anniversaire de la publication de
l’ouvrage fondateur de la Croix-Rouge, «Un souvenir de Solferino»,
Philippe Bender, historien de la Croix-Rouge suisse, évoquera l’histoire
de l’institution et abordera les problématiques de l’action humanitaire
à l’heure actuelle. Conférence à suivre demain, à 20h15, au Club 44 de
La Chaux-de-Fonds.

NEUCHÂTEL Une vingtaine de jours de retard à cause du froid, mais Microcity devrait être terminé en août 2013.

La construction respecte le calendrier et le budget est tenu
Le plus gros chantier financé
par le canton de Neuchâtel –
80 millions de francs – se déroule conformément aux prévisions. Microcity (photo David
Marchon) «sera terminé à la miaoût 2013», indique Philippe
Gnaegi, chef du Département
de l’éducation. Une rumeur disait que la construction avait du
retard. Elle est très partiellement fondée: «En raison du froid
que nous avons connu durant l’hiver, il y a une vingtaine de jours de
retard. Mais le bâtiment sera mis à
disposition de l’EPFL (réd: Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne) dans le délai prévu. Et
pour l’heure, le budget est tenu.»
Le délai en question correspond à la rentrée académique de
la fin d’été 2013. «Mais nous ne

serons pas dépendants de la rentrée universitaire», signale le conseiller d’Etat. Avant de rappeler
que les douze chaires «amenées» par l’EPFL seront des
chaires de recherche appliquée.
«Il ne s’agira donc pas d’une nouvelle Université, et des cours n’y seront pas donnés, mais il y aura des
chercheurs et peut-être des doctorants.» Philippe Gnaegi précise:
«Le bâtiment comprendra un auditoire, dans lequel des cours postgrades seront peut-être donnés.»
L’impressionnant chantier qui
jouxte les bâtiments du CSEM
(Centre suisse d’électronique et
de microtechnique) est le fruit
d’une déclaration d’intention signée en 2007: la Confédération
et l’Etat de Neuchâtel décidaient
que l’Institut de microtechnique

de l’Université de Neuchâtel
(IMT) serait rattaché à l’EPFL,
mais qu’il resterait sur sol neuchâtelois. Dans le même document, le canton s’engageait à
construire un bâtiment pour le
regroupement de la microtechnique, tandis que l’EPFL s’engageait à amener douze chaires à
Neuchâtel.
«Le déménagement de l’IMT est
prévu pour septembre 2013. Les
chaires prendront leurs quartiers
dans la foulée, progressivement,
entre 2012 et 2015», indique le
chef de l’Education. Avant de
répéter son credo: «Il y a peutêtre quelques jours de retard,
mais rappelons-nous de l’essentiel: avec Microcity, le canton
consolide un pôle microtechnique
mondial!»  PHO

