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Nantibatingou peut enfin
construire deux classes

Construit dans les années 70, le collège secondaire de Vigner sera complètement assaini et rénové pour 8 millions de francs. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

SAINT-BLAISE Le législatif se penchera sur le futur complexe de Vigner en mars.

Les moyens déployés par l’association Nantibatingou, créée en
mars 2010 par les Vallonniers
Sandrine Bosson et Pierre-Eric
Choffat pour venir en aide à une
école béninoise de la ville de Natitingou, portent leurs fruits.
Les manifestations mises sur
pied en 2012 à Val-de-Travers,
telles que la vente de gaufres, le
«vid’armoires», les parrainages
lors du BCN Tour, associées aux
cotisations des membres et aux
dons, ont permis de récolter une
somme suffisante pour lancer
l’ambitieux projet de construction d’un bâtiment de deux classes dans le complexe scolaire
Ourbouga à Natitingou.
Cette nouvelle construction
permettra de remplacer des bâtiments vétustes, construits
sommairement en tôles. Les
plans et devis présentés par le directeur de l’établissement béni-

nois ont été approuvés et les travaux démarreront au début
mars. Sandrine Bosson et
Pierre-Eric Choffat se rendront
sur place pour la cérémonie de
la pose de la première pierre et le
suivi du démarrage des travaux.
Ce sera pour eux l’occasion de
vérifier le bon fonctionnement
des toilettes sèches à compostage, lavabos, lave-mains et autres poubelles réalisés en été
2010. Des rencontres avec les
autorités locales sont également
prévues afin d’évaluer dans
quelle mesure d’autres projets
pourraient être développés.
L’association Nantibatingou a
d’ores et déjà mis en place quelques manifestations pour 2013,
dont la vente de gaufres lors du
Carnavallon à Fleurier le 13 avril
prochain, ou encore le «vid’armoires» de printemps au Cora,
le 20 avril.  FNO

Trente millions pour les écoliers
BASILE WEBER

«Aujourd’hui, les élèves sont dans
des préfabriqués. C’est la catastrophe! On ne peut pas continuer
comme ça. Il n’y a aucun confort!»,
s’exclame Alain Jeanneret, conseiller communal en charge des
bâtiments à Saint-Blaise.
Après avoir choisi l’été dernier le
projet «Les 4 fantastiques» de l’architecte fribourgeois Patrick Minder pour l’assainissement du collège de Vigner et la construction
de trois nouveaux bâtiments scolaires, le Conseil communal va
soumettre une demande de crédit
de 1,3 million pour réaliser l’étude
du projet lauréat. Le Conseil général se prononcera le 21 mars sur la
question.
Le législatif devra également
dire s’il accepte une modification
partielle du plan d’aménagement
local. «Nous allons demander un
changement d’affectation et une
adaptation des règles de construc-
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Une porte-parole
contre les éoliennes
La Plateforme européenne
contre l’éolien industriel (Epaw)
vient de s’adjoindre la collaboration d’une porte-parole pour la
Suisse en la personne de Fabienne Chapuis Hini. Très impliquée au niveau local et national
dans la lutte contre l’implantation d’éoliennes industrielles en
Suisse, elle est notamment la
présidente de l’association Les
Travers du vent, pour la protection des crêtes et des hauts plateaux du Val-de -Travers.
La plateforme européenne regroupe 577 associations dans 24
pays. On trouve sur son site une
sélection d’articles sur les éoliennes et leurs effets. Epaw s’oppose à la politique de l’Union européenne en matière d’énergie
éolienne. Selon elle, celle-ci serait illégale et aurait des effets
négatifs sur l’environnement et
la santé qui n’ont pas été révélés
aux citoyens.  COMM-AFR

tion en accord avec le Service de
l’aménagement du territoire», précise Alain Jeanneret. «Ça nous
évite de devoir créer un plan spécial
et nous permet de gagner du
temps.»

Plus de 500 élèves
Le futur complexe scolaire est
devisé à 30 millions de francs:
près de 8 millions pour assainir et
adapter le collège de Vigner et
quelque 20 millions pour les bâtiments à construire. Il devrait accueillir ses premiers élèves en
2017 et réunir tous les niveaux
Harmos (de l’école enfantine à
l’école secondaire). Plus de 500
élèves y seront scolarisés dans une
trentaine de classes.
Un bâtiment accueillera l’école
enfantine au nord, un autre l’école
primaire et une salle de gym. A
l’ouest, une construction sera érigée pour les salles communes: bibliothèque, salles de sciences, informatique, musique, ateliers...

Dans un premier temps, on avait
parlé de 20 millions de francs
pourlecomplexedeVigner.«L’ensemble des coûts englobe les trois niveaux Harmos et pas seulement
deux niveaux, comme au début du

Le prix
«va faire

polémique
mais ce n’est
pas un projet
luxueux!»
ALAIN JEANNERET
CONSEILLER COMMUNAL

projet. Le prix va faire polémique
mais ce n’est pas un projet luxueux!
Si on calcule le coût au mètre cube,

nous sommes dans la norme», souligne Alain Jeanneret.
Toujours est-il que le futur complexe coûtera cher à la commune:
«On fait la banque: on construit,
emprunte et investit», précise le
conseiller communal. «La location des salles à l’Eorén permettra de
couvrir les intérêts, les amortissements et l’exploitation. L’Etat subventionnera les constructions. Dans
le meilleur des cas à hauteur de
5 millions de francs.» Saint-Blaise
devrait également bénéficier d’un
coup de pouce du canton pour
l’assainissement énergétique du
collège secondaire.
Avec la construction de l’école
primaire au Vigner, l’ancien collège de la Rive-de-l’Herbe (1866)
sera libéré. Le Conseil communal
envisage de le transformer et d’y
installer une crèche pour 40 enfants et des locaux pour répondre
aux besoins du parascolaire. Ces
travaux sont eux devisés à
1,9 million de francs. 

des communes dans un lieu et dans une tenue insolite. Malgré les températures glaciales qui
sévissaient dans le tunnel du Bois des Rutelins, les convives ont pu profiter d’une ambiance
chaleureuse et festive. Selon le conseiller de Val-de-Travers Christian Mermet: «Un moment émouvant
qui a permis de regarder vers l’avenir.»  AFR

MÉMENTO
NEUCHÂTEL
Concert. Un groupe dans lequel la harpe remplace les habituelles
guitares, c’est ce que proposent les Genevois d’Orioxy, ce soir à 21h au
bar King, à Neuchâtel. Le quartet mêle folk, indie-pop et jazz.

Conférence. Pour montrer que conservation de la nature et
exploitation des ressources ne sont pas antagonistes, le Muséum
d’histoire naturelle de Neuchâtel organise, demain à 12h30 et 14h15,
une conférence sur un projet d’utilisation durable des ressources
naturelles par les collectivités locales lancé en Tanzanie.

THE VOICE

EN IMAGE

BOIS DES RUTELINS
En tenue de chantier. Près de 150 Vallonniers ont célébré dimanche le 5e anniversaire de la fusion

Grâce à l’association Nantibatingou, ce type de classe en tôle devrait
disparaître progressivement de l’école Ourbouga au Bénin. SP

PUBLICITÉ

Angie Ott en
quarts de finale

SP

Le secret est enfin dévoilé, Angie Ott participera aux quarts de
finale de The Voice of Switzerland diffusé en direct sur la SRF1
samedi à 20h10. La chanteuse
vaudruzienne a été sélectionnée
d’office et participera à la phase
des «battles». Pour l’occasion,
elle affrontera douze autres candidats. Dès samedi prochain, la
donne change. Le jury, mais surtout le public pourra voter et sélectionner les candidats qui
iront en demi-finale. «Je suis tellement heureuse d’avoir été sélectionnée pour les quarts de finale.
Maintenant il va falloir donner encore plus pour satisfaire le public.
J’espère que cette expérience ne
s’arrêtera pas maintenant mais
quoi qu’il arrive je suis ravie d’en
être arrivé jusque-là», a déclaré
avec enthousiasme la Neuchâteloise. Retrouvez les dernières infos d’Angie Ott sur sa fans-page
Facebook.  COMM-AFR
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux
dès
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( base 2 personnes )
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