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NEUCHÂTEL
Concert dominical au temple de La Coudre
Le Josué Brass se produira au temple de La Coudre dimanche
à 17 heures. L’ensemble de cuivres regroupe les musiciens des divers
postes (entre Yverdon et Moutier tout en passant par le littoral
neuchâtelois) de l’Armée du Salut de l’Arc jurassien. /réd

NEUCHÂTEL

Les habitants du Vieux-Châtel veulent
sauver le jardin potager du Drop-In
L’Association du quartier du
Vieux-Châtel et d’Edmond-deReynier (AVE) veut sauver le
jardin potager social cultivé
par des patients du Drop-In et
menacé par un projet
immobilier. Elle remet sa
pétition aujourd’hui à la
chancellerie de la Ville de
Neuchâtel.
BASILE WEBER

onante pour cent
des habitants du
quartier ont signé.
Propriétaires et locataires, nous sommes tous solidaires. Nous nous battons pour
la qualité de vie!» Selon Catherine Montalto, présidente de
l’Association du quartier du
Vieux-Châtel et d’Edmond-deReynier (AVE), plus de 400 signatures ont été collectées pour
sauver le jardin potager social
menacé par un projet immobilier. Un immeuble de 30 à 40
appartements pourrait le remplacer. La pétition sera remise
à la chancellerie de Neuchâtel
aujourd’hui à 14 heures.
Les habitants ne veulent pas
voir le «dernier espace non bâti
de la colline de la gare» dispa-

«N

raître sous le béton. «C’est un
avant-projet. Il faut demander
l’autorisation d’octroi d’un
droit de superficie au législatif,
probablement en janvier 2009»,
précise l’architecte communal
adjoint Fabien Coquillat. «Le
bâtiment prévu est conforme à
l’affectation de la zone. C’est du
terrain constructible. Ce projet
n’est pas démesuré.»
Tout autre avis du côté de
l’AVE, où on fustige la taille de
l’immeuble, ses six étages et les
nombreuses nuisances qu’il
amènerait dans son sillage.
«C’est dangereux pour un quartier qui a gardé une identité 19e
siècle. Nous sommes très soucieux de la valorisation de ce
patrimoine. C’est tout un ensemble que ce bâtiment menace!» lance l’historien de l’art
Olivier Bauermeister. Pour l’architecte communal adjoint,
seuls les bâtiments au sud du
quartier
«construits
par
Guillaume Ritter au 19e siècle
sont intéressants et seront peutêtre classés».
Aldi-Pierre Glanzmann, membre de l’AVE, estime «qu’il serait bon pour l’image de la
ville d’avoir un parc public à
cet endroit et pas un immeu-

«Ça rappelle le Moyen Age, on met les
malades à l’extérieur du centre de la ville»
Olivier Bauermeister

ble en béton!» La présidente
Catherine Montalto abonde
dans son sens: «Il faut des espaces de rencontre, des jeux
pour les enfants. Le côté social
et historique est important!»
La Ville reconnaît le «rôle social important» joué par le jardin où des patients du Drop-In
– centre d’information, de prévention et de traitement des addictions – cultivent des fruits et
légumes (voir l’encadré).
«Trouver un autre terrain
était une condition sine qua
non pour nous. A la ferme de
Pierre-à-Bot, le projet offre des
synergies très intéressantes avec
d’autres associations comme
Rétropomme, pour créer un
pôle environnemental», s’enthousiasme Fabien Coquillat.
Ces arguments laissent dubitatifs les membres de l’AVE, qui
apprécient les échanges avec les
patients du Drop-In. «Ça serait
dommage qu’ils aillent à Pierreà-Bot; là-bas, il n’y a personne!»,
s’exclame Aldi-Pierre Glanzmann. «Ça rappelle le Moyen
Age, on met les malades à l’extérieur du centre de la ville»,
ironise l’historien de l’art Olivier Bauermeister. «Ils sont intégrés dans le quartier. Nous les
rencontrons par exemple deux
fois par an pour une soupe.»
La présidente de l’AVE
Catherine Montalto de conclure: «Le potager social est inscrit à l’Agenda 21 de la Ville.
Les contacts avec la population
sont primordiaux...» /BWE

«Pas le premier projet dont on parle»
«Nous ne sommes pas à l’origine de cette
pétition!», précise d’emblée Daniel Bugnon, le
sous-directeur du Drop-In. «La Ville nous met
gratuitement le jardin et les anciennes serres à
disposition depuis 1998. Quitter ce terrain, c’est
une perte, mais la situation est claire depuis le
début: si un projet aboutit, nous devrons
déménager. Mais ce n’est pas le premier dont on
nous parle...»
Une quinzaine de patients du Drop-In cultivent
PUBLICITÉ

BEVAIX/CHEZ-LE-BART

Un lynx tout près des maisons
Un lynx apparemment blessé
à une patte déambule depuis
lundi tout près des habitations
entre Bevaix et Gorgier. L’inspection de la faune va tenter de
le faire capturer.
«Lundi vers 16h, un lynx se
promenait au milieu de nos bâtiments», nous rapportait hier matin Olivier Gambarini, administrateur du centre d’accueil La
Rouvraie, au-dessus de Bevaix.
«Il a pourchassé un chat, en vain,
puis a fait mine de vouloir entrer
dans la buanderie. Il ne montrait
aucun signe de peur ou d’agressivité, mais semblait intéressé
par la gamelle des chats.» Le lynx
y a été revu mardi vers midi.
Appelé sur place, le gardefaune Christian Zbinden a bel et
bien trouvé des empreintes dans
la neige. Le fait qu’un lynx
chasse, de nuit, à proximité d’habitations en lisière de forêt ne serait pas exceptionnel. Mais une
attitude si familière, de jour, était
«bizarre», estimait hier à midi

COMBATIFS Aldi-Pierre Glanzmann et Olivier Bauermeister, membres de l’Association du Vieux-Châtel
et d’Edmond-de-Reynier (AVE) veulent préserver un «poumon vert» dans le quartier. Ils posent ici devant
(GUILLAUME PERRET)
le jardin potager social qui pourrait être remplacé par un immeuble de six étages.

LA ROUVRAIE Ce lynx a été photographié lundi depuis un bureau.

Christian Zbinden, prudent¨sur
les causes.
Et puis hier à la tombée de la
nuit, alerté par des habitants, le
garde a observé lui-même le
lynx près de villas et d’une
ferme situées au-dessus de Chezle-Bart. Il a constaté qu’il boitait.
Même limité, ce handicap pourrait expliquer une difficulté à
chasser le chevreuil en forêt et
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une tentation de chercher sa
nourriture près des maisons.
Inspecteur de la faune, Arthur
Fiechter pense demander aux
spécialistes fédéraux du lynx de
tenter une capture. Dans l’intervalle, même si le lynx n’attaque
pas l’homme, il est conseillé de
ne pas chercher à s’approcher de
ce félin blessé.
ALEXANDRE BARDET

les jardins et fournissent en fruits et légumes le
bistrot de rue Le 13-Ouvert. Des habitants du
quartier du Vieux-Châtel ont aussi pris pour
habitude de s’y approvisionner. Daniel Bugnon
confirme les discussions en cours avec la Ville. Un
nouveau jardin devrait voir le jour à Pierre-à-Bot.
«Cette solution nous convient parfaitement. Nos
activités pourront se poursuivre. L’objectif étant de
pérenniser les contrats d’insertion pour nos
patients toxicomanes.» /bwe

