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ADOPTER SAM?
Un mâle ibère de 10 ans, très amène

Un cours pour s’initier
à la navigation à voile

Sam est un mâle castré de type setter, né en 1997. Son ancienne
propriétaire l’avait ramené d’Espagne. Elle a dû le confier à la SPA
il y a quelques mois à la suite de problèmes de santé. Calme, Sam s’entend
avec tout le monde. Téléphoner à la SPAN, au 032 841 44 29. /comm-réd

En six leçons, Jean-Claude Zesiger se propose de faire
découvrir les principes de la navigation à voile. Ce cours
de l’UPN accepte encore des inscriptions au 032 725 50
40 (ma +je 14h-17h) ou par courriel (upn@cpln.ch). /réd

Début de fête arrosé à Cressier

NEUCHÂTEL

Des toutous s’amusent
à jouer les sauveurs
Les entraînements des chiens
de sauvetage aquatique ont
repris à Neuchâtel. Une
dizaine de maîtres,
accompagnés de leurs
compagnons à pattes, se sont
jetés à l’eau mercredi. Aperçu
de ce que les toutous sont
capables de faire pour sauver
des vies.
VIRGINIE GIROUD

«Y

enda, saute!» Sur
les rives de Serrières,
une
chienne labrador
de 6 ans plonge dans le lac, une
corde dans la gueule. Elle se dirige vers le large, tout en tirant
un canot de sauvetage qu’elle
place à côté d’une femme qui,
pour l’exercice, feint l’immobilisme. La personne secourue se
hisse dans la barque. Yenda ramène docilement le convoi au
bord de l’eau. Exercice réussi!
«Un chien de sauvetage peut
facilement remorquer un bateau dans lequel se trouvent
cinq personnes. Il tire huit à
neuf fois son poids!», explique
Alain Froidevaux, le président
de l’Amicale neuchâteloise du
chien de sauvetage aquatique
(ANCSA).
Mercredi soir, une dizaine de
maîtres accompagnés de leurs
terre-neuves, labradors ou golden retrievers, participaient à
l’un des premiers entraînements de la saison, donnés
d’avril à octobre par le club sur
les rives du lac de Neuchâtel.
Le sauvetage canin, c’est quoi
au juste? «Un sport qui consiste
à habituer le chien à l’eau, à lui
apprendre à nager s’il le faut, à
lui enseigner comment aller
chercher des objets toujours
plus lourds ou, moins évident,
à lui montrer comment amener
un élément au large. C’est
l’étape la plus difficile, car contraire à l’instinct du chien, qui
lui dicte de rapporter.» En

COMPLICITÉ Germaine et sa chienne labrador Yenda, atteinte de dysplasie:
«L’exercice dans l’eau est le seul qui lui fait du bien.».
(MICHAËL MATTSON)

«Un chien de sauvetage peut facilement
remorquer un bateau dans lequel
se trouvent cinq personnes.
Il tire huit à neuf fois son poids!»
Alain Froidevaux

Suisse, l’exercice est purement
ludique, car les corps de pompiers n’utilisent plus de chiens
dans leurs opérations.
«Le SIS de Neuchâtel pratiquait la surveillance de plages
avec des toutous dans les années 1985-1990», rappelle
Alain Froidevaux. «Ce n’est
plus le cas. En France et en Italie, par contre, les chiens sont
largement mis à contribution.»
Sur le bateau du club, Belle
hésite à sauter à l’eau. Elle se
lance, passe malencontreusement la tête sous l’eau, puis resurgit. «Il faut recommencer!»,
conseille Valérie Stauffer, la
responsable des entraînements.
Car l’animal ne doit jamais rester sur un échec, au risque de
ne plus aimer l’eau.
«Le maître doit accompagner
son chien jusqu’à ce qu’il réussisse l’exercice. C’est pourquoi
il se mouille aussi», explique la
monitrice. «Une complicité
toute particulière naît donc entre les deux.»
Germaine Gerster, de Bienne, est même parvenue à soulager les douleurs de sa chienne
Yenda avec le sauvetage. «Elle
est atteinte de dysplasie (réd:
anomalie dans le développement biologique se traduisant
par des malformations). L’exercice dans l’eau est le seul qui lui
fait du bien.» En 2005, les complices, à force de persévérance,
ont même gagné les championnats de Suisse de sauvetage
aquatique!
Mercredi, Céline et son fidèle Filou participaient pour la
première fois à un entraînement aquatique. «Mon chien
adore l’eau, c’est pourquoi je
suis venue. J’ai essayé d’autres
disciplines avec lui, telles que
l’agility. Mais je n’avais pas
l’impression qu’il s’éclatait. Là,
il est réellement content. C’est
certain, on reviendra.» /VGI
Renseignements sur www.ancsa.ch

Des chiffres qui ont du chien
● 40 Le nombre de membres que compte l’Amicale

neuchâteloise du chien de sauvetage aquatique,
fondée en 1991.
● 60 à 70 C’est le poids, en moyenne et en kilos, d’un
terre-neuve de sauvetage, la race de chien idéale
pour pratiquer la discipline. Le terre-neuve a un type
de nage particulier, avec les pattes qui partent sur les
côtés. Il dispose d’un poil huileux et imperméable à
l’eau. Et, contrairement à un autre chien qui tentera
de nager en ligne droite, le terre-neuve s’aide des
courants et se laisse dériver pour ne pas se fatiguer.
● 100 C’est le nombre de personnes qui pratiquent ce
sport en Suisse.
● 1000 Il s’agit, en mètres, de la distance que les
meilleurs chiens de sauvetage doivent parcourir, à la
nage, lors des concours.
● 16 juin C’est la date du prochain concours annuel de
sauvetage organisé par le club neuchâtelois, et qui
aura lieu sur les Jeunes-Rives.

RUSÉ Le terre-neuve s’aide des courants et se laisse facilement dériver, pour ne pas
se fatiguer. Ici avec Valérie Stauffer, la responsable des entraînements. (MICHAËL MATTSON)

DAVID MARCHON

Des coups de canon ont retenti hier sur le coup de 19h
dans le village de Cressier pour annoncer l’ouverture
de la Fête du vin nouveau. Si cette 33e édition a débuté
sous la pluie, elle continue aujourd’hui avec, notamment,
un grand cortège qui s’ébranlera à 15 heures.
Les festivités se poursuivront demain avec, également
à 15h, la traditionnelle course aux œufs. /flv

LIGNIÈRES

Hausse d’impôts de
4 points acceptée
Les tranches d’impôts des habitants de Lignières seront revues à la hausse pour l’ensemble
de l’année 2007. Les membres
du Conseil général ont accepté
jeudi soir, par dix voix et une
abstention, d’augmenter de quatre points le coefficient fiscal
communal, le faisant passer à
68 pour cent. Et cela avec effet
rétroactif au 1er janvier 2007.
Les conseillers généraux se
sont pliés, docilement et sans véritable débat, aux recommandations du Conseil communal,
contraint de proposer une telle
mesure en raison de «l’accumulation de gros déficits ces dernières années» (324 000 francs
en 2006, 306 000 en 2005).
Seul le radical Patrice Zürcher n’a pas adhéré à la proposition: «Est-ce vraiment le moment d’augmenter les impôts,
alors qu’on sait que des économies seront réalisées en 2007,
notamment au chapitre du déneigement? Ne faudrait-il pas
attendre les premières projections des comptes 2007?»
Jacques de Montmollin, président de commune, a répliqué
qu’il serait «imprudent» d’attendre encore. «Nous avons déjà renoncé à une hausse d’impôts
l’année passée. Lignières ne dispose pas de grandes entreprises,
et n’a pas profité de l’embellie
économique dont ont bénéficié
plusieurs communes. De plus,
sa population est l’une des plus
jeunes du canton, ce qui est réjouissant, mais représente une
diminution des rentrées fiscales.
Pour améliorer nos finances,
nous ne pouvons pratiquement
jouer que sur l’impôt.»
Le président de commune a
ajouté que cette hausse n’avait
«rien d’insupportable. Elle replacera la commune dans la
moyenne neuchâteloise et permettra une hausse du montant

à toucher de la péréquation financière
intercommunale.»
Gain
de
l’opération:
«180 000 francs environ. Les
rentrées fiscales devraient augmenter de 90 000 francs, tout
comme la part à la péréquation.»
Jacques de Montmollin a sorti
de sa manche un argument supplémentaire démontrant qu’il
ne fallait pas attendre. «2008
sera une année d’élection, peu
propice à une hausse d’impôts.
Mieux vaut agir dans un climat
neutre.»
Le Conseil communal a assuré qu’en cas «d’embellissement spectaculaire et durable,
nous ne manquerions pas de
proposer une diminution de
l’impôt».
Lignières n’est toutefois pas à
l’abri d’un référendum. «Il ne
viendra pas du groupe radical»,
a indiqué Patrice Zürcher. Mais
peut-être de la population.
«Si la hausse d’impôt était battue par référendum, nous n’en
ferions pas une maladie», a confié Jacques de Montmollin.
«Car l’Etat ne nous mettra pas
sous tutelle.» En effet la fortune
de Lignières, après couverture
du déficit 2006, s’élèvera à
2,4 millions. «Il serait pourtant
dangereux de continuer à vivre
au-dessus de nos moyens.» /vgi

Mais encore...
● Comptes 2006 Les élus les ont

acceptés à l’unanimité, malgré
un déficit de 324 051 francs,
alors que le budget le prévoyait à
263 606 francs.
● Unanimités Ils ont aussi adopté
le rapport sur le règlement des
chemins et des drainages, ainsi
qu’une mise en conformité des
règlements communaux à
l’introduction du Pacs. /vgi

