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Voici la liste des gagnants
du concours du 29 avril à
Migros Saint-Imier:

Myrta Stetter
Saint-Imier

Jérôme Fleury
Courfaivre

Johanna Carmal
Saint-Imier

Merci à tous les participants!

En partenariat avec

INNOVATION Noiraigue rénove sa gare et lance une nouvelle attraction touristique inédite:
le mountain board permet de descendre depuis la ferme Robert. Sensations fortes assurées.

Descentes décoiffantes à Noiraigue
VALÉRIE GUILLOD

«C’est une exclusivité en Suisse
Romande», explique Grégoire
Monnier, responsable marke-
ting de l’entreprise Goût et Ré-
gion à Noiraigue.

Né d’un partenariat avec la so-
ciété Alpstein, le Val-de-Travers
proposera dès cet été des des-
centes en mountain board.

L’engin, qui permet de dévaler
les pentes, qu’elles soient gou-
dronnées ou non, s’apparente à
une planche à roulette, en plus
sophistiqué. Equipé de quatre
grosses roues pour assurer une
meilleure stabilité, il possède
également une manette de
frein et des sangles pour les
pieds, qui restent néanmoins li-
bres, à la différence du snow-
board.

«Il n’y a pas besoin d’aptitudes
ou de connaissances préalables à
la pratique du mountain board,
tout le monde peut essayer, et ce,
dès l’âge de 7 ans. Les réflexes ar-
rivent très vite», assure Nadja
Haltmann, collaboratrice de la
compagnie Alpstein. La société
possède déjà une quinzaine de

sites en Suisse alémanique pour
la pratique du mountain board.

Les descentes sont toujours
encadrées par des profession-
nels afin de garantir une sécuri-
té maximale.

«Les groupes peuvent aller de 10
à 100 personnes», explique Nad-
ja Haltmann. «Nous descendons
uniquement sur des routes secon-
daires, avec très peu de trafic et
tous les utilisateurs reçoivent un
casque ainsi que des protections
pour les genoux et les coudes. Le
prix s’élève à une cinquantaine de
francs.»

La descente proposée part de-
puis la ferme Robert et serpente
jusqu’à Noiraigue. Il faut comp-
ter environ deux heures.
«Comme le parcours n’est pas très
long, nous le réalisons plusieurs
fois», déclare la spécialiste.

Selon Goût et Région, cette
nouvelle attraction viendra
compléter à merveille l’offre
touristique dans le Vallon.�

Le mountain board, nouvelle attraction de Noiraigue, promet des sensations inédites. [RICHARD LEUENBERGER]

AUVERNIER
La réforme fiscale
cantonale déjà
remise en cause

L’humeur était plutôt relâchée
jeudi soir, dans la grande salle du
collège d’Auvernier, alors que le
Conseil général se réunissait
pour l’examen et l’approbation
des comptes 2010. En une heure,
les Perchettes avaient réglé l’af-
faire et passaient à l’apéro.

Dans les communications di-
verses, le président du Conseil
communal, Yann Decnaeck, a
mené une charge contre le projet
de loi cantonale de réforme de la
fiscalité des personnes physiques.
«Nous n’avons pas été associés à
l’élaboration de la loi. Nous sommes
juste consultés» a-t-il regretté
avant d’énumérer des consé-
quences négatives du texte du
Conseil d’Etat. Il a notamment
prévenu qu’avec une pareille loi,
le départ non remplacé d’un gros
contribuable poserait de sérieux
soucis financiers.

Auparavant, l’approbation des
comptes du dernier exercice, n’a
pas posé de problème. Tout au
plus a-t-on regretté une ligne dans
le rapport de la commission finan-
cière. «Le spectre d’une hausse du
coefficient fiscal semble s’éloigner.»
La phrase a fait réagir le conseiller
général François Sahli «en son
nom propre»qui a trouvé la formu-
lation un peu présomptueuse à la
veille d’une possible fusion.

La verrée était organisée pour
fêter une nomination au bureau
du Conseil général. Ainsi Jennifer
Hirter a cédé sa place de prési-
dente à Isabelle Grosjean. La
femme du conseiller d’Etat s’est
dite émue de la confiance que lui
témoignaient ses concitoyens et
s’est engagée à ne pas la trahir.
Elle considère que cette nouvelle
responsabilité s’inscrit dans la
continuité de ce qu’elle faisait au
sein de la commission scolaire
depuis quelques années et dans
celle du millénaire plus récem-
ment.

Calendrier de la fusion
Sur un tout autre sujet, Yann

Decnaeck a informé les Perchet-
tes qu’un calendrier de la fusion
existait dorénavant et que celui-ci
pourrait être consulté dès mardi
sur le site internet des commu-
nes. Soit au lendemain des con-
seils généraux de Bôle et de Co-
lombier. Une demande de crédit
de 32 000 francs pour le renfor-
cement du réseau électrique dans
le secteur de la route des Clos et la
communalisation de la structure
d’accueil Para’scol ont été accep-
tées à l’unanimité.�GVE

L’inauguration officielle de la nouvelle gare de Noiraigue
s’est tenue hier après-midi. Une quarantaine de personnes
était présentes. Des représentants des CFF et des autorités
cantonales et communales avaient fait le déplacement au
Val-de-Travers. Après une présentation sur l’histoire de la
gare, différents discours ont été prononcés, saluant les ef-
forts et le dynamisme de Goût et Région à qui on doit le pro-
jet de rénovation de la gare, ainsi que le tout nouveau centre
d’accueil touristique.

L’entreprise, outre de proposer des informations pour les
nombreux visiteurs de la vallée, offre un centre de location de
vélos ainsi qu’une boutique vendant des produits régionaux,
tels que de l’absinthe, du chocolat ou du fromage.

«Tout a été entièrement refait et cette année, nous avons ouvert
une salle de dégustation de chocolat au premier étage de la gare,
annonce Grégoire Monnier. Petits et grands pourront en ap-
prendre davantage sur la fabrication du chocolat et déguster
notamment la production locale, proposée par Jacot chocola-
tier, un artisan du village.

Samedi, la fête de la gare se tiendra dès 9h à Noiraigue. Une
brocante et un marché du terroir seront montés aux alen-
tours du site et les visiteurs auront la possibilité d’essayer les
vélos électriques ainsi que le fameux mountain board.� VGA

Nouvelle gare fêtée

Une cinquantaine d’élèves de
l’école primaire de Cressier ont
donné le coup d’envoi, hier soir,
de la 37e Fête du vin nouveau
(FDVN) en entonnant «Le vi-
gneron monte à sa vigne». Un
avant-goût du concert qu’ils don-
neront, mardi 10 mai, au temple
du Bas, à Neuchâtel.

Les festivités liées au Millénaire
du chef-lieu et le passage du Tour
de Romandie ont détourné beau-
coup de monde de cette pre-
mière soirée de la FDVN. Placée
sous le thème «Un village à la
plage», cette 37e édition réserve
encore moult réjouissances. Au-
jourd’hui, un marché aux jouets
se tiendra à 11 h sur la place du
village. Puis le cortège, fort de 27
groupes et de 500 participants,
s’ébranlera à 15 heures. Dès

16h30, démonstrations diverses,
productions de Guggenmusik et
fanfares, clown et cirque pren-
dront la relève. Un spectacle gra-

tuit est prévu à 19h à la salle Val-
lier. Demain, c’est la 132e Course
aux œufs qui sera, à 15h, le point
fort de la journée.�FLV

CRESSIER La 37e Fête du vin nouveau débute en chansons.

Tout le village est «à la plage»

Les élèves de l’école primaire ont donné le ton à la fête. [CHRISTIAN GALLEY]

PUBLICITÉ

LIGNIÈRES
Comptes et gros
crédit acceptés

Les comptes 2010 et pas moins
de quatre crédits ont été acceptés
lors de la séance du Conseil géné-
ral de Lignières jeudi soir. Le plus
important crédit, d’une hauteur
de 920 000 francs, concernait la
viabilité de la zone artisanale. Il a
passé la rampe à l’unanimité.

La demande de crédit de
15 000 francs pour le rachat d’une
conduite d’eau a elle aussi été ac-
ceptée à l’unanimité, tout comme
la demande de crédit de
20 000 francs pour le remplace-
ment de batteries à la Métairie de
l’Isle. Seul le crédit de
20 000 francs pour la finalisation
dupland’aménagementaétécon-
testé – 1 non, 9 oui, 3 absentions.

Les comptes 2010 – déficitaires
– ont été acceptés à l’unanimité.
�NDO

GORGIER
Le sondage sur
la fusion intéresse

Tous les groupes, lors de la
séance du Conseil général de
jeudi soir, ont accepté les comp-
tes 2010 tels qu’ils leur avaient
été soumis par la commission fi-
nancière. Ce qui a laissé le temps
aux membres de l’exécutif de
présenter les résultats du son-
dage relatif à la fusion. Les repré-
sentants du législatif ont notam-
ment appris que le taux de
participation au sondage s’était
élevé à 37,7%. Un taux jugé plu-
tôt réjouissant par le Conseil
communal.

Des remarques, enfin, ont fusé
quant à l’article de jeudi annon-
çant le Conseil général. La crè-
che de Gorgier se nomme La
belle aventure et non La berge-
rie qui est une structure salutiste
sise à Saint-Aubin.� GVE

Plus de renseignements sur:
www.gout-region.ch
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