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Un bon éclairage n’est pas forcément synonyme de coûts plus élevés. Bien au 
contraire! En optant pour des ampoules LED, vous réduisez votre  facture d’élec-
tricité en gardant une même qualité d’éclairage. Commandez maintenant sur 
www.1to1energy.ch/led-groupe-e

Offre valable dans la zone d’approvisionnement 1to1 energy dans la limite des stocks disponibles. Cette offre 
est soutenue par le programme d’encouragement ProKilowatt de l’Office fédéral de l’énergie. 1to1 energy est la 
marque d’électricité de près de 140 distributeurs d’énergie de 15 cantons et de la Principauté du  Liechtenstein. 
Infos: www.1to1energy.ch

Des LED pour réduire votre consommation d’énergie.

  

Votre partenaire énergie 

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
«Mais que font nos autorités». Le Conseil communal de
Neuchâtel rencontrera la population des quartiers du nord de la ville
demain soir, à 20h, à la salle de rythmique du collège des Acacias
(Accès au niveau du magasin Denner). Une première rencontre de ce
type avait eu lieu en octobre 2010 avec les habitants de La Coudre et
de Monruz dans le cadre de la semaine de la démocratie locale.

Débat et petits bateaux. Après celui du Val-de-Ruz, le PLR de la
capitale investit l’Omnibulle, qui sera dressée place du Port, à
Neuchâtel, pour un débat vendredi soir (18h). Son thème? «Des hauts
et des bas, y a-t-il vraiment un problème dans ce canton?». Quatre
conseillers communaux participeront: les Chaux-de-Fonniers Laurent
Kurth (PS) et Jean-Charles Legrix (UDC) et les PLR de Neuchâtel Pascal
Sandoz et Alain Ribaux. Le débat sera modéré par Vincent Costet,
journaliste à RTN et sera suivi d’un apéritif offert à tous.
Des courses de petits bateaux seront en outre proposées samedi, de
10h30 à 11h30, sur le ruisseau de la rue du Seyon. Chacun pourra en
choisir un et le faire naviguer.

MÉMENTO

ENGES

Vers une baisse d’impôts
Les bons résultats des comptes

2011 incitent le Conseil commu-
nal d’Enges à demander au légis-
latif du village une baisse du
coefficient fiscal de deux points.
La commune passerait ainsi de
70% à 68%.

La baisse d’impôt intervien-
drait, si elle est acceptée par le
Conseil général demain, avec ef-
fet rétroactif au 1e janvier 2012.

En 2008 et 2010, elle l’avait
déjà abaissé de trois et deux

points, alors que, durant la
même période, la fortune nette a
augmenté de 284 290 francs
pour se porter actuellement à
1,6 million de francs, selon le
Conseil communal. La fortune
serait ainsi supérieure à une ren-
trée annuelle d’impôt, équiva-
lent préconisé par la législation
sur les finances cantonales. Les
dettes du village ont également
diminué de 177 314 francs.
� SMU

LIGNIÈRES

Un déficit de 90 000 francs
Les comptes 2011 de la com-

mune de Lignières bouclent sur
un déficit de 90 000 francs. Le
budget prévoyait une perte de
140 000 francs. Ce résultat sera
examiné demain soir par le lé-
gislatif.

Le Conseil communal indique
que le Service des communes lui
a demandé de «faire le nécessaire
pour que le trou du compte du

chauffage à distance ne se creuse
pas davantage». A la suite de dé-
ficits ces trois dernières années,
l’avance de la commune pourrait
atteindre à fin 2012 un million
de francs, indique l’exécutif. Il
annonce que le prix de vente de
la chaleur devra être augmenté
dès 2013, «mesure à prendre cer-
tes impopulaire, mais inévitable».
� BWE

CRESSIER Le nectar de Bacchus montera sur la première marche du podium.

Olympiades pour fêter le vin
FLORENCE VEYA

«Cressier fait ses Jeux olympi-
ques». Pour sa 38e édition, la
Fête du vin nouveau (FVN) a
choisi de se calquer sur le thème
sportif marquant de l’été. Ainsi
du vendredi 4 au dimanche
6 mai prochains, habitants de
Cressier et fervents amateurs de
festivités venus d’ailleurs vi-
vront, de manière anticipée,
leurs propres Olympiades.

Un mini-relais de la flamme
marquera, le vendredi soir, le dé-
but de l’édition 2012 de la FVN.
Celle-ci sera officiellement lan-
cée par le conseiller national
Laurent Favre, «coiffant la double
casquette de sportif émérite et pré-
sident de la Fédération suisse des
vignerons», relève David Berger,
responsable des relations publi-
ques.

Histoire de faire entrer d’em-
blée la population dans le vif du
sujet, une quinzaine de jeux en
bois pour petits et grands investi-
ront, le samedi de 11 heures à 14
heures, la cour du château. Plus
sportif, le dimanche verra, dans
la même tranche horaire, plu-
sieurs clubs de sport s’adonner à
des démonstrations et proposer
des initiations.

Ainsi, des judokas d’Hauterive
seront de la partie, de même que
le club de tennis de table du Lan-
deron, des membres de l’Ecole
suisse de Vo-Vietnam, et des jeu-
nesadeptesdeParkour.Question
de remettre tout le monde en
forme, une zumba party (aérobic
latino) sera organisée entre 11
heures et midi.

Se revendiquant haut et fort
d’obédience olympique, le cor-
tège du samedi, qui s’ébranlera à
15 heures, verra défiler pas
moins de 450 participants. Afin
de ne pas laisser, cette année, la
seule qualité de spectateurs aux

aînés, un petit train touristique
emmènera des résidants du
home Saint-Joseph et des sœurs
du foyer Jeanne Antide dans le
sillage du défilé.

Ce petit train, qui n’est autre
que celui qui sillonne habituel-
lement les rues de Neuchâtel,
effectuera également des bou-
cles à travers les rues et le vigno-
ble cressiacois afin d’en raconter
l’histoire aux passagers.

Autre nouveauté, le tout jeune
club de football Le Sporting
prendra ses quartiers sous la
tente occupée lors des précé-
dentes éditions par la gym. La
Société de sauvetage de Neu-
châtel s’installera, quant à elle,
devant la salle Vallier. «De nou-
velles spécialités culinaires seront
à déguster», glisse la présidente
de la fête, Laila Ecoffey. Nerf de
la FVN, la fameuse course aux
œufs, sportive elle aussi, verra sa
133e édition se dérouler le di-
manche à 15 heures.

Noctambus et sécurité
Au chapitre des déchets, vais-

selle biodégradable et tri méti-
culeux seront de rigueur. Des
équipes ramasseront même les
bouteilles jonchant le sol entre 1
heure et 3 heures du matin.

Pour ramener les fêtards, le
Noctambus desservira, dès 1
heure, La Neuveville et Neuchâ-
tel, ainsi que le plateau de
Diesse via Lignières. Et afin d’as-
surer une sécurité optimale, des
équipes d’agents de sécurité se
relaieront.

A noter qu’un spectacle du ma-
gicien Daniel Juillerat sera of-
fert, le samedi soir à 19 heures,
aux enfants par Petroplus. Pour
l’heure, «le groupe tient ses enga-
gements», tient à souligner le co-
mité de la FVN�

Infos sur: www.feteduvin.chLa page de garde du programme résume cette 38e édition. SP


