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LA FÊTE
DES VENDANGES
INNOVE ENCORE
ARCHIVES DAVID MARCHON

Les turbulences judiciaires n’empêchent pas les
organisateurs de la Fête des vendanges de Neuchâtel
d’aller de l’avant et de multiplier les nouveautés. Les deux
dernières en date: la création d’un village des vignerons
et l’installation d’une scène sur la place Numa-Droz. P3

LE LOCLE
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA VILLE EST PRÊTE POUR LES PROMOS
Après deux éditions avortées, le festival gratuit des Music Promos du Locle débutera demain,
en partie à la lisière de la forêt du Communal. Navettes gratuites, espace jeunesse, piscine cortège…
On fait le point à J-1 de cette édition exceptionnellement délocalisée, qui promet d’être mémorable. P5
PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

L’ÉVOLUTION DE VADEC
SE CHIFFRE À 255 MILLIONS

ARCHIVES LUCAS VUITEL

Vadec évolution. C’est le nom
de l’usine de valorisation des déchets
prévue à La Chaux-de-Fonds en 2030.
Ce projet, qui sonnera la fin du site
de Colombier, a été présenté hier. P2
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Deux lieux pour deux fois
plus de plaisir aux Promos
LE LOCLE Exceptionnellement délocalisé en partie au Communal, le Music Festival Promo débutera demain
en fin d’après-midi. Voici les derniers détails pour tout savoir d’une manifestation très attendue.
PAR SYLVIE.BALMER@ARCINFO.CH

L

e soleil perçait allègrement les quelques nuages qui subsistaient, hier,
dans le ciel loclois, alors
que le montage du Music Festival Promo allait bon train sur le
Communal. Nous y avons retrouvé Dylan Carlino, chargé de
communication de la manifestation, qui nous a rappelé les détails de cette édition quelque
peu particulière.

Pas de cortège,
mais une scène pour les jeunes
Emoi au Locle où le cortège des enfants n’aura pas lieu cette
année. Pourquoi pas au Locle et aux Brenets, alors que les
petits Chaux-de-Fonniers voisins ont pu défiler le week-end
passé?
La décision n’émane pas du comité des Promotions, mais des
autorités communales.
«A nos yeux, il n’était pas opportun d’organiser le cortège en
ville dès lors que les stands n’y étaient pas», explique Denis de
la Reussille, chargé de l’instruction publique au Locle.
«Et lorsque nous avons été assurés que la situation sanitaire
était sous contrôle, en mars-avril, cela ne laissait que deux mois
aux enseignant(e)s pour trouver un thème et préparer les costumes. Nous ne voulions pas leur imposer des délais si courts.
La partie est remise en 2023», promet-il.
On ne peut pas conclure pour autant que la jeunesse a été
oubliée. L’espace monté en collaboration avec le Claap sur le
terrain multisport proposera des animations durant les deux
jours. Les jeunes y disposeront de leur propre scène où se produiront les stars en herbe du cru. Il y aura des concerts, de la
chanson, de la danse etc. Le projet a suscité un fort engouement. Ne reste plus qu’à aller les applaudir.

Ça va être magique.”
DYLAN CARLINO
CHARGÉ DE COMMUNICATION
DE LA MANIFESTATION

Comme annoncé, elle sera organisée exceptionnellement cette
année sur deux sites, soit le centre-ville où les forains ouvriront
leurs manèges vendredi et samedi, comme à l’accoutumée, et
le Communal où se tiendront
les stands, les concerts et l’espace jeunesse.

Navettes gratuites

La nouvelle a suscité quelques
incompréhensions. Mais que
l’on se rassure. «Dès l’an prochain, nous reprendrons nos
quartiers dans le centre-ville»,
assure Dylan Carlino.
Et parions, après notre visite
des lieux, que certains festivaliers ne manqueront pas de
trouver du charme à ce site
bucolique, et au fait de manger à proximité des stands
sur les tables installées à
l’ombre des arbres, avec vue
sur la formidable campagne
environnante.

Cette édition spéciale des Promos du Locle se déroulera exceptionnellement en lisière de nature,
plutôt qu’au centre-ville. DAVID MARCHON

Ceux qui ne veulent pas s’offrir une petite promenade de
santé en gravissant les marches du chemin de l’Argillat du
centre-ville au Communal,
pourront emprunter des navettes gratuites.
Toutes les 20 minutes, des trajets seront assurés le vendredi

de 17h à 3h et le samedi de
11h à 4h, depuis la gare CFF,
avec un arrêt à proximité des
forains, derrière la poste, rue
des Envers.
De plus, des navettes, toujours
gratuites, reconduiront les
Chaux-de-Fonniers de minuit à
quatre heures, toutes les 20

minutes, et les Brenassiers à
1h et 3h.

Piscine fermée

«Quelqu’un qui vient de l’extérieur pourra même venir en voiture et repartir en navette en
laissant son véhicule au centreville où le stationnement sera

autorisé sans limite de temps
tout le week-end», explique Dylan Carlino.
Il sera de toute façon exclu de se
rendre sur le Communal en voiture. De même, il ne sera pas
question de piquer une tête
dans la piscine. Pour des raisons
de sécurité, celle-ci ne rouvrira
que lundi.
Il y aura tout de même moyen
de mouiller sa chemise devant
la grande scène. La programmation, axée sur les tubes des années 1980 et 1990, se veut avant
tout festive et conviviale. L’occasion de retrouver les paroles de
vieux succès – de son adolescence – pour beaucoup.
Certes, cela date d’un temps
que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître… «Mais un

L’accident mortel n’est pas
dû à une course-poursuite

LA TÈNE

BOVERESSE Les deux jeunes ne savaient pas qu’ils étaient suivis.

Septante-quatre millions
pour se chauffer

Une enquête est en cours pour
déterminer les causes de l’accident de voiture qui a coûté la
vie à deux jeunes de 19 et 21
ans, sur la H10, à Boveresse
dans la nuit de lundi à mardi. A
ce stade, le Ministère public
confirme un seul point: «Le conducteur du véhicule ignorait
qu’il était suivi. Ce n’est donc
pas pour essayer d’échapper
aux policiers qu’il a roulé à une
vitesse excessive.» Cela même si
une patrouille de police, ayant
aperçu un véhicule roulant à
vive allure à Fleurier, avait tenté
de le contrôler avant de le per-

dre de vue. Selon les informations d’un Vallonnier, il semblerait que les deux jeunes étaient
des habitants du Val-de-Ruz. «Ils
auraient très bien pu rentrer de
la fête de l’Abbaye de Fleurier
qui se termine le lundi soir»,
suppute-t-il.
«Des prélèvements post mortem
détermineront s’ils avaient consommé de l’alcool ou des substances illicites et, si oui, lesquelles et en quelle quantité. Ces
analyses prennent du temps»,
informe, pour sa part, GeorgesAndré Lozouet, porte-parole de
la police cantonale. FLV

L’accident s’est produit à la
hauteur de la piscine des Combes.
ARCHIVES MARIANO DE CRISTOFANO

EN
BREF
La Tène rejoint le réseau de chauffage à distance
Entre-deux-Lacs. La commune se joint ainsi à
Cornaux et Cressier et investit 74 millions de
francs dans le but de contribuer à «la qualité de
vie des habitants» et «aux objectifs
environnementaux du canton». Le Conseil
communal et Groupe E ont signé un contrat de
concession, apprend-on par voie de communiqué.
Au final, plusieurs centaines de bâtiments
d’habitation et industriels seront chauffés avec
une énergie à 90% issue de sources
renouvelables. Pour ce faire, Groupe E développe
un système qui valorise les rejets de chaleur de la
raffinerie de Cressier. Les premières livraisons
sont prévues pour 2025. Une séance
d’information à la population est prévue le 27
septembre à l’Espace Perrier à Marin. DMZ

vaste espace jeunesse, créé en
collaboration avec le Centre de
loisirs et d’animation de l’ancienne poste (Claap), occupera
tout le terrain de sport. Et la fête
à la patinoire se terminera samedi avec les prestations des
DJs Yves Larock et Igor Blaska.
Ce dernier officie au Mad de
Lausanne, classé parmi les 100
meilleurs clubs du monde…»,
rappelle Dylan Carlino.
On annonce une météo estivale.
«Ça va être magique.»
Le moins qu’on puisse faire,
pour réjouir les membres du comité qui prennent sur leurs congés, tout au long de l’année,
pour organiser bénévolement
l’événement, c’est de profiter de
cette édition spéciale et faire la
fête, la tête dans les étoiles.

VAL-DE-TRAVERS

Nouvelle fondation pour
les homes fusionnés
Dès le 1er juillet 2022, l’EMS Dubied-Piaget
Couvet – Les Bayards sera placé sous
l’autorité d’une nouvelle fondation, nommée
Fondation Dubied-Piaget, et présidée par
Gilbert Fallet. La mise en place de cette
autorité parachève la fusion des
administrations et des services des deux
institutions entamée il y a un an. La
direction est assurée par Zeljka Martina
depuis le 1er juillet 2021. «Cette nouvelle
entité s’inscrit dans le respect de l’esprit et
des buts des fondateurs des deux
institutions initiales, Madame Thérèse Emma
King, née Dubied pour le home Dubied,
constitué en 1962 et Monsieur Jean-François
Piaget pour le home des Bayards institué, lui,
en 1879», lit-on dans le communiqué
présentant la nouvelle entité. «L’ensemble
des employés des deux institutions ont été
reconduits dans leurs fonctions respectives
sans modification de leurs conditions
salariales et statutaires». BLE COMM

