
LES MONTAGNES PAGE
L’IMPARTIAL 5JEUDI

26 JUIN 2003

RÉGIONPRATIQUE
� � � � � � � �

! Police: 117.
! Feu: 118.
! Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
! Permanence médicale:
144.
! Dentiste de garde: 144.
! Pharmacie d’office: des
Eplatures SA, bd des Epla-
tures, jusqu’à 19h30, ensuite
appeler la Police locale tél.
032 913 10 17.
! Heures de turbinage à
l’usine du Châtelot: 9-11h, 1
turbine, 11-12h, 2 turbines,
12-16, 1 turbine (sous réserve
de modification). Répondeur:
032 732 49 88.

� 	 � � 	 � � �
! Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me/ve 10-
21h, sa 10-12h/14-20h. 
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A U J O U R D ’ H U I
! Conservatoire Salle Faller,
audition de flûte à bec, classe
de Françoise Matthey, 18h et
19h.
! ADC débat avec les candi-
dats neuchâtelois aux
chambres fédérales sur le chô-
mage, 20h, Serre 90, à la
suite de l’assemblée de l’Asso-
ciation de défense des chô-
meurs.
! Salle de musique Concert
de la chorale du collège des
Forges et de l’Orchestre de l’é-
cole secondaire, 20h, entrée
libre.
! La Sagne «Blanche-Neige
et les sept nains», spectacle
de fin d’année de l’école en-
fantine, collège, 20h15.
! Femmes Conférence-débat
sur les violences conjugales
organisée par l’association So-
lidarité femmes, CAR, rue de
la Serre 12, 20h30.
! Théâtre Les élèves de l’Es-
ter jouent Andorra, de Max
Frisch, à 20h30 à la salle du
Progrès, rue du Progrès 48.

D E M A I N
! Place des Forains Spectacle
du cirque Knie, 20h. Egale-
ment samedi et dimanche à
15h et 20h.
! Dany’s Bar Soirée 60’, 70’
80’ avec Dj Dom, à la cave
dès 21h.
! Petit Paris DJ Ringardo,
chanson française, rue du Pro-
grès 1, dès 22h.
! Théâtre Les élèves de l’Es-
ter jouent Andorra, de Max
Frisch, à 20h30 à la salle du
Progrès, rue du Progrès 48.

LE LOCLE
! Pharmacie de �����: Ma-
riotti, Grande-Rue 38, jusqu’à
20h (en dehors de ces heures,
032 931 10 17).
! Permanence médicale:
144. Lu-ve de 8h à 18h, per-
manence médico-chirurgicale
(hôpital) 032 933 61 11.
! Centre de puériculture:
consultations ma 14-17h30,
rue des Envers 1. Permanence
tél. le matin de 8h à 9h, 032
913 34 23.
! Dentiste de garde: 144.
! Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

� 	 � � 	 � �
! Piscine du Communal: tous
les jours 9h-20h. 
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A U J O U R D ’ H U I
! Hôtel de ville A 19h45,
séance du Conseil général.
! Café du Marché Dès 21h,
karaoké-dance avec DJ Bruno
& Pat.
! La Brévine De 18h à 22h,
collège et annexe, exposition,
spectacle, jeux, restauration. A
20h15, salle 5, 1er étage,
soirée chansons. Org. écoles
enfantine, primaire et Civab. 

D E M A I N
! Ecole primaire Joutes spor-
tives. Dès 9h, 4e année, préau
des Jeanneret. A 14h, 4e et
5e, haut des Fiottets, course
d’endurance.
! Bar le Rubis Dès 20h,
soirée avec l’orchestre Lega-
rythm, Pino et Muriel.
! Les Brenets A 17h, cure,
inauguration de la crèche «les
Grenouilles».

LA CHAUX-DE-FONDS ! ��
����� �� ���� �������� Les
élèves de l’Ester jouent «An-
dorra», de Max Frisch, ce
soir, demain et samedi, à
20h30, à la salle du Progrès,
rue du Progrès 48. La mise
en scène est l’œuvre de Ro-
bert Sandoz. La scénogra-
phie, les costumes et l’affiche
ont été élaborés par des
élèves de l’Ecole d’art, sous la
supervision de Bernard
Jaques. Les comédiens, une
douzaine, ont consacré à ce
projet deux périodes par se-
maine tout au long de
l’année scolaire. /réd

! ������������������ �!
�"#�� Avec les beaux jours et
les vacances qui arrivent, l’As-
sociation de défense des chô-
meurs de La Chaux-de-Fonds
(ADC) rappelle qu’elle édite
une carte qui donne droit à
une réduction dans plusieurs
lieux de loisirs, dont la pis-
cine. Par ailleurs, elle signale
que ceux qui seront en fin de
droit au 1er juillet, avec l’in-
troduction de la loi révisée,
doivent remplir leur de-
mande pour émarger aux
mesures d’intégration canto-
nales avant cette date. Enfin,
ce soir, l’ADC tient son as-
semblée, suivie, à 20h dans
son local de Serre 90, d’un
débat avec des candidats aux
élections fédérales, qui ré-
pondront à des questions sur
le chômage. /réd

! �#����#������$�"��%����La
Banque cantonale neuchâte-
loise (BCN), rue Léopold-Ro-
bert 44, à La Chaux-de-
Fonds, inaugure ses nou-
veaux aménagements et
ouvre ses portes au public,
aujourd’hui de 17h30 à 20
heures. /réd

LES BRENETS ! 	���&�����#�
�� "�� ������� Demain à 17h,
les autorités brenassières
inaugureront la nouvelle
crèche, baptisée «Les Gre-
nouilles» et située à la rue du
Lac 24, dans le bâtiment de la
cure protestante. Cette nou-
velle infrastructure répond
aux exigences de la loi sur les
structures d’accueil de la pe-
tite enfance et est, par consé-
quent, reconnue par l’Etat.
C’est en avril 2002 que le lé-
gislatif brenassier avait ac-
cepté ce projet, maintenant
réalisé. /jcp

LE LOCLE ! '#���#�� ����(�!
)��*����Ce samedi dès 9h30,
sur le terrain des Marais, dix
équipes en découdront lors
du traditionnel tournoi inter-
fabriques organisé par le club
sportif Faude&Huguenin
Médailleurs. Venues pour la
plupart de France voisine, du
Jura et des Montagnes neu-
châteloises, ces formations is-
sues de diverses entreprises
s’affronteront dans un esprit
sportif. /réd

MORTEAU ! ��� )��� �#��� 
��!
"�������� Mercredi 1er
juillet, Doubs Sud athlétisme,
section du val de Morteau,
organise un transport par bus
pour le meeting Athletissima,
à Lausanne. Le départ est
prévu à 16h devant la gare de
Morteau et le retour vers 1h
du matin. Le prix de l’entrée
au stade est de 14 euros (gra-
tuit pour les moins de 16 ans)
et le voyage coûtera 9 euros.
On peut s’inscrire en appe-
lant Chantal Trévisan au tél.
03 81 67 35 03, le soir à partir
de 18 heures. /dry

ENBREF
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La Chaux-de-Fonds ! Idées

pour lancer l’association

A la suite d’un «bug» dans la légende de la photo d’hier,
revoici les membres du comité provisoire. De gauche à
droite, Neil, Michael Ledermann (président), Sarah Curty,
Sandra Guillet, Francine Schafroth et Jean-Pierre Lamy
(manque Fanny Gibellini). PHOTO LEUENBERGER

«N ous voulons faire un
mouvement citoyen,
des hommes et des

femmes qui ne sont plus d’accord de
laisser la société se dégrader comme
ça», a dit le journaliste et pa-
rent Eric Othenin-Girard lors
de l’assemblée qui a constitué,
mardi soir à Polyexpo, l’asso-
ciation contre la violence, après
la mort du jeune Chaux-de-
Fonnier Michael.

Selon Eric Othenin-Girard,
son comité de l’association de-
vra travailler sur la base de trois
mots: secourir, éduquer, exiger.
Soit aider et écouter les familles
de victimes, éduquer pour évi-
ter les dérapages violents, et
créer un lobby pour exiger de
la justice qu’elle applique les
lois. Le comité aura pour tâche
prioritaire de mettre sur pied
une petite structure (local, or-
dinateurs, secrétariat) et de
créer une commission finan-
cière chargée de récolter des
fonds. L’association pourra en-

suite constituer des groupes de
travail sur la base d’une palette
de thèmes, qui vont de l’incivi-
lité à la solidarité, en passant
par les jeux vidéo.

Les propositions d’Eric
Othenin-Girard ont suscité un
petit débat dans l’assemblée
(150 personnes environ), dans
laquelle il y avait des gens du
bas du canton et un jeune Vau-
dois prêt à servir de relais dans
sa région. En vrac, on a évoqué
la peur face aux bandes vio-
lentes, l’indifférence des té-
moins, ou l’absence de la po-
lice.

Le comité provisoire, pré-
sidé par Michael Ledermann,
de Neuchâtel, est chargé d’éla-
borer des statuts à présenter à
une assemblée à la rentrée.
/ron

Contact: Michael Ledermann,
Jolimont 10, Neuchâtel; tél.
079 216 98 66; e-mail
marc.andersen@caramail.com

La Société coopérative
Rue du Coq et le Centre
de culture ABC ont

tenu leurs assemblées géné-
rales lundi soir. De la pre-
mière, présidée par Patrick
Turtschy, ressort une situation
financière saine et la nécessité
de définir une nouvelle cam-
pagne de recherche pour le
gérant du café. Les candidats
ont été peu nombreux et
parmi les postulants, d’aucuns
ont renoncé face aux engage-
ments à prendre. Le poste est
atypique, il s’agit de dénicher
le gestionnaire capable de
faire le lien avec le Centre de
culture.

Septante membres ont pris
part à l’assemblée du Centre
de culture. Annie Junod, pré-
sidente, a commenté les
tâches accomplies en relation
avec la pérennité de l’ABC.

En fonction des change-
ments qui vont intervenir à la
tête de la maison, le comité a
mis au point une convention
régissant les liens entre le café
et le Centre de culture, défini
un cahier des charges d’un
technicien, et établi un plan
de revalorisation des salaires,
valable dès 2003. Un crédit ex-
ceptionnel a été accordé afin
d’assurer la période de transi-
tion. 

Vingt et un spectacles ont
été proposés. Si l’on cumule
les entrées, ceux-ci ont touché
2288 personnes. Les comptes,
acceptés, démontrent un défi-

cit de 4600 francs, sur un
chiffre d’affaires de près de
500.000 francs. La présidente
dit sa gratitude aux autorités
communales et cantonales, à
la Loterie romande, aux ma-
nufactures horlogères ainsi
qu’à Francis Gaffner, du Ser-
vice culturel Migros.

���)""�����#��

Vingt ans de parcours
d’une institution forte de
1086 membres, d’un directeur
et d’un public, c’est une belle
histoire, «mais il est bon aujour-
d’hui d’y insuffler de l’air frais»,
a dit Francy Schori, sans pro-
jet précis pour la vie après
l’ABC, tout en se disant «prêt à
étudier toute proposition, pas
forcément culturelle».

Le cinéma a bien fonc-
tionné, 90 films ont été pro-
jetés en 666 séances, qui ont
attiré 13962 spectateurs.
L’ABC a remporté le prix Asca
2002 de sa catégorie. Néan-
moins, la marge de manœuvre
est petite. L’ABC se trouve
face à une structure très ri-
gide, qui répond strictement
aux lois du marché. Le défi est
de faire sa place dans une pro-
grammation d’art et d’essai.
Catherine Meyer ayant démis-
sionné, Jean-Jacques Roubaty
et le comité devront rapide-
ment combler ce poste, qui
peut être fragmenté. Le futur
directeur a été acclamé par les
membres présents aux assem-
blées. /ddc
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La Chaux-de-Fonds ! Le Coq
et l’ABC ont tenu assemblée

��,�����������$�"���"����"
Montagnes ! Nouvelle prestation avec un service de dépannage 

par SIM et les installateurs sanitaires et d’électricité
Par
� � � �  " � � � # -

Baptisée la semaine der-
nière, la société ano-
nyme SIM – Services in-

dustriels des Montagnes neu-
châteloises – peut déjà annon-
cer la mise sur pied de nou-
velles prestations. «Les inter-
ventions du service de piquet eau -
gaz naturel - électricité de SIM
sont assurées depuis le début de
l’année sur le territoire desservi
par SIM (réd: les villes du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds)», nous rappelle-t-on.
En cas de problème, il faut
contacter les polices locales
des deux villes. Ces interven-
tions se déroulent jusqu’au
compteur principal pour
l’eau; jusqu’à la vanne d’en-
trée pour le gaz naturel; jus-
qu’aux coffrets d’introduction
pour l’électricité des im-
meubles.

Par contre, un nouveau ser-
vice de dépannage pour les
installations intérieures sera
en fonction dès mardi pro-
chain. Il couvrira la zone d’im-
plantation de SIM. Cette der-
nière et 20 entreprises d’ins-
tallations sanitaires et d’élec-
tricité du Locle et de La
Chaux-de-Fonds se sont
constituées en association. Le
but? Assurer un service de dé-
pannage sept jours sur sept,
en dehors des heures d’ouver-
ture des sociétés concernées.
«C’est une première en Suisse ro-
mande», lance le directeur

technique de SIM, Philippe
Burri.

.��&,������� �&�&��

Pour bénéficier de cette
prestation, un certain nombre
de gérances immobilières se
sont déjà engagées «à lier des
contrats avec l’association à rai-
son de 60 francs par immeuble et
par année», indique SIM. Ces
60 francs couvrent la prise en
charge. Le travail et les éven-
tuelles pièces à changer se-
ront facturées en sus.

«Ce service ne vivra que par la
volonté des entreprises et des parti-
culiers», souligne l’administra-
teur de l’association, Patrick

Testaz. Du coup, artisans,
commerçants, industriels, gé-
rants ou propriétaires d’im-
meuble sont courtisés. «Le
client cible, c’est quelqu’un qui,
dans son immeuble, a une entrée
eau - gaz naturel - électricité»,
précise le vice-président de
l’association, Ewald Göri.

Il n’est pas non plus «ques-
tion de faire des bénéfices», ajoute
encore le président, Pierre-
Alain Widmer. «C’est un service
à la clientèle». Attention, «le ser-
vice de dépannage, ce n’est pas
fait pour des bricoles», ne
manque pas de souligner le
président du conseil d’admi-
nistration de SIM, Georges

Jeanbourquin. Si un robinet
fuit quelque peu durant le
week-end, il serait plus utile
d’attendre lundi pour appeler
le dépanneur habituel.

Pierre-Alain Widmer rap-
pelle en outre que «des instal-
lateurs privés assurent déjà un
service de piquet. Ces entreprises
ont adhéré à l’association». Il est
donc, dès le 1er juillet, inutile
de les contacter hors des
heures d’ouverture. Les po-
lices locales se chargeront
d’avertir le service de dépan-
nage. /DAD

Renseignements: tél. 032 967
66 80

Georges Jeanbourquin, président du conseil d’administration de SIM, Pierre-Alain Widmer
et Ewald Göri, respectivement président et vice-président de l’association interentreprises,
ont présenté hier les nouveaux services en matière de dépannage. PHOTO LEUENBERGER


