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Des abonnements
à moitié prix
pour les jeunes

Vidéos, maquettes ou peintures sur les hirondelles et les vergers étaient exposées. La «mamie» du Parc Chasseral (à d), qui a participé à des jeux de rôle avec les écoliers, était de la partie.

CERNIER Les 14 classes ayant participé à «Graine de chercheur» ont fêté la clôture du projet. Près

de 230 élèves ont dévoilé leur travail lors d’une exposition présentée au Mycorama, à Evologia.

Entre hirondelles de fenêtre et vergers
ANTONELLA FRACASSO (TEXTE)
LUCAS VUITEL (PHOTOS)

Une année pour connaître
presque sur le bout des doigts les
vergers et les hirondelles de fenêtres. Tel est le travail réalisé
par les 230 élèves du Val-de-Ruz,
du Plateau de Diesse, du Vallon
de Saint-Imier et du Littoral
ayant participé à «Graine de
chercheur au village», un projet
initié par le Parc régional Chasseral.
Réunies hier au Mycorama,
sur le site d’Evologia, à Cernier,
les quatorze classes, de 5e à 11e
Harmos, ont dévoilé avec fierté
leurs ouvrages au sein d’une exposition qui a clos cette aventure. A travers des vidéos, des
maquettes, des sondages ou encore des peintures, ces graines
de chercheur ont voulu montrer
le résultat des connaissances acquises depuis août dernier.
Mené par le Parc Chasseral et
ses partenaires Rétropommes,
Aspo-BirdLife et le centre nature Les Cerlatez, le projet permet aux enfants de se familiariser
avec l’environnement et le développement durable. En inscrivant leur classe, les enseignants

ont choisi un thème de prédilection. Les élèves qui ont opté
pour les vergers ont pu notamment planter des arbres fruitiers
ou déguster des variétés d’antan.
Quant à ceux qui ont étudié les
hirondelles, ils ont appris à construire des nichoirs.

super expérience,
«ça m’aC’estaidéuneà mieux
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connaître
la nature et à la respecter.»
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au nouvel
impôt sur les successions
«Seuls six des 34
Etats membres de
lOCDE prélèvent
à la fois un impôt
sur la fortune
et un impôt sur
les successions. Pour ne pas
pénaliser encore davantage
la Suisse dans le contexte
international, il faut refuser le
nouvel impôt fédéral sur
les successions.»
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Olivier Feller

conseiller national PLR /
secrétaire général de la
Fédération romande
immobilière

www.nouvel-impot-sur-les-successions.ch

Budget de 650 000 fr.

«Projet de longue durée»

Collaboratrice éducation au
Parc régional Chasseral, Aline
Gerber s’est réjouie du travail effectué par les élèves. «C’est un
projet de longue durée.» Les aspects sociaux, économiques et
environnementaux sont abordés. Par exemple: le prix d’une
pomme ou la cohabitation entre
les oiseaux et les personnes.
Qu’ils viennent de SaintBlaise, Dombresson, Fontainemelon ou encore Serrières, les
écoliers ont manifesté leur enthousiasme. A l’instar de Steven,
écolier de Dombresson: «On a
fait un clip-vidéo pour montrer
comment on a construit des nichoirs d’hirondelles. J’ai bien aimé
les installer.» Quant à Arthur,
élève de Serrières, il était ravi de
présenter les maquettes réalisées par sa classe: «On a créé le
paysage idéal du futur.»

Les premiers bons de l’opération Abo-Ado vont être distribués ces prochains jours. Ces
bons permettent aux jeunes, de
la septième année Harmos jusqu’à leur 20e anniversaire, d’acquérir un abonnement de transports publics à moitié prix.
D’une valeur de 238fr.50 pour
un abonnement Onde verte ou
un abonnement général, ce bon
leur sera distribué dans leur
école ou lycée, ou leur sera envoyé par la poste directement à
domicile.
Les projets de mobilité sont
primordiaux pour la ville et la région, c’est pourquoi il faut favoriser et promouvoir l’accès aux
transports publics pour les futurs usagers, c’est-à-dire les jeunes, estime la directrice de
l’Education, de la santé et de la
mobilité de la Ville de Neuchâtel, Christine Gaillard.
Le bon est valable pour tous les
abonnements Onde verte de
deux à cinq zones comprenant
celles de la ville (zones 10 et 11),
ainsi que pour les abonnements
généraux.

Quatorze classes du Val-de-Ruz, du Plateau de Diesse, du Vallon de Saint-Imier et du Littoral réunies au Mycorama.

Cette aventure restera sans
aucun doute un bon souvenir.
«C’est une super expérience, ça
m’a aidé à mieux connaître la nature et à la respecter», confie le
jeune Stewen, de Fontainemelon.

Nouvelle thématique
sur l’énergie

«Graine de chercheur» remettra le couvert en 2015-2016
pour la cinquième année consécutive. Une nouvelle thématique viendra enrichir cette

aventure. «En plus des vergers et
des hirondelles, les écoliers seront
sensibilisés à l’énergie», relève
Aline Gerber. Les jeunes participants pourront notamment
réfléchir à l’avenir énergétique
de leur région ou comparer leur
consommation à celle d’une région himalayenne.
Dès la rentrée d’août, les élèves inscrits répondront à des
questions telles que: mon quartier a-t-il évolué ces soixante
dernières années? Des hirondelles nichent-elles dans mon

village? Ou encore quelle énergie consommer et jusqu’à
quand? Les enseignants intéressés peuvent inscrire leur
classe. }

+

«Un budget de 650 000 francs
maximum est prévu pour l’opération, c’est le résultat qui va définir le
montant et non l’inverse», déclare
Pierre-Olivier Aragno, le délégué à la mobilité.
Cet événement est mis en valeur à travers une large campagne de communication et c’est
l’Académie Maximilien de Meuron qui a réalisé les affiches promotionnelles. On pourra également en découvrir les visuels
sur une dizaine de bus TransN et
dans certains cinémas de la ville.
L’opération est lancée dès
maintenant afin de pouvoir permettre aux jeunes de profiter de
la diversité du réseau de transports neuchâtelois durant leurs
vacances. Christine Gaillard espère vivement que les jeunes
sauront faire le pas et utiliseront
régulièrement les transports publics pour leurs différentes activités sociales, culturelles ou encore sportives. } COMM-PTA

INFO

Inscriptions
Pour s’inscrire à la prochaine saison
de «Graine de chercheur», les
enseignants peuvent se rendre
sur le site du Parc régional Chasseral
ou écrire à education@parcchasseral.ch.
Destiné aux classes de 5e à 11e Harmos
(priorité aux classes situées au sein du
parc). Plus d’infos: www.parcchasseral.ch

NEUCHÂTEL Les comptes 2014 ont été approuvés à l’unanimité, malgré une erreur d’écriture.

Consensus autour des résultats de la Ville
Les conseillers généraux de
Neuchâtel ont approuvé à l’unanimité les comptes 2014 de la
Ville, lundi soir. Cela malgré une
erreur d’écriture, relevée par la
commission financière, qui diminue le bénéfice (annoncé à
808 000 francs, notre édition du
29 avril) de quelque 440 000
francs. Presque une broutille en
regard des 16,5 millions de
francs qui ont été attribués à diverses réserves.
Si tous les groupes se sont dits
plus que satisfaits du résultat des

comptes, plusieurs, tant à gauche qu’à droite, ont également
fait part de leurs inquiétudes
concernant le plus gros contribuable de la ville, à savoir le cigarettier Philip Morris. Qu’adviendrait-il si, un jour, l’entreprise
quittait la commune? «La Ville
travaille avec la promotion économique du canton pour diversifier le
tissu économique», a répondu le
conseiller communal Fabio Giovanni, responsable des finances.
Certains membres du législatif
ont regretté que seuls 70% des

investissements budgétés aient
été réalisés l’an dernier. Fabio
Bongiovanni a reconnu cela, en
précisant que le Conseil communal prenait davantage en
compte les investissements réalisés sur l’ensemble de la législature, plutôt que sur une seule année.
Cette séance a également été
l’occasion pour la conseillère
communale Christine Gaillard
de remettre la présidence de la
Ville à son collègue Thomas Facchinetti. } NHE

Thomas Facchinetti, nouveau président de la Ville. ARCHIVES DAVID MARCHON

