
8  Région  LITTORAL L'EXPRESS / MARDI 9 SEPTEMBRE 2008    Région  LITTORAL L'EXPRESS / MARDI 9 SEPTEMBRE 2008   

PUBLICITÉ

BOUDRY 

Gros crédit pour détourner un cours d’eau
Le Conseil communal de 

Boudry défendra une demande 
de crédit de 809 000 francs, 
lundi devant le Conseil général. 
Ce montant est sollicité dans le 
cadre de la réalisation des me-
sures de protection contre les 
crues survenant sur le plateau 
des Buchilles et de Perreux. 

Les travaux envisagés pour-
raient résoudre les problèmes 
concernant le ruisseau des Sa-
gnes de Belmont, qui provo-
que de nombreuses inonda-
tions dans le secteur. 

Le ruisseau s’engouffre ac-
tuellement au nord sous la 
ferme de Belmont pour être 
ensuite à ciel ouvert sur un 
tronçon faisant à l’époque of-
fice d’étang. Comme le ruis-

seau canalisé en aval de l’an-
cien étang n’arrive plus à ab-
sorber les eaux lors de forts 
orages, des locaux de bâti-
ments, comme celui de l’insti-
tution L’Enfant c’est la vie, se 
retrouvent parfois inondés. 
L’Etablissement cantonal d’as-
surance et de prévention 
(Ecap) s’impatientant, des pe-
tits aménagements ont déjà été 
effectués en 2007, mais un 
orage de grande ampleur a 
provoqué à nouveau d’impor-
tants dégâts. 

L’objectif du premier amé-
nagement consistera dans le 
détournement et dans la re-
mise à ciel ouvert du ruisseau 
en amont des écuries de la 
ferme. Le nouveau cours d’eau 

à ciel ouvert sera corrigé 
d’après de nouveaux principes 
du réaménagement des cours 
d’eau naturels. Pour permettre 
de garder le passage sous les 
chemins existants, une buse en 
tôle d’acier ondulé sera instal-
lée. Celle-ci permettra de gar-
der les débits des Sagnes de 
Belmont et conservera les ac-
cès routiers et piétonniers aux 
alentours. 

La deuxième étape consis-
tera à réaliser un bassin de ré-
tention des eaux sous forme 
d’étang. Il permettra de gérer 
les eaux provenant du plateau 
de Perreux, y compris des Sa-
gnes et de Belmont, en parti-
culier lors de forts débits dus à 
des orages. /lch

PROTECTION CONTRE LES CRUES  L’exécutif boudrysan sollicite un crédit 
pour réaménager le ruisseau des Sagnes de Belmont.  (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL 
Super Nanny à Maladière-Centre 
Super Cathy, connue sous le nom de super Nanny par le public de M6, sera  
à Maladière-Centre cet après-midi de 15 heures à 16h30. Au programme:  
une séance de dédicaces à laquelle la future maman (oui, car elle est enceinte!) 
se consacrera gracieusement dans le cadre de sa tournée romande 2008. /réd

SP

«J’ai tout perdu et je n’ai plus 
d’endroit où travailler.» 
Peintre à Hauterive, Ali 
Bozkaya est encore sous le 
choc de l’incendie de 
vendredi, qui a ravagé un 
dépôt à Hauterive. Le 
propriétaire des lieux, lui, a 
subi de moindres dommages. 

FLORENCE VEYA 

«H
e u r e u s e m e n t ,  
c’est un seul de 
nos trois entre-
pôts qui a été dé-

truit par les flammes. Nous 
pouvons donc continuer de 
travailler comme si de rien 
n’était.» Propriétaire du dépôt 
qui a été la proie des flammes 
vendredi après-midi à Haute-
rive (notre édition de samedi), 
Jean-Baptiste Rezzonico a es-
sentiellement perdu du maté-
riel de coffrage, soit beaucoup 
de bois. «En fait, c’est un seul 
mais très long entrepôt conte-
nant du matériel de construc-
tion qui a été détruit. Ceux où 
nous avons nos cycles et nos 
pneus n’ont pas été touchés.» 

Une partie du bâtiment dé-
truit était, par ailleurs louée à 
un peintre en bâtiment. «J’ai 
tout perdu!», lançait, hier, Ali 
Bozkaya, patron de Nova 
Peinture. «Le pire, c’est qu’au 
début de l’incendie, vendredi, 
lorsque les flammes ont pris, je 
suis encore entré avec des 
pompiers dans mon dépôt et je 
leur ai demandé s’il y avait un 
danger pour mon local et s’il 
fallait que j’emporte au moins 
mes documents administra-
tifs.» 

Il poursuit. «Les pompiers 
m’ont dit qu’il n’y avait pas de 
danger pour le moment et 

qu’ils viendraient plus tard re-
faire un tour. Quinze minutes 
après, le toit de mon entrepôt 
était en feu. Heureusement 
que je suis sorti!» 

«J’espère que ça n’est pas l’un 
de nos hommes qui a dit cela», 
commente Jean-Pascal Peter-
mann, commandant du Ser-
vice d’incendie et de secours 
(SIS), venu en renfort, ven-
dredi, au Centre de secours du 
Bas-Lac. «Même si nous avons 
été surpris de voir à quelle vi-
tesse le feu s’est propagé d’est 
en ouest.» Et le lieutenant-colo-
nel de détailler. «Au début, le 
feu était confiné en seul en-
droit. S’il y a avait eu des pa-
rois coupe-feu dans le bâti-
ment l’incendie ne se serait pas 
étendu. Mais il n’existait rien 
de tel dans ce dépôt qui abri-

tait, de plus, du bois, des mate-
las, des vieilles voitures, des 
solvants, bref, tout un matériel 
on ne peut plus incandescent 
qui a pour effet de créer un vé-
ritable feu de paille.» 

Ali Bozkaya a pu le consta-
ter, lui, qui n’a pas seulement 
vu partir en cendres tout son 
matériel – y compris des ma-
chines achetées en France ou 
en Allemagne – ainsi que des 
meubles et volets appartenant 
à des clients. Le peintre a éga-
lement perdu le vaste entrepôt 
où il avait installé son atelier, 
en 2003. «Mes deux employés 
et moi-même ne pouvons tra-
vailler n’importe où. Nous 
avons besoin d’une grande 
surface, bien aérée. Ça ne va 
pas être facile de trouver un 
nouveau local de ce type.» 

Hier, Ali Bozkaya était en-
core sous le coup de l’émotion. 
«J’ai commencé très jeune à 
monter ma propre entreprise. 
J’y ai mis tout mon cœur et 
tout mon temps. Je me suis fait 
une réputation en Suisse ro-
mande pour mes rénovations 
de volets, notamment. Ce fut 
vraiment dur, vendredi, de 
voir des années de travail dis-
paraître en fumée sous mes 
yeux!» 

La police cantonale, de son 
côté, est loin d’avoir déterminé 
les causes de l’incendie. «Vu la 
fumée compacte et la quantité 
d’eau qui ont endommagé les 
lieux, le travail des experts sera 
très délicat», indique le porte-
parole, Pascal Luthi. L’enquête 
n’en est donc qu’à ses prémi-
ces. /FLV

INCENDIE  Vu sa violence, les pompiers ont dû aller pomper de l’eau au lac pour alimenter les six lances dont 
ils ont eu besoin pour parvenir à maîtriser le feu.  (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

HAUTERIVE 

Il voit son entreprise 
réduite en cendres

CORTAILLOD 

Pour des places  
de jeux plus sûres

Le Conseil général de Cor-
taillod tiendra sa prochaine 
séance, lundi à 20 heures, à 
l’aula du nouveau collège. 

Plusieurs projets seront dis-
cutés, dont deux nécessitant 
des investissements: la rénova-
tion des places de jeux du col-
lège primaire et de l’école en-
fantine, et le remplacement 
d’une conduite d’eau. 

Les enseignants et la com-
mission scolaire proposent la 
rénovation complète des pla-
ces de jeux pour des raisons 
d’usure et surtout de sécurité. 

Sur celle du collège, un par-
cours, une tour, une tyrolienne 
et un arbre tournant seront 
nouvellement installés. Le to-
boggan et les arbres seront, 
quant à eux, conservés. La 
place de jeux de l’école enfan-
tine sera agrémentée d’une 
tour et d’une tortue à ressort. 
Des dalles souples seront po-
sées et un banc sera installé à 
proximité. 

Un crédit de 85 870 francs 
sera soumis au Conseil général 
pour financer la totalité de ces 
acquisitions. Par souci d’écono-
mie, le Service des travaux pu-
blics exécutera les réalisations 

qui seront planifiées pendant 
les vacances scolaires, dans la 
mesure du possible. 

Le Conseil communal a 
prévu pour cet automne le 
remplacement de la conduite 
d’eau située dans l’accotement 
de la rue des Courtils. Les tra-
vaux sont devisés pour un to-
tal de 380 000 francs. Cette dé-
cision se justifie par la pro-
chaine réfection complète de la 
route, du giratoire des Trois-
Communes jusqu’à l’entrée de 
Cortaillod, par le Service des 
ponts et chaussées. Le rempla-
cement de cette conduite doit 
s’effectuer avant les travaux de 
rénovation de la route. Cela 
éviterait l’ouverture d’une 
chaussée nouvellement rem-
placée sur 238 mètres. 

La conduite actuelle, en 
fonte grise matée au plomb, 
date de 1902 et n’offre plus les 
garanties de qualité nécessaires 
pour supporter les travaux de 
réfection de la chaussée d’une 
part, les charges du trafic ac-
tuel, d’autre part. La nouvelle 
conduite de 760 mètres de 
long devrait être mise en place 
à 1,20 mètre de profondeur. 
/bru

En bref 
 
■ SIS 

Trois militaires se blessent l’un après l’autre 
Entre dimanche à 17 heures et hier à la même heure, le Service 
d’incendie et de secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à 
sept reprises, chaque fois avec ses ambulances, soit pour: un transfert 
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds à l’hôpital Pourtalès, dimanche à 19 
heures; une chute, rue des Longschamps, à Bôle, dimanche à 19 
heures; un engagement sanitaire, au Pré Gaillard, à Cortaillod, 
dimanche à 19h25; un transfert urgent de l’hôpital de Meyriez à l’hôpital 
Pourtalès, dimanche à 19h45; un malaise, avec intervention du Service 
mobile d’urgence et de réanimation (Smur), rue des Tertres, à Marin, 
dimanche à 23h25; trois chutes consécutives mais séparées lors d’un 
entraînement militaire, chemin de Planeyse, à Colombier, hier à 11h20; 
un accident de la circulation au carrefour entre la rue des Parcs et la rue 
Comba-Borel, à Neuchâtel, hier à 14h20. /comm-réd 
 
■ DÉCOUVERTE 

Deuxième année pour Graine de belette 
Graine de Belette entame sa deuxième année d’activité avec une 
thématique de saison: la culture de la vigne, du cep à la bouteille. Demain 
après-midi, des viticulteurs de la région accueilleront près de 100 enfants, 
afin de leur dévoiler les mille et une facettes de leur métier. On doit ce 
premier atelier de la saison à Alain Gerber, vigneron-encaveur à Hauterive. 
L’enthousiasme du viticulteur altaripien s’est ensuite transmis à d’autres 
responsables de domaines viticoles: Christian Rossel à Hauterive, Dimitri 
Engel à Saint-Blaise, Cinzia et Jocelyn Vouga à Cortaillod, Francis Ballet, 
chef de culture du domaine de Montmollin, Christian Vessaz, œnologue 
du domaine de la Bourgeoisie de Morat, François Gasser à Boudry, Olivier 
Lavanchy à Neuchâtel et Thierry Grosjean à Auvernier. /comm-réd

Rubrique Littoral 
Catherine Bex, 

Sylvia Freda, 

Jean-Michel Pauchard, 

Florence Veya 

littoral@lexpress.ch
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