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6 RÉGION
PERCUSSIONS Premier Neuchâtel Drum Show aux patinoires le 23 mai.

Vers un tonnerre de roulements
SANTI TEROL

UNE DATE À RETENIR

Oreilles sensibles s’abstenir...
Les patinoires du Littoral accueilleront la première édition
du Neuchâtel Drum Show le samedi 23 mai. Une débauche de
tambours et autres instruments
de percussion régaleront les très
nombreux spectateurs attendus.
Car, on l’ignore peut-être encore
à Neuchâtel, le genre musical a
ses fans. Nombreux. Surtout
lorsque la prestation des virtuoses de la baguette est doublée
d’un spectacle visuel de premier
choix. Ce que promettent d’offrir les showbands invités à cette
première édition de la fête aux
grosses caisses, avec à leur tête le
célèbre Top Secret Drum Corps,
de Bâle. «Ils sont connus dans le
monde entier grâce à leurs performances aux Tattoos d’Edinbourgh
et de Bâle», indique Ludovic Frochaux, président du comité d’organisation.

Les organisateurs ont intentionnellement retenu le week-end
prolongé de Pentecôte pour programmer le premier Neuchâtel
Drum Show aux patinoires du Littoral. Ceci afin d’envisager la participation d’un large public de la
région, mais aussi de toute la
Suisse romande. Pour tendre vers
l’équilibre financier, les organisateurs tablent sur la venue de 1400
spectateurs (plus de 400 billets
ont déjà été écoulés lors de la
pré-vente). Ils seraient déjà satisfaits en attirant quelque 2000
personnes. Les prix vont de 23
(pour les moins de 16 ans) à
56 francs. Les billets sont en vente
sur
internet
(www.neuchatel2015.ch), ainsi qu’aux offices du
tourisme de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel. }

+

VIDÉO

«Evénement d’envergure»

Retrouvez notre vidéo
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Programme riche en sensations

NEUCHÂTEL En deux ans, le nombre de cellules solaires est passé de 800 à plus de 10 000 m2.

La Ville encourage les privés à poser des panneaux
Le fonds destiné à subventionner des installations solaires
photovoltaïques privées sur le
territoire de la ville de Neuchâtel connaît un réel succès. Pour
preuve, la manne à disposition
depuis 2012, soit un million de
francs, a été épuisée l’an dernier.
Déterminée à promouvoir les
énergies dites renouvelables, la
Ville a choisi de réalimenter ce
fonds
à
hauteur
de
500 000 francs dans le cadre du
budget 2015. Le Conseil communal a parallèlement inscrit
quelques modifications s’agissant des conditions d’octroi.
En 2012, Neuchâtel comptait
moins de 800 m2 de cellules solaires sur des bâtiments privés.
Aujourd’hui, ce chiffre a été
multiplié par treize. «La production d’électricité ainsi obtenue permet de couvrir chaque année les
besoins de plus de 500 ménages
neuchâtelois», estime le délégué à

ailleurs, une limitation fixée à
cinq bâtiments par propriétaire
ou gérant d’immeubles a été introduite. Cette limitation doit
permettre de répondre au plus
grand nombre de demandes. Les
montants prévus permettront
de soutenir la pose de 670 kW
supplémentaires, ce qui représente près de 4500 m2 de cellules solaires ou la réalisation de
près de 70 installations de
moyenne envergure.

l’énergie, Christian Trachsel.
Dans son budget 2015, le Conseil communal avait prévu un
montant de 300 000 francs.
Mais à la suite d’un amendement des groupes socialistes et
popvertsol, il a été porté à
500 000 francs. L’exécutif a
néanmoins quelque peu modifié
les conditions d’octroi et les
montants alloués.

Installations moins chères
Le montant de la subvention a
été limité à 750 francs par kW
installé contre 1000 francs auparavant. Cette décision est notamment justifiée par le fait que
les prix des installations ont diminué d’environ 25% ces deux
dernières années.
Les autres modifications concernent le plafonnement du
montant de la subvention à
15 000
francs
contre
20 000 francs avant. Par

Envergure cantonale

Les panneaux photovoltaiques commencent à fleurir sur les toits
de Neuchâtel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

La Ville de Neuchâtel est déterminée à promouvoir la production locale d’électricité photovoltaïque, insiste le conseiller
communal Olivier Arni. Il ne cache pas souhaiter voir s’étendre à
l’ensemble du territoire cantonal,
ce soutien financier apporté aux
propriétaires privés qui réalisent
une installation solaire sur leur
toit. } FLV-:FDD

MÉMENTO
NEUCHÂTEL
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soir à 18h30, au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel, se
tiendra un débat public sur
l’initiative «Fiscalité écologique».
Les orateurs présents seront le
conseiller d’Etat PLR Laurent
Favre, Martine Docourt,
représentante du PS, Laurent
Jospin pour les Vert’libéraux et
Roby Tschopp pour les Verts.

LE LANDERON
21,2/!")y/*2/"O Le
musée de l’Hôtel-de-Ville du
Landeron abrite une armure
d’exception, l’armure milanaise
de 1450. Vendredi à 18h30, deux
intervenants s’exprimeront
autour de cette pièce, entre
mythe et histoire. Il s’agit de
José Godoy, conservateur des
armes et armures au Musée
d’art et d’histoire de Genève,
auteur de nombreux ouvrages,
et d’Arnaud Besson, doctorant
en histoire ancienne à
l’Université de Neuchâtel.

