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Pour faire
fuir l’hiver

SP

Le collège primaire
du Crêt-du-Chêne a fait brûler
son bonhomme hiver mercredi
soir à Neuchâtel. La mise à feu
a été précédée d’un cortège
musical entendu loin à la ronde
et d’une chorégraphie pour
chasser l’hiver. Pas de bol,
on annonce le retour de la neige
pour ce week-end... PTU

L’embellie se confirme
pour l’économie
Selon un sondage mené deux fois par an auprès des entreprises
neuchâteloises par la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l’industrie (CNCI), la situation économique continue à s’améliorer lentement dans le canton de Neuchâtel. L’enquête menée en
début d’année vient confirmer les prévisions faites en automne
2017, indique la CNCI dans un communiqué envoyé ce jeudi. Tous
les secteurs annoncent une amélioration, sauf le commerce et la
construction. L’état général de l’économie préoccupe encore 55%
des patrons neuchâtelois. Ils étaient encore trois sur quatre à
faire un tel diagnostic lors des dernières enquêtes en 2016
et 2017. A noter aussi que «la difficulté à recruter» est mentionnée par un quart des répondants, détrônant le franc fort en quatrième position des préoccupations des responsables
d’entreprises. Les deuxième et troisième préoccupations les plus
importantes ne changent pas par rapport aux enquêtes précédentes. Il s’agit de la concurrence accrue et la recherche de nouveaux clients. LOE

Le directeur de la Maison de l’absinthe Yann Klauser se remettra-t-il aux fourneaux pour le brunch? ARCHIVES DAVID MARCHON

L’absinthe mise en vedette
durant toute une semaine
PAR MATTHIEU.HENGUELY@ARCINFO. CH

MÔTIERS Un tapis rouge au beau
milieu de la Maison de l’absinthe
(Mabs), à Môtiers. Petite sœur autoproclamée de la Fashion Week, l’Absinthe
Week revient pour six jours d’événements dès mardi prochain.
«Après le certain succès de l’année passée (réd: entre 1500 et 2000 personnes
avaient été comptabilisées), nous avons
décidé de reconduire la manifestation
de manière annuelle», indique Yann
Klauser, directeur de la Maison de l’absinthe. Alors que le contrat de base
était de proposer un tel rendez-vous
une année sur deux.
Aussi pour les non-amateurs

On essaye de retrouver des cocktails
d’avant l’interdiction.
C’était une tradition très répandue.”
YANN KLAUSER
DIRECTEUR DE LA MAISON DE L’ABSINTHE

Ces cocktails sont d’ailleurs l’un des débouchés sur lesquels travaille l’équipe de
la Mabs. «Dans notre mission de faire découvrir et de développer le produit, c’est
un créneau intéressant», juge Yann Klauser. «On essaye de retrouver des recettes
d’avant l’interdiction. C’était une tradition très répandue au 19e siècle. On essaye
de les reproduire et de les faire découvrir,
quitte à les tester sur vos visiteurs!»

L’HOMME DU JOUR

L’école de «Sainti»
tient son directeur

Evénements
majoritairement gratuits

Avant de les déguster, le public rencontrera «un top-modèle, une star» durant la soirée surprise qui inaugurera l’événement.
Le programme complet de la semaine est
disponible sur le site de la Maison de l’absinthe (www.maison-absinthe.ch). L’entier des événements sont gratuits, à l’exception du brunch et des cours de
dégustation, deux événements d’ores et
déjà très demandés par le public.

«Arens VI» n’a pas
chômé l’an dernier

90%
SP

de trafic domestique
autoroutier sous Neuchâtel.

«Arens VI», le nouveau bateau de la Société de sauvetage du BasLac (depuis janvier 2017), a déjà fait ses preuves. En une année,
il a permis d’effectuer 20 sauvetages et 19 dépannages sur le lac
de Neuchâtel, portant secours à 34 personnes. Au total, une quinzaine de sauveteurs ont été formés au maniement de cette nouvelle unité, notamment pour être capable de maîtriser la
technologie à bord (radar, sonar) et de sortir par gros temps. PTU

Les statistiques sont formelles: à Neuchâtel, l’A5 est une
autoroute urbaine! Pas moins
de 90% des mouvements
(50 000 véhicules par jour)
sont générés par du trafic
domestique. Et 60% des
automobilistes ne circulent
que d’une jonction
à la suivante.

SP - PARC DU DOUBS

SAINT-BLAISE

Domenico Di Paolo sera le
nouveau directeur de l’Ecole
secondaire de Saint-Imier,
dès août prochain. Il succède à Serge Widmer, qui
prend sa retraite après avoir
dirigé l’établissement
durant six ans. Agé de
46 ans et domicilié à Villeret, Domenico Di Paolo
enseigne les branches
scientifiques depuis 1996.
Il suit les cours pour obtenir
le certificat en administration et gestion d’institutions de formation. MPR
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Durant six jours, «le défilé d’événements» doit en mettre plein la vue, et
pas qu’aux consommateurs de fée
verte. «On peut s’y retrouver sans boire
une absinthe, même si c’est toujours
bien de le faire», glisse Julie Matthey,

responsable des activités muséales de
la maison.
Un brunch, des cours de dégustation (avec
le concours de la Haute Ecole de viticulture et œnologie de Changins), une conférence axée sur l’histoire du produit ou encore la projection du dernier «Passe-moi
les jumelles» consacré à l’absinthe sont au
programme. Sans compter l’afterwork,
qui mettra les cocktails à base d’absinthe à
l’honneur sur un fond musical.

Née vendredi dernier au Peu-Péquignot, dans l’élevage de Catherine et Denis Boichat,
cette pouliche franches-montagnes a été choisie pour devenir la mascotte du Parc
du Doubs en 2018. Mais quel nom lui donner? Jusqu’au jeudi 22 mars à minuit, chacun
peut soumettre ses propositions à l’adresse info@parcdoubs.ch ou via les réseaux
sociaux. Une seule contrainte: la mère s’appelant «Cora», le nom de la mascotte doit
commencer par la lettre «C». Le gagnant désigné par le jury pourra rencontrer la pouliche lors d’une visite de l’élevage, avec apéritif et produits du terroir. PTU

