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DAVID MARCHON

PARASCOLAIRE Erigé sur le terrain des Sansfoin et presque adjacent au collège, le tout nouveau bâtiment

qui abrite désormais L’Interlude accueille 45 enfants depuis la rentrée. Au nord, entre cette structure et le home,
seize appartements pour aînés sont en phase de construction. Belles rencontres en perspective.
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RÉGION 11
LA CHAUX-DE-FONDS

«Surprises» et
retard au chantier
du Crêt-Manège

Tout à gauche, le bâtiment pour les aînés, encore en phase de construction, dont les terrasses donnent sur la structure d’accueil parascolaire L’Interlude. A droite, l’une des salles au milieu
des 525 m2 de surface. Elle est l’œuvre de l’architecte Andrea Pelati. DAVID MARCHON

CRESSIER Moderne, le nouveau bâtiment de la structure parascolaire L’Interlude vient d’être

inauguré. Au nord, les logements destinés aux personnes âgées sont presque en phase de finition.

Le secteur des Sansfoin s’urbanise
FLORENCE VEYA

«C’est magnifique! Nous sommes
tellement contents.» Directrice de
la structure d’accueil parascolaire
L’Interlude et de la crèche Tartine
et chocolat, à Cressier, Dominique Morand ne tarit pas d’éloges.
L’objet? Le tout nouveau bâti-

Ce concept
«de mixité
z
de
population est
une bonne
chose.»
MICHEL VEILLARD
DIRECTEUR DE L’URBANISME

ment érigé sur la parcelle des
Sansfoin, qui, depuis la rentrée
scolaire, accueille désormais des
écoliers. Ces derniers, du reste,
n’ont pas même une rue à traverser pour s’y rendre depuis leur
collège quasiment adjacent.
Forte de ses 525 mètres carrés

et de son toit végétalisé, la nouvelle bâtisse parascolaire accueille 45 enfants en moyenne à
midi. Ceux-ci bénéficient de
deux salles à manger et de deux
autres salles de loisirs, ainsi que
d’une place de jeux extérieure
avec un sol mou, question d’éviter les genoux en sang. Une
grande cuisine bien équipée permet de mitonner de bons petits
plats et de conserver pas mal de
victuailles dans les imposants
congélateurs.

Chauffage à pellets
En plus des six toilettes, une
salle de douche a été aménagée
en cas de grosses salissures. Un
local, permettant de prendre une
pause, est également à disposition des employé(e) s qui sont au
nombre de sept. Soit: quatre éducatrices diplômées, un apprenti,
un cuisinier et un aide cuisinier.
Les locaux sont, par ailleurs, alimentés par un chauffage à pellets
se trouvant dans l’immeuble d’en
face, destiné aux aînés (lire encadré). Le coût des travaux pour cet
Interlude nouveau s’élève à
2,2 millions de francs. Ce crédit
avait été adopté par le Conseil gé-

néral en novembre 2015. Si Dominique Morand s’avoue si contente, c’est qu’en vingt années
passées à tenir les rênes de la crèche, puis de la structure parascolaire, elle s’est battue pour que les
petits Cressiacois aient un toit
pendant que leurs parents travaillent. Si la crèche Tartine et
chocolat est née dans les locaux

du château, et y est toujours installée, du reste, l’accueil parascolaire, lui, a passablement voyagé.
Un premier projet sur le terrain des Sansfoin ayant avorté
voici une dizaine d’années et le
château étant en réfection, L’Interlude a dû s’installer au chalet
Saint-Martin. Puis dans la cuisine du collège, avant de rega-

gner la salle des sociétés une fois
le château rénové. Mais voilà aujourd’hui la structure bien implantée. Sa directrice, qui prendra sa retraite dans dix mois – et
qui sera remplacée par Aline
Gerber, œuvrant déjà à L’Interlude – quittera ainsi ce qui fut
un peu sa deuxième famille, le
cœur serein. }

Seize appartements pour les aînés
Ils seront habitables dès le début de l’année
prochaine, mais visitables courant novembre
déjà. Les seize appartements (onze de 2,5 pièces et cinq de 3,5 pièces) avec encadrement à
l’usage des aînés, sont également érigés sur le
terrain des Sansfoin, à Cressier. Entre le home
Saint-Joseph et la toute neuve structure parascolaire, ils répondent à un «un concept de
mixité de population intéressant», souligne Michel Veillard, conseiller communal en charge
de l’Urbanisme.
Mixité, certes, mais pas synergie. Les appartements sont destinés à des aînés encore autonomes, qu’une surveillance juste assurée par le
concierge (qui habitera sur les lieux), rassure. Si
ceux qui le souhaitent pourront se faire livrer
des repas par une structure extérieure, voire
éventuellement par le home, chaque apparte-

ment est équipé d’une cuisine agencée. La convivialité faisant parti des objectifs de tels immeubles, une salle commune (également
équipé d’une petite cuisine) accueillera les locataires à leur convenance.
En ce lieu, moyennant une réservation, ils
pourront également recevoir famille ou amis.
Une «rue intérieure», soit un couloir ouvert au
public passant sous le bâtiment, est déjà visible. Les locataires auront tout loisir d’y croiser
des gens. D’un coût de 6,3 millions de francs, ce
bâtiment appartient à une coopérative constituée de la commune et de la corporation SaintMartin. Ses seize appartements (17 si l’on
compte celui du concierge) ne sont pas subventionnés. Un choix opéré afin d’éviter que le
confort offert soit péjoré (notre édition du
29 novembre 2014). }

Les personnes impactées par
le chantier du Crêt-Manège, à
La Chaux-de-Fonds, devront redoubler de patience. Des «surprises», apparues lors d’excavations, obligent les autorités à
reporter au dimanche 12 novembre prochain la remise en
service de la ligne des Chemins
de fer du Jura. Elle était initialement prévue le 14 octobre.
Le remplacement de la desserte ferroviaire par des bus est
prolongé jusqu’à cette date, qui
verra également les rues du
Crêt et du Manège rouvertes à
la circulation routière.

Les estacades
Ces «surprises», comme les
nomme la Ville de La Chauxde-Fonds dans un communiqué
diffusé hier matin, ont été découvertes lors de travaux effectués pour mettre à jour les estacades, ouvrages en béton
supportant par un porte-à-faux
le trottoir nord sur une longueur de quinze mètres à
l’ouest du pont et 29 mètres à
l’Est.

Projet modifié
«La géométrie de la partie de
ces estacades située sous la
chaussée ne correspondant pas
aux plans archivés dans les services de la Ville, le projet a dû être
modifié dans ces secteurs, entraînant des complications supplémentaires pour l’exécution des
travaux et donc une révision de la
planification», explique le document. } LGL-:FDD

LE BAS-DU-REYMOND

200 000 francs en
tout pour le giratoire
Une précision sur notre édition
papier d’hier à propos du rondpoint du Bas-du-Reymond, à
La Chaux-de-Fonds: les 200 000
francs investis par le canton
le sont pour l’ensemble
du réaménagement, et pas
seulement pour la seconde
étape, dont la réalisation doit
commencer sous peu. } RÉD

HORLOGERIE Lancement d’un financement participatif pour réaliser une pièce unique, tel est le concept de Noclock.

Une montre en rondelles à monter soi-même à partir d’un kit
Noclock, c’est d’abord un kit de
base de 12 pièces qui permet à
tout un chacun de construire
une montre en 12 étapes. Rien
de nouveau là-dessous. Si ce
n’est qu’il s’agit d’une montre
personnalisable à tous les niveaux. «En général, un kit est
composé d’une grande diversité de
pièces pour un nombre de possibilités limitées. Nous, nous proposons
un minimum de pièces pour créer
une infinité de modèles», compare
Richard-Emmanuel Eastes, l’un
des quatre initiateurs de ce concept «do it yourself».
Un détenteur peut concevoir
sa version en fonction de ses envies, de son habileté et de l’outillage disponible… avant de la
documenter et de partager ses
innovations sur le web. Un second kit optionnel permet la
conception rapide et complète

d’une montre de poignet, sans
fournitures supplémentaires.

la créativité d’un enfant, d’un bricoleur, d’un joaillier ou d’un maker, à
coups de crayons de couleur, de limes, de découpeuses laser ou
d’imprimantes 3D.

Une montre hackable
Noclock garantit un degré de
personnalisation maximal pour
un niveau de difficulté minimal.
Elle assure à son propriétaire la
satisfaction d’une expérience de
conception personnalisée et lui
donne toute latitude pour imaginer des applications et des détournements que ses initiateurs
eux-mêmes (et encore moins
l’industrie horlogère) n’auraient
pu imaginer. «C’est précisément
ce que nous souhaitons. Tout est
ouvert dans notre concept», poursuit Richard-Emmanuel Eastes.
Née à Bienne de la collision entre
un atelier horloger et un fablab,
l’entreprise assure que chaque
montre se prêtera à d’innombrables transformations, modelée par

L’antimontre

Le kit de 12 pièces permet des déclinaisons infinies pour mettre en valeur le produit fini. LDD

Noclock n’est pas une marque. Elle n’est protégée par aucun système de propriété industrielle fermé et ses fichiers
sont disponibles en opensource. Elle se prête aussi bien
aux modifications de son apparence extérieure que de sa
structure intérieure, sans nécessiter ni compétences professionnelles de pointe ni outillage onéreux. Elle s’acquiert
en ligne et en kit, sans intermédiaires. Les fondateurs de Noclock ont lancé une campagne
de financement participatif sur
wemakeit.ch. } STE -:FDD

