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UE Electricité Sàrl souffle cette
année ses dix bougies et est dés-
ormais présente sur trois sites, à
Peseux, à Couvet et, importante
nouveauté, aux Ponts-de-Martel.
Jean-Denis Gammeter (à droite
sur notre photo) vient en effet de
remettre son entreprise à
Christophe Untersee, directeur de
UE Electricité Sàrl. Il profite de
l’occasion pour remercier très sincèrement sa fidèle clientèle de la
confiance témoignée et transmet le flambeau à M. Untersee, lequel
poursuivra son activité avec les compétences requises.
UE Electricité Sàrl offre un large éventail de prestations, de la pose
d’une simple prise à l’installation complète d’un immeuble locatif,
d’une usine ou d’une villa. A chaque changement de propriétaire, elle
remet en conformité le rapport d’inspection et rénove l’ancienne instal-
lation. Elle conçoit également des installations avec centraux télépho-
niques, crée le réseau LAN (PC), pose internet (ISDN) et effectue sa pro-
grammation. Elle dispose enfin d’un service de dépannage rapide et
efficace qui fonctionne 24 heures sur 24.

Journée portes ouvertes pour le dixième anniversaire, 
samedi 3 octobre de 9 h à 17 h dans les locaux de Peseux. 

Au programme, présentation de l’équipe, jeux, concours et présentoirs.

UE Electricité Sàrl
Grand-Rue 21 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 0 555
Tilleuls 14 - 2108 Couvet - Tél. 032 863 42 56

Citadelle 19 - 2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 032 937 13 15
www.untersee-electro.ch

UE ELECTRICITÉ SÀRL

10 ANS ET 3 SITES SUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL

PUBLICITÉ

MONTAGNES
Cherche bénévoles pour «Lire et faire lire»
La nouvelle saison de «Lire et faire lire» débute après les vacances d’automne.
Il manque une dizaine de bénévoles, retraités ou non, pour répondre aux
quelque 200 enfants inscrits, aussi bien au Locle qu’à La Chaux-de-Fonds.
Et ça presse... Adresse: Olivier Guyot, tél 032 922 64 56. /réd
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Outil de sensibilisation à
l’environnement pour les
futurs éco-citoyens chaux-de-
fonniers, l’Ecosentier du
Chapeau-Râblé a été inauguré
hier. Il est le fruit d’un
partenariat public-privé.

ROBERT NUSSBAUM

«C’
est vous qui
allez appren-
dre à conser-
ver la nature.

Et c’est vous ensuite qui l’ap-
prendrez à vos parents. Vous
savez, ils ne comprennent pas
toujours, eux...»
Monté en vélo électrique, le

vice-président du Conseil com-
munal Pierre Hainard a ac-
cueilli avec ce zeste d’humour
les classes de l’école primaire
invitées à l’inauguration de
l’Ecosentier du Chapeau-
Râblé. Ecosentier? Un par-
cours didactique de trois kilo-
mètres dans la forêt.
«Nous n’avons rien inventé.

J’ai visité beaucoup de sentiers
de ce genre. Mais celui-ci est
particulièrement ludique», ex-
plique le pharmacien Philippe
Nussbaumer. L’idée du sentier
a été développée entre le ré-
seau des trois pharmacies
Ecopharma, puis dans le ré-
seau d’une quinzaine de com-
merces d’Ecopassion, avec les
services de la Ville, Travaux
publics et Bois du Petit-
Château en particulier. Le ré-

seau apporte son écot grâce
aux 50 centimes prélevés sur
chaque 10 francs de bons
Ecopass. «Notre fonds envi-
ronnemental est destiné à des
actions éducatives dans la ré-
gion plutôt que pour la forêt
amazonienne, c’est un choix»
explique encore Philippe
Nussbaumer.
Hier, le pharmacien et

Pierre Hainard ont coupé en-
semble à la hache frappée aux
armes chaux-de-fonnières le

ruban de branches de sapin
inaugural. Sur le panneau ré-
vélé, la carte des six postes du
parcours, par thème du bon
développement durable: les
biens de consommation, l’eau,
les déchets, l’alimentation, les
énergies, et enfin les éco-ci-
toyens que deviendront les en-
fants. Philippe Nussbaumer
donne un exemple: «Pour les
faire réfléchir sur la durée de
vie de certains biens, ils peu-
vent réaliser le défi de faire
des allers-retours jusqu’à la
poubelle, une fois pour un
mouchoir en papier, 60 fois
pour une canette, un trajet re-
présentant 5 ans...»
L’Ecosentier est doublé d’un

site internet – www.ecosen-
tier.ch – avec un quiz à télé-

charger plutôt par les 7- 12 ans.
«Mais le sentier est dédié aux 3
à 107 ans d’ici et d’ailleurs»,
vante le pharmacien chaux-de-
fonnier. Avec une galerie de
photos des «œuvres éco-ci-
toyennes», à réaliser avec des
matériaux trouvés sur place,
sans blesser la nature!
La petite cérémonie d’hier,

avec l’apéro préparé par
l’équipe du parc aventure
Acroland, a aussi été l’occasion
de baptiser le premier sapin
président de La Chaux-de-
Fonds. Il a 153 ans, 95 cm de
diamètre et mesure 35 mètres
de haut. Pierre Hainard l’a dé-
dié au président actuel du
Conseil communal Didier
Berberat, à peine moins
grand... /RON

CHAPEAU-RÂBLÉ Au pied du téléski, les enfants découvrent le premier panneau du sentier inauguré hier.
Au fil d’un parcours en six postes de 3 km, ils apprendront à devenir des «éco-citoyens». (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le sentier des futurs
jeunes éco-citoyens

CIRCULATION

Transit entravé
place du Marché

La place du Marché, à La
Chaux-de-Fonds, est depuis
hier, davantage que jusqu’ici,
convertie en une «zone de ren-
contre», au sens où l’entend la
législation routière.
Les automobilistes habitués

à la traverser d’est en ouest
pour se rendre au giratoire de
la Grande Fontaine via les rues
du Marché (devant la Poste) et
Jean-Paul-Zimmermann, se-
ront désormais contraints de
remonter sur Charles-Edouard
Guillaume ou d’emprunter la
rue Neuve pour se glisser dans
le trafic.
Les travaux qui ont débuté

hier matin consistent à poser
des potelets interdisant l’accès
à la rue du Marché depuis la
place du Marché, entre
Guillaume-Ritter et Jean-Paul
Zimmermann. En revanche il
sera toujours possible d’accé-
der aux services logés dans ce
tronçon par l’ouest. Des places

à durée limitée à 15 minutes
sont prévues le long de la fa-
çade de la Poste.
Le but de l’opération est

d’éliminer le trafic de transit
sur la place du Marché, indi-
que Rémy Gogniat, chargé de
communication. La fermeture
de cet accès à la circulation re-
pose sur un arrêté pris par le
Conseil communal en mai der-
nier, précise-t-il. Les riverains
ont été dûment avertis.
La mesure aura aussi, on

peut l’espérer, un effet modéra-
teur sur la vitesse, les véhicules
en transit étant par définition
plus pressés que ceux à la re-
cherche d’un parcage.
En outre, sur la place du

Marché même, trois poteaux
seront disposés de chaque côté
de la fontaine, pour empêcher
tout parcage sauvage à cet en-
droit, destiné à la circulation
des piétons entre le nord et le
sud de la place. /lby

RUE DU MARCHÉ Le tronçon de rue devant la Poste est depuis hier
inaccessible en voiture depuis la place du Marché. (LÉO BYSAETH)

«Notre fonds environnemental
est destiné à des actions éducatives
dans la région»

Philippe Nussbaumer

LA CHAUX-DE-FONDS

Amicale course
contre la faim
La 24e Course contre la faim

de l’Eglise réformée a rassem-
blé samedi à La Chaux-de-
Fonds une douzaine de con-
currents de plus que l’an passé,
et des fidèles qui sont là depuis
le début et qui ne la rateraient
pour rien au monde! La course
et son tracé sont toujours ap-
préciés, dans un climat convi-
vial et chaleureux où les géné-
rations se mélangent. Pas de
bobos à déplorer malgré un re-
tour sur cailloux un peu sca-
breux du côté du haut de la
Recorne.
Rappelons que le bénéfice de

cette 24e course ira à un projet

de l’Entraide protestante suisse
au Burkina Faso: un élevage de
volailles. Dans cette veine, le
prix-souvenir de cette 24e
course, c’était un carton d’œufs
de production régionale.
L’esprit de la course est pré-

servé, note l’organisateur Marc
Morier. «En offrant de sa sueur
pour permettre aux paysans
burkinabés de vivre, et en rece-
vant des œufs d’un producteur
de la région, on participe aussi
au gagne-pain de ce dernier, et
cela, j’y tiens, car je me sens au-
tant concerné par les difficul-
tés d’un paysan suisse que d’un
paysan africain». /comm-réd

TRADITION DE SAISON

Fête d’automne
au Musée paysan

Beau week-end en perspec-
tive au Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds: les 3 et 4 oc-
tobre de 10h à 17h, voici la
fête d’automne! Les enfants se-
ront ravis, les grands aussi. On
prévoit, côté animations, des
vaches Aubrac à côté du mu-
sée, des bouviers bernois atte-
lés dimanche dès 11h, ou en-
core un tracteur en paille pour
s’exercer à la grimpette!
Tente chauffée, grande tom-

bola, couleurs et saveurs au
menu, avec plein de bonnes

choses faites maison: soupe
aux pois, jambon, saucisson
ou, sortis du four à bois, les
pains, tresses, taillaules, gâ-
teaux et sèches au beurre. Sans
compter le marché de fruits et
légumes propre à enchanter les
jours les plus gris! Les artisans
feront aussi des démonstra-
tions variées: travail de cuivre,
de textiles, pâte à maïs, fabrica-
tion de tableaux en 3D... Sans
oublier dimanche dès 14h, un
ensemble de gospel, «Women
For God». /cld

MIAM! Couleurs et saveurs, avec une équipe de bénévoles qui ne mettent
pas les deux pieds dans le même sabot. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)


