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SAINT-BLAISE

SAINT-BLAISE

GALERIE L’ART EN SOI

LES CHAUDERONS

Portes ouvertes

S

amedi 28 avril de 10 heures à
17 heures, à la Grand-Rue 19 à
Saint-Blaise.
Galerie L’Art en Soi, pas seulement
une galerie! Venez également y
découvrir plus de 12 artisans aux
créations toutes plus originales les
unes que les autres!

Dominique Dall’Acqua, créations
de bijoux et Vanessa Falciola, créations artisanales présentes lors de
cet événement ainsi que l’artiste
peintre Sabine Picard.
Horaires de la Galerie:
Jeudi et vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 10 h à 17 h

François Beljean:
le 10 juin, je voterai 2x OUI

F

SAINT-BLAISE
PÊCHEURS DU BAS-LAC

Quatre truites à la pesée!

A

près le concours du mois passé,
où les poissons n’avaient pas
décidé de mordre aux hameçons
des pêcheurs, celui du dimanche
22 avril a permis à deux pêcheurs
de capturer quatre truites.
En effet, Denis Demange a ramené
3 truites, 2’990 grammes en tout,
et Jean-Michel Porchet, une

truite pesant 1’070 grammes. En
revanche, les neuf équipages de
la Société des pêcheurs à la traîne
du Bas-Lac, qui sont partis tôt au
large, ont admiré l’inoubliable lever
d’un «jour d’été» venu prématurément se glisser dans ce printemps
2018.
CZ
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rançois Beljean! Faut-il encore
vous le présenter ? Pour ceux
qui ont moins de 20 ans, sachez que
ce septuagénaire a été membre du
Conseil communal durant 32 ans
dont 28 en tant que Président de
Saint-Blaise. Pendant plus de trois
décennies, il a été Chef du Service
des automobiles et de la navigation
(SCAN). Accent neuchâtelois à couper au couteau, esprit vif, sens de la
réplique, pieds toujours sur terre, il
n’est pas théoricien, mais praticien.
Il fait ce qu’il a dit et il assume. Cet
amoureux de la nature connaît tous
les coins et recoins de Saint-Blaise.
Il suit avec attention les débats sur
les Chauderons. Aujourd’hui, il sort
de sa réserve pour dire pourquoi il
soutient le projet.
Fin des années 90 les autorités
communales acceptent un nouveau plan d’aménagement qui
redéfinit notamment le périmètre
de construction du village en corrigeant la limite du secteur des
Rochettes afin de régulariser certaines situations et, conformément
aux dispositions légales, en définissant une zone d’extension future.
Tous ces points ont été étudiés,
discutés, présentés à la population et votés démocratiquement.
Pour mémoire, le choix d’urbaniser le haut du village dans la zone
des Chauderons a été privilégié par
rapport à celle du bas du Plateau de
Wavre ou des terrains sis à la limite
de la commune d’Hauterive au lieudit «terrain Favag».
Le choix de cette zone d’extension
relevant d’une réflexion globale et
intelligente a par ailleurs conditionné l’élaboration et la réalisation
des plans directeurs d’infrastructures, eux aussi adoptés sans
contestations.

Le fil conducteur de la vision du
développement du village a donc été
clairement établi et observé.
Il a fallu une amélioration du projet
(diminution de la densité) entraînant la prise d’un nouvel arrêté du
Conseil général, pour qu’un référendum soit lancé et vienne saboter
tout un travail et une vision cohérente.
Les droits démocratiques doivent
être respectés et on peut avoir des
idées différentes par conviction.
Avoir une conception différente c’est
aussi ce qui peut faire avancer un
projet, mais il aurait fallu réagir au
début du processus. Pire encore on
n’a pas le droit d’utiliser les moyens
démocratiques, ici le référendum,
par confort personnel, ça c’est de
l’égoïsme.
Le confort personnel c’est oublier
que la construction de la maison
que l’on habite, a aussi amené des
nuisances, créé un voisinage et du
trafic car chacun a son ou ses véhicules, c’est en résumé défendre son
pré carré, au lieu de l’intérêt général
(toute personne répondant à cette
définition et qui serait sympathisant
ou membre du comité référendaire,
ne serait que pure coïncidence…).
En conclusion, le projet modéré des
Chauderons tel qu’il a évolué et qui
vous est présenté aujourd’hui par
l’Autorité est un projet réfléchi qui
s’inscrit depuis une vingtaine d’années dans une vision du développement du village adéquate et proportionnée.
Ne faites donc pas le jeu de certains
citoyens qui ne défendent que leurs
confort et intérêts personnels. Et
rappelons au passage qu’en cas de
refus du projet 2018 c’est l’affectation 2001 (construction de 80 logements) qui pourrait être réalisée au
lieu du projet modéré qui vous est
soumis.
Propos recueillis
par Charles Constantin
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