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Pollution de la planète et… burn-out de garagistes
Lucien Willemin est l’auteur du bestseller «En voiture Simone!», paru en
2013, dans lequel il postule que le
renouvellement rapide du parc automobile est du gaspillage. Grâce à son
engagement, les autorités neuchâteloises ont introduit la notion d’énergie-grise dans la taxe automobile.
A 40 ans, Lucien Willemin décide de
s’accorder du temps pour mener une

réflexion sur l’avenir de notre société.
Depuis 4 ans, il va à la rencontre des
jeunes et des adultes pour les rendre
attentifs à ce qu’est une industrie lourde,
à ce que rejette dans l’air et dans l’eau
la fabrication du moindre petit gadget
plastique. Il est l’auteur d’une motion
populaire intitulée «Stop au gaspillage du pétrole, sortons du mazout
aujourd’hui plutôt que demain!»,
adoptée en 2011 dans la nouvelle loi
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Moins d’énergie et plus
de qualité de vie
Les fenêtres EgoKiefer à isolation record permettent
une réduction des déperditions de chaleur par les
fenêtres pouvant atteindre 75 %.

Lucien Willemin a écrit son petit livre pour que tout le monde puisse comprendre et
Photo: SP
se réapproprier la réflexion sur l’environnement.
Suite en pages 3

Protection du climat comprise.
Votre spécialiste:
Baconnière 41 I 2017 Boudry
Tél. 032 842 45 42 I Fax 032 842 64 92
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Ces commerces présents à Littoral-Centre Cortaillod sont toujours OUVERTS!
Dès le jeudi matin, découvrez les pages
de Littoral Région sur internet

Francis Etienne
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Pollution de la planète et… burn-out de garagistes

Suite de la page 1

cantonale de l’énergie. «J’ai voulu
savoir si, pour l’environnement, il
valait mieux garder son ancienne voiture ou en acheter une nouvelle. Or je
n’ai pas trouvé d’études scientifiques
qui donnent deux chiffres identiques.
Partant de là, j’ai décidé de regarder la
voiture sous un autre angle. J’ai procédé
à des recherches pour savoir combien
de pièces il faut pour constituer une
voiture, le résultat est une moyenne
de 180’000 composants. La traçabilité
de l’énergie réellement nécessitée pour
la fabrication d’une voiture est donc
impossible. Au final, on croit sur parole
les écobilans d’instituts très réputés.»

EN BREF

Conséquences environnementales
Après une formation bancaire, Lucien
Willemin a été directeur des achats en
horlogerie. Lors de ses voyages, il voit
les conséquences environnementales
et sociales de notre système et prend
conscience de sa responsabilité en tant
qu’acheteur. Il quitte donc le secteur de
l’horlogerie et crée une société immobilière. De nouveau, il se rend compte
de la grande responsabilité qu’a un promoteur en matière environnementale
et décide de s’entourer de personnes
compétentes pour faire mieux. «On
est axé sur ce qui sort de la cheminée
d’une maison, mais on ne fait pas atten-

tion aux matériaux qu’on emploie pour
arriver au coefficient thermique voulu,
à ce qu’on pollue pour faire ces isolations de façades en polystyrène, dérivé
du pétrole.»
Et même en construisant plus écologique, on reste quand même négatif pour l’environnement, ne serait-ce
qu’en mangeant les terres agricoles.
«L’écobilan des voitures est principalement axé sur le CO2 qu’elles rejettent.
Que fait-on de la chimie qui a été
envoyée dans l’air, l’eau et les sols pour
produire une voiture? Le peu d’essence
qu’on va économiser ici peut-il réellement compenser la pollution chimique

rejetée de l’autre côté de la planète à la
fabrication? Le plus haut geste environnemental est de ralentir la cadence de
renouvellement de nos objets, les réparer et les user jusqu’au bout. Les Africains sont capables de réparer les téléphones portables, c’est eux l’exemple à
suivre.»
Lucien Willemin avance encore qu’aujourd’hui bien des garagistes font des
burn-out: en cause, la réduction drastique de leur marge bénéficiaire sur la
vente de voitures neuves et la surproduction de voitures qui vient gonfler les
parcs d’occasions.
Simone Huguenin

BOUDRY-CORTAILLOD

Auvernier : Anim’Aînés
Mardi 15 avril, repas suivi d’une
promenade dans le vieux village. Visite guidée par Véronique
Françoise, sur le thème «bâtiments et curiosités architecturales
d’Auvernier». Ensuite, retour à la
salle polyvalente pour les joueurs.
(comm)

Cortaillod :
assemblée de paroisse
L’assemblée ordinaire de la paroisse
du Joran est convoquée le 29 avril
à 20 h au temple de Cortaillod.
A l’ordre du jour: rapport annuel
2013 du Conseil paroissial avec les
comptes et le budget 2014; élections de députés synodaux.
Les documents sont disponibles au
secrétariat ou sur www.lejoran.ch.
Votes anticipés les 25 et 28 avril
de 8 h 30 à 11 h 30 au secrétariat,
place du Temple 17 à Cortaillod.
(comm)

Boudry : Club jurassien
Le
Club
jurassien
(section
Treymont) organise sa traditionnelle sortie du Vendredi saint.
Le rendez-vous est fixé à 13 h 15
devant le Musée de l’Areuse ou à
13 h 30 au stand de tir de Boudry.
Cette course permet de partir à la
découverte de la Pierre du MontBoudry et de la mare du Plan du
Bois, plus communément connue
sous le nom de mare aux tritons.
Ce site, qui se trouve au-dessus de
Bôle, semble relativement méconnu
et mérite une visite.
Pour la joie des enfants, des œufs
seront cachés le long du parcours.
Pendant ce temps, les adultes pourront ouvrir leurs sacs à dos pour se
désaltérer.
(comm)

La musique avant toute chose
Créée en 1996, l’Association musicale
Boudry-Cortaillod est le regroupement
de deux fanfares aujourd’hui disparues,
l’Union instrumentale de Cortaillod, fondée en 1875, et la Fanfare de Boudry, fondée en 1886.
Les deux sociétés se sont regroupées pour
renforcer l’effectif et former un groupe de
passionnés de musique, l’Association musicale Boudry-Cortaillod, membre de l’Association cantonale des musiques neuchâteloise (ACMN).
Depuis 2005, la société est placée sous la
direction experte de Jean-Louis Urech qui
se charge d’adapter pour la formation un
répertoire éclectique, composé de marches,
chorals, folklore, musiques latines, classiques ou de films. Les répétitions ont lieu
le mardi soir dans un local situé à la rue des
Coteaux, à Cortaillod.
Trompettes, clarinettes, basses et euphonium ou baryton se mêlent harmonieusement aux percussions de trois jeunes
musiciens dirigés avec dynamisme par
Alexandre Diep. Ce dernier accompagne
également au piano la formation durant les
concerts.
L’Association musicale anime la vie locale
de Boudry et de Cortaillod avec un concert
annuel et en jouant lors de manifestations
comme le 1er-Mars, la Fête nationale, la fête
de la Vendange à Cortaillod, la Boudrysia

L’Association musicale Boudry-Cortaillod, ici lors de la fête cantonale l’an passé à Cernier,
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est composée de musiciens passionnés et motivés.
ou encore en célébrant la Saint-Nicolas, le
temps de l’Avent et l’aube de Noël.
«Notre société encourage la pratique de
la musique en organisant des cours, une
école de musique ouverte à chacun, affirme
le président Giovanni Violi. Après avoir
acquis le solfège et les bases musicales
nécessaires, nos élèves peuvent continuer
leur formation avec l’instrument de leur
choix. Pour se perfectionner, ils ont la possibilité de suive le Conservatoire décentralisé, section fanfare, une rampe de lancement pour les musiciens qui sont ensuite
chaleureusement intégrés dans notre association musicale. Nous avons aussi la pos-

sibilité, en accord avec le Conservatoire de
musique et le Département de l’éducation,
de la culture et des sports du canton, de
présenter des instruments de fanfare dans
les classes d’école de Boudry et de Cortaillod pour faire connaître notre association.
Nous participons activement à la vie des
deux communes et sommes conscients de
l’importance de la pérennité de notre association», conclut le président.
Anouk Jaquet
Prochain concert: dimanche 25 mai à
Boudry. Infos: assmus.bc@gmail.com ou
032 842 61 86, Giovanni Violi, président.
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