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F a b r i c e E s c h m a n n

uelque part au Val-
de-Travers. Le vent,
tortionnaire langou-
reux, fait parler les

feuilles des arbres par rafales.
Elles sont seules à savoir ce qui
s’est exactement passé ici. Pire:
en opposant leurs robes au re-
gard des curieux, elles sont de-
venues complices. Il y a pres-
que 70 ans, en 1939, des hom-
mes ont construit dans l’ur-
gence de la guerre 26 forts mi-
litaires dans la région. Prix
d’une stratégie implacable,
abandonnés sans jamais avoir
servi, ils participent au-
jourd’hui au mythe d’une
Suisse fortifiée et secrète. L’as-
sociation Pro Fortins fait revi-
vre certains d’entre eux. Dis-
crètement.

Avec le soutien de la Loterie
romande, l’association a déjà
racheté neuf ouvrages dans le
canton, dont sept dans le Val-
lon. «Tousdesmonumentshistori-
ques classés», jubile François
Berset, membre passionné du
comité. Un lourd trousseau de
clés en poche, il arpente la
campagne avec deux autres
fous de béton armé, Daniel
Barbey et Bernard Linder.

De Longeaigue à la Clu-
sette, en passant par le Crêt-
de-l’Anneau, le système de dé-
fense n’a plus de secret pour
eux. «Y’apasunenuitoù jem’en-
dors sans penserà mes murs», dit
Daniel Barbey, certainement le
plus amoureux de ces ouvra-
ges.

Et de l’amour, il en faut
pour faire réexister ces fortins.
Car secrets, ils n’apparaissent
pas au cadastre. «Une fois ache-
tés, les ouvrages doivent faire l’ob-
jet d’une demande de permis de
construire, rigole François Ber-
set. Etthéoriquement, la commune
pourrait refuser!» Par devoir de
mémoire, les trois compères
continuent à se battre. Plus
comme avant, évidemment:
«Nos ennemis aujourd’hui, ce sont
l’humidité et les vandales.» /FAE

Renseignements: D. Bar-
bey, 078 804 06 14 ou
fberset@bluewin.ch

Opel. Des idées fraîches pour

de meilleures voitures.

Actuellement, si vous faites un essai routier de 3 jours et achetez une Opel neuve dans les 2 mois, vous recevez une prime de Fr. 1’000.–*. Ça vaut vraiment 
la peine de payer la petite taxe de Fr. 100.– pour essayer à fond, pendant 72 heures, un modèle Opel disponible. Vous pourrez alors multiplier votre mise par 10.
Réservez le modèle que vous voulez essayer pendant 3 jours dès aujourd’hui**. En appelant notre hotline gratuite au 0848 900 111 ou sur www.opel.ch

*Les modèles Astra Silverline et Astra TwinTop ne bénéficient pas de la prime de Fr. 1’000.–.
**Cette promotion dure du 1.5 au 31.8.2006. L’offre est valable chez les distributeurs participant à la promotion et dépend de la disponibilité des différents modèles.

Essayer une Opel pendant 3 jours 
et multiplier sa mise par 10!

F O N T A I N E M E L O N

Bénéfice
et fortune

uand les comptes bou-
clent par un excédent
de recettes de 21.000
francs pour un total

de charges de 6,6 millions, on
n’a guère de peine à les faire
accepter. Lundi soir, le Conseil
général de Fontainemelon les a
donc acceptés à l’unanimité.

«Un tel résultat tient cependant
à peu de chose, a expliqué le pré-
sident de commune Pierre-An-
dré Stoudmann au lendemain
de cette séance. Un ou deux en-
fants deplus au collègede laFonte-
nelle, et nos comptes pouvaient bas-
culer dans les chiffres rouges. Ce-
pendant, la structuredenotrebilan
nous permet de voir venir, puisque
la commune dispose d’une fortune
nette de quatremillions de francs.»

Pierre-André Stoudmann,
également directeur des Finan-
ces, s’est félicité du fait que
cette fortune n’ait pas empê-
ché, l’an dernier, le Conseil gé-
néral d’augmenter de cinq
points le coefficient fiscal com-
munal. «Nous y avons gagné
240.000 francs de recettes supplé-
mentaires. Avec un taux de 57%,
notre commune reste une des plus
avantageuses du canton.»

Grâce à une politique d’in-
vestissements qui reste pru-
dente et «une gestion financière
trèspointue», Fontainemelon de-
vrait vivre un exercice 2006 pas
très différent du précédent.
Pierre-André Stoudmann re-
lève que la contribution à la pé-
réquation intercommunale di-
minue légèrement. «Avec
560.000 francs, elle représente ce-
pendant une part non négligeable
denos dépenses.»

Un «bon débat»
La séance de lundi soir a par

ailleurs permis au législatif
d’accepter sans opposition un
crédit de 47.700 francs pour le
remplacement des fenêtres et
volets d’un petit immeuble lo-
catif propriété de la com-
mune.

Après ce que Pierre-André
Stoudmann a qualifié de «bon
débat», une majorité du Conseil
général a également accepté
une motion socialiste au sujet
de la place de jeux. Une com-
mission de cinq membres réflé-
chira à l’avenir de cette place
qui n’est plus toute neuve.

Enfin, comme il est d’usage
à cette période de l’année, le
Conseil général s’est donné un
nouveau président en la per-
sonne du libéral Paul-André
Balmer. /JMP

PUBLICITÉ

L’ambiance infernale des chambres de tirs: masques à gaz reliés à des prises d’air sur le nez, communicant par laryngo-
phones, isolés hermétiquement du reste du fort, les soldats devaient évoluer dans l’obscurité la plus totale.

Des fortins mythiques
VAL-DE-TRAVERS Vingt-six forts militaires ont été construits en toute hâte en 1939 dans le Vallon.

Aujourd’hui abandonnés, certains d’entre eux sont entretenus par l’association Pro Fortins

Le canonnier et les mitrailleurs ne voyaient rien de ce qu’il se passait dehors. Prenant leurs instructions d’observateurs
placés à l’extérieur, ils visaient grâce à des panoramas de tir, sortent de dessins du paysage très précis. PHOTOS MARCHON
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