
Le sujet est sensible,
alors la municipalité
suisse préfère lever les
malentendus concer-

nant le projet des forages explo-
ratoires envisagés près du vil-
lage de Noiraigue. La société
Celtique Énergie a l’intention
de réaliser dans ce périmètre
un forage classique “couram-
ment mis en œuvre pour des
forages géothermiques”, mais à
grande profondeur. Il s’agit en
effet de percer le sol sur 2 300
mètres pour atteindre la poche
de gaz. La technique utilisée
est donc différente de celle qui

consiste à fracturer la roche
pour extraire le gaz de schiste,
un procédé contre lequel les éco-
logistes sont vent debout car il
présente un risque pour
l’environnement.
Les forages de Noiraigue sont
en phase d’étude. Le calendrier
des travaux n’est pas arrêté. Il
faut d’abord que le Conseil com-
munal du Val-de-Travers don-
ne son feu vert. “Pour la fin du
mois de juin, on attend des
expertises complémentaires de
la part de l’entreprise. Des exper-
tises que nous ferons analyser
de notre côté. On veut être sûr

que ces forages ne présentent
aucun risque et aucune nuisan-
ce. Il ne faudrait pas exemple
qu’ils mettent en péril le milieu
aquifère” indique ChristianMer-
met du service de l’urbanisme.
Même si elle fait preuve de vigi-
lance, la commune du Val-de-
Travers ne cache pas son inté-
rêt pour ce projet à une époque
où flambent les prix de l’énergie.
Le choix de Noiraigue est per-
tinent car la commune est tra-
versée par un gazoduc. Le cas
échéant, la présence de cet équi-
pement faciliterait donc
l’exploitation du gaz. �

L A P A G E D U F R O N T A L I E R

Un forage pour capter le gaz
du sous-sol de Noiraigue
Le sous-sol du Val-de-Travers enfermerait une poche de gaz, mais “il ne s’agit pas
de gaz de schiste” prévient le Conseil communal du Val-de-Travers.
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L’objectif est d’utiliser une technique de forage traditionnelle
pour percer le sol sur une profondeur de 2 300 mètres.

Outil culturel au servi-
ce du développement
touristique, laRoute de
l’absintheméritait bien

une versiondestinée aux randon-
neurs. La marche est dans l’air
du temps et les montagnes du
Jura se prêtent particulièrement
bien aux sorties nature. Raison
de plus pour développer une rou-
te de l’absinthe à pied. Pas de
précipitation dans la démarche.
“Ce projet a mûri gentiment
depuis juin 2005”, note Philip-
pe Chapon qui copréside
l’association Pays de l’Absinthe.
Son confrère Nicolas Giger qui
tient le même rôle du côté du
Val-de-Travers se réjouit de

l’aboutissement de ce projet. “Cet
itinéraire a été balisé à partir de
2012. Il traverse les crêtes du
Jura en rejoignant le GrandTau-
reau avant de retrouver l’Areuse
et leVal-de-Travers.” Soit un par-
cours de 48 km qui au départ de
Pontarlier s’offre deux jolies
ascensions avec le Larmont et
Les Bayards avant de bascu-
ler sur Fleurier et Môtiers.
Une grande journée de marche
pour un randonneur aguerri
et pressé ou alors une sortie sur
deux ou trois jours qui laisse
le temps d’apprécier de superbes
paysages et points de vue. Ce
circuit intègre des possibilités
d’hébergement et de restaura-

tion. Le retour peut également
s’effectuer en transport public
dans un sens ou l’autre. “On
essaie de préserver les paysages,
les milieux. Le tracé s’appuie
donc le plus souvent sur les struc-
tures existantes. On peut le télé-
charger sur le site “EveryTrail”.
Les 80 partenaires de la Route
de l’absinthe y figurent tout com-
me on a mentionné une douzai-
ne de sites pittoresques situés le
long ou tout à proximité du sen-
tier”, complète Yann Klauser, le
directeur de la future maison de
l’absinthe en cours de réalisa-
tion à Môtiers.
Ce trait d’union entre Pontar-
lier et le Val-de-Travers pour-
ra servir de supports à d’autres
événements. “On souhaite mettre
en place en 2014 une marche
gourmande ou populaire. C’est
une autre manière de valoriser
la Route de l’absinthe et le site
du Gounefay”, poursuit Philip-
pe Chapon.Autre projet, à voca-
tion sportive, celui de transfor-
mer l’actuel “trail des sangliers”
en “trail de l’absinthe”. Le ser-
vice des sports de laVille de Pon-
tarlier étudie la question. “L’idée
est là. Il faut qu’elle fasse son
chemin. Cela nécessite aussi de
collaborer avec le club du D.S.A.
qui assure l’organisation”, conclut
Sébastien Jeandat, responsable
du service culture, enseigne-
ment, sport. �

Frédéric Mairy,
élu du Val-de-Travers et
René Émilli, adjoint pontis-
salien encadrent Philippe
Chapon et Nicolas Giger
qui coprésident l’association
Pays de l’absinthe.

La Route de l’absinthe
en circuit pédestre
Après la version routière, voici la déclinaison
pédestre de la Route de l’absinthe qui, loin
des moteurs, emprunte les sentiers et che-
mins buissonniers entre Pontarlier et Noiraigue.

48 km
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S’
il est forcément enthousiaste
à l’idée de voler de ses propres
ailes, ce nouvel artisan sait
aussi raison garder. Il va devoir

se familiariser avec des notions admi-
nistratives, comptables, de relations
clientèle, bref de gestion d’entreprise
qui lui étaient jusqu’à présent étran-
gères. Apprendre aussi à ne pas se lais-
ser déborder, quitte à refuser ou repor-
ter des chantiers.
Originaire des Gras, Jean-
Jacques Garnache appartient
à la catégorie des bricoleurs
polyvalents. Paysagiste de for-
mation, il a exercé une dizai-
ne d’années ce métier pas toujours faci-
le à pratiquer sous nos climats peu
propices. Cette contrainte l’a conduit
à se reconvertir. “Pendant un an, j’ai
suivi une formation au AFPA. qui m’a
permis de découvrir la plupart des
corps de métier du bâtiment” explique

celui qui projetait d’œuvrer dans
l’immobilier.
Après deux ans en tant qu’agent
d’entretien du bâtiment, il entre en
2010 dans une entreprise de décora-
tion intérieure du Val de Morteau. De
quoi lui laisser le temps d’affiner des
savoir-faire complémentaires et
d’enrichir un carnet d’adresses profes-
sionnel sur lequel il compte bien

s’appuyer désormais. “De brique
et de bois” s’inscrit dans la
continuité de ses compétences
techniques, à savoir la décora-
tion intérieure au sens large
du terme, la rénovation et la

coordination de chantiers. Ce qui sous-
entend de se positionner vis-à-vis du
client comme l’interlocuteur unique.
“Le principe, c’est de pouvoir prendre
en charge un chantier de A à Z, c’est
d’être en capacité de proposer des solu-
tions qui répondent aux attentes du

client.”
Opérationnel en revêtements muraux
et sols, peinture, petite menuiserie,
cloisons, placo, Jean-Jacques Garnache
sous-traitera ce qui sort de son champ
de compétences ou qui nécessite des
savoirs spécifiques comme en plombe-
rie ou électricité. Dans l’idée de se dif-
férencier de l’offre locale, il a suivi cet
été une formation sur les diverses tech-
niques d’utilisation de la chaux natu-
relle décorative : Tadelack, Traverti-
no, Marmorino, Béton ciré… Il s’est
également perfectionné dans la pose
de pierres de parement. Un atout dans
la palette des solutions de revêtement
décoratif.
Ajoutez à cela le sérieux, le souci de
la propreté du chantier, l’amour du
travail bien fait et vous obtenez un
artisan qui ne devrait pas trop
s’inquiéter pour son avenir profession-
nel. �

P U B L I - I N F O R M AT I O N

“De brique et de bois” :
du sur-mesure en décoration intérieure
L’heure de l’installation a sonné pour Jean-Jacques Garnache qui se met à son compte
dans la décoration, la rénovation et la coordination de chantiers d’aménagement intérieur.

Prendre
en charge

un chantier
de A à Z.

Jean-Jacques
Garnache a
choisi de
reprendre à son
compte les
savoir-faire qu’il
a acquis depuis
quelques années
en décoration

intérieure et
coordination

de chantiers.
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