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Patinoire moins chère
pour les hockeyeuses
NEUCHÂTEL Dès le 1er janvier, le club féminin Neuchâtel Hockey
Academy bénéficiera gratuitement de plusieurs heures gratuites
de glace aux patinoires du Littoral. Tout comme le HC Université.
PAR NICOLAS.WILLEMIN@ARCINFO.CH
a situation est pour le
moins particulière. Si les
juniors du HC Université
peuvent s’entraîner et
jouer leurs matches de championnat gratuitement aux patinoires du Littoral, le club féminin Neuchâtel Hockey Academy
(NHA) doit passer à la caisse
pour ses jeunes joueuses.
Cette discrimination va bientôt
cesser. Le Syndicat intercommunal des patinoires pratiquera
une nouvelle politique tarifaire
dès le 1er janvier. La NHA bénéficiera désormais de la gratuité
lors de l’utilisation de la glace
par ses équipes évoluant dans
les ligues «inférieures» C et D.
Cette décision devrait corriger
une «situation spécifique pénalisante», précise le Conseil communal de Neuchâtel dans sa réponse à une interpellation du
groupe Vert’libéraux/PDC au
Conseil général. Pour les interpellateurs, le club était «victime
d’un ostracisme anti-juniors
filles» qui était choquant.
La location de la patinoire représente actuellement la moitié des 60 000 francs du budget
annuel du club.

L

Pas d’équipes juniors
L’actuel règlement du Syndicat
intercommunal des patinoires
prévoit la gratuité pour toutes

Les jeunes joueuses de la deuxième équipe de la NHA, en ligue C.

les catégories d’équipes juniors. Or, la Neuchâtel Hockey
Academy n’a pas d’équipes juniors, puisque le championnat
de Suisse féminin n’a pas de catégories juniors.
«Le nombre de membres actives
âgées de moins de 20 ans n’est
pas assez élevé pour organiser
des compétitions propres aux
filles et adolescentes» au niveau
suisse, explique le Conseil communal. «Les jeunes hockeyeuses
sont contraintes d’évoluer dans
des championnats avec des
équipes composées également
de personnes adultes.»

Bons d’achat à 50% pour nos lecteurs
Pour la huitième année
consécutive, les lecteurs
d’«ArcInfo» peuvent bénéficier
de l’opération «Bons d’achat à
18H
ET
13H
À
2019
RE
MERCREDI 4 DÉCEMB
50%», menée par la Société
Plus de Fr. 43 000.—
Neuchâteloise de Presse avec le
de bons d’achat en vente
à 50% de leur valeur!
concours des commerçants de la
région. Mercredi 4 décembre, à
13h et à 18h, nous mettrons en
effet en vente plus de
43 000 fr. de bons d’achat à
50% de leur valeur.
Comment s’y prendre? Pour
profiter de l’aubaine, il vous suffira de vous rendre sur
cadeaux.arcinfo.ch et de choisir vos bons. Vos précieux
sésames seront envoyés par la poste.
Vous trouverez la liste des commerces proposant des bons
d’achat dans notre supplément «Spécial Cadeaux», qui
paraît demain, encarté dans l’édition d’«ArcInfo». Les
lecteurs y découvriront mille et une idées à placer sous le
sapin de Noël. Nous avons en effet choisi de nous mettre à
votre service, en laissant libre cours à notre fantaisie. Au
gré des pages, vous trouverez de nombreuses suggestions:
bons plans, petits et très grands prix, coups de cœur,
valeurs sûres et classiques, ainsi que quelques curiosités.
Mais surtout, une belle dose de rêve ou de magie. Avec, en
prime, une recette de Fêtes de chef, spécialement
imaginée et réalisée pour vous par un cuisinier apprécié de
la région. Laissez-vous inspirer!
VOS BONS D’ACHAT

RENDEZ-VOUS SUR CADEAUX.ARCINFO.CH PUIS DÉCOUVREZ, COMMANDEZ ET PROFITEZ!
Offre valable dans la limite des stocks disponibles
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A noter que le club féminin
neuchâtelois possède trois
équipes évoluant actuellement
dans les championnats de ligues nationales A, C et D. «Il
faut savoir que quasiment 70%
de nos joueuses sont en âge espoir, c’est-à-dire qu’elles ont
moins de 20 ans», remarque
pour sa part la présidente du
club, Laure Aeschimann.
Le Syndicat intercommunal a
donc modifié son règlement tarifaire et précise désormais que
les équipes de la NHA en ligues
«inférieures» (C et D) disposeront gratuitement de la glace

pour leurs entraînements et
leurs matches.

Baisse générale de 50%
Cette décision va de pair avec
une réduction de 50% des tarifs
de glace pour tous les clubs par
rapport à la situation actuelle.
«Une excellente nouvelle», relève Laure Aeschimann. Cette
baisse provient de la nouvelle
péréquation financière cantonale grâce à laquelle la Ville de
Neuchâtel a obtenu 6 millions
de francs supplémentaires dont
500 000 francs ont été attribués
aux patinoires du Littoral.

NODS
Un pavillon temporaire
sur la route de Chasseral

Un nouveau lieu de rencontre sur le parking de la route de
Chasseral. La commune de Nods inaugurera un pavillon
temporaire dans le cadre de la fête «La Magie de Noël»,
le vendredi 13 décembre à 17h30. Cette infrastructure en
bois se veut «multifonctionnelle». Les habitants et les
visiteurs pourront notamment l’utiliser comme abri à
pique-nique, comme point de rencontre ou encore de «lieu
de départ, d’arrivée ou de repos» pour les amateurs de
sports. La construction restera en place jusqu’au 30 juin.
LMA

Des chênes pour fêter le Jura
L’opération «40 ans – 40 chênes pour demain» a été
lancée lundi dans le Jura. Deux premiers chênes ont été
plantés à Vicques. Plus de 80% des communes jurassiennes
ont décidé de participer à ce projet. Il intervient dans le
cadre du 40e anniversaire de la République et canton
du Jura. ATS
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