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COLOMBIER Après une saga de cinq ans, le projet de Nacera Larfi prend vie. 

Dans un an, une salle d’escalade

 LÉO BYSAETH 

«J’étais tellement convaincue de 
la qualité de notre projet que je ne 
pouvais pas lâcher!» A première 
vue, Nacera Larfi paraît plutôt 
fragile et conciliante. Elle n’est 
ni l’un ni l’autre. Mais les obsta-
cles qu’elle a dû affronter ont 
bien failli  la faire craquer. 

Finalement, après quatre ans 
de bataille contre les règle-
ments, les oppositions, le dépla-
cement du projet sur un terrain 
voisin de celui prévu à l’origine, le 
permis de construire a été déli-
vré cet été. 

Elle et son compagnon, le guide 
de haute montagne Denis Bur-
det, ont laissé éclater leur joie de-
vant l’objectif de notre photogra-
phe. Au point de grimper sur le 
trax qui, depuis lundi, a com-
mencé à décaper le terrain qui 
accueillera, dès la rentrée sco-
laire 2018-2019, les adeptes de la 
grimpe dans une salle flambant 
neuve. 

Un plus pour toute la région: 
«Aujourd’hui, les Neuchâtelois vont 
à Lausanne ou Berne pour trouver 
leur bonheur.» Ils pourront d’ici 
peu se rendre à Colombier, entre 
le Centre sportif du Vignoble et 
l’aérodrome. «Nous estimons que 
nous accueillerons de 100 à 150 per-
sonnes par jour. Mais notre projet 
est calculé pour tourner financière-
ment avec soixante personnes par 
jour.» 

Organisée en société anonyme, 
l’entreprise finance son projet, à 
hauteur de 2,5 millions de francs, 
grâce à deux prêts (banque Raif-
feisen et Cautionnement ro-

mand), une participation de l’As-
sociation salle d’escalade Neu-
châtel (Asen) et les fonds propres 
du couple et son entourage. Au-
cun sponsor ni mécène n’a mis la 
main au porte-monnaie. Le ter-
rain, cédé en droit de superficie 
pour 60 ans, appartient à Aéro-
port de Neuchâtel SA (Ansa). 

La nouvelle salle offrira des 
murs jusqu’à douze mètres de 
hauteur. Et n’allez pas croire que 
seule une poignée d’amoureux de 
la grimpette en profiteront. «L’es-
calade est un sport que tout le 
monde peut pratiquer. Enfants, 
personnes âgées, souffrant d’obési-
té ou d’un handicap sont les bienve-
nus», dit Nacera Larfi. «L’esca-
lade, ça commence par des pentes à 
peine plus dures qu’un escalier», 
complète Denis Burdet. 

Le nom de baptême de la fu-
ture salle, «C+», fait référence 
au système de cotation du degré 
de difficulté dans ce sport, dé-
sormais olympique. Chaque de-
gré se décompose en trois sta-
des, chacun divisé en deux: a, 
a+, b, b+, c, c+. «Celui qui at-
teint c+ passe au degré  supé-
rieur», explique Nacera Larfi.  

Et s’il n’y a pas de limite théori-
que, l’air se raréfie au fur et à me-
sure que l’on monte dans la hié-
rarchie. «ll n’y a dans le monde 
qu’un seul grimpeur au stade 9c,  le 
Tchèque Adam Ondra, qui l’a fran-
chi le 3 septembre dernier en réus-
sissant une escalade réputée im-
possible dans la grotte de 
Flatanger, en Norvège.» 

Pour y parvenir, il s’est entraîné 
en salle durant des mois. A qui le 
tour? 

Nacera Larfi et son compagnon Eric Burdet célèbrent leur victoire après quatre ans de combats épuisants.  DAVID MARCHON 

Vue virtuelle du bâtiment, tel qu’il devrait apparaître à ses visiteurs dès août 2018. SP-SCHWAB SYSTEM, JOHN SCHWAB SA 

Colombier aura sa salle 
d’escalade, après cinq ans 
d’une saga administrative qui 
a failli avoir sa peau. Le pre-
mier coup de pelle a été 
donné lundi dans la plaine 
d’Areuse. En couple, Nacera 
Larfi et Denis Burdet, qui por-
tent ce projet privé, se réjouis-
sent d’accueillir les usagers 
dès la fin de l’été prochain.

CONTEXTE 

EN CHIFFRES 

2,5 Le coût du projet, en 
 millions de francs. 

24 En francs, le coût d’une 
 entrée pour une journée.  

990 En francs, le coût d’un 
 abonnement annuel.  

60 La fréquentation 
 quotidienne moyenne 

attendue, à partir de laquelle le 
seuil de rentabilité est atteint.

La lutte contre les maladies or-
phelines battra son plein cette 
fin de semaine. Dans le cadre du 
Téléthon, de nombreuses bon-
nes volontés seront sur le pont 
partout dans la région entre de-
main et samedi. Récapitulatif 
des manifestations. 

À NEUCHÂTEL  
Les sapeurs-pompiers de Neu-

châtel seront dès 9 heures same-
di devant la Maladière centre. 
Ils y proposeront des démons-
trations feux et collecteront les 
dons. Un autre stand sera tenu  
rue du Concert, dès 9 heures. 

Des cours de Pilates et de yoga 
au bénéfice du Téléthon sont 
également organisés demain et 
samedi au bâtiment de la Poste. 
Horaires sur telethon.ch. 

SUR LE LITTORAL  
A Auvernier, l’Amicale des sa-

peurs-pompiers et les scouts des 
Perchettes décorent leur sapin de 
Noël, dès 8 heures samedi. Ils 
serviront vin chaud et soupe aux 
pois au bas du vieux village. A Co-
lombier, l’Amicale des sapeurs 
pompiers Bôle-Colombier tien-
dra un stand dès 8 heures,  same-
di, devant la Migros, la Coop et 
quincaillerie de Colombier. 

A Cortaillod, des employés de 
l’entreprise Nexans vont partici-
per à une course relais autour du 
lac de Neuchâtel demain pour 
réunir des fonds. A Peseux, les 
pompiers et samaritains tien-
dront leur stand devant la Mi-
gros ce samedi dès 8 heures. 
Ceux de Saint-Aubin ont fait de 
même la semaine dernière. 

A l’Est, des animations sont pré-
vues samedi dans plusieurs com-
munes. A Cornaux, une cantine 
accueillera les visiteurs de 8 heu-
res à midi. Un concert de corne-
muses et percussions est prévu. 
Programme similaire à Cressier 

(de 9h à 14h), puis à Lignières, 
où un stand raclette sera tenu de 
11 à 17 heures à l’ancien battoir. 

Au Landeron, de nombreuses 
animations sont prévues de 9 à 
14 heures: mur de grimpe, châ-
teau gonflable et chasse au tré-
sor. Des démonstrations de dan-
ses sont au programme, tout 
comme la clique des Bouten-
trins. A Marin, les pompiers 
tiendront leur stand devant Ma-
rin Centre dès ce soir à 17 heures 
et jusqu’à samedi. 

AU VAL-DE-TRAVERS 
A Couvet, les hommes du feu 

serviront la soupe aux pois de-
vant le hangar des pompiers de-
main matin, dès 8 heures. A 
Fleurier, un match au loto est 
organisé par l’association Un 

P’tit Plus à la salle Fleurisia, dès 
20h ce vendredi. Le lendemain, 
les pompiers seront place du 
Carnaval dès 8 heures. Ils y ven-
dront notamment des peluches. 

Les sapeurs-pompiers seront 
aussi aux Bayards, devant Chez 
la Danielle, pour une vente de 
pâtisseries dès 6h30 samedi, et à 
Travers, dès 7 heures, devant 
leur hangar et le Discount ABC, 
avec un stand de peluches. Ces 
mêmes pompiers seront égale-
ment à Noiraigue dès 10h30. Ils 
serviront un apéro puis un repas 
chaud (sur réservation; 079 456 
28 65) à la salle de gymnastique.  

AU VAL-DE-RUZ 
 A Dombresson, les pompiers 

serviront la soupe au centre du 
village dès 10 heures samedi. Ce 

même jour, la bûche de l’espoir, 
une soupe au pois et le vin chaud 
seront servis dès 8 heures à Fon-
tainemelon. Le menu est diffé-
rent aux Geneveys-sur-Cof-
frane, puisque c’est une fondue 
qui sera servie dès 15 heures 
vendredi, alors qu’une vente de 
pâtisseries est prévue samedi. 

Vendredi, un match aux cartes 
est organisé à Vilars, à l’ancien 
collège. Souper raclette et fête 
de la bière sont au programme. 
Samedi, le jambon du téléthon 
sera servi dès 11 heures.  MAH -

TÉLÉTHON 2017 Les pompiers et d’autres bénévoles animeront les rues vendredi et samedi dans toute la région. 

Une fin de semaine pour lutter contre les maladies orphelines 

Téléthon 2017: 
Toutes les manifestations se déroulant 
dans le cadre du téléthon, ainsi que 
leurs organisateurs, sont consultables 
sur www.telethon.ch

INFO+

Les pompiers seront partout  
sur le pont. ARCHIVES LUCAS VUITEL


