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Le vin neuchâtelois
brille aussi sur le Web

Chèques
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s
accepté

SHOPPING A LYON/F
Samedi 7 novembre, car seul, CHF 58.–

GRAND DINER-SPECTACLE
SOUS CHAPITEAU A
STRASBOURG
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Mercredi 9 décembre, CHF 130.–
Car + repas + boissons + spectacle
Rochefort • Tél. 032 855 11 61
mail: voyages.favre@bluewin.ch • www.voyages-favre.ch

ASSISTANCE À DOMICILE
Soins, accompagnement et aide
au ménage par un seul prestataire
• jour et nuit, aussi le week-end
• reconnu par toutes les caisses maladie
• soins/assistance en continuité par le
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même personnel de confiance
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• offre spécifique pour démence/Alzheimer
• fiable, individuel, ponctuel, flexible
ASSISTANCE À DOMICILE
pour la ville et la campagne SA
tél. 032 721 14 50
www.homecare.ch

cuisines-schmidt.com
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(SALOME DI NUCCIO)

Lorsqu’on est vigneron-encaveur de profession, on ne Afin de doper leurs stratégies de marketing, les vignevend pas son vin comme on vend le pain frais du jour. rons développent de mieux en mieux leur activité en
Pour promouvoir les bons crus hors de la cave, Internet ligne. Un travail que la plupart délègue toutefois.
LIRE EN PAGE 3
est devenu, de nos jours, l’un d’un des meilleurs étals.

L’ombre du Corbu au grand jour
Auteur de plusieurs ouvrages sur Le Corbusier, le professeur Claude Garino revient sur les engagements
politiques «fascistes» du
grand architecte. Au sujet
du quartier en construction
devant porter son nom, à La
Chaux-de-Fonds, il a interpellé le Conseil communal.
LIRE EN PAGE 5
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel
Tél. 032 756 44 50
Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch

Ouvrière à la façon 19e siècle
Depuis quatre ans,
Delphine Vantieghem
restaure, à Travers, une
bâtisse du 19e siècle. Un
travail qu’elle effectue
seule, avec comme principal moteur la passion.
Rencontre avec une jeune
Vallonnière astucieuse et
déterminée.
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La Neuchâteloise du

Menuiserie - Charpente - Isolation
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2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
www.sigrist-charpentes.ch
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Votre toiture est-elle bien isolée?
Nous sommes là pour vous conseiller!

apportée
Une aide précieusegentillesse
avec calme et
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Conseils personnalisés
en prévoyance funéraire
Toutes formalités - Transports

032 841 18 00 24h/24
Colombier - Neuchâtel

Ouvrière à la façon du 19e siècle
Travers Depuis 4 ans, Delphine Vantieghem restaure une bâtisse du 19e siècle.
Un travail qu’elle effectue seule avec comme principal moteur la passion.
Nadja Hofmann

D

u haut de son 1 mètre 56,
Delphine Vantieghem n’a
pas eu peur de s’attaquer
à un travail de Titan: la
rénovation d’une maison
datant de 1859 qui ne compte
pas moins de sept pièces. «J’ai
englouti toutes mes économies
dans ce projet. Je viens de passer
le cap des 100’000 francs de
travaux».
L’histoire d’amour entre la jeune
femme et cette bâtisse d’un autre
temps débute en 2011. La trentenaire qui loge dans un bel appartement ancien à Couvet songe à
devenir propriétaire. «J’économisais depuis plus de deux ans dans
le but d’acquérir une maison
quand je suis tombée sur une
annonce». Situé à deux pas de
chez elle, dans le village de
Travers, le bâtiment du 19e siècle
séduit immédiatement la jeune
femme. «Je suis passionnée par
cette période qui représente
pour moi le romantisme absolu.
Mes auteurs préférés, Zola et
Maupassant, sont d’ailleurs de ce
siècle».
Entourée d’un écrin de verdure
et figée dans le temps, cette
demeure située à deux pas de la
gare semble dans l’attente de sa
venue. «Cette vénérable maison
m’a tout de suite fait penser à
l’habitation de la Belle au bois
dormant: elle ne demandait qu’à
s’éveiller. Malgré les papiers
peints défraîchis, j’ai tout de
suite vu son potentiel et j’ai décidé de lui rendre son lustre et son
éclat». Mais encore faut-il convaincre le propriétaire, un vieux
monsieur y tenant comme à la
prunelle de ses yeux, de la lui
céder à un prix raisonnable. «Les
négociations ont duré des semaines. J’ai finalement réussi à le
convaincre de baisser le prix en
lui montrant des photos du bel
appartement dans lequel je
logeais en lui montrant ce que je
pourrais en faire. Il a compris que
je prendrais soin de sa demeure».
Delphine doit encore batailler

pour trouver un établissement
bancaire qui accepte de lui
accorder un prêt hypothécaire.
«Le premier banquier que j’ai vu
a refusé en arguant qu’il me rendait service!»

faire des recherches sur les
matériaux. Pour elle qui est une
passionnée du style haussmanien, il est hors de question de
commettre le moindre faux pas.
«J’ai la phobie du Rococo hollywoodien!» Depuis quatre ans, la
trentenaire gère son chantier
comme une véritable petite
entreprise. «Il faut s’occuper de
la logistique, faire la planification des travaux, gérer le budget,
faire des projections dans l’avenir… ».

Dossier en béton
De formation administrative, la
jeune femme qui a travaillé dans
la comptabilité et qui occupe
actuellement un poste dans la
communication à la Haute Ecole
Arc constitue alors un dossier
béton. «J’ai compris qu’il fallait
mettre toutes les chances de mon
côté. J’ai présenté un dossier
plastifié, en couleurs, avec des
projections financières dans le
futur». Ces efforts aboutissent:
elle trouve une société d’assurance qui lui accorde sa confiance et lui permet d’acquérir ce
bien immobilier.
Le coup de cœur de Delphine
inquiète quelque peu son entourage. «Quand ma famille et mes
amis ont vu l’état de la maison
et les importants travaux à
effectuer, ils ont pensé que je
m’embarquais dans une aventure trop difficile». D’autant plus
que la jeune femme entend bien
réaliser toute seule les nombreuses rénovations. Une tâche qui ne
lui fait pas peur, bien au contraire. «Je me suis lancé un challenge: remettre cette maison à
mon goût, avec les commodités
du 21e siècle. Mais tout en gardant le cachet d’origine».

Des rénovations
à la force du poignet
Bien qu’ayant toujours travaillé
dans un bureau, Delphine ne
craint pas de mettre les mains
dans le plâtre. «J’ai grandi dans
une famille de bricoleurs, avec
un papa jardinier. Et puis j’avais
déjà eu l’occasion de rénover un
appartement à Genève. Je savais
dans quoi je me lançais!».
En décembre 2011, la belle fait
son entrée dans sa nouvelle
demeure. «Evidemment tout a
lâché quand je suis arrivée. Les
robinets m’ont cassé dans les
mains et la chaudière a rendu

Un blog pour partager
des astuces

Delphine Vantieghem devant sa cheminée en marbre de Carrare dénichée à Paris.

l’âme comme s’ils avaient attendu que Papy s’en aille!», lance
avec une pointe d’humour la
jeune femme pétillante.
Premier chantier mis en œuvre
par la «Do-it-yourself»: la chambre à coucher. «J’avais envie
d’avoir un coin à moi».
Détapissage, réparation des trous
dans les murs, décapage thermique, pose de voile de rénovation,
plâtrage, la jeune femme est sur
tous les fronts sous le regard plus
ou moins bienveillant de ses quatre chats qui assistent à la métamorphose. «Ils étaient en permanence recouverts de poussière.
Cela me faisait mal au cœur pour
eux». En quelques mois, Delphine
acquiert de nombreuses techniques de rénovation grâce à
Internet. «En visionnant des
vidéos sur YouTube, j’ai appris à
enlever du parquet, à abattre un
mur, à poncer, à construire des
foyers de cheminées, ou à concevoir un baldaquin. On peut tout
apprendre sans bouger de chez
soi».

Vapeurs toxiques
détectées par les minous

(NADJA HOFMANN)

Dénicher la bonne affaire
L’autre grande passion de
Delphine est de débusquer des
trésors dans les brocantes ou sur
Internet afin de meubler et
décorer son petit nid douillet.
«En cherchant bien, j’arrive à
faire des économies sur les
matériaux. J’ai trouvé ces moulures en bois en Chine pour trois
fois rien. Et ces splendides lustres en cristal proviennent
d’Angleterre!». Même sans permis de conduire, la trentenaire
n’hésite pas à parcourir des kilomètres, en train ou en voiture
avec des amis, pour ramener ses
trouvailles dans son antre. «Je
suis allée à Paris, dans un camp
de gitans, chercher cette cheminée en marbre. Nous l’avons
transportée dans la Clio de ma
meilleure amie».

Certaines opérations se sont
révélées plus délicates. «En décapant l’ancienne couche de peinture dans le salon, je me suis
rendu compte que j’avais mal à la
gorge. Et mes chats ne mangeaient plus, ce qui m’a alarmée».
Après analyse auprès d’un laboratoire, la jeune femme découvre
qu’il y a du plomb dans la peinture et que les vapeurs sont toxiques. Ingénueuse, elle crée une
zone protégée. «J’ai installé un
grand plastique pour former une
bulle isolée du reste de la pièce.
Avec mon masque à la Dark Vador
et ma doudoune, car je bricolais
la fenêtre ouverte en plein hiver,
je devais en jeter!».
A force de manier les différents
outils et machines, notamment la
ponceuse qui lui a servi à poncer
le plafond, Delphine confie
n’avoir plus rien à envier à
Popeye. «J’ai les bras si musclés
que je n’entre plus dans certaines
de mes anciennes robes».

Phobique au rococo
hollywoodien
Perfectionniste et méticuleuse,
Delphine n’hésite pas à passer
des heures à se documenter et à

A la belle saison, Delphine
délaisse les travaux intérieurs
pour s’occuper de son jardin.
Une jungle qu’elle a domptée
pour en faire un petit havre de
paix. Après plusieurs hivers à
œuvrer dans la maison, celle-ci
a repris fière allure comme le
montrent les images avantaprès que la jeune femme poste
sur son blog L’ouvrière du 19e
(http://louvrieredu19eme.kazeo.com). «J’ai atteint
90’000 visites en trois ans. Des
gens m’écrivent pour me
demander conseil. Quand ils
m’envoient une photo du résultat, je suis à la fois émue et
fière».
Loin d’être lassée de cette «maîtresse» qui lui prend tout son
temps et son argent, Delphine
qui a déjà rénové une grande
partie de sa maison a encore du
pain sur la planche et ne s’en
plaint pas, au contraire. «Je
m’inquiète du moment où je
n’aurai plus rien à faire. Qu’estce que je vais faire de mes longues soirées d’hiver?». Un des
prochains gros postes sera le toit
à refaire. «Puis je m’attaquerai à
la cuisine et à la salle de bains.
Pour le moment, j’ai repris les
travaux du bureau-bibliothèque
à l’Anglaise, style ancien salon
fumoir».
Autre projet de taille: transformer le grenier en appartement
pour accueillir ses parents. «Cela
deviendra un immeuble familial». /NHO

Appartements

villas, bureau
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Case postale 123
2052 Fontainemelon

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch

Votre bien-être...
...nos fenêtres
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2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24
www.lienher.ch
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