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Est-il besoin de rappeler combien, 
ô combien…, cette époque est 
désarçonnante, déstructurante, 
aliénante ? D’une pandémie à une 
guerre, du réchauffement aux ali-
ments pesticidés, de l’hystérie des 
réseaux sociaux à la désertifica-

tion relationnelle, il y a de quoi en 
perdre son optimisme, ses espoirs.
Est-ce l’instinct de survie ? L’élan 
primal ? Notre humanité qui es-
saime dans ce contexte déliques-
cent ? Nous cherchons toutes et 
tous à quoi nous raccrocher.
En ce sens, la cote des produits du 
terroir, du commerce local et des 
circuits courts et la sobriété heu-
reuse opposée à la consommation 
orgiaque marquent l’avènement 
d’une nouvelle forme de cueillette : 
la chasse aux petits réconforts.
Pour Mike Fahrni (p.4) c’est une 
pause-café. Pour Valère Gogniat 
(p.16), c’est retrouver les sensa-
tions immuables d’un match du 
HCC. Pour nombre de client-e-s, 
c’est payer ses achats avec sa carte 
abeille. Dans les utopies dessinées 
des écoliers (p.9), c’est une ville 
plus verte et magique. Pour des 
citoyens solidaires, c’est s’investir 
dans l’accueil de réfugiés (p.3 et 7).
Parmi les petits bonheurs régres-
sifs rassérénants, la cueillette des 
morilles, qui pointent leur chapô 
(p.6), n’est pas des moindres. Pour 
goûter à ce frisson, notre site et 
notre page facebook vous offrent 
une quête en ligne. Ouvrez vos 
yeux. Et savourez vos découvertes ! 
Bonne cueillette à toutes et tous. 
 Giovanni Sammali

L’ÉDITO

A la cueillette
de petits
réconforts

CIRCUITS COURTS, TERROIR, KM 0, ECORESPONSABILITÉ. L’ère est au recentrage et à la quête de 
plaisirs simples, mais vrais. Et La Chaux-de-Fonds fourmille de projets. Dernier en date, l’appli-
cation Consom’Local, lancée par deux jeunes… de la place !   pp. 2-3

« On veut que ça roule 
pour notre ville ! »

www.le-
o.c

h
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participant au « 205 Trophée », 
raid automobile à vocation hu-
manitaire. »

Le duo a approché les respon-
sables de la carte Abeille, pour 
voir ce qui pourrait être fait de 
concert avec la monnaie locale. 
Gabriel et Lionel voient aussi 
leur app’ comme complémen-
taire face à Chauxpping, qui 

Gabriel, 24 ans, employé de com-
merce. Il travaille comme transi-
taire en douane. Lionel, 25 ans, 
détenteur d’un CFC de coach 
sportif, gère son propre fitness 
TosalGym. Pendant la pandémie 
de coronavirus, ces deux copains 
décident de lancer un projet. 
« Tout était compliqué avec la 
crise sanitaire, les restrictions 
et fermetures. On a cherché une 
façon d’aider le commerce local 
mis à mal, et on a eu l’idée d’une 

application. » Quelques milliers 
de francs et un an de travail plus 
tard, sans oublier le soutien in-
formatique de Pascal Montandon 
– « Nous n’avons pas ces compé-
tences » – Consom’Local est en 
ligne. 

« Nous l’avons lancée le 14 fé-
vrier ! On espérait plus d’échos 
des médias cantonaux, mais les 
choses ont bien décollé malgré 
tout. On a ramé pour « vendre » 
une application pas encore en 
ligne ! Depuis que c’est parti, 
l’accueil devient de plus en plus 
positif. »

Chaque semaine, quelques com-
merçants s’offrent, pour 50 
francs, une visibilité de sept jours 
pour une action, un rabais ou un 
cadeau. « Nous n’avons pas de 
but lucratif. Nous allons reverser 
30 % des recettes à des associa-
tions. Le 70 % restant financera 
une action en Afrique, pour y 
apporter du matériel scolaire, en 

« Avec Consom’Local on veut
aider les commerçants du cru »

DOSSIER

Le local est 
rassurant ! 

Lancé en décembre 2019 par la 
Ville de La Chaux-de-Fonds et 
son réseau centre-ville (www.re-
seaucentreville.ch) pour soutenir 
l'économie locale et circulaire, 
la carte Abeille est acceptée 
depuis chez plus de 110 parte-
naires. Plus de 41'000 transac-
tions ont été faites en « abeille » 
en 2021 (32'000 en 2020), avec 
une moyenne de CHF 63'600.– 
décaissés par mois.
Le décollage d’une e-Abeille qui 
permettra de payer en abeille 
avec son smartphone a été an-

noncé pour cette année. Et ren-
seignement pris, il est confirmé !

Local BeesNess : un jeu pour 
l’achat de proximité
On peut même désormais jouer 
à acheter local ! La coopéra-
tive chaux-de-fonnière Entrée 
de jeux a lancé fin 2021 Local 
BeesNess, avec la Ville et le 
soutien d’Ecoprox et du Bureau 
des métaux précieux. Dispo-
nibles dans les librairies et cer-
tains prestataires qui acceptent 
la carte Abeille.

Envol de la e-Abeille confirmé

Giovanni Sammali

A La Chaux-de-Fonds comme 
ailleurs, la tendance est au lo-
cal et au terroir. Après Chaux-
pping.ch et la Carte Abeille, 
voici Consom’Local, nouveauté 
culottée qui n’a pas fait beau-
coup de bruit jusqu’ici. Ren-
contre avec ses initiateurs.

propose une liste en ligne de ma-
gasins extraordinaires ou simple-
ment pratiques des Montagnes. 
« Consom’local est différente par 
son caractère exclusif : seuls une 
poignée de commerces peuvent 
s’afficher, une semaine donnée, 
avec une action coup de poing 
pour que les clients viennent 
chez eux… et puis gardent cette 
habitude. »
Les deux papas de Consom’local 
s’inscrivent dans la tendance vers 
le terroir, la proximité et les cir-
cuits courts. « Cet élan existait 
avant la Covid, qui l’a renforcé. 
On espère que cette volonté de 
consommer plus proche de chez 
soi va durer sur le long terme. 
Parce que les avantages sont là. 
Pour la durabilité. Et aussi, oui, 
parce qu’il y a là quelque chose de 
rassurant. »

LE DESSIN DE NICOLAS SJÖSTEDT

L’APPLICATION DE LIONEL ET GABRIEL PERMET DES ACTIONS COUPS DE POING AUX ENSEIGNES LOCALES. 
« ON L’A CRÉÉE POUR NOTRE VILLE ! »

Lionel et Gabriel croient en leur ville. Ils 
lancent Consom’Local, application qui 

veut soutenir le commerce local.

Pour l’Association Chauxpping, 
née en 2016, Consom’Local est 
une offre « clairement complé-
mentaire ». Chauxpping.ch, né de 
l’initiative de Roman Winiger et 
Yvonne Dickopf, horloger et pa-
tron de la brasserie La Comète 
et la graphiste et photographe, 
répertorie une septantaine d’en-
seignes et établissements de la 
place.
« Nous sommes assez fiers de 
savoir que nous avons fait dé-
couvrir des lieux non seulement 
à des visiteurs, mais aussi à des 
Chaux-de-Fonniers-ères ! » sourit 
Roman Winiger.
La plate-forme, qui a bénéficié 
d’une aide Ecoprox en 2019, se 
porte bien. « Les clics continuent 
de progresser. » Oui, mais les 
commerçants sont-ils satisfaits ? 
Winiger sourit : « Le retour est 
difficile à déterminer pour eux. 
Ils sont contents de voir leur 
belle photo, qui donne envie d’al-
ler les voir, surtout ceux qui sont 

www.chauxpping.ch : « Complémentaires ! »
en 2e ligne par rapport au Pod. » 
Des filtres permettent de cibler le 
bon lieu, « qui est ouvert le lundi, 
où trouver des plats végétariens, 
etc. ». A noter que les commerces 
présents à l’année sur Chauxp-
ping versent une cotisation libre. 

Le site offre aussi, contre parti-
cipation, la possibilité de figurer 
parmi les « vedettes du moment ».

Dernier venu, le Café des jardins 
de Sombaille-Jeunesse (www.
sombaille-jeunesse.ch).
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A ce jour, dix millions d’Ukrainiens 
ont été forcés à l’exil, surtout des 
femmes et des enfants. Onze mille 
sont arrivés en Suisse. Quelques 
dizaines d’heures ont suffi, un 
train, une camionnette, et voilà 
(voir p.7). Les institutions sont 
sous tension.

Le vacarme des bombardements 
hante nos esprits. Il nous est 
facile d’imaginer la terreur dé-
cuplée de ceux qui les ont vé-
cus, travail et maison envolés, 
époux et frères enrôlés, enfants 
déboussolés. Et de brûler de leur 
venir en aide.

Pas si facile, comme l’a montré la 
séance organisée lundi par Plate-
forme Asile Neuchâtel.

« Il ne faut pas le cacher, c’est le 
chaos, on est débordés », résume 
Serge Gamma, chef du service 
cantonal des migrations. Tout 
concourt à la confusion. Les dé-
cisions sont prises en cascade 
par la Confédération, les can-
tons, les communes, les oeuvres 
d’entraide, les particuliers, tous 
sous le choc de la difficulté des 
problèmes à résoudre dans l’ur-
gence, mais enthousiastes. 

Après l’épidémie de Covid, la 
guerre en Ukraine a réduit en 
bouillie nos certitudes et nos 
routines. Il faut imaginer des so-
lutions nouvelles et coûteuses. 
Et la bonne volonté ne suffit pas. 
Les premiers échos de conflits 

Emotions, chaos, actions

déconcertent : la promiscuité est 
difficile à vivre, pour quelques 
particuliers qui ont ouvert leur 
porte aux réfugiés. L’inégalité de 
traitement est difficile à accep-
ter pour des requérants d’asile 
d’autres communautés qui n’ont 
pas bénéficié du sésame du tout 
nouveau Permis S : soins médi-
caux, aide financière, logement, 
scolarisation des enfants, cours 
de français, possibilité de tra-
vailler.

Sensibles à toutes ces ques-
tions, les autorités n’ont pas le 
choix. Elles vont de l’avant et 
fabriquent en hâte des sites in-
ternet pour mieux informer. La 
Ville de La Chaux-de-Fonds a 
édité une brochure en ukrainien 
sur l’école et elle démarche les 
gérances pour accéder à davan-
tage de logements. 

Plateforme Asile lui a demandé 
de mettre la Maison du Peuple à 
disposition pour en faire un lieu 
de rencontre pour ces nouveaux 
arrivants. « Autant que de fa-
milles d’accueil, nous avons be-
soin de parrains et de marraines 
pour apporter du lien et de l’aide 
aux Ukrainiens », souligne Jean-
Paul Gygax, membre du comité.

Pour s’annoncer : Centre de 
Boudry (surchargé) ou www.sem.
admin.ch. Infos administratives : 
ne.ch/migrations. 
Pour proposer son aide, obtenir 
des conseils : Plateforme Asile, 
Doubs 101, 079 401 30 44,
www.asile-ne.ch 

LE DESSIN DE NICOLAS SJÖSTEDT

LE CŒUR Y EST, L’ORGANISATION PAS ENCORE : 200  
CITOYENS À LA RÉUNION SUR LES RÉFUGIÉS UKRAINIENS. 

Françoise Boulianne Redard

Salle comble lundi soir à l’initiative de Plateforme Asile, représentée par Rémy 
Gogniat, ici avec le président du Conseil communal Théo Bregnard.
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COUP DE CHAPEAU
CIRCONFLEXE !

Le circonflexe du Ô est offert cette 
semaine à Valérie Droux. Un coup 
de… chapeau, pour sa réactivi-
té. C’est en effet elle qui propose 
chaque matin la revue de presse 
sur La Première de la RTS. Et à 
peine reçu le numéro 4 de l’Hebdo 
des Montagnes, elle l’a cité dans 
sa Revue des Unes de vendredi der-
nier. Elle a évoqué notamment le 
dossier de la page 2-3 annoncé par 
le titre de notre Une, « Solidarité, 
sans hésiter ».

www.rts.ch/audio-podcast/2022/
audio/la-revue-des-unes-par-valerie-
droux-25809157.html

       DES       ...  

La Chaux-de-Fonds perd des ha-
bitants depuis plusieurs années. 
Quelles en sont les causes ? Une 
fiscalité trop pesante ? Une image 
écornée ? Ni l’une ni l’autre. Les 
trois causes expliquant la mo-
bilité des ménages sont, dans 
l’ordre : l’accès à un job, les aléas 
de Cupidon et l’accès à la proprié-
té privée. C’est cet accès qui pose 
problème. Pourtant généreuse, 
l’offre ne correspond pas suffi-
samment à la demande.
La ville perd des ménages de la 
classe moyenne qui trouvent 
leur bonheur dans le pré : le Val-
de-Ruz, le Jura bernois et les 
Franches-Montagnes.
La ville peut-elle corriger ce 
problème démographique ? La 
réponse est oui. Les solutions 
viendront de l’extérieur et de 

l’intérieur. D’une part, 
les futurs contourne-
ments autoroutiers et 
la ligne directe entre La 
Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel permettront de 
requalifier l’ensemble de 
la ville en damier. A in-
frastructures et services 
de proximité égaux, c’est 
par les sens que les quartiers ur-
bains deviennent attractifs : beau-
té du paysage construit, absence 
de pollution auditive et de gaz 
d’échappement, sentiment de sé-
curité piétonne.
D’autre part, La Chaux-de-Fonds 
dispose d’un atout aujourd’hui 
très rare : l’espace. Elle peut se 
permettre une densification du-
rable, à taille humaine, corres-
pondant aux aspirations de toutes 

les classes sociales en 
matière d’habitat. Mais 
pour cela, encore faut-
il que les Autorités lé-
gislatives et exécutives 
communales se dotent 
d’une stratégie d’acqui-
sition foncière ambi-
tieuse, à l’instar de ce 

que la ville de Bienne développe 
depuis des décennies.

En bref, toutes les conditions 
sont bientôt réunies pour réali-
ser à La Chaux-de-Fonds ce que 
plus aucune ville suisse de taille 
comparable ou supérieure n’est 
en mesure de faire : une ville ha-
bitable, pour toutes et tous.

Nicolas Babey, Professeur HEG-Arc
Doyen Institut du management des 
villes et du territoire

Démographie : l’atout rare de notre ville

Nous sommes sortis de notre 
torpeur pandémique depuis à 
peine quelques se-
maines maintenant 
et nous voilà déjà en 
route pour de nouvelles 
heures sombres.
Vivre vite et mourir 
jeune, je ne m’étais ja-
mais vraiment imaginé 
que cet adage pourrait 
un jour s’immiscer si réellement 
dans nos vies.
Pourtant, force est de consta-
ter que l’état de ce Monde qui 
échappe de plus en plus à toute 
logique et à tout semblant de 
raison me fait me demander si 
tout cela en vaut bien la peine ? 

Dans une époque troublée où 
tout semble n’être que furtivité 

et éphémérité virtuelle, 
ne serait-il pas temps 
de relâcher un peu la 
pression ? De profiter 
quelques instants des 
reflets poudrés du prin-
temps chaux-de-fonnier 
en prenant le temps de 
savourer, en plaisante 

compagnie, un café noir sur une 
terrasse ensoleillée ? 
De prendre conscience encore une 
fois que tout ceci ne sert à rien 
et que c’est peut-être ça le secret 
du lâcher-prise : enrayer notre 
course folle juste un moment, 
loin de nos aveuglants écrans, loin 
de l’assourdissant silence de nos 

consciences numériques, en met-
tant sur pause nos flamboyants 
exploits en ligne qui nourrissent 
notre confiance et stimulent nos 
illusions. S’avouer enfin que l’ab-
surde est parfois plus délectable 
lorsqu’on relâche la pédale d’ac-
célérateur. 
Alors, dans tout ce chaos perpé-
tuel et insaisissable, ne perdons 
pas de vue le réel et surtout ne 
prenons pas la vie trop sérieu-
sement, nous n’en réchapperons 
pas de toute façon.
Du coup, vous reprendrez bien 
une autre tasse de café ? 

Mike Fahrni
Chanteur, groupe Seriously Serious

La pause café est terminée

TRIBUNE DU HAUT

TRIBUNE DE LA JEUNESSE

NOS EXCUSES AUX AÏEUX
DE LA REUSSILLE

Il parait que certains de ses an-
cêtres s’en retournent encore 
dans leur tombe… Si la photo 
rétro proposée par Charles de La 
Reussille dans Le Ô No 4 montrait 
bien sa maman Liliane, origi-
naire de Charquemont, venue se 
réfugier à La Chaux-de-Fonds 
en 1940 avec d’autres personnes 
de ce village d’outre-Doubs, son 
père et son grand-père qui fi-
gurent aussi sur cette image, 
n’ont pas pour autant renié leurs 
origines tramelottes ! C’est bien 
du Jura bernois qu’ils sont origi-
naires, et pas de Franche-Comté. 
Voilà l’impair corrigé. Avec nos 
excuses à Charles de La Reussille 
et à ses aïeux.

... ET DES BAS

Annonce

Vous trouvez aussi que Le Ô est un + pour la ville ?
• Vous êtes retraitée ou retraité ?
• Vous avez un peu de temps et de l’énergie
   à engager pour la vie de la cité ?
• Vous aimez sortir faire un tour ?

Donnez un coup de pouce à l’Hebdo des Montagnes !
☛ Allez faire la tournée des bistrots de La Tchaux 
     pour déposer Le Ô !

                                                                                          Le ÔLe Ô vous offre la pause-café ! vous offre la pause-café !

Annonce valable pour les cinq premières 
personnes à s’annoncer : 
032 913 90 00 ou à info@le-o.ch 

Vous n’avez pas de temps, mais vous voulez 
soutenir Le Ô ? 
Souscrivez un abonnement volontaire  
de soutien à CHF 55.–.
IBAN : CH 71 8080 8009 6180 2499 9 
Mention : soutien Le Ô
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UNE SEMAINE       TOUR DU MONDE
VENDREDI 18 MARS

Enlevée en France en 2011, la jeune Camille a été retrouvée à 
Morges au cours d’un banal contrôle de circulation de la police vau-
doise. Elle était accompagnée de sa mère, activement recherchée 
par Interpol. Cette ancienne militaire de carrière avait enlevé sa 
fille dans le contexte d’un divorce très conflictuel. La jeune fille, 
aujourd'hui âgée de 16 ans, a été confiée à une famille d’accueil et 
refuse de revoir dans l’immédiat son père, accouru de France pour 
la retrouver.

SAMEDI 19 MARS
Loin des yeux, mais pas loin du cœur. Porté par une marée hu-
maine sur la place Fédérale, Ignazio Cassis a échangé avec son ho-
mologue ukrainien par écran interposé. Le président de la Confé-
dération a préparé ses concitoyens à des temps difficiles, adoptant 
le quoiqu’il en coûte cher au président Macron. « Le 24 février 2022, le 
monde a changé. Il nous faut défendre vaillamment et sans relâche 
la liberté et la démocratie. Cela à un prix. Un prix que la Suisse est 
prête à assumer. »

DIMANCHE 20 MARS
« Un mauvais génie n’aurait pu imaginer conjoncture plus terri-
fiante. » C’est le constat amer et désabusé de l’intellectuel améri-
cain Noam Chomsky, révélé par le très influent site d’information 
Truthout. Cette guerre en Ukraine aurait pu être évitée. Face au 
risque d’un conflit d’envergure planétaire, il convient de continuer 
à soutenir et à explorer les voies diplomatiques qui pourraient sub-
sister. « Il est impératif de ménager une porte de sortie pour Vladi-
mir Poutine. »

LUNDI 21 MARS
Dégringolade dans les sondages. Longtemps au coude à coude avec 
Valérie Pécresse et Marine Le Pen, Eric Zemmour passe en dessous 
de la barre des 10 %. Le candidat adepte de la théorie du grand 
remplacement n’en démord pas. Il affrontera Emmanuel Macron au 
deuxième tour le 24 avril prochain. Le candidat et ses fidèles sou-
tiens évoquent le fameux vote caché et cette part de Français dont 
les intentions de vote échappent au radar des sondages.. 

MARDI 22 MARS
La Russie n’utilisera l’arme nucléaire qu’en cas de « menace exis-
tentielle ». La déclaration émane de Dimitri Peskov, porte-parole 
du Kremlin, s’exprimant en direct sur la chaine CNN internatio-
nal. Nous voilà presque rassuré. Juste après le déclenchement du 
conflit, Vladimir Poutine a mis en alerte toutes les composantes de 
la force de dissuasion nucléaire russe, déclenchant un concert de 
protestations internationales.

MERCREDI 23 MARS
Sous le feu des critiques pour ses liens commerciaux avec Moscou 
et cible d’une campagne d’appel au boycott sur les réseaux sociaux, 
Nestlé renonce à suspendre ses activités en Russie où la multi-
nationale de Vevey emploie 7000 personnes et réalise un chiffre 
d’affaires annuel de 1.7 milliards de francs. Le géant mondial de 
l’agro-alimentaire annonce toutefois vouloir limiter son activité 
à «la fourniture d’aliments essentiels, tels que les aliments pour 
nourrissons et la nutrition médicale/hospitalière ».

JEUDI 24 MARS
L’Union européenne devra désormais payer ses factures de gaz en 
roubles. C’est la riposte du maitre du Kremlin aux sanctions éco-
nomiques occidentales. La conséquence d'une rupture de confiance 
avec les « pays inamicaux ». Les sociétés euro-
péennes qui achètent du gaz russe ont intérêt 
à constituer de solides et massives réserves de 
roubles pour continuer à financer les achats 
massifs de gaz à la Russie qui continuent en dé-
pit du contexte et avoisinent les 700 millions de 
dollars par jour.

Sport et culture russes 
en otages

L’invasion de l’Ukraine par la Rus-
sie bouleverse également le monde 
du sport et de la culture, très loin 
des zones de conflit. Plusieurs 
fédérations internationales ont 
sanctionnés des athlètes russes. 
Privés de fait de compétitions, ils 
deviennent otages des actes de 
Poutine. Un mélange entre sport 
et politique qui cristallise les posi-
tions, alors que se matérialise une 
russophobie grandissante. 
La Fédération suisse Swiss Aquatics 
menace de boycotter les wcham-
pionnats du monde si des nageurs 
russes et biélorusses y participent, 
même sous drapeau neutre. En 
Coupe Davis, la Russie, tenante du 
titre, a été exclue des compétitions 
et remplacée par la Serbie. L’UCI 
a annoncé que les coureurs russes 
possédant une autre nationalité 
peuvent demander sans délai de 
changer de nationalité… Les déci-
sions impactant le monde sportif 
russe sont nombreuses. 

Le cas de Nikita Khakimov
A La Chaux-de-Fonds, le Badmin-
ton club a été privé de son joueur 
russe, sur ordre de la fédération. 
Proche de l’ironie quand on sait 
que Natalya Tratanova, l’entrai-
neuse du club, Ukrainienne, ne 
voulait pas mêler politique et 
sport. « Les deux ont discuté et 
ne voyaient pas de mal à conti-
nuer à travailler ensemble », sou-
ligne Gilles Tripet, président. Qui 
déplore : « Des sportifs russes 
pensent arrêter leur carrière. S’ils 

ne peuvent plus participer à des 
tournois, ils perdent leur gagne-
pain. »
Contacté par Le Ô un sportif russe 
mondialement renommé ayant 
acquis la nationalité suisse s’in-
digne : « La politique ne doit pas 
s’incruster dans le sport ou dans 
la culture, ni en dicter le cours. »
Que penser des prises de position 
de sportifs, à l’image du pilote al-
lemand de F1, Sebastian Vettel, 
qui a arboré un casque aux cou-
leurs de l’Ukraine ? « Vivre dans 
un pays libre signifie avoir le droit 
de donner son opinion, souligne 
cet athlète russe. Mais il faut pour 
cela bien s’informer et garder de la 
distance. La propagande fait rage 
dans les deux camps. Vos médias 
sont puissants et un élan de russo-
phobie s’accentue. Je suis devenu 
Suisse aussi, et je trouve choquant 
de devoir me censurer par peur 
de représailles pour ma famille et 
moi. »
Face à cette russophobie, le hash-
tag #stophatingrussian a surgi. Un 
éditorial du Monde a appelé à re-
fuser le boycott systématique des 
artistes russes. Icône de la danse, 
Mikhaïl Baryshnikov s’est élevé 
contre ces sanctions. Hormis dans 
le cas de ressortissants russes sou-
tenant ouvertement Poutine.
Alors que le réfugié ukrainien, 
idéalisé, est accueilli à bras ou-
verts et avec toutes les facilités, 
des millions de réfugiés restent 
pourtant parias du monde en de-
hors de la « Forteresse Europe ». 
Une ségrégation avérée qui pose 
des questions et mérite réflexion. 

LE BADMINTON CLUB DE NOTRE VILLE A DU SE PRIVER 
DE SON JOUEUR NIKITA KAKHIMOV.

Nikita Khakimov (RUS) et Natalya Tratanova (UKR) ne souhaitaient pas s’arrêter à 
leur nationalité (Photo BCC). 

Olivier Kohler 

Justin Paroz
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A la recherche de la perfection

Déménagement de pythons : 
frissons au MUZOO

Tout le monde se souvient de la 
scène : Harry Potter se retrouvant 
nez à nez avec un serpent, la vitre 
de son enclos ayant disparu par 
magie ! Ce lundi 21 mars, la presse 
romande a accouru pour vivre et 
faire partager un frisson similaire. 
Pas question ici de magie, mais 
d’une proximité rare avec deux 
pythons réticulés. Longs de 4,5 
mètres pour 40 kilos, excusez du 
peu. La raison : ces deux longs bé-
bés déménageaient dans leur nou-
veau terrarium. 

Plus grand, plus lumineux et avec 
un décor plus réaliste composé 
de plantes naturelles, ce nouvel 
espace du pavillon 4 du vivarium 
du MUZOO devrait ravir ces 
pensionnaires comme les futurs 
visiteurs. Il a fallu deux ans de 
travaux pour mettre cet habitat 
aux normes et garantir des meil-
leures conditions de détentions 
aux espèces. Pendant les travaux 
le couple de serpents a été dépla-
cé dans les locaux techniques, 

Ce scoop nous revenait de droit : 
comment un titre de presse cha-
peauté d’un circonflexe aurait pu 
manquer l’arrivée des premières 
morilles dans le Haut ? Alors que 
ce No 5 évoque quelques-uns de 
ces plaisirs régressifs si rassu-
rants, la cueillette de Morchella es-
culenta se place en tête de la liste 
des petits bonheurs immuables. 
Du moins pour celles et ceux qui 
connaissent des « coins ». Sinon, 
la recherche relève du sacerdoce. 
Comme de trouver… une morille 
dans une forêt de sapins !
Dès la semaine dernière – merci 
la pleine lune ! – les morilleurs 
et morilleuses qui « y sont allés » 
ont vécu une fois encore, comme 
toujours, le frisson de dénicher, 
cachés dans l’herbe, les feuilles 

Elles ont poussé !
mortes ou la mousse, de petits 
chapeaux pointus.Et lorsque l’œil 
tombe sur le premier cône alvéo-
lé, aussi petit soit-il, immense est 
la jubilation. 
Si c’est dans un « coin » ances-
tral, où le grand-papa en trouvait 
déjà il y a plus d’un demi-siècle, 
on se sent subitement recentré, 
ancré dans la durée, à l’abri des 
angoisses, des doutes et des futi-
lités de l‘époque. 
Sans oublier les alléchantes pers-
pectives gastronomiques qui 
grandissent au fil de la cueillette. 
A Noël prochain, il y aura un fi-
let mignon aux morilles. Voire, 
si les premières chaînes sont 
suivies d’autres, des croûtes aux 
morilles.
Elle est pas belle, la vie ? (Le Ô)

LES PETITS CHAPEAUX POINTUS DES MORILLES
ONT RÉAPPARU. EN TOUS CAS DANS LES « COINS » !

Plaisir décuplé par le bonheur de voir double ! Le retour des chapeaux pointus, 
comme le circonflexe de notre Ô ! (Photo gs) 

où un enclos provisoire avait été 
construit. 
Trois Axolotls ont aussi décou-
vert leur nouvel aquarium. Cette 
espèce en danger d’extinction, 
ayant la capacité de régénérer 

des organes endommagés, sera 
présentée pour la première fois 
au public du Bois du Petit-Châ-
teau… dès la réouverture tant 
attendue du vivarium, espérée 
courant 2022. (jpz)
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Un spectacle de marionnettes 
pour expliquer aux 2000 enfants 
de 4 à 6 ans du canton les dan-
gers d’internet : ce projet verra le 
jour à la rentrée 2022. Mis sur 
pied par le Rotary-Club, avec le 
Canton et l’Association Action 
innocence, cette action de pré-
vention – une première cantonale 
pour cette tranche d’âge – se veut 
pérenne. 

« Le Théâtre de la Poudrière se dé-
placera dans toutes les écoles du 
canton pour quelques 125 repré-
sentations de Tilapin et les écrans. 
Le but ? Sensibiliser les enfants et 
les habituer à parler de cette thé-
matique. Nos têtes blondes sont 
en effet de plus en plus exposées 
aux risques de cyberharcèlement 
et il est important que ce pro-
blème soit discuté. 

L’introduire par le biais de l’école 
est le meilleur moyen, à mesure 

*Voir conditions en magasin

Optic 2ooo von Gunten
Avenue Léopold-Robert 23 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 913 50 44

Offerte mais
chère à vos yeux.

Partis le jeudi 17 mars (Le Ô du 
18 mars), revenus dimanche 20 
mars ! Maurin et Damian sont 
allés jusqu’à la frontière hon-
gro-ukrainienne à Vásárosnamé-
ny. Après avoir déchargé 900 
kilos de matériel sur un parking, 
des Ukrainiens l’ont acheminé 
vers un hôpital d’Oujhorod. 
Le samedi, ils ont traversé la 
campagne transcapartienne pour 
trouver le lieu qu’ils cherchaient, 
un hébergement pour femmes et 
enfants, chapeauté par Maria, la 
responsable du lieu. 

Ils y ont embarqué dans leur 
bus Margarita et Anna, amies 
d’enfance, et leurs filles Alina et 

Aller-retour vers la guerre : ils l’ont fait !

Arina, ainsi que Nataliia. Ce pe-
tit monde a fait connaissance en 
roulant vers la Hongrie.

Le chemin du retour se fait sans 
encombre jusqu’à la frontière. 
Étant donné que l’association 
Ammala se déplace dans des 
lieux où n’opèrent pas d’autres 
ONG, ils sont les seuls à faire ce 
trajet. Les douaniers ukrainiens 
suspectent une embrouille. 

Police, militaires, unité spéciale, 
kalachnikov : la tension monte 
et il faudra une heure à Maurin 
et Damian pour prouver qu’ils 
ne sont pas des espions russes. 
Après une vérification intense 
des papiers et fouille des photos 
dans les téléphones de chacun, 
les douaniers sont rassurés. Poi-
gnées de mains et remerciements 

MAURIN ET DAMIAN LAVERGNAT SONT REVENUS AVEC TROIS FEMMES ET DEUX ENFANTS. ILS VONT REPARTIR !

Annonce

Eleanor Pescante

Margarita et sa fille Alina, Anna, Maria (responsable de l’hébergement sur place) 
et la fille d’Anna, Arina. Puis Nataliia, Maurin et Damian Lavergnat (de g. à dr.)

s’ensuivent, et les gardes-fron-
tières laissent passer le bus Am-
mala. 
Dimanche, tout le monde est arri-
vé à La Chaux-de-Fonds. Les trois 
femmes et les deux enfants sont 
logés dans l’appartement prêté 
à l’association. Le Ô va les suivre 
dans la suite de leur séjour ici.

Pour les frères Lavergnat, cette 
première belle histoire promet 
une suite : « Nous prévoyons d’y 
retourner d’ici le 31 mars. »
Chacun-e peut y contribuer en 
apportant sacs de couchage et 
couvertures au magasin Terrame 
jusqu’au mardi 29 mars. 
Plus d’infos : www.ammala.ch 

De gauche à droite, dans l’appartement où elles ont trouvé refuge : Rita et sa fille 
Alina, 5 ans, Anna et Sa fille Arina, 7 ans, et Natalia. (Photo fbr).

Petit lapin fait 
de la prévention 

qu’il réunit parents, enseignants 
et enfants », déclare Florence Do-
miné, présidente du Rotary-Club 
Neuchâtel. 

Pour financer le projet, une soi-
rée de gala publique se tiendra 
le 7 mai au Théâtre du Passage. 
(jpz)
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« Ce musée n’est pas tout public du 
tout ». Chez Girard-Perregaux, tout 
le monde insiste sur ce point. L’écrin 
inauguré l’an passé est réservé aux 
professionnels, aux touristes pas-
sionnés et aux clients, triés sur le 
volet. Mais rien n’empêche de tenter 
sa chance pour visiter l’ancienne 
Villa Schwob, rue du Progrès 129.

Tout le bâtiment est dédié à l’ac-
cueil des hôtes, sur les deux 
étages. « Il y a une première pièce, 
immersive, où une animation vi-
déo audio plonge les visiteurs dans 
l’histoire de Girard-Perregaux, ra-

Le très exclusif Musée
Girard-Perregaux

MUSÉE ULYSSE 
NARDIN AU LOCLE

phie est résolument plus moderne. 
Je suis très content, d’autant plus 
que les gens qui ont la chance de 
le découvrir, autant les profession-
nels que les amateurs d’horlogerie 
nous disent qu’on a bien réussi 
notre coup. En nous concentrant 
sur des choses essentielles, en 
évitant le piège de la pléthore de 
pièce. »

SIS DANS L’ANCIENNE VILLA SCHWOB, CET ÉCRIN RAVIT… LES CHANCEUX 
QUI PEUVENT Y PÉNÉTRER !

Depuis le 15 novembre dernier, 
Ulysse Nardin, marque dirigée 
aussi par Patrick Pruniaux,  
dispose de son propre musée 
au Locle, au 3, rue du Jardin. 
Un espace privé de 175 m2 est 
dédié tout entier aux collec-
tions historiques et actuelles 
de la Maison. Intégré dans le 
bâtiment historique de « UN » 
(pour les intimes),  il raconte la 
singulière histoire de la marque 
basée sur les chronomètres de 
poche ultra-précis aux visi-
teurs, ici aussi triés sur le volet.

La classe de 2e de la Ferme Gallet présente ses utopies dessinées. (jg)

Lana : sur un pod au gazon dru, il fait bon se promener et profiter du 
soleil !

Maïly : sur un Pod parsemé de confetti, on peut admirer un spectacle de 
jonglage et de pyrotechnie. Un dragon chinois danse autour d’un rond-
point aquatique au rythme du tambour.

contée d’une façon différente. Puis 
une seconde salle, où une tren-
taine de pièces résument les 231 
ans de notre marque », explique 
Willy Schweizer, conservateur du 
patrimoine de GP.
Ce nouvel espace était attendu de-
puis le retentissant cambriolage de 
la Villa Marguerite en 2007. Willy 
Schweizer est ravi : « La muséogra-

Le bâtiment a été construit par l’architecte Léon Boillot, dans un style Art Nou-
veau, sur demande des frères Schwob qui, ayant leurs activités dans le bâtiment 
Numa-Droz, souhaitaient habiter juste à côté. (Photo Girard-Perregaux)

Ce vendredi soir est de ceux qui 
voient éclater toute l’envergure 
culturelle de la Métropole horlo-
gère. Deux rendez-vous prennent 
une ampleur toute particulière, 
en écho à la guerre en Ukraine. 
L’exposition collective Eldorado à 
Quartier général évoque l’exode 
des réfugiés. Quel pays choisit un 
exilé ? QG a demandé à cinquante 
artistes et graphistes suisses 
d’imaginer le drapeau de l’Eldora-
do. Quelles couleurs et quels sym-
boles seraient hissés sur les mâts 
du pays de leurs rêves ? Proposi-
tions à découvrir dès ce 25 mars 
(vernissage à 19 h), et jusqu’au 3 
juillet, aux Anciens Abattoirs. A 
Beau-Site, Tiago Rodrigues met en 

La fièvre du vendredi soir
scène le travail des humanitaires 
avec Dans la mesure de l’impossible. 
Notre interview du 25 mars a 
omis cette jolie phrase du met-
teur en scène : « Je ne cherche pas 
à faire le portrait de la forêt, mais 
seulement à raconter l’histoire de 
quelques arbres ». 

Madame De au MBA
L’ABC et le Musée des beaux-arts 
proposent eux à 18 h 15 Madame 
De… au MBA. Ou quand trois di-
vinités s’activent autour du corps 
inerte d’une femme, pour “vêtir 
ceux qui sont nus”, dans une per-
formance transformant sans cesse 
la silhouette de Madame De... Dès 

VERNISSAGE D’ELDORADO À QUARTIER GÉNÉRAL. 
DANS LA MESURE DE L’IMPOSSIBLE AU TPR. ENTRE AUTRES. TCHAUX DEVANT !

21 h, à Bikini Test, soirée vernis-
sage avec République Atypique. 
(Le Ô)

Les métamorphoses de Madame De : 
MBA, 18 h 15.



N° 5 / Vendredi 25 mars 20229 CULTURE

Des endroits pleins de magie, il y en a 
un peu partout à La Chaux-de-Fonds. 
La classe de 2e de la Ferme Gallet les 
connaît et les apprécie : la place de la 
Coccinelle, le Bois du Petit-Château, 
la piscine des Mélèzes, celle de Nu-
ma-Droz, la patinoire, acroland ou le 
parcours cycliste du parc Gallet. 
Et si l’on saupoudrait les endroits da-
vantage pensés pour les adultes d’un 
peu de cette féerie ? Tel est le défi rele-
vé par les neuf enfants de cette classe.
Lia rêverait d’installer un carrousel sur 
la place de la gare. Jake, lui, verrait bien 
une patinoire à roulettes y prendre 
ses quartiers. Question mobilité, Eli-
na inventerait des voitures-papillons 
qui consommeraient moins d’énergie 

Pommiers, carrousels 
et dragons

EN PLUS DES TRIBUNES DU HAUT ET DE LA JEUNESSE, VOILÀ LA TRIBUNE DESSINÉE DES ÉCOLIERS !

Julie Guinand

1) Dessin d’Enzo : les maisons du Pod se sont refait une beauté. Leurs couleurs vives res-
sortent au soleil !

2) Dessin de Jake: une patinoire à roulettes, idéale pour disputer des parties de hockey, 
installée devant la gare, parmi les sapins plantés à Noël.

3) Dessin de Lia : sur la place de la gare, un carrousel est installé à l’année. Un enfant tenant 
un ballon s’y dirige sous le regard d’un rouge-gorge magique tenant dans son bec un sac 
de confettis.

4) Dessin d’Izaac et Maxime : une fusée futuriste se faufile parmi les voitures et s’arrête au 
passage piétons.

La classe de 2e de la Ferme Gallet présente ses utopies dessinées. (jg)

(mais se feraient courser par les chats 
du quartier) alors que Maxime et Izaac 
miseraient plutôt sur des fusées. Fi-
nalement, pour Enzo, Maïly, Lucile 
et Lana, la vie serait plus douce avec 
plus de verdure, de couleurs et d’ani-
mation sur le Pod. Pourquoi ne pas y 
planter des pommiers et de l’herbe ? 
Repeindre les bâtiments en teintes 
flashy ? Organiser un spectacle pyro-
technique ? Chanter et danser au son 
du tambour ?
On oublie parfois que les enfants 
ont un regard aigu sur des sujets po-
litiques, sociaux ou urbanistiques. 
Leurs dessins sont au diapason de cer-
tains dossiers brûlants de notre ville et 
proposent des solutions concrètes et 
inventives !
Et puis, qui ne rêverait pas d’assister à 
une parade de licornes sur le Pod ?

Lana : sur un pod au gazon dru, il fait bon se promener et profiter du 
soleil !

Maïly : sur un Pod parsemé de confetti, on peut admirer un spectacle de 
jonglage et de pyrotechnie. Un dragon chinois danse autour d’un rond-
point aquatique au rythme du tambour.

2

Ci-dessus : Dessin de Lucile : une parade de licornes multicolores traverse le Pod sous une 
pluie de confetti. Trois papillons s’apprêtent à se poser sur un pommier couvert de fruits.

A gauche : Elina : une voiture-papillon dernier cri se fait pourchasser par un chat qui bave 
d’envie. Plus loin, un carrousel rose est installé sur le trottoir, sous un soleil qui fait des 
grimaces.

3

4

1
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26.03 : DECROCHER LA LUNE. Bi-
blioweekend. Tous les rdv BV : biblio.
chaux-de-fonds.ch 

11.03 au 30.04 : SEXE ET JALOUSIE, Zap 
Théâtre, 20h30.

25.03 : REP. ATYPIQUE (CH-Verniss.) + 
SUPPORT TBA, Bikini Test, 21h

25.03 : ELDORADO vernissage, Quartier 
général, 19 h.

25.03 : MADAME DE, MBA, 18h15.

25.03, 20h15 et 26.03, 18h15 : DANS LA 
MESURE DE L’IMPOSSIBLE : Beau-Site, 
TPR

25 et 29.03 : DES BEBES A LA BIBLIO, Bi-
blio des jeunes, 9h.

26 et 27.03 : RATPSODY, Théâtre des 
Abeilles, 20h et 17h.

26.03 : EXODE JEUNES AFRICAIN-E-S 
VERS L’EUROPE, Serre 14, 18h30. Tout le 
programme : www.ne.ch/sacr

26.03 : IN TREES LIVE, Entourloop Bar, 
21h30.

26.03 : ORCHESTRE TOUT PUISSANT 
MARCEL DUCHAMP (CH) – LA DROGUE 
(CH), Bikini Test, 21h00.

26.03 : IMPRO SURPRISE : La Turlutaine, 20 h

26.03 : RACINES–CHANT ET GUITARE, 
Atelier Grand Cargo, 20h.

26.03 : VIOLENCE DOMESTIQUE ET 
RACISME AU COEUR DE L’INTIMITE, Pl. 
Espacité, 15h

27.03 : BIBLIOWEEKEND-DECROCHER 
LA LUNE, Biblio des jeunes, 15h.

27.03 : FESTIVAL MUSICAL. En faveur de 
l’ASEC, Salle Faller, 9h.

lu, ma 20h; di 10h30 ; lu 15h15

ROBIN DES VOIX, SCALA : di 18h00
THE BATMAN, PLAZA : ve, sa, di, lu et ma 
19h30 ; sa 22h15 Scala.
HOPPER ET LE HAMSTER DES TENE-
BRES, SCALA : sa et di 15h00.
26.03 : DON CARLOS-MET 21/22, SCALA 
17h.
JUJUTSU KAISEN 0 : THE MOVIE, PLA-
ZA : sa 17h; di 14h30.
MAISON DE RETRAITE, SCALA : sa et di 18 h.
TOUS EN SCENE 2, SCALA : di 15h45.
UNCHARTED, PLAZA : sa 14h30, di 17h; 
SCALA, sa 23h.
VAILLANTE, SCALA : sa 15h.
LA MIF, SCALA : di, 10h45.
29.03 : VOISINS NACHBARN, Scala di 20 h.
ENQUETE SUR UN SCANDALE D’ETAT, 
ABC sa et di 16h.
PETITE NATURE, ABC : ve 18h15; sa, lu et 
ma 18h15.
TOUT COMMENCE, ABC : sa et di 14h.
STÜRM, ABC : ve, sa, di, lu et ma 20 h 45.
CLARA SOLA, ABC : me 20h45 ; ve 16 h ; 
lu 18h15.
LAST DAY, ABC: di 18h15.

INDES GALANTES, ABC: me 18h15 et sa 
16h.

A CHIARA, ABC: me 16 h, ve 18h15 et ma 
20h45.

LA LANTERNE MAGIQUE, le club de ci-
néma des 6-12 ans. Prochaine séance mer-
credi 30 mars 2022 au cinéma PLAZA 
1re séance à 13h30, 2e séance à 16h30

AGENDA

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pces  
80 m2 rénové, cuisine agencée, lu-
mineux, calme avec vue. 5 min de 
la gare, Paix 63, 3e étage. Fr. 990.– 
c.c. Tél. 079 348 71 74
 
LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pces 
/ 145 m2, Charrière 81, 2e étage, 
cuisine agencée ouverte sur salle 
à manger. 4 belles chambres, 1gr. 
Sdb/WC. Machine à laver + sèche-
linge possible. 1 WC séparé, 1 cave 
voûtée 20 m2, 1 galetas 16 m2. 
1 pl. parc privée. Jardin commun, 
proche des tr.publics. libre de suite. 
1600.– c.c., 079 240 69 90

À LOUER

LA CHAUX-DE-FONDS, appar-
tement 5 pces 200 m2 dans pe-
tit locatif, quartier hôpital (Tui-
lerie 30), cuisine agencée, salle 
de bain 2 WC séparés baignoire 
douche, loyer Fr. 1 650.– + 350.– 
de charges, libre dès le 1er mai 
2022 ; contact 078 900 15 67,  
M. Greub, possibilité de louer un 
garage chauffé à proximité.

Bernadette Richard, écrivaine et jour-
naliste née à La Chaux-de-Fonds, a 
vécu dans huit mégapoles et s’est trou-
vée cinq fois sur des lieux de prises de 
pouvoir politique ou d’attentats meur-
triers, notamment à New-York en 2001. 
Baroudeuse et opiniâtre, elle visite 
parfois les lieux d’un drame. Ainsi 
est né Dernier concert à Pripyat – éd. 
L’Âge d’Homme 2020. Ce roman 
se situe à Tchernobyl, ville ukrai-
nienne au nord de Kiev longtemps 
maintenue sous le régime de l’ex-
Union Soviétique.
En avril 1986 a lieu, dans sa cen-
trale nucléaire, l’accident le plus 
dévastateur de l’histoire. L’équiva-
lent radioactif de 400 fois la bombe 
d’Hiroshima s’échappe dans l’at-
mosphère.
Le livre relate l’histoire de trois 
jeunes garçons qui fuient de chez 
eux la nuit de la catastrophe. Des 
années plus tard, devenus ado-
lescents et casse-cous, ils défient 
les dangers de la contamination, 

décor, un no man’s land envahi par 
une nature qui reprend ses droits.
Bernadette Richard parlera de Der-
nier concert à Pripyat le lundi 4 avril, 
au Cercle littéraire de Lausanne, 
Place Saint-François 7, à 18 h 30. 
La musicienne Estelle Beiner ac-
compagnera les lectures au violon. 
Rendez-vous suivi d’un apéritif. 

Dernier concert à Pripyat  
ou la musique du désespoir

LA CHAUX-DE-FONDS, joli app.3 
pces, cachet, entièrement rénové 
+ cuisine agencée, galetas. Quar-
tier calme dans petit immeuble, 
rue 12-Septembre 6. Fr. 750.– + 
140.– charges. Garage à disposi-
tion, parcage aisé, transports pu-
blics à proximité. Libre de suite ou 
à convenir. 078 631 70 99

CINÉMA

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pces, 
cuisine agencée, salle de bain, 
D.-Jeanrichard 33, 1er étage, Fr. 
930.– c.c., +41 79 782 54 29.

Tirage : 21’000 ex.

Rue du Parc 65
2300 La Chaux-de-Fonds
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IMPRESSUM
27.03 : VISITE COMMENTEE DES EX-
POSTIONS TEMPORAIRES, Musée des 
Beaux-Arts, 11h15.

29.03 : GRIFFON, SOURCE ET CLO-
CHETTE : A PROPOS DE LA VIE DE 
SAINT-IMIER, MIH, salle Erni, 14h15.

29.03 : HYPER NEC, Temple-Allemand, 19 h.

30.03 : APRES-MIDIS JEUX VIDEO, Biblio 
des jeunes, 15h.

30.03 : CERCLE DE PAROLE D’HOMMES, 
Brass. de la Fontaine, 19h.

31.03 : SAFARI DE LA MEUTE, Brasserie 
de la Meute, 17h.

31.03 : CONCERT AVEC PATRIZIA CIOFI, 
TPR, 19h30.

01.04 : DJ KORPEC, Entourloop Bar, 
21h30.

AMBULANCE, SCALA : ve, sa et di 20h15 ; 
sa 22h45 ; ma 20h30.

LE TEMPS DES SECRETS, SCALA : ve, lu, 
ma 18h15 ; sa, di 15h15 ; lu 15h45

A PLEIN TEMPS, SCALA : ve et lu 20h30.

ALORS ON DANSE, SCALA : ve, sa, di, lu 
et ma 17h45 et lu 15h30

SOIREE QUIZZ CINEMA, SCALA :  ve  
20h00.

GOLIATH, SCALA : di 20h30.

LES JEUNES AMANTS, SCALA :  ve, lu 
17h30; ma 17h15; di 11h.

NOTRE-DAME BRULE, SCALA : ve, sa, di, 

LE ROMAN DE BERNADETTE RICHARD EST RATTRAPÉ PAR L’ACTUALITÉ.

Dunia Miralles

pénètrent dans La Zone interdite 
et l’explorent pour lui rendre ses 
lettres de noblesse à travers la mu-
sique. Durant leurs expéditions, ils 
rencontrent tous les réprouvés et 
désœuvrés du système soviétique. 
Un roman où les moments d’hu-
manité et la dureté d’un quotidien 
sordide se mélangent avec, pour 

Bernadette Richard, dans son bureau, rue du Parc 65, un étage en-dessus... 
du Ô ! (photo gs)
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FILMJEUX DE SOCIÉTÉ CONCERTLIVRE

ULTRAMARINS 
Des vies linéaires qui chemine-
raient de A vers Z, on en connaît 
peu. Il y a des tours, des détours 
et parfois des instants précis où 
tout bascule. Mariette Navarro, 
fascinée par ce «petit espace blanc 
inexistant jusqu’alors», invente le 
moment à partir duquel le quoti-
dien routinier de l’équipage d’un 
cargo de marchandises se dé-
traque. En apparence, il ne s’agis-
sait pourtant que d’une simple 
baignade…

De Mariette Navarro, paru chez Qui-
dam en 2021.

ADAM A TRAVERS LE TEMPS
En 2050, alors que les voyages 
dans le temps sont devenus réa-
lité, Adam Reed (Ryan Reynolds) 
se rend dans le passé pour une 
mission. Il se retrouve par er-
reur en 2022 près de sa maison 
d’enfance. C’est alors qu’il fait la 
rencontre de lui-même âgé de 12 
ans. Ensemble, les deux Adam 
partent à l'aventure. C’est le pitch 
du nouveau film de Shawn Levy, 
sorti le 11 mars sur Netflix et 
déjà n°1 sur la plateforme. Une 
belle comédie d’aventure et de SF 
divertissante et bien rythmée.

Guillaume Paroz, étudiant eracom

ORCHESTRE TOUT PUISSANT
Farouchement libre, complète-
ment dada, l’Orchestre Tout Puis-
sant Marcel Duchamp confronte 
les genres dans une transe ju-
bilatoire et engagée. Marimba, 
cordes envolées, explosions de 
cuivres, percussions world, gui-
tares sauvages, basses bondis-
santes, chants enflammés, extase 
polyphonique… Alliant jazz, rock 
ou afro-beat, les douze musiciens 
hypnotisent les esprits et nous 
élèvent vers un monde débarras-
sé des maux qui le rongent. 

21 h - 2 h, www.bikinitest.ch.
Billets en ligne : www.petzitickets.ch

LES LOUPS-GAROUS  
DE THIERCELIEUX
Le 26 mars, c'est la fête à la Bi-
bliothèque ! Vous pourrez redéfi-
nir votre vision avec Step2blind, 
voyager jusqu'à la Lune en écou-
tant une lecture musicale. Et sur-
tout, objet de ce flash, trouver les 
loups-garous pour ne pas vous 
faire dévorer, dans le jeu de socié-
té d’ambiance Les loups-garous 
de Thiercelieux « Nouvelle lune », 
à 11 h, 15 h et 17 h.

Bibliothèque de la Ville - Salle de pro-
jection (3e étage) 
Dans le cadre de BiblioWeekend

Les sports de glisse urbains (skate-
board, trottinette freestyle, BMX, rol-
ler) se pratiquent dans les espaces pu-
blics en transformant l’environnement 
construit en terrain de jeu. Mais le cli-
mat des Montagnes n’est pas toujours 
propice à ces activités en extérieur. 

En 2003, sous l’impulsion de l’as-
sociation Park’n Sun, le skatepark 
s’ouvre dans les Anciens Abattoirs 
grâce au soutien de la Ville et du 
Parlement des Jeunes. Après trans-
formations et construction d’un 
bowl, sorte de bassin aux parois 
recourbées, le skatepark est le lieu 
d’entraînement régulier de nom-
breux « riders » de la région, mais 
aussi de Suisse et d’Europe. 

Malgré la taille modeste des lo-
caux, la variété des obstacles en 
garantit un usage toujours renou-
velé. Avec le Service de la Jeunesse, 
des cours de skate et de trottinette 
freestyle ou des contests (compéti-
tions) sont proposés.

Entretien et gestion du skatepark 
sont assurés par des bénévoles 
dont nombreux sont en âge de sco-
larité. Au-delà du sport et du loisir, 
le skatepark est ainsi un lieu de 

Skatepark Park’n Sun 2023 : nouveau skatepark
Prévue en 2022, la rénovation 
des Anciens Abattoirs par la 
Ville a pris du retard. Ce sera en 
2023 : espace chauffé pour les 
bénévoles, nouvelles fenêtres, 
isolation phonique, etc. sont 
prévus.  Le  Park’n  Sun  profite 
de ce délais pour récolter les 
fonds nécessaires aux tra-
vaux. Possible crowdfunding. 
Le Bowl devra être démonté et 
remonté dans le local principal 
le temps des travaux…

Travail de passionnés
Les bénévoles de l’associa-
tion ont réalisé les infrastruc-
tures, soutenus par la Loterie 
romande, des fondations et 
des particuliers. Des milliers 
d’heures de découpe, assem-
blage et fixation des pièces en 
bois. Pour les puristes, bor-
dures du bowl munies de mar-
gelles en béton.

Infos pratiques
Ouvert mer-sam-dim 14 h- 18 h. 
Entrée : CHF 5.–. Abo. annuel 
CHF 150.–. Devenez membre 
de l’association skatepark. 
Dons : IBAN CH07 0900 0000 
1757 6285 6

La margelle en béton qu’apprécient les puristes. Fun ! (Photo Kevin Kohler).

sociabilité et d’apprentissage de la 
citoyenneté.

Jérôme Heim
Association Park’n Sun

FLASH CULTURE / SPORT



12  N° 5 / Vendredi 25 mars 2022

Avec l’arrivée des beaux jours, il y a 
des envies de verandas et de pergo-
las dans l’air. L’éventail des offres 
dénote d’un marché en plein boom : 
adossées à un mur, autoporteuses, 
à lames orientables, transparentes 

Verandas, pergolas, quel permis ?
ou en bois, etc. Il y a de plus des 
objets à prix abordables. Mais faut-
il un permis de construire ? Pour 
ce qui relève des « petites construc-
tions », les obligations d'obtenir un 
permis varient selon les cantons. 

A Berne, c’est à partir de 10 m2 de 
surface, mais à Zurich, permis re-
quis au-delà de 2 m2…
Dans notre canton, en zone d’urba-
nisation, aucun permis nécessaire 
pour bûchers, cabanons ou serres 
jusqu’à 8 m2 (6 m2 pour un abri 
à vélo). Mais attention, cette sur-
face s’entend pour des pergolas ou 
couverts avec au moins deux côtés 
ouverts ! Si vous rêvez d’un jardin 
d’hiver fermé pour y faire pousser 
à 1000 m des essences d’ailleurs, 
vous devrez demander un permis 
de construire en bonne et due 
forme (CHF 300.– plus la parution 
dans la Feuille d’avis officielle). 
De plus, dans le cas d’un objet fer-
mé ou isolé, sa surface maximale 
se calcule dans un certain pour-
centage selon le taux d’occupation 
de votre terrain.
Dernier point, qui relève du Règle-
ment d'exécution de la loi sur les 
constructions (RELConstr), l’em-
placement doit respecter la dis-
tance incendie et la distance aux 
voisins, qui peuvent déposer une 
opposition.
Il faut 45 jours pour se voir déli-
vrer un  permis. Mais il faut rési-
der en zone villas à faible densité : 
impossible dans la zone ville en 
damier et la ville ancienne. 
Le Service d’urbanisme et de la 
mobilité a reçu cette année des 
demandes « pour des balcons fer-
més, pour une véranda et une per-
gola en toiture ». Son conseil pour 
partir du bon pied et s’éviter une 
désillusion ? « Bien de nous sou-
mettre d’abord un petit croquis et 
les dimensions. »
Côté piscines, renseignez-vous : il 
y a eu des changements au sujet 
des volumes. (Le Ô)

LES BRÈVES
Tchoukball. Les Beehives ont 
remporté le derby neuchâtelois 
face aux Flyers du Val-de-Ruz, 
samedi dernier à la Halle Volta. 
Malgré un début difficile pour 
le club chauxois, avec la sortie 
sur blessure de leur attaquant 
après moins de cinq minutes, il 
est parvenu à s’imposer avec 6 
points d’avance. Grâce à cette 
victoire, les Beehives s’em-
parent du commandement du 
championnat. Une première 
place qui est presque acquise 
car le dernier match de la sai-
son sera face à l’avant-dernière 
équipe du championnat. 

Joueuses du HCC aux cham-
pionnats du monde. Angé-
lique Singele et Eva Chopard 
du HCC féminin ont été sélec-
tionnées par l’équipe Suisse de 
Bandy. Elles se sont envolées 
lundi pour la Suède, où se dé-
roulent les championnats du 
monde féminin du 23 au 27 
mars. 

Finale de la Coupe neuchâte-
loise pour le VBC. L’équipe de 
2e ligue masculine du Volley-
ball Club La Chaux-de-Fonds 
dispute ce vendredi la finale 
de la Coupe neuchâteloise. Ils 
affronteront le NUC Volleyball 
à 21 h au Locle. Allez les soute-
nir, ils ont besoin de vous !     

ÉCONOMIE / SPORTS

Le CTT remporte l’Obersee 
Cup. Les deux chauxois du 
CTT Barish Moullet et Julien 
Märki ont remporté la très 
courtisée et primée Obersee 
Cup de Rapperswil, samedi 
dernier (20 mai). Une victoire 
qui confirme l’excellente condi-
tion de Barish Moulet (page 
13) et qui met Julien Märki et 
le CTT en confiance avant un 
match décisif pour le maintien 
du club chaux-de-fonnier en 
LNA, ce samedi à Wil (SG).     

Annonces
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A 19 ans à peine, Barish Moullet est de-
venu début mars champion suisse de 
tennis de table en simple. Il est le pre-
mier Neuchâtelois de l’histoire à gla-
ner un tel titre ! Avec encore une belle 
marge de progression, il fait partie de 
cette nouvelle génération de pongistes 
qui éclosent très jeunes. Mais avant de 
parler carrière, il préfère parler plaisir. 

Barish Moullet : une philosophie de champion 
Justin Paroz Ce titre était-il un objectif ?

Je savais qu’un podium était 
jouable. Après il faut toujours com-
poser avec la forme du moment. 
Je ne me considère pas comme le 
meilleur : j’ai une bonne marge de 
progression… enfin j’espère ! Mais 
ce jour-là tout allait bien et j’ai ga-
gné. Devenir le premier Neuchâte-
lois à être champion suisse, surtout 
en étant autant jeune, oui, c’est une 
fierté.

Un nouvel élan pour le CTT ?
Mon titre et la 3e place de Gaël 
Vendé apportent de la confiance à 
l’équipe et une bonne dynamique. 
C’est bénéfique pour tous. Nous 
ne sommes pas encore assurés 
d’évoluer en LNA l’an prochain. 
Tout va se jouer sur les deux der-
niers matchs (ndlr : le dernier ce 
dimanche 27 mars à 14 h à la Halle 
Volta). Mais je suis serein : nous al-
lons éviter les play-out !

Une carrière pro : un rêve ?
Je joue au tennis de table depuis 12 
ans. Mais je ne veux pas forcément 
en faire mon métier. Si l’opportuni-

Gaël Vendé, « l’aîné »
3e en simple et 3e en double 
mixte, associé à Salomé Simo-
net, lors des derniers cham-
pionnats suisses, Gaël Vendé 
est, à seulement 25 ans, l’aîné 
de l’équipe de LNA du CTT. 
Champion suisse sortant en 
double, avec Barish Moullet, 
ils n’ont pas réédité l’exploit. 
Ayant désormais un emploi, 
Gaël a mis ses objectifs inter-
nationaux entre parenthèses, 
mais espère encore briller 
avec le CTT.

té se présente, oui, mais en Suisse 
c’est très difficile. Pour l’heure ce 
qui compte, c’est le plaisir, et conti-
nuer de progresser. Je m’entraine 
quinze heures par semaines, entre 

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et 
Lausanne, où je fais mes études.
Prochain grand tournoi : les Uni-
versiades de Chengdu (Chine) en 
juin. 

BCC : relégué...
vers l’avenir !

Après plus de trente ans en LNA, 
un record en Suisse, le Badmin-
ton Club n’est pas parvenu à se 
maintenir dans l’élite. Le pré-
sident Gilles Tripet, évoque l’ave-
nir du club pour Le Ô. « A chaud, 
dimanche, nous n'avions qu’une 
chose en tête : remonter le plus 
vite possible. Mais il faut discuter 
avec le comité pour savoir quelle 
direction adopter. 
Quel-le-s joueurs-ses accepteront 
de jouer en LNB et resteront ? 
Faudra-t-il miser sur la formation 
et monter des jeunes du club ? 
Nous sommes encore dans le flou. 
Je vais contacter tout le monde 
personnellement. Une chose est 
sure : Natalya Tratanova entrai-
nera toujours le BCC l’année pro-
chaine. » (jpz)

Sept matchs en 14 jours, sous haute 
pression, plus la fatigue de fin de 
saison : une découverte abrupte 
mais grisante pour Hugo Cerviño. 
Le jeune gardien chauxois, qui 
vient de signer pour deux saisons 
avec le HCC, revient pour Le Ô sur 
ses tout premiers play-off. 

« Nous avons l’habitude de jouer 
beaucoup de matchs en saison. 
Mais je n’étais pas préparé à une 
telle intensité. À la fois dans le jeu, 
mais aussi au niveau émotionnel, 
dans les vestiaires et sur le banc. 
C’est tout différent. Aussi parce que 
tout se joue sur quelques matchs. 
Dans la prolongation du 2e match 
de la série, nous sommes rentrés à 
3 h du matin ! Ça engendre beau-
coup de fatigue et il faut faire at-
tention à bien récupérer les jours 
où l’on ne joue pas. 

Se vider la tête pour ensuite bien 
se concentrer à nouveau. L’ob-
jectif  ? Nous savons que nous 
sommes capables de gagner contre 
tout le monde. A titre personnel, 
j’en tire beaucoup d'expérience 
pour le futur. » 

Hugo Cerviño savoure ses play-off 

Vous privez votre père, journa-
liste sportif, de couvrir certains 
matchs… 
(rire) Il est si fier et content 
pour moi qu’il arrive à laisser ça 
de côté. Pour moi, enfant de La 
Chaux-de-Fonds, c’est un rêve de 
jouer pour mon club de cœur, de-

puis le premier match que j’ai vu, 
tout gosse. Plus qu’une passion, 
c’est ma source de motivation, 
même si ma famille en Espagne a 
du mal à percevoir que l’on puisse 
être professionnel en hockey ! Par 
sécurité, je poursuis mes études 
à coté.

Justin Paroz

Avec ou sans équipement, la passion pour le HCC reste la même.

Barish Moullet. Un même but depuis douze ans : le plaisir de jouer.
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L'équipe de LNA du BCC. (Photo BCC)



Etiquette-énergie 2022

FORD KUGA PLUG-IN HYBRID DÈS FR. 199.-/MOIS.

LEASING 0.9%
SUR LES MODÈLES PLUG-IN ET ÉLECTRIQUES.

L’hybride  

rechargeable 

no 1 en  

Europe

Garage 3 Rois SA, Neuchâtel
Rue de la Pierre-àa-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11
info@3rois.ch, www.ford-3rois.ch
Ford Kuga Plug-In Hybrid Cool&Connect, 2.5 Duratec PHEV, 225 ch/163 kW, boîte automatique (CVT): 1.3 l/100 km + 15.6 kWh/100 km, 29 g CO2/km, cat. A, prix du véhicule Fr. 38’700.- (prix 
catalogue Fr. 43’000.- à déduire prime Fr. 4300.-). Exemple de calcul Leasing Ford Credit by BANK-now SA: Fr. 199.-/mois, versement initial Fr. 8527.-. Taux (nominal) 0.9%, taux (effectif) 
0.9%, durée 48 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit by BANK-now SA. Assurance casco complète obligatoire non incluse. Le crédit sera refusé 
au cas où il pourrait entraîner le surendettement du consommateur (art. 3 LCD).Toutes les offres sont valables jusqu’au 31.03.2022 ou jusqu’à révocation auprès des concessionnaires Ford 
participants. L’offre de leasing à 0.9% est valableuniquement sur toutes les voitures de tourisme hybrides rechargeables et électriques (hormis Ford Transit Custom PHEV). Sous réserve 
d’erreurs et de modifications. Modèle présenté: Ford Kuga Hybrid ST-Line X, 2.5 Duratec PHEV, 225 ch, boîte automatique, prix du véhicule Fr. 48’700.- plus options d’une valeur de Fr. 
3700.-. Ford Kuga: l’hybride rechargeable no 1 en Europe. Modèle avec propulsion Plug-In Hybrid le plus vendu en 2021.

ME, YOU AND OUR CREW: FREE, DIFFERENT, UNIQUE AND TRUE. WE DO THINGS 
OUR WAY, WE LIVE TO THE FULLEST AND BELIEVE IN THE CHOICES FOR THE WORLD 
WE WANT. PIAGGIO 1 IS ONE OF US: THE COOLEST ELECTRIC SCOOTER, SUPER 
QUIET AND WITH AMAZING TECHNOLOGY, TO LIVE FAST, INDEPENDENT AND 
HYPER-CONNECTED EVERY DAY.

100% ELECTRIC

FOLLOW US ON

VESPANEUCH | WWW.VESPANEUCH.CH | 032 721 21 11
GARAGE DES 3 ROIS | RUE DE LA PIERRE-À-MAZEL 11 | 2000 NEUCHÂTEL
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L’essence flambe,
les électriques carburent 

Annonce

100 % ELECTRIC
100 % SMART
FREE TEST DRIVE  

Garage des Eplatures, Haag SA I La Chaux-de-Fonds

B E  T H E  F I R S T  O N E
E L E C T R I C  M O B I L I T Y  W I L L  N E V E R  B E  T H E  S A M E .

elettrica.vespa.com

VESPANEUCH | WWW.VESPANEUCH.CH | 032 721 21 11
GARAGE DES 3 ROIS | RUE DE LA PIERRE-À-MAZEL 11 | 2000 NEUCHÂTEL

Alors que le prix de l’essence 
flambe, les voitures électriques 
se profilent plus encore. Sans 
oublier les scooters et vélos élec-
triques. Une tendance amorcée 
il y a quelques années déjà. Des 
marques créent de nouvelles 
gammes tandis que d’autre 
transforment les modèles exis-
tants… Et les prix baissent ! 
Le point avec Laurent Pignot, 
responsable de la communica-
tion du TCS : « L’offre augmente, 
mais la demande aussi. Le prix 
à l’achat ne constitue plus un 
frein. S’il faudra attendre des an-
nées pour que le parc automobile 
suisse soit composé en majorité 
de véhicules électriques, notre 
pays fait figure de bon élève, 

en comparaison de ses voisins. 
Seules la Norvège et la Hollande 
sont devant. » 

Essence, hybride, électrique : que 
choisir ? L’autonomie n’est pas la 
même. C’est l’utilisation prévue 
qui devrait dicter le choix. « Si 
vous ne faites que des petits dé-
placements, une électrique fera 
l’affaire. 

Optez pour une hybride si vous 
partez de temps en temps en va-
cances. Ou une essence si vous 
faites beaucoup de kilomètres 
quotidiennement. Il ne faut pas 
oublier qu’une voiture électrique 
doit être rechargée. Et les loca-
taires n’ont pas toujours la pos-
sibilité d’installer une borne 
de recharge à leur domicile. Un 
problème qu’il faut solutionner 
rapidement. »

Justin Paroz

Niveau durabilité, l’électrique 
gagne la course en Suisse. « Une 
électrique pollue plus à la produc-
tion, mais moins à l’utilisation. 
En Suisse, grâce à notre mixité 
énergétique, en grande partie 
verte, il faut 30'000 km à la voi-
ture électrique pour compenser 
son handicap. Il en faut 200'000 
en Allemagne, pays tourné vers 
l’énergie fossile. » La durée de 

vie d’une électrique est la même 
qu’une essence : « Ce sont des 
voitures moins complexes donc 
plus fiables, et le moteur a une 
meilleure efficience ! Sans dire 
que les batteries électriques sont 
recyclables : elles servent à stoc-
ker de l’énergie pour les ménages 
par exemple quand elles sont trop 
vieilles pour les voitures. »

Avec la flambée de l’essence, le virage vers l’électrique est encore plus intéres-
sant. (Photo : TCS)

Annonce
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Notre photo rétro reprend cette semaine 
le nom de l’exposition de référence du 
Musée international d’horlogerie (MIH). Et 
pour cause : la nuit du 26 au 27 mars, nous 
passerons à l’heure d’été et il va falloir avan-
cer nos montres et horloges. 
L’image proposée cette semaine montre 
la mise à l’heure de l’horloge du Grand 
Temple, en 1962. Rien de nouveau. 
Ou plutôt si ! Le changement d’heure de 
la nuit du 30 au 31 octobre derniers devait 
être le dernier. Mais la pandémie a retardé 
le processus, voté en 2019 par le Parlement 
européen. 
A ce rythme rien n’aura changé d’ici 
octobre. On vous donne déjà rendez-vous 
en octobre pour le retour à l’heure d’hiver. 
Ou pas…

Photo Raymond Amey / Bibliothèque de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds, Département 
audiovisuel.

LA PHOTO RÉTRO

MURMURES DU HAUT

L’homme 
et le temps

Je n’ai pas de nouvelles d’Evgenia. 
Nous avions fait connaissance à 
Odessa en automne 2019 à l’oc-
casion d’un festival litté-
raire international. Elle 
avait traduit quelques 
pages de mon dernier 
roman et conduisit la 
rencontre avec le public, 
laquelle se révéla épique. 

Volubile et généreuse, pas-
sant abruptement du français à 
l’ukrainien, Evgenia résuma mon 
parcours en des termes si sur-
prenants que je crus un instant 
qu’elle me confondait avec un 
autre invité. Cherchant mon as-
sentiment à grands hochements 
de tête, elle poursuivit une pré-
sentation fort engagée d’une his-
toire qui ressemblait vaguement 
à celle que j’avais écrite.

L’assistance était constituée pour 
deux tiers de mystérieuses quin-
quagénaires emmitouflées qui al-
laient et venaient avec de bruyants 
sacs en plastique. La responsable 
de l’organisation passa quant à 
elle l’entier de la séance à allumer 
et éteindre des lampadaires peu 
accordés au salon désuet où nous 
avions pris place.

Evgenia
PORTE-PLUME

Au cours de l’entretien, une tra-
gédienne lut plusieurs extraits 
traduits pour l’occasion, mais 

impossible pour moi de 
les situer dans le texte 
d’origine.

Evgenia tenait la clef 
de ce joyeux bazar. Elle 
avait pris très au sérieux 
son rôle de passeuse 

culturelle et ses propos librement 
inspirés de mon roman reflétaient 
avant tout sa conviction que la lit-
térature est un ciment social. Une 
banalité ici, une urgence là-bas.

Par la suite, Evgenia a traduit 
l’entier de mon livre. Elle a été 
honorée pour ce travail d’un Prix 
de l’ambassade de France. Nous 
avions de nouveaux projets en 
vue pour le monde d’après qui est 
devenu celui d’avant. Je n’ai plus 
de nouvelles d’Evgenia.

Thomas Sandoz, écrivain

Dernier roman paru : La balade des 
perdus, 2018, Grasset
(Luc und das Glück, 2020, die 
brotsuppe ; Прогулянка пропащих, 
2021, Anetta Antonenko Publishers)
www.ccdille.ch

«MER-CI!» - «DE-RIEN ! » C’était 
l’autre soir, avec un vieux copain. 
On est allé «voir le match» aux Mé-
lèzes. Et au milieu du deuxième 
tiers, à la fin de la troisième bière, 
on a réalisé que rien ou presque 
n’y avait changé durant ces vingt 
dernières années.
Le même sol en bois qui 
craque. Les mêmes spec-
tateurs assis durant les 
pauses pour manger une 
pizza. Les mêmes bières 
dans les mêmes gobelets 
en plastique – ou, quand il 
fait trop froid, le même thé rhum 
un peu brûlant. Les mêmes privi-
légiés qui mangent des fondues 
là, au-dessus. Le même groupe de 
supporters plus intenses que les 
autres, au même endroit, avec les 
mêmes drapeaux. 
Les mêmes haut-parleurs qui 
crachent (toujours !) les mêmes 
morceaux de musique... On y en-
tend les mêmes slogans (« Allez 
allez ho-hooo, ici c’est La Chaux-
de-Fooonds», « Au H, au C, au 
HCC », etc.) et les mêmes blagues 
des mêmes supporters en réponse 
au même speaker («On-s’en-
fout»). Un speaker qui, d’ailleurs, 
parle toujours avec les mêmes in-
tonations (« Besoin d’un rempla-

Un match du HCC, remède 
à la folie du monde

çant ? ») – une constance qui force 
l’admiration.

On pourrait continuer cette liste. 
Elle est d’ailleurs tout à fait sub-
jective. Certains puristes rétor-
queront que l’équipe actuelle évo-

lue à un niveau différent 
des années précédentes. 
Que la patinoire est deve-
nue non-fumeur. Que le 
prix du billet a pris l’as-
censeur. Certes, mais ce 
n’est pas le propos.

Apprécions plutôt le fait 
que, dans ce monde en accéléra-
tion perpétuelle, il y ait encore 
des choses qui ne changent pas. 
La planète sort d’une pandémie, 
la troisième guerre mondiale est 
à nos portes, l’explosion des iné-
galités fait craindre une crise 
sociale majeure, le tout sur fond 
de pénurie d’énergie ? Peut-être. 
Mais, aux Mélèzes, il y a toujours 
un speaker qui crie « MER-CI » 
et environ 3000 supporters qui 
lui répondent « DE-RIEN ». Voilà 
quelque chose qui ne changera 
pas. En 2022, avoir au moins une 
certitude, ça fait du bien.

Valère Gogniat, 
journaliste Le Temps

LES BRÈVES

Grégory Duc chef du SIS.
Grégory Duc succédera à 
Thierry Koenig à la tête du Ser-
vice d'Incendie et de Secours 
des Montagnes le 1er septembre 
2022. Sapeur-pompier profes-
sionnel et technicien ambulan-
cier, il exerce dans le service 
depuis 2005. 40 
ans, marié et 
père de famille, il 
est très impliqué 
dans le monde 
associatif. Il pré-
side ainsi la Fête 
du 1er Août.

Marraines et parrains 
pour le Parc du Doubs.
Vous aimez la photo ? Le 
Doubs ? Et ses paysages ? Le 
Parc du Doubs recherche des 
marraines et des parrains 
pour son Observatoire photo-
graphique du Paysage. Depuis 
2017, ce projet sensibilise les 
publics. Formation gratuite à 
la photo documentaire : 9 avril 
à Saignelégier (inscription@
parcdoubs.ch. 032 420 46 74).


