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Cinq ans après le oui du 12 fé-
vrier 2017, rares sont les voix 
qui, même parmi les plus achar-
nés centralisateurs de l’époque, 
regrettent que le Canton ait opté 
pour deux hôpitaux de soins ai-
gus. Le bourbier de Rennaz (VD/
VS) et la pandémie de coronavirus 
ont renvoyé nombre de pseudo-ex-
pert-e-s à leurs études et l’ère est à 
la décentralisation. 

Le site chaux-de-fonnier du RHNE, 
qui reprend du poil de la bête, 
est acquis. Mais il s’agit de tran-
cher entre deux options. Recons-
truire plus beau qu’avant ? Du côté  
des Combettes ? Au Crêt-du-Locle 
pour profiter des contournements 
routiers et séduire le voisin loclois ?
Ou faire du neuf avec du vieux ? 
Réhausser la tourelle ? Avan-
cer les façades pour agrandir les 
chambres tout en dotant le pa-
quebot d’une isolation ad hoc ? 
Attention si certains crient à 
l’impossible : cela reste à vérifier. 
A l’époque de la campagne H+H, 
d’une virulence rare, il s’affirmait 
aussi que le bâtiment était en état 
de mort imminente…
Au fond, ce qui importe, pour la 
démographie et la prospérité des 
Montagnes, partant du Canton, 
c’est de réussir le virage choisi ! 
Pour rayonner, pour cartonner, le 
Haut doit mettre en avant un bel 
hôpital, performant, sûr, rassurant.
Reconstruit ou retapé. Surtout 
plus beau qu’avant. Dans dix ans ! 
En cerise sur le gâteau de la mé-
tamorphose ferroviaire et routière 
en route pour l’horizon 2030. Gri-
sant, non ? 
 Giovanni Sammali

L’ÉDITO

L’hôpital,
clé du succès

CINQ ANS APRÈS LE OUI. Le site des Montagnes du RHNE ne fait pas un pli. Mais comment lui 
redonner une santé de fer ? Le retaper ? Le reconstruire ? Où ? L’essentiel est que le Canton et le 
Haut disposent de cet atout. Le point avec Armin Kapetanovic, un des artisans du oui.   pp. 2-3

L’Hôpital doit 
se refaire une santé
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12 février 2017. Les Montagnes neu-
châteloises jubilent. Leur hôpital est 
sauvé, au grand dam des chantres 
d’une centralisation qui aurait dé-
chiré le canton. Armin Kapetanovic 
a été l’un des artisans du succès de 
l’initiative pour deux hôpitaux sûrs, 
autonomes et complémentaires. Le 
pharmacien député, passé du PS au 
POP depuis cette épopée, a intégré le 
conseil d’administration du Réseau 
hospitalier neuchâtelois (RHNE). 
Vous l’imaginiez comme nous sous 
pression ? On rencontre un militant 
aussi pragmatique que serein ! La 
tension qui remontait en flèche au 
sein du collectif citoyen H+H est 
retombée la semaine dernière : le 
groupement resté actif pour surveil-
ler la juste application de l’initiative, 
inquiet d’attendre depuis de longs 
mois, a enfin pu rencontrer les nou-
veaux dirigeants (encadré ci-des-
sous).
« J’ai entendu l’impatience du col-
lectif H+H. Mais je ne me suis 
pas senti sous pression. Je sais 
combien a été fort le sentiment 
de trahison face aux votes popu-
laires non respectés. Il est nor-
mal qu’ils voient le verre à moi-
tié vide. Je le vois plutôt à moitié 
bien plein ! »
Expliquez-nous…
Même si le site de La Chaux-de-
Fonds doit encore retrouver une 
identité, et des figures fortes 

qu’il a perdues, les missions 
assumées ont quand même crû 
(blocs, urgences 24/24, etc.). 
Des choses laissées en plan ont 
été réalisées (ascenseurs, héli-
port…). Oui, vu de l’intérieur, 
la loi est fidèlement appliquée. 
Nous avons préféré des compro-
mis plutôt que des blocages. J’ai 
pu en discuter avec Bernard In-
derwildi et je crois que lui et les 
membres du bureau du collectif 
ont pu mesurer qu’un maximum 
a été fait en fonction des réalités. 
Même si ce n’est pas ce qu’on ai-
merait voir venir… 
Pourquoi ?
Les contraintes sont lourdes. Des 
questions immobilières de fond 
doivent être posées. Elles ne re-
mettent pas en question les mis-
sions du site, ni ne sépareront des 
activités déjà éclatées. Mais elles 
peuvent amener à… agrandir ail-
leurs.
Parce que la « gangrénisation » du 
site continue?
J’étais un fervent du maintien 
sur place. Là, je suis à 50-50. Ré-
nover en cours d’exploitation est 
si ardu. Et le bâtiment, allongé, 
pose problème. On parle de pi-
liers tous les 90 cm, de chambres 
trop exiguës, de normes énergé-
tiques impossibles à tenir… Du 
coup, avec les contournements 
routiers et la liaison ferroviaire 
rapide, reconstruire du côté du 
Crêt-du-Locle ferait sens (réd : 
lieu évoqué en 2017 pour le 

« L’hôpital vivra et, qui sait,
reconstruit plus beau qu’avant ! »

DOSSIER

Nous avons 
préféré
les compromis
pour éviter 
les blocages 

UN DES ARTISANS DE LA VICTOIRE H+H EN 2017 AVEC « LE HAUT VEUT VIVRE », ARMIN KAPETANOVIC EST DEVENU DEPUIS 
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RHNE. RENCONTRE.

centre de réadaptation dont au-
raient dû se contenter les Mon-
tagnes), aussi en vue d’y recevoir 
potentiellement des patients de 
France voisine, mais toujours 
dans le cadre de missions de 
soins aigus.

Un calendrier?
Bonne question. Une stratégie 
immobilière tenant compte des 
contraintes, devrait être en main 
du Conseil d’Etat fin 2022. Le 
coût d’un nouvel hôpital ? Au 
bas mot 150 mios de francs. 
Plus près des 200 même. S'il y a 
consensus, il faut compter peut-
être dix ans. Il en a fallu vingt 
pour l’hôpital de Rennaz dans 
le Chablais… Attention, tout ce 
qui a été investi en équipements 
et matériel serait bien entendu 
déplacé. Les nouveaux blocs, la 
stérilisation, les appareils d’ima-
gerie.
Le moment de vérité ?
Quand on aura le projet immo-
bilier sérieux que les Montagnes 
méritent, car elles ont été oubliées 
pendant de longues années ! Il 
y a plusieurs pistes… Je ne crois 
pas au scénario catastrophe du 
retour à un site unique, même si 
une employée du RHNE a posé 
la question au Grand Conseil. 
Des cadres qui militaient pour 
le site unique sont certes tou-
jours en place. Mais le consensus 
pour deux sites est fort même 
parmi les centralisateurs d’alors. 
Il faut dire, en restant modeste, 

que la pandémie nous a tellement 
donné raison (réd : sans comp-
ter le contexte de saturation de 
ces jours)! Le conseil d’admi-
nistration, très soudé, collabore 
vraiment bien avec la direction. 
Après, il y a 2'700 employés… Et 
la pression financière reste forte 
sur Laurent Kurth, même si je 
ne doute pas de sa loyauté face à 
la décision populaire. Ce qui est 
sûr, c’est que dans quinze ans, le 
canton aura toujours deux hôpi-
taux. L’heure est à la décentrali-
sation.
« Le Haut veut vivre », fan du Ô ?
Notre collectif est un peu en 
veilleuse au vu des grandes réa-
lisations initiées. Le Ô ? Hormis, 
les « Bas » de votre premier No 
qui piquaient RHNE, bravo. Je 
trouve le contenu qualitatif, et 
j’apprécie la diversité des plumi-
tifs. J’espère que votre business 
model va tenir, car la demande 
pour une telle info plus locale 
est évidente. 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

Giovanni Sammali

Ardue mise 
en œuvre
Lorsque Le Ô a interviewé Flo-
rence Nater, conseillère d’Etat 
en charge de l’emploi et de la 
cohésion sociale, impossible 
de ne pas évoquer le dossier 
hospitalier, quand bien même 
il est en main de Laurent Kurth. 
Sans empiéter sur les plates-
bandes de son collègue, la 
ministre qui a coprésidé Forum 
Handicap de 2010 à 2021, note 
que « le chemin a été trouvé 
pour parvenir à créer l’entité 
RHNE », pour Réseau hospi-
talier neuchâtelois, qui s’est 
concrétisé en 2019. « Ensuite, il 
y a eu les deux ans de pandé-
mie que l’on sait. » Et depuis ? 
« Le conseil d’administration 
poursuit ses travaux relatifs à 
la mise en œuvre de la loi. »
Après les premières esquisses 
d’avant les élections canto-
nales, le plan d’intention finali-
sé du Conseil d’administration 
est attendu cette année.

En 2017, la bataille fut acharnée. Et spectaculaire ! (Photo Ville CdF).
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« Rassurés, oui, mais des points restent en souffrance » 
Après des mois d’attente (la 
pandémie est passée par là), le 
collectif citoyen H+H a pu ren-
contrer Laurent Exquis, vice-pré-
sident du conseil d’administra-
tion, Claire Charmet, présidente 
du collège des directions et le 
Dr Plachta, directeur médical. 
La délégation dit être repartie en 
grande partie soulagée de deux 
heures trente d’échanges, « loin 
du double discours de l’époque ».
« Dans un point complet, nous 
avons appris que 50 millions 
auraient été engagés sur le site 
des Montagnes, surtout en rat-
trapage d’entretiens. Des ins-
tallations comme une IRM et un 
PET-Scan ont été faites ou sont 
en cours. La suite est bloquée 
par des questions de conformité 
énergétiques et de contraintes 
architecturales. La piste d’une 
construction nouvelle et sa lo-
calisation sont à l’étude. Nous 
aimerions être sûrs qu’avancer 
les façades pour agrandir les 
chambres tout en isolant le bâti-

ment est impossible. En tous cas, 
cela nous a été affirmé : une cen-
tralisation est exclue », se réjouit 
pour le collectif l’ancien médecin 
Bernard Inderwildi.
Même si l’activité ambulatoire 
chirurgicale et médicale s’est ac-
crue, « la gynécologie et l'ORL 
restent à améliorer, note le collec-
tif, pour qui « l’utilisation des trois 
blocs opératoires reste insuffi-
sante. Les ouvrir 24/24 soulage-
rait les six salles de Pourtalès sa-
turées. Concernant les urgences 
24/24, des urgentistes seniors 
devraient assurer une sécurité op-
timale d’ici novembre 2023. »
La pédiatrie ambulatoire pose 
problème aux yeux du collectif. 
« Le déficit d’information à la po-
pulation est admis par la direc-
tion. Les envois sont trop systé-
matiques vers Neuchâtel. Bien 
des allers-retours pourraient être 
évités si radiologie pédiatrique, 
simple attelle et plâtre étaient pro-
posés sur le site des Montagnes. 

L’utilisation des infrastructures 
(radiologie) et des compétences 
(chirurgiens, orthopédistes,…) 
créerait une polyclinique digne 
de ce nom avec une amélioration 
considérable du service à la po-
pulation, de l’image et de la ren-
tabilité pour RHNE, selon notre 
collectif », note l’ancien médecin. 
Concernant la répartition des 
missions, un projet a été présenté 
au Conseil d’Etat. « Certaines des 
missions que RHNE développe 
nous semblent encore de niveau 
universitaire. Il faut veiller au pos-
sible conflit d’intérêt entre des 
prestations rémunératrices pour 
l’hôpital dont le coût plombe les 
primes d’assurance. »
Quid de l’autonomie du site, pré-
vue dans la loi votée ? « Mme Char-
met est présente chaque jour et 
M. Plachta deux jours et demi par 
semaine. C’est crucial pour l’es-
prit d’équipe indispensable à la 
qualité et l’efficacité des soins, et 
à la sérénité des soignants. Mais 

le gros déséquilibre des leviers 
de décisions demeure : admi-
nistration regroupée dans 2500 
m2 loués à Neuchâtel, où sont 
basés la majorité des chefs de 
départements… La direction pa-
rait mal mesurer que concentrer 
les centres décisionnels dans le 
Bas est par la force des choses 
problématique, même si l’état 
d’esprit général a évolué positi-
vement. »
Le collectif H+H voudrait une 
transition rapide du tout trans-
versal actuel à une saine com-
plémentarité, « profitable pour 
tout le monde, et allant dans 
le sens de l’autonomie prévue 
par la loi (responsabilités, enga-
gements/ licenciements…). Le 
site des Montagnes ne doit pas  
rester une simple annexe du 
RHNE. Mais au vu de l’état d’es-
prit et des réponses que nous 
ont données les dirigeants, 
nous avons l’espoir d’une évolu-
tion positive », tempère Bernard 
Inderwildi.

Membre du Conseil d’administration de RHNE, le pharmacien Armin Kapetanovic est confiant pour l’avenir de l’hôpital dans les Montagnes. Mais la question de  
reconstruire ou de faire du neuf avec du vieux se pose… (Photo : gs).
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L’AÉROPORT, CE FLEURON
Atout économique et touristique, 
l’aéroport des Eplatures, très ap-
précié des horlogers, fait rayonner 
encore plus haut les Montagnes. 
Les 13, 14 et 15 mai s’y tiendront 
les Journées de l’aviation. Avec 
baptêmes, animations et, clou du 
week-end, Raphaël Domjan en in-
vité vedette. L’éco-explorateur, qui 
a suivi sa formation technique au 
Technicum de La Tchaux, atter-
rira avec son avion électrique So-
larStratos, exposé au public tout le 
weekend. Un Ô sous le signe de la 
durabilité (p. 4 et 5) ! (jpz)

       DES       ...  

« Le cirque c’est un rayon de pa-
radis dans un monde dur et dé-
ment », dit Annie Fratellini.
Grâce à la diversité de ses activi-
tés, chacun y trouve un truc qui lui 
correspond dès ses premiers es-
sais : les forts portent, les souples 
se contorsionnent, les agiles vire-
voltent, les marrants font rire, les 
habiles jonglent ! Tous s’essayent 
dans un monde où l’échec et la 
réussite sont omniprésents. Les 
anciens transmettent leur art aux 
nouveaux, les grands aux petits 
et inversement. Dans la salle de 
répétition, pas de compétition : 
comparer le diabolo au trapèze 
n’a pas de sens.

Mais quel cirque !
TRIBUNE DE LA JEUNESSE

L’HÔPITAL DANS 
L’INTÉRÊT DE TOUS

Reparler de l’hôpital, c’est aussi le 
choc de retomber sur des articles 
et des propos péremptoires de 
certains « analystes » de l’époque, 
finalement pas si éclairés que ça. 
Le Temps du 12 février 2017, sous 
la plume de Serge Jubin, évoquait 
après le oui à deux hôpitaux un 
« succès des défenseurs exclusifs 
des Montagnes, au détriment de 
l’intérêt cantonal ». Si, si, vous avez 
bien lu. A peine une pandémie 
plus tard, et quelques saturations 
en cours, on mesure l’insanité de 
l’affirmation. Les partisans du oui 
à deux hôpitaux ont en réalité 
remporté une victoire bien plus 
salutaire pour le Canton qu’ils ne 
le pensaient eux-mêmes. (gs)

... ET DES BAS

Annonce

Lorsque j’ai pris conscience de la 
réalité des changements clima-
tiques, au début des années 2000, 
il fallait lutter contre 
les climato-scep-
tiques, lesquels nous 
expliquaient qu’il n’y 
avait pas de problème. 
Plus récemment tout 
a basculé. La réalité 
des changements de 
notre climat s’est im-
posée à nous. Et il faut 
maintenant faire face 
au climato-pessimisme, posture 
probablement plus dangereuse 
que la précédente. Elle pourrait 
limiter notre capacité à changer 
notre monde et à le décarboner. 

Il est l’heure d’adopter une at-
titude climato-optimiste : nous 
avons les capacités techniques 

et économiques pour 
changer. Il nous faut uti-
liser toutes les énergies 
que la nature nous met 
à disposition. L’énergie 
solaire est la première 
à devoir être utilisée, 
surtout ici en altitude 
au-dessus du stratus, 
mais le vent doit aus-
si être exploité afin de 

combler le déficit de production 
hivernal des panneaux solaires. Il 
s’agit aussi d’investir dans la pro-
duction d’énergie renouvelable 
provenant de la biomasse et dans 

l’utilisation de l’énergie géother-
mique.
La région de La Chaux-de-Fonds 
profite d’une situation favorable 
en terme de potentiel d’éner-
gies renouvelables. Couplée à 
son savoir-faire légendaire, la 
Ville pourrait montrer l’exemple 
bien au-delà des frontières can-
tonales. Je compte sur les ci-
toyennes et citoyens du Haut 
pour montrer, tout en gardant 
les pieds sur terre, le chemin 
d’une société plus respectueuse 
de l’environnement à ceux qui, 
parfois, manquent de hauteur. 
Raphaël Domjan
Eco-explorateur et conférencier 

Nous devons être climato-optimistes
TRIBUNE DU HAUT

Tous ont un but commun: monter 
un spectacle. Pourquoi ? La ques-
tion ne se pose pas. Tous 
se lancent, se ramassent 
et se relèvent avec l’idée 
réjouissante de se pré-
senter ensemble sous 
leur meilleur jour devant 
un public nombreux.
Cent bénévoles arrivent 
le matin sur une place 
vide, tirent fort sur des 
bidules et repartent le soir, fiers. 
Chapiteau debout ! Certains pour le 
spectacle de leurs enfants, d’autres 
pour leur propre entrée en scène. 
La saison est éphémère et ne gé-
nère aucun bénéfice. Elle n’a donc 

aucun sens aux yeux de certains. 
Toutefois, 10'000 personnes au-

ront partagé une ex-
périence de vie avec 
400 artistes, amateurs 
et professionnels qui 
feront démonstration 
d’une pyramide, les pe-
tits sur les grands, tous 
souriants. Une figure 
symbolisant l’aboutisse-
ment collectif du travail 

de toutes celles et ceux qui auront 
créé, dans la magie d’un instant, 
un sens commun.

Hugo Beretta
Centre des Arts du Cirque Circo Bello 
www.circobello.ch
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UNE SEMAINE       TOUR DU MONDE
VENDREDI 29 AVRIL

Après que Macron « en ait repris pour 5 ans » le 24 avril ; le ténor 
Mélenchon parle déjà d’alliance à gauche pour captiver l’électeur 
encore frustré d’avoir dû voter utile à la présidentielle. Le troisième 
tour, autrement dit les Législatives, aura lieu le 12 juin. Le parti 
socialiste est devant une demande officielle d’union des forces de 
gauche qu’il devrait accepter. A droite, ou plutôt à son extrême car 
le centre droit gouverne, une collation entre Marine le Pen et Eric 
Zemmour semble superfétatoire.

SAMEDI 30 AVRIL
Le COVID ne fait plus recette. La presse s’en désintéresse en raison 
d’une diminution des cas, d’un fléchissement des hospitalisations 
et d’un taux de mortalité en baisse. D’une semaine à l’autre la di-
minution varie entre 25 et 30 % pour les catégories ci-dessus. On 
devrait passer un bel été !

DIMANCHE 1er MAI
Fête syndicaliste qui puise ses origines aux Etats-Unis. Déjà re-
vendiquée le 1er mai 1884, la journée de huit heures est acceptée le  
1er mai 1886 dans la douleur. En France, le premier rassemblement 
remonte à l’année 1890 et le jour devient férié le 1er mai 1948. En 
Suisse, le jour n’est férié que dans huit cantons dont Neuchâtel 
et Jura. Cette année, les patrons rigolent ; le 1er est tombé sur un 
dimanche.

LUNDI 2 MAI
Le Tour de Romandie qui n’aura eu de neuchâtelois que le tron-
çon entre St-Aubin-Sauges et Concise nous a fait connaître Valère 
Thiébaud, bravo à lui pour son courage. Ce 75e TDR est revenu au 
russe Alexandre Vlasov devant le Suisse Gino Mäder, tous deux 
en forme lors du contre-la-montre de Villars. En marge du TDR, 
« Spartacus » annonce que Swiss academy racing change de braquet 
avec l’arrivée de Tudor, marque horlogère contrôlée par Rolex, avec 
usine au Locle. Rendez-vous au printemps 2023 pour l’étape Mor-
teau-La Chaux-de-Fonds !

MARDI 3 MAI
Lundi soir se sont réunies 250 personnes à l’Heure Bleue pour lan-
cer les Assises de la cohésion sociale. A l’initiative de Florence Na-
ter, des sujets comme le travail non rémunéré, l’inclusion ou encore 
l’insertion ont captivé l’attention tout comme les idées lancées lors 
d’une table ronde qui réunissait un panel de personnalités du can-
ton. Maintenant que l’objectif de réunir est atteint reste à l’équipe 
de projet du DECS à élaborer des propositions concrètes visant au 
bien vivre ensemble. Rapport annoncé pour mai 2023.

MERCREDI 4 MAI
Après la 3e étape du jour au Landeron, le BCN Tour 2022 fera étape 
le 11 mai à La Chaux-de-Fonds. Si le classement scratch dames 
semble joué, celui du classement hommes devrait rester incertain. 
Avec ses 170 mètres de dénivelé pour 10 km, le tracé promet une 
belle empoignade entre Julien Fleury et Gabriel Sintes. Départ et 
arrivée + animations au stade de la Charrière.

JEUDI 5 MAI
Depuis 2009, le 5 mai est la journée mondiale de la langue portu-
gaise. Le portugais est une des langues les plus répandues dans le 
monde avec 265 millions de locuteurs répartis sur tous les conti-
nents. Le portugais demeure une grande langue de communication 
internationale et une langue à forte extension géographique, vouée 
à l'accroissement. La Suisse compte 230'000 Lusitaniens ; notre 
canton 14'000. Tenha uma ótima semana!

Anthony Picard 

Après le refus du Nouvel Hôtel 
Judiciaire (NHOJ) en votation 
en 2017, refusé par 59 % des ci-
toyen-e-s, un Projet de planifi-
cation des locaux des autorités 
judiciaires (PLAJ) a été élaboré. 
Mais cinq ans après le non au 
NHOJ, les tribunaux des Mon-
tagnes restent en mal de locaux 
adéquats. Le Musée d’histoire 
naturelle ayant enfin pu quitter 
l’Hôtel des Postes, boxes des ac-
cusés et salles d’audience pour-

Après les animaux empaillés, 
les boxes des accusés

raient remplacer les animaux 
empaillés, a révélé RTN mardi.
Deuxième étage pour les bu-
reaux des juges et les combles 
pour quatre salles d’audience 
dont une de 80 m2. Mais aussi 
local d’archives, greffes, salles 
pour les avocats et salles d’at-
tente. La mise à l’enquête pu-
blique vient de se terminer 
et un contrat de bail serait en 
cours de négociation, indique la 
radio régionale. (Le Ô)

« Avec toute l’équipe de So-
larStratos, on se réjouit de poser 
à La Chaux-de-Fonds pour notre 
premier vol entre deux sites. 
Jusqu’ici, on a toujours volé autour 
de Payerne. » L’éco-explorateur 
Raphaël Domjan va atterrir aux 
Eplatures vendredi 13 mai, avant 
de sauter en parachute au-dessus 
de La Tchaux le 14, depuis son 
avion solaire. « Si la météo est avec 
nous », sourit le Neuchâtelois.
Petite émotion en plus : il connait 
bien notre ville, pour y fréquenter 
souvent l’aéroport. « C’est aussi là 
que j’ai fait ma formation, à l’an-
cien Technicum, au-dessus du 
Collège Numa-Droz. J’en garde 
de magnifique souvenirs, même 
si en hiver, il m’est arrivé de finir 
sur le cul ! ». Avis aux amateurs : 
SolarStratos sera exposé jusqu’au 

Raphaël Domjan va poser
SolarStratos aux Eplatures !

dimanche, durant les Journées de 
l’aviation de l’aéroport.
Le premier vol intervilles du  
13 mai  doit permettre à SolarStra-
tos de franchir un cap, en affinant 
nombre de paramètres. « Je volerai 
avec le pilote d’essai et nous fe-
rons de nombreux tests », précise 
Raphaël Domjan, qui a déjà piloté 
seul son avion.
Le samedi en fin d’après-midi, un 
nouveau vol permettra à Raphaël 
Domjan d’effectuer le second saut 
en parachute depuis son avion so-
laire, après celui du 25 août 2020. 
Pour rappel, SolarStratos, en 
route vers le record d’altitude en 
avion électrique, vise les stratos-
phériques 20'000 m d’altitude. 
Tchaux devant ! 
Giovanni Sammali

ATTERRISSAGE LE 13 MAI POUR L’ÉCO-EXPLORATEUR. PUIS 
SAUT EN PARACHUTE DEPUIS SON AVION LE 14 !

Raphaël Domjan, en phase d’approche sur La Chaux-de-Fonds. Atterrissage le 
13 mai pour les Journées de l’aviation ! (Photo : Fondation PlanetSolar).
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DES CANDIDATS-CHASSEURS ONT PLANTÉ 105 ARBUSTES AU VALANVRON CHEZ SYLVAIN 
ET FRANÇOIS ROHRBACH, AGRICULTEURS BIO ENCHANTÉS DE CETTE ACTION.

70 m de haie pour la biodiversité
« Ces candidats chasseurs ont été 
extra. C’était un moment magni-
fique, avec ce plaisir particulier 
de sentir qu’on fait quelque chose 
de sensé ! » Sylvain Rohrbach, 

Haie plantée au Valanvron : « Créer des biotopes ? Le top pour la biodiversité », 
sourit Vincent Prétot. (Photo : Ricardo Volpe).

Comité de campagne en faveur de l’attractivité du Canton de Neuchâtel

NON !
à l’initiative fiscale du POP le 15 mai

CHAQUE 
CONTRIBUABLE 
QUI S’EN VA...

www.attractivite-ne.ch

Annonce

avec son frère François, ont ac-
cueilli sur leur domaine du Va-
lanvron une action de la commis-
sion biodiversité de la Fédération 
des chasseurs neuchâtelois : 105 

arbustes de huit essences sélec-
tionnées par un forestier ont été 
plantés en un peu moins de deux 
heures.
« Nous cherchions des terres 
pour recréer des haies, propices 
au développement de tant d’es-
pèces. Quand Sylvain m’a parlé 
de son envie de planter quelques 
arbres, le partenariat a été une 
évidence », se réjouit Vincent 
Prétôt, président des chasseurs 
loclois et membre de la commis-
sion biodiversité de la FCN.
Que des chasseurs aient conçu 
et réalisé cette action ne dérange 
en rien l’agriculteur : « Soutenir 
la biodiversité c’est crucial, peu 
importe qui agit. Je trouve ma-
gnifique ce partenariat entre des 
chasseurs qui aident des agricul-
teurs pour aider la flore, la faune, 
le lièvre, même si plus tard des 
chasseurs en viennent à les ti-
rer. Cette grande roue qu’on fait 
tourner ensemble me plait beau-
coup », note Sylvain Rohrbach.
Depuis 2021, le domaine qu’il ex-
ploite avec son frère est estampillé 
« bourgeon ». « On suivait les infos 
et tous les débats sur l’alimenta-
tion et la chimie. C’est affolant. Et 
c’est devenu une évidence de pas-
ser au bio, pour faire notre part. 
C’est n’est en rien pour céder à 
une mode. Juste un retour vers la 
sagesse passée, même si on veut 
continuer de produire. Mais des 
choses de qualité. Pour la santé 
des consommateurs. Et surtout 
pour celle de la planète… »
Bonne nouvelle : les frères Rohr-
bach et la FCN ont déjà convenu 
de faire un bis l’an prochain. Il y 
aura encore une haie de plus ! 
(Le Ô)

LES BRÈVES

FÊTE DE MAI : J-14  
La Fête de mai retrouve sa splen-
deur pour sa 39e édition sur le 
site des Anciens Abattoirs ! Les 
20 et 21 mai, cet emplacement 
inédit, accueillera des groupes 
de la région. A la Mini-trotteuse 
et au mythique marché aux 
puces géant, s’ajoute la silent 
party du Parlement des Jeunes. 
Sans oublier le vin de la ville – 
en vente dès ce 6 mai déjà à la 
place du Marché, ainsi que les 
samedis 7, 14 et 21 mai.

MARCHÉ DE PRINTEMPS 
Le marché de printemps est 
de retour ! Stands, animations 
tout public en continu et res-
tauration sont au programme. 
Samedi 14 mai (10 h-16 h) au 
croisement de la rue du Coq et 
de la rue du 1er Mars.

Unis pour la biodiversité : Christian 
Luthi, forestier, Sylvain Rohrbach, 
agriculteur bio, et Vincent Prétot, 
chasseur. 

COMPTES DE L’ÉTAT 
Malgré les 47,3 mios du coût 
de la pandémie, l’exercice 
2021 affiche un bénéfice de 3,5 
millions. Satisfait, le Conseil 
d’État appelle à la prudence. 
En effet, les mécanismes du 
frein à l’endettement ne sont 
pas respectés et les investisse-
ments nets sont insuffisants, 
sans compter des projections 
2023-2025 déficitaires.

CONSEIL GÉNÉRAL DU 12 MAI
Copieux menu au Conseil gé-
néral du jeudi  12 mai (retrans-
mis en direct sur le site de la 
Ville). Outre le rapport sur la 
place du Marché, qui sera pié-
tonne à l’année, pavée et arbo-
risée, la Maison de la culture 
projetée rue Numa-Droz 175, 
l’initiative vélos à fond, et une 
question sur la cohabitation 
entre Le Ô et Le Tourbillon fi-
gurent à l’ordre du jour.

INCENDIE RUE NUMA-DROZ

Un incendie s’est déclaré mer-
credi 4 mai dans l'après-midi 
dans un appartement, rue Nu-
ma-Droz 121. Il a été vite mai-
trisé par les pompiers. (jpz)
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Trois figures de la ville comptent 
parmi les partisans d’une 
Cour des comptes. L’ancienne 
conseillère communale Nathalie 
Schallenberger, l’avocat Fredy 
Rumo et Blaise Fivaz. Leur par-
ti, Le Centre (ex-PDC) est seul 
contre tous sur l’échiquier po-
litique. « Mais lors de la récolte 
des signatures, et quand je collais 
les affiches, les gens me disaient 
tous trouver juste qu’un œil exté-
rieur examine l’usage des deniers 
publics », rapporte Blaise Fivaz.
Les autres partis, tous opposés 
à cette police des comptes, pré-
voient une usine à gaz coûteuse 
et inutile, en plus des organes 
existants. « Oui, mais c’est très 
paradoxal que pour les deniers 

« On a déjà gagné »
publics, ce soient ceux qui les 
dépensent qui s’autocontrôlent, 
alors que toutes les révisions de 
comptes doivent être menées 
par des entités extérieures et in-
dépendantes ! » s’exclame Fredy 
Rumo.

« Comptes déjà épluchés ! »
Pour les opposants, le coût de 
2,5 millions de francs par an 
n’en vaut pas la chandelle. Le 
Centre, lui, brandit l’emprunt 
toxique Depfa qui a coûté à La 
Chaux-de-Fonds des dizaines de 
millions en intérêts (calés sur le 
cours de l’euro…). « Sur ce seul 
exemple, une Cour des comptes 
se serait autofinancée pour plus 
de dix ans ! » Pour le PLR chaux-
de-fonnier, c’est tout de même le 

COUR DES COMPTES : ILS CROIENT À UN OUI LE 15 MAI.

Fredy Rumo, Nathalie Schallenberger et Blaise Fivaz croient à un oui. (Photo : gs).

Toutes les forces cantonales 
du travail social avaient ren-
dez-vous ce 2 mars à L’Heure 
bleue pour les Assises de la Cohé-
sion sociale. La conseillère d’Etat 
Florence Nater a lancé le projet 
ambitieux et courageux d’une 
réflexion collective pour défi-
nir des priorités, chercher des 
moyens et organiser la mise en 
œuvre d’une lutte contre les ex-
clusions et les discriminations 
sociales.
Trois conférenciers-ère et une 
discussion-débat ont partagé 
des analyses et propositions 

Repenser la cohésion sociale
pour poser les jalons d’une so-
ciété neuchâteloise meilleure.
Un groupe de travail, consti-
tué à cet effet par le DECS, se 
donne une année pour rassem-
bler sous la forme d’un rapport 
toutes les propositions condui-
sant vers cet objectif, y com-
pris celle, un brin iconoclaste, 
de faire bouger les règles et 
normes en vigueur qui iraient à 
l’encontre de ce projet.
Le rapport sera soumis au 
Grand Conseil en mai 2023 et 
rendu public par la suite. (fh)

Table ronde avec Dan Noël, Emmanuel Raffner, Christian Mukuna, Lara Zender, 
Frédéric Richter, Anne Bisang. (Photo fh).

Le haut de notre canton, on 
le sait, a une tradition sociale 
forte. Pas étonnant que l’ini-
tiative « pour une fiscalité plus 
équitable » sur laquelle nous 
voterons le 15 mai prochain 
soit née à La Chaux-de-Fonds! 
Le texte du POP soutenu par 
toute la gauche veut augmenter 
l’impôt sur la fortune de 1400 
francs par million, à partir d’une 
fortune de 500’000 francs nets.  
Julien Gressot, président du 
POP neuchâtelois et Florian  
Németi, directeur de la Chambre 
neuchâteloise de l'industrie et du 
commerce nous répondent.
Si l’on a hérité d’un chalet dans 
la vallée de la Sagne, sera-t-on 
taxé ?

Initiative fiscale : « Pas de risque d’exode ! »
J.G. : « L’initiative ne touche pas 
les petits propriétaires ! Il faut 
posséder un bien entre 800’000 
frs et un million, sans hypo-
thèque. Seuls 7 % des contri-
buables sont concernés. L’impo-
sition, très légère, rapporterait 
13,4 millions au canton ! »
Cette initiative est-elle trop gour-
mande ?
F.N. : « Dans cette initiative, 
ce n’est pas tant le montant de 
l’impôt qui pose problème que 
le sentiment de trop c’est trop, 
dans un canton où l’imposition 
est déjà parmi les plus lourdes 
du pays. »
Quels risques en cas de oui ?
F.N. : « Il pourrait y avoir une 

baisse d’attractivité et le risque 
de voir d’importants contri-
buables quitter le canton. » 
J.G. : « Il n’y a pas eu d’exode 
à Genève où a été instaurée 
une fiscalité plus progressive. 
Nous pensons que c’est par la 
richesse des services publics et 
des prestations que l’on garde-
ra des gens. Et en cas de non, 
on peut craindre de nouvelles 
coupes dans la santé, la culture 
et le social… »
La réponse appartient aux Neu-
châtelois-e-s. Verdict dans les 
urnes le 15 mai.
Julie Guinand
Suite sur www.le-o.ch

coût qui coince. « Nous n’en avons 
pas le moyens. Et puis il y a déjà 
la commission des finances et le 
Contrôle cantonal des finances 
(CCFI). Et avec les problèmes fi-
nanciers qu’affronte notre canton, 
les comptes sont déjà si épluchés 
qu’on ne voit pas ce qu’une Cour 

pourrait encore trouver... » image 
Cédric Haldimann, président du 
PLR local.
Le Conseil d’Etat dit partager le 
souci de transparence des ini-
tiants mais redoute de voir émer-
ger un 4e pouvoir. Il propose 
un contre-projet améliorant le 
contrôle. Les députés l’ont accep-
té, en exigeant de renforcer plus 
encore le CCFI. Un comité d’au-
dit y veillera et un amendement a 
de plus exigé qu’il n’y ait plus de 
majorité du Gouvernement dans 
le CCFI.
« Cela démontre tout le bien- 
fondé de notre action. En ce 
sens, on a déjà gagné », lance  
Nathalie Schallenbeger. Qui, avec 
Le Centre, voudrait qu’il n’y ait 
plus d’élu du tout impliqué dans 
les contrôles. « Aucun des trois 
membres de la Cour ne pourrait 
exercer de mandat politique ni  
de mandat rémunéré. Un oui le 
15 mai nous ferait simplement  
rejoindre Vaud et Genève. »
Cour des comptes ou contre-pro-
jet du Conseil d’Etat ? Au peuple 
le dernier mot. Et il y a quand 
même un petit suspense dans 
l’air ! (gs)
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Le Musée d'histoire est un lieu 
ouvert à toutes et tous, un lieu 
de rencontre, d'échange et de par-
tage, où chacune et chacun, dans 
le respect de sa diversité, doit se 
sentir accueilli et à l'aise. 

cap accompagnent le musée sur ce 
chemin et l'enrichissent de leurs 
expériences. 
Des démarches améliorent et fa-
cilitent l'accès aux contenus ainsi 
qu'au bâtiment. Outils et mesures 
d'accessibilité mis en place se 
conçoivent comme une plus-value 
pour l'ensemble des visiteurs et 
permettent la rencontre entre les 
publics. 
Côté bâtiment, différentes inter-
ventions au second semestre vont 
favoriser la circulation et l'auto-
nomie des visiteurs malvoyants : 
marquage des escaliers et de l'as-
censeur, amélioration de l'éclai-
rage et de la signalétique, ou mise 
à disposition de plans en relief.
Concernant l'accès à ses conte-
nus, le MH collabore depuis plus 
de deux ans avec des bénéficiaires 
de la Fondation Les Perce-Neige 
pour créer des textes d'exposition 
en FALC (français facile à lire et 
à comprendre). Des visites tactiles 
et audiodécrites seront aussi pro-
posées dès cet automne. 

Un musée en mode inclusif

Porteur du label "Culture inclu-
sive" depuis septembre 2021, le 
MH s'engage auprès de Pro Infir-
mis afin de mener une réflexion 
de fond sur son accessibilité. Des 
personnes en situation de handi-

Moment convivial avec des bénéficiaires des Perce-Neige devant le musée, en 
juin 2021. (Photo : MH).

INCLUSION : UN CONTINENT À DÉCOUVRIR 
Dimanche 8 mai à 17h30, le mu-
sée accueille une rencontre-dé-
bat sur les enjeux de l’inclusion 
dans le monde artistique. Ce 
moment d'échange, organisé 
par l'Association danse Neuchâ-
tel et animé par Anne Grussner-
Weiss, donnera la parole à 

Boîte à surprise

Nicole Grieve (label Culture 
inclusive de Pro Infirmis), Ales-
sandro Schiattarella (danseur, 
chorégraphe en situation de 
handicap), Isabella Spirig (festi-
val Steps et IntegrArt du Pour-
cent culturel Migros) et Sylvie 
Pipoz (Musée d’histoire). 

La vie sens dessus dessous

Il arrive que le quotidien nous rattrape, 
que la frénésie du monde nous écrase, que 
l’on ne sache plus bien où on en est. Par 
chance, même au milieu du chaos il y a 
l’amour, l’entraide et la musique ! C’est ce 
que raconte la chorale Free’son dans son 
nouveau spectacle « Sens dessus dessous » 
à la Maison de paroisse du Locle dès ce 
6 mai.
Depuis onze ans, la Chaux-de-Fonnière 
Lolita Weber vit l’aventure Free’son. Une 
recette qu’elle ne retrouve nulle part ail-
leurs. « C’est avant tout une chorale de 
chanson française. Mais il y a bien plus 
que ça. Il y a tout ce qui entoure le chant : 
un orchestre de musiciens professionnels, 
des éclairages conçus sur mesure, une 
mise en scène originale et surtout, une 
aventure humaine incroyable ! »
A Free’son, ce sont les choristes qui 
conçoivent leur spectacle. « On vote pour 
le thème de l’année puis on peut proposer 
des chants, amener des idées de mise en 
scène, de décors ou de chorégraphie », ex-
plique Lolita. Cette année, les cinq sens 
sont à l’honneur avec des touches sen-
suelles tout au long de la soirée.

EN MAI, FREE’SON NOUS FAIT VIBRER AVEC SON NOUVEAU SPECTACLE AU LOCLE.

De la mélancolie à la joie
Un coup de cœur pour ce programme ? « Il 
y a en plein ! rit Lolita. Mais il y aura un 
Love Medley vraiment sympa avec des pe-
tits bouts de chansons en plein de langues 
différentes ! Ca passe de la mélancolie à 
la joie ! » Une gamme d’émotions qui se 
retrouve dans tout le spectacle. Airs ly-
riques de Queen, poésie quotidienne de 

Julie Guinand

Infos pratiques
Du 6 au 22 mai, vendredi, samedi et dimanche de 13 h à 18 h. 
Durée de la visite : 50 minutes. Six stations en libre accès. Départ 
et arrivée au bas du chemin des Romains, route de Pouillerel 12. 
Textes et musiques chantées par le chœur du Lycée en intégralité 
sur www.lesresurgences.ch

Hearth-walk en préparation. À droite : la carte de la balade et « Soulève-
ment », joué en 2019. (Photos : gs, Alain Kilar).

Bonne Fête Maman

Maguy, Kiki, Gégé

A Free’son, les choristes conçoivent leur spectacle ! (Photo : Philippe Liscia).



N° 10 / Vendredi 06 mai 20229 CULTURE

Annonce

Spectacle en forêt !
Si vous avez manqué « Soulève-
ment » et « Tu ne tueras point » en 
février 2019 et 2020 aux Anciens 
Abattoirs, préparez-vous à une 
nouvelle performance collective 
orchestrée par Francois Cattin et 
le chœur et orchestre du Lycée 
Blaise-Cendrars. Déstabilisant, 
décoiffant, mais toujours stimu-
lant. Hearth-walk, première créa-
tion post-covid, investit la nature 
pour un retour aux sources, qui 
veut interpeller notre rapport aux 

HEARTH-WALK : JOLI COUP DE LA CHORALE DU LYCÉE ET FRANÇOIS CATTIN.
choses et pourquoi le monde est 
devenu « ce que je dis ». 
« Ce spectacle devait être joué en 
février au Temple Farel. Mais il a 
dû être annulé en raison des res-
trictions sanitaires. Nous avons 
dû le repenser. Puisqu’il évoque 
des questions écologiques et du 
rapport au vivant, le jouer en 
pleine nature faisait sens. Nous 
l’avons donc reformulé pour cette 
nouvelle situation. Un concept re-

lativement nou-
veau », explique 
Francois Cattin, 
qui n’en est pas 
à son coup d’es-
sai.
Concrètement, Hearth-walk se dé-
ploie sur six stations en libre accès 
installées aux abords de la ville. 
Une balade en boucle d’environ 
cinquante minutes au départ du 
chemin des Romains. « Une his-
toire est racontée à travers chaque 
poste. Le promeneur déclenche 
lui-même le haut-parleur pour 
engager le dialogue, et l’éteindre 
ensuite avant de partir. Il y en-
tendra des textes, des chansons 
du chœur enregistrées, et des ex-
traits de Résonances, un ouvrage 
d’Hartmut Rosa (réd. Au Club 44 
le 19 mai). Le but est d’interpeller 
le marcheur », précise le directeur 
du chœur. Vous laisserez-vous in-
terpeller ? (jpz)

Mise en scène : Lionnel Dubois De Gilles Ramade

réservations :  077 426 82 20  www.passagesalacte.ch

Yves Uldry 
 079 240 29 38 
  yves.uldry@axa.ch

Zap Théâtre, La Chaux-de-Fonds 
Du 6 au 29 mai 2022

24h24

Raphaël Krakja
ô combien
talentueux

Raphaël Krajka est né et a 
grandi à La Chaux-de-Fonds. 
Il commence le piano à l’âge de 
six ans dans la classe de Claude 
Berset. Après un diplôme de 
concert au conservatoire de 
Freiburg in Brisgau en 2009 
(mention « très bien »), il re-
vient dans sa ville natale. 
Un choix évident, tant par 
attachement que pour la ri-
chesse culturelle du lieu. De-
puis, Raphaël Krajka participe 
au rayonnement musical de La 
Tchaux et travaille à l’inscrire 
dans la durée en enseignant 
au conservatoire et au Lycée 
Blaise-Cendrars.
En 2007, il reprend la direction 
de Free’son. Il compose pour le 
chœur des arrangements origi-
naux et sur me-
sure (plus de 
200 en 15 ans !) 
Un art dans le-
quel il excelle 
et qu’il aborde 
avec un regard 
sans cesse re-
nouvelé. (jg)

La vie sens dessus dessous
EN MAI, FREE’SON NOUS FAIT VIBRER AVEC SON NOUVEAU SPECTACLE AU LOCLE.

De la mélancolie à la joie
Un coup de cœur pour ce programme ? « Il 
y a en plein ! rit Lolita. Mais il y aura un 
Love Medley vraiment sympa avec des pe-
tits bouts de chansons en plein de langues 
différentes ! Ca passe de la mélancolie à 
la joie ! » Une gamme d’émotions qui se 
retrouve dans tout le spectacle. Airs ly-
riques de Queen, poésie quotidienne de 

Stephan Eicher, magie de Pocahontas ou 
intensité de Johnny Hallyday, il y en aura 
pour tous les goûts !
6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 20 et 21 mai, Maison 
de paroisse du Locle.

Réservations : www.freesonlelocle.ch ou 078 
754 32 86 (jeu 17h - 18h)

Infos pratiques
Du 6 au 22 mai, vendredi, samedi et dimanche de 13 h à 18 h. 
Durée de la visite : 50 minutes. Six stations en libre accès. Départ 
et arrivée au bas du chemin des Romains, route de Pouillerel 12. 
Textes et musiques chantées par le chœur du Lycée en intégralité 
sur www.lesresurgences.ch

Hearth-walk en préparation. À droite : la carte de la balade et « Soulève-
ment », joué en 2019. (Photos : gs, Alain Kilar).

A Free’son, les choristes conçoivent leur spectacle ! (Photo : Philippe Liscia).
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LIVREEXPOSITION SPECTACLEMUSIQUE

VERTIGO TROMBONE 4TET 
Et si on épurait ? Prenez un or-
chestre classique, ou un big band, 
et ne gardez que les trombones 
à coulisse. Gardez-en quatre et 
faites leur jouer la partition en-
tière de l’orchestre. On y est, c’est 
ça le Vertigo Trombone quartet. 
Une partition contemporaine, 
jazz et classique, une écriture 
ciselée, des musiciens connectés 
en permanence : le tout crée une 
musique unique, créative et tech-
nique. Avec le Vertigo quartet, le 
trombone coulisse au pays des 
Merveilles.

13 mai, 21h, Cave du Café de Paris. 
18.- /25.-

IMAGES INTERDITES
Yves Frémion, l’homme aux cent 
pseudonymes, personnage in-
contournable de l’iconologie mo-
derne et auteur d’une centaine 
d’ouvrages, revient avec un livre 
sur la censure au XXIe siècle. 
Quelle excitation de se plonger 
dans ces images interdites qui 
ont façonné nos vies ! Mais quelle 
tristesse de voir que la censure a 
pris le pouvoir ! Un bel hommage 
à ces femmes et ces hommes qui 
osent revendiquer leur liberté 
d’expression ! Editions Alterna-
tives.

Vos libraires Payot 

LE BRÉSILIEN GLOBAL 
La galerie Serena présente : Ade-
lio Sarro. L’artiste brésilien au 
style pur qui a déjà exposé dans 
des galeries et musées du monde 
entier, présentera ses tableaux à 
La Chaux-de-Fonds. Il dévoile-
ra pour la première fois un livre 
parrainé par l’Association Indus-
trielle de Sao Paulo à l’occasion 
des 50 ans de sa carrière artis-
tique, lors du vernissage (jeudi 
12 mai, 17 h).

12 mai au 24 juin 2022. Jeu.-sam. 
15 h – 19 h, Sam.-dim. 10 h-13 h. Ga-
lerie Serena, Jaquet-Droz 13. 

PREMIER AMOUR 
L’histoire d’une rencontre entre 
deux êtres : un homme, déclassé 
à la recherche d'abri et de nour-
riture, et une femme, dont on ne 
sait d'elle que ce qu'il nous en dit. 
Fou ? Autiste ? Il ne paraît pas 
perdu mais abandonné. Oublié. 
Mis à l’écart de la société. Sur 
scène un seul comédien : Xavier 
Fernandez-Cavada. Il ne fait pas 
un seul pas et est éclairé par une 
seule lampe sur pied. Il nous ra-
conte un être à part. 

Jeu. 12 mai, 19 h, Sam.- dim. 14-15 
mai, 18 h. Temple Allemand. 

Av. Léopold-Robert 79 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Menu Fête des mamans
Buffet de salade

Gambas à l’ail et au cognac
Filet de bœuf sauce aux morilles, frites, légumes

Coupe Romanoff

CHF 55.–

Le Mocambo vous souhaite une belle fête des mamans
Réservation obligatoire : 032 913 30 30

Mais aussi pour….
Les anniversaires, les mariages, repas de famille 

et de fin d’année.

Nombreuses spécialités : Fondues, poêlées, 
viandes sur ardoise

La première de L’Art de la Comédie, 
nouvelle création d’Anne Bisang, 
s’est jouée le 5 mai à Beau-Site. Une 
pièce piquante, cocasse et engagée 
qui se rit des jeux de pouvoir entre 
art et politique. Un exercice que 
connait bien la directrice du TPR.  
Elle sourit de ce miroir entre réalité 
et comédie.
« Bien sur que cette pièce pose des 
questions vivantes. Tout en for-
çant le trait. Mais nous ne sommes 
pas en situation de conflit avec 
nos politiques, comme c’est le cas 
dans la pièce, qui questionne la 
place et l’utilité du théâtre dans la 
société. Des enjeux qui renvoient 
à la base de l’existence de l’insti-
tution. Et qui ont aussi un écho 
particulier au vu des moments 
difficiles qu’a connus le monde 
artistique. Pour les comédiens, 
s’exprimer est plus important que 
divertir ! Et comme disait Jean 
Vilar, le théâtre est un service 
public. Tout comme le gaz, l'eau, 
l'électricité. Cette pièce a donc 
bien une portée à la fois politique 
et philosophique », souligne Anne 
Bisang. 
C’est aussi le coup d’envoi de La 
Belle Constellation. « A l’origine 
le TPR était une troupe. Au-

Le miroir de la comédie 
jourd’hui c’est plutôt un réseau 
d’artistes, fluide, mais entrete-
nant un lien constant. Ce projet 
veut développer ce lien et la col-
laboration entre les artistes du 
canton. Leur donner une place 
plus importante dans les saisons 
à venir. Que le public les recon-
naisse et s’identifie à eux. Cette 
création réunit ainsi des artistes 
de la région », explique la direc-
trice du TPR. 
Dédie-t-elle cette pièce à Théo 
Bregnard, élu en charge de la 
culture ? « (Rires) Je la dédie à tous 
les politiques qui ont la chance de 
s’occuper de la culture ! » (jpz)

6, 7, 8, 12, 13 et 14 mai à Beau-Site 

Ph
ot

o :
 S

té
ph

an
ie 

Fr
ie

dl
i.



12  N° 10 / Vendredi 06 mai 2022

04-08.05: LES AMPLITUDES. Fes-
tival de musique contemporaine. 
Premières de Sarah Nemtsov. Pro-
gramme : www.lesamplitudes.ch
06.05: DES ROSES POUR MES FU-
NÉRAILLES, Cinéma ABC, 18h15.
06.05: COMMENT VIVRE LES 
NOUVEAUX QUARTIERS, Maison 
blanche, 19h.

06.05: COMMENT LE GRAND 
ROUGE DE L’EST EST DEVENU UN 
GRIS NUAGEUX EN EUROPE, Club 
44, 20h15.
06-14.05: L’ART DE LA COMEDIE, 
Beau-Site.  
06-22.05: HEARTH-WALK, chemin 
des romains, ven-sam-dim 13 h-18 h.
06-22.05: PETITE BOUTIQUE DES 
HORREURS, Théâtre des abeilles, 
ven-sam 20h, dim 17h.
06-29.05: ROMÉO HAIT JULIETTE, 
Zap Théâtre, 20h, dim 17h30.
07.05: HOTEL, Cinéma ABC, 20h45.
07.05: LE PASSEUR, Bibliothèque de 
la Ville, 16h.
07-08.05: CIRQUE STARLIGHT, rue 
des Crêtet, 07.05 20h, 08.05 10h. 
08.05: INCLUSION : UN CONTI-
NENT À DÉCOUVRIR ?, Musée 
d’histoire, 17h30.
10.05: LE RECITAL DE LA MIS-
TOUFLE, Théâtre ABC, 19h.
11.05: TOUS LES PARENTS NE 
SONT PAS PINGOUINS, Beau-Site, 
16h15
12.05-28.06: EXPOSITION : QUEL 
TRAVAIL POUR DEMAIN ?, Vernis-
sage le 12.05, 18h45, Club 44. 

AGENDA
12.05: RÉINVENTER LE TRAVAIL. 
QUELS SCÉNARIOS POUR L’AVE-
NIR DU TRAVAIL ?, Club 44, 20h15.
12-14-15.05: PREMIER AMOUR, 
Temple Allemand 12.05 19h, 14-
15.05 18 h.
12.05-04.06: LE BRÉSILIEN GLO-
BAL, Galerie Serena, jeu-sam 
15h-19h, sam-dim 10h-13h.

13-15.05: JOURNÉES DE L'AÉRO-
PORT. Baptêmes, animations, so-
larstratos.
14.05: MARCHÉ DE PRINTEMPS, 
rue du Coq et rue du 1er-Mars, 
10h-16h.
14-15.05: LA NUIT ET LE JOUR DES 
MUSÉES NEUCHÂTELOIS, www.
museesneuchatelois.ch 
15.05 : LA BALADE DES GRANDS 
ARBRES, Cinéma ABC, 11h.
15.05: CONCERT D’ADIEU de Phi-
lippe Laubscher, Salle de musique, 
17h15.

18-19.05: A SPACE FOR ALL OUR 
TOMORROWS, Temple Allemand, 
18.05 19h, 19.05 20h30.
19.05: RENDRE LE MONDE INDIS-
PONIBLE, Club 44, 20h15. 
20-21.05: BOITE A REVE, Théâtre 
ABC, toutes les 15 minutes, 

À VENDRE

LIVRE. Du Sahara au Canada,  
Xavier Chamorel son autobiogra-
phie. Librairie Payot et Méridienne.

LA CHAUX-DE-FONDS. Appar-
tement lumineux 4,5 pces, rdc, 
117 m2, grand balcon d’angle, 
Stavay-Mollondin 10. Cuisine ou-
verte sur séjour avec cheminée, 3 
chambres, s.de b. avec douche, s. 
de b. avec baignoire, nombreuses 
armoires encastrées, local buande-
rie commun aux 3 appartements 
de la PPE, cave, place de parc dans 
garage collectif. Travaux à prévoir 
(notamment sols, peintures, élec-
troménager). PV en l’état 490'000.– 
Agences s’abstenir. Rens. et visites 
C. Muller, 076 433 44 03.

DIVERS

CULTURE 

RECHERCHE heures de ménage, 
repassage – aide aux personnes. 
Référencée. 079 424 45 05

CHERCHE EMPLOI

de la
Gardienne

> MISE EN SCÈNE : CHRISTOPHER D.GASSER
> LA  CHAUX-DE-FONDS  :  BEAU-SITE

> DIRECTION MUSICALE : STEVE MURISET

SPECTACLE DE CIRQUE 
SOUS CHAPITEAU 

LA CHAUX-DE-FONDS 
         BEAU-SITE

 >Sa   14 + 21 mai : 
 14h et 19h
 >Di 1 5 + 22 mai : 16h

> ENTRÉE LIBRE : COLLECTE
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PROCHAINES PARUTIONS
A nos chers lecteurs et an-
nonceurs, voici les prochaines 
dates de parution de votre 
hebdomadaire : avant la pause 
estivale, Le Ô paraîtra les 20 
mai, 3 et 17 juin ainsi que le 
1er juillet. Il sera de retour le  
29 juillet avec un numéro  
spécial à la veille de la Plage 
des Six Pompes. (Le Ô)

PETITE BOUTIQUE…
DES DATES HORRIBLES !
Dans Le Ô du 29 avril, un flash 
culture annonçait La boutique 
des horreurs, nouveau spec-
tacle anniversaire d’Eva Prod. 
Et l’horreur était… dans les 
dates ! Ce n’est pas du 6 au 22 
avril mais bien ce mois de mai 
que cette comédie est jouée… 
Première ce vendredi à 20 h. 
Avec nos excuses du jour.

14h-15h45 et 17h-18h45.
20-22.05: FESTIVAL INTERNATIO-
NAL DE MARIONNETTES POUR 
ENFANTS, www.figuresco.ch.
21.05: FÊTE DE L’ABEILLE, Place des 
Six-Pompes, 9h.
21.05: PORTES OUVERTES DU 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, 
Av. Léopold-Robert 34, 9h30-14h.
21.05: RYMDEN, l’Heure bleue, 
20h15.
24.05: SI LES ANIMAUX ÉCRI-
VAIENT, POURRIONS-NOUS LES 
LIRE ?, Club 44, 20h15.
25-26.05: LE SOUPER, Temple Alle-
mand, 25.05 20h30, 26.05, 19h.
29.05: BOURSE AUX DISQUES, 
Café ABC, 11h-19h.
29.05: ONLY LOVERS LEFT ALIVE, 
Cinéma ABC, 18h15.
12.06 : LE LAUDI, Salle de musique, 
17h. 
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« Au bonheur de mes poules » 
Une recherche de financement par-
ticipatif pour un poulailler mobile ! 
C’est le projet de Stéphanie Bach, fu-
ture exploitante de la Ferme Cerisier. 
Elle a jusqu’au 7 juin pour récolter 
30'000 CHF.  
Stéphanie Bach va reprendre la 
ferme familiale et ses 1000 poules 
pondeuses. « Bien que les poulail-
lers soient dans les normes de dé-
tention suisses, j’aimerais amélio-
rer la qualité de vie de mes poules, 
avec  un nouvel espace et des ins-
tallations modernisées. La disposi-
tion de la ferme ne permet pas de 
les mettre en pâture. 
C'est pourquoi nous souhaitons ac-
quérir un poulailler mobile et l’ins-
taller avec un jardin d’hiver pour 
qu’elles puissent sortir par tous les 
temps. Nous pourrons les dépla-
cer en fonction des saisons et de 
la place à disposition. Ça permet-
tra aussi une meilleure utilisation 
des terres, en laissant les champs 
se régénérer. Pour la touche écolo-
gique, cette maison sera connectée 
à l’électricité solaire issue de la 
ferme », explique l’agricultrice. 

Annonce

« J’ai actionné la plateforme de 
crowdfunding suisse consacrée 
à l’agriculture et l’alimentation 
YesWeFarm. Nous devons récolter 
au moins 80% des 30'000 CHF 
espérés pour recevoir le finance-
ment. Il nous reste trente-trois 
jours et nous sommes encore loin 
du but. Mais on y croit ! Tous les 
jours on reçoit des nouvelles pro-

Vous souhaitez voir votre journal aller plus Ô ?
Actualité chaux-de-fonnière, fi gures de la cité, événements petits 

et grands, le tout rédigé par des plumes locales : notre journal 
se veut la voix retrouvée de la Métropole horlogère !

Devenez membre-soutien.Devenez membre-soutien.

PourPour CHF 1.- par semaine, je SUIS l’actu ! CHF 1.- par semaine, je SUIS l’actu !

CAPITALE CULTURELLE, 

PAR NATURE !

300 JOURS : CRYSTEL 

GRAF TOMBE LE MASQUE

LE Ô, JOURNAL 

PARTENAIRE OFFICIEL
VIE EN KITSCH ET 

EN COULEURS : REVIENS !

ACTUALITÉ 
7
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Annonce

La naissance d’un journal est 

signe d’un élan, du souffl  e (re-

trouvé) d’une région. L’hebdo-

madaire d’information gratuit 

que vous avez en main renoue 

en ce sens avec l’histoire chaux-

de-fonnière, avec celles et ceux 

qui l’ont écrite, 172 ans après le 

premier des lancements succes-

sifs de L’Impartial (lire en p. 9).

L’équipe rédactionnelle - noyau 

de journalistes confi rmé-e-s et 

fi nes plumes – affi  che des am-

bitions claires : répondre à l’at-

tente manifeste d’une couver-

ture médiatique en adéquation 

avec la réalité d’une capitale 

régionale, pressentie capitale 

culturelle suisse 2025.

Refl éter la vivacité de la cité, 

l’éventail de ses savoir-faire, 

son dynamisme associatif et 

sa verve créatrice, culturelle et 

sportive, lui redonner ainsi une 

voix médiatique propre, et le 

faire avec un apriori bienveil-

lant mais, parfois, aussi avec 

mordant. Tel est notre credo, 

partagé avec l’éditeur Anthony 

Picard (lire en page 24).

Avec la Tribune du Ô et celle de 

la jeunesse, avec le Carrousel 

des musées, le Relais des clubs, 

la page Sciences ou encore la 

chronique Porte-plume, la pa-

role sera régulièrement donnée 

aux actrices et acteurs de cette 

ville ou en exil.

Oui, l’heure est à l’optimisme. 

Comme le souligne le patron 

horloger Patrick Pruniaux dans 

la grande interview (à lire en 

pages 2 et 3), un formidable 

essor est promis ces dix pro-

chaines années tant à ses deux 

marques qu’aux Montagnes 

neuchâteloises.

Nous avons hâte de partager 

ce renouveau avec vous et de 

découvrir vos réactions et vos 

propositions, en notant que, 

comme jamais auparavant, plus 

c’est haut, plus c’est beau !

Bonne lecture et à vendredi 

prochain. La rédaction

 
www.le-o.ch

Découvrez  

le tout nouveau

L’hybride autorechargeable

Garage des Eplatures, Haag SA – Bd des Eplatures 25, 2300 La Chaux-de-Fonds  

www.ep
latures.c

h

L’ÉDITO

Plus c’est

plus c’est beau

Patrick Pruniaux 2-3

« Un bel essor 

nous attend »
Le 24 janvier, il a renoué avec la tra-

dition des grands patrons, en repre-

nant Girard-Perregaux et Ulysse 

Nardin au groupe Kering ! Un signal 

fort, lancé à la ville et au monde 

horloger par l’ancien lieutenant para-

chutiste. Notre grande interview.
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MICRO-TROTTOIR HCC :

JUSQU’OÙ IRONT-ILS ?

LES HUMANITAIRES

MIS EN SCÈNE

ATTENTION, PROPOS

CORROSIFS !    

CULTURE 
8-11
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LA CHAUX-DE-FONDS  Pharmacie Centrale - Pharmacie-Droguerie de La Gare - Pharmacie de L’Hôtel-de-Ville • LE LOCLE  Pharmacie du Casino
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Une colombe de la paix s’est invi-

tée dans ce numéro. Elle s’envole 

pour aller dire non à Poutine et 

à la guerre en Ukraine. Non aus-

si à toutes les guerres et tous les 

confl its qui violent notre humani-

té, ici et ailleurs.

L’indignation et les sanctions au-

tour de l’invasion russe se pro-

pagent aussi vite que les corona-

virus d’une pandémie pas encore 

éteinte. Elles font en tous cas plus 

de bruit que les autres actuels dé-

vastations et confl its réunis. Ce 

prisme déformant questionne. Et 

cette édition du Ô se fait l’écho de 

quelques-unes des réfl exions en 

cours. Autour du monde. Et juste 

autour de chez nous.

Ce tour d’horizon local va des élans 

de solidarité qui font si chaud au 

cœur à la sincérité d’une conseil-

lère d’Etat qui dit son trouble et 

l’urgence d’assurer aussi la cha-

leur de l’accueil. Il voit la Tribune 

du Haut cibler la vulgarité de toute 

guerre. Il annonce un saisissant 

miroir des souff rances du front, 

avec le spectacle de Tiago Rodri-

guez au TPR sur les humanitaires.

Il s’enivre plus encore de culture 

avec l’exposition Eldorado de 

Quartier général, sur les pays 

idéalisés par les exilés, pour fi -

nir avec le porte-plume de Claude 

Darbellay, « Ceci est une fi ction ».

Le climat généralisé nous ramène 

à notre vulnérabilité, rend d’autant 

plus savoureux les petits bonheurs 

de la vie qui va. Comme l’élan 

rassembleur des play-off  autour 

du HCC. Et cette fi èvre-là, on peut 

espérer qu’elle dure.

 
Giovanni Sammali

L’ÉDITO

Ceci n’est
pas une fiction

ÉLANS DE SOUTIEN À ORCHESTRER. Irina et sa voisine ont agi vite. De telles actions se multiplient. 

Même si l’Ukraine et ses réfugié-e-s ne doivent pas effacer tous-tes les autres, le Haut se mobilise. 

Séance d'information publique lundi soir.  

pp. 2-3

La solidarité,

sans hésiter

www.le
-o
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LE ROMAN FOU

QUI INONDE LE POD

UKRAINE : RÉACTIONS 

ET INTERVIEWS

TROIS FILLES D’ATTAQUE 

POUR LA PATROUILLE

ACTUALITÉS 6-7
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Triste coïncidence. Le Ô est né avec 

une guerre. Lointaine et si proche 

à la fois. Comment ne pas évo-

quer cette crise mondiale et tout 

ce qu’elle engendre ? Notre ville, 

fruit d’une ouverture sur le monde, 

a aussi fait du pont de Biaufond le 

pont de la paix.

Des voix chaux-de-fonnières com-

mentent cette guerre dans ce nu-

méro : un ancien ambassadeur de 

Suisse à Moscou entre autres, la 

pianiste Ariane Haering qui jouait 

en Lettonie au début du confl it, et 

une Russe d’ici, criant au parti pris 

anti-Poutine, estimant que c’est 

nous qui sommes manipulés par la 

guerre de propagande...

Au départ de la marche du 1er

Mars, l’Ukraine s’est aussi invitée 

dans les discussions. Avec beau-

coup d’émotion. Du coup, le bras-

de-fer pour les montants reçus de 

Berne pour les surcharges liées à 

l’altitude apparait dérisoire. Le ton 

parait toutefois à la conciliation !

Enfi n, non parce que le 8 mars ap-

proche, et pas juste pour leur faire 

une fl eur gratuite, mais parce qu’il 

doit en être ainsi en tout temps, 

cette édition met des femmes en 

lumière. Une majorité même. Cy-

clo-coursière, pâtissière, sportives.

Le Ô se veut le journal d’une ville 

ouverte sur son canton et le monde, 

jusqu’à Hanoï. Votre journal. Ultra 

local. Tout en sachant élargir ses 

horizons. Et fi nir par revenir au 

pays, en poésie et en sourire, avec 

un goût de Carambar et un courrier 

du lecteur fl eurant, déjà, la torrée !

Giovanni Sammali

L’ÉDITO

Le Ô, né avec

une guerre

VERS UN ACCORD ? Ville et Canton se disputent les 23 mios de Berne. Un chiffre, exclusif : le coût 

direct de l’altitude pour notre ville est de 7,65 mios. Face-à-face Laurent Kurth – Jean-Daniel 

Jeanneret. En arbitre, Bekir Omerovic, un voyer-chef venu de la guerre.

L’hiver est fini

mais ça chauffe...

www.le
-o

.ch

LE PRIX BACHELIN

À JULIE GUINAND 

2 PISTES EN PENTE

AU XL BOWLING !

UNE MONTRE AU

VERRE CONNECTÉ  

ACTUALITÉ 
6
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Ma fascination pour le loup date 

de mars 1962, lorsque Robert 

Hainard, le peintre animalier et 

philosophe, me fi t cadeau, avec 

dédicace, du premier volume de 

ses Mammifères sauvages d’Europe

(Delachaux et Niestlé, 1961). 

Durant de nombreuses années, 

l’artiste a séjourné quelques jours 

dans la ferme familiale du far-west 

brévinier, pour suivre les parades 

nuptiales des grands tétras qui 

dansaient dans la forêt au-dessus 

de chez nous. C’est à ces occasions 

qu’il me racontait ses veillées pas-

sées à observer les loups en Slo-

vaquie, appâtés par les carcasses 

de chevaux déposées à cet eff et. 

S’il soulignait la diffi  culté à le voir, 

il ne cachait pas l’admiration qu’il 

vouait à l’animal. 

Pour le peintre, la bête est d’une 

intelligence supérieure, habitée par 

un remarquable esprit de famille, 

une grande discrétion et curiosité, 

solidaire dans la chasse et la dé-

fense. Outre une capacité à gérer 

son environnement (contrairement 

à l’espèce humaine) tant par la na-

talité que par sa dispersion dans 

l’espace, canis lupus présente un 

sens aiguisé d’opportunisme. C’est 

ce qui le dessert, puisqu’il lui arrive 

de préférer la facilité de prélever un 

veau dans un enclos, à une course 

après un cervidé. 

Aujourd’hui, point besoin de se 

rendre dans les forêts de Slovaquie 

pour voir le loup, il vient à notre 

rencontre ici, dans nos forêts de 

l’Arc jurassien, ce samedi au Club 

44, et bientôt, peut-être, dans un 

Centre du loup !

 
François Hainard

L’ÉDITO

Il vient à notre 

rencontre

PHOTOGRAPHIÉ DANS LE HAUT, CANIS LUPUS EST… PARTOUT. Réjouissant ou angoissant, c’est 

selon. Le Club 44 lui fait la fête ce samedi. L’UniNE et la Ville réfl échissent à lui dédier un centre.

 

pp. 2-3

Centre du loup en projet

à la Chaux-de-Fonds

www.le
-o
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Follow us!

Mixez votre banque

selon vos besoins ! 

C’est pourquoi avec myMix, vous ne choisissez 

que ce dont vous avez vraiment besoin. 

Sans forfait, sans fioritures.

Faites le quiz et prenez 

rendez-vous pour recevoir 

votre cadeau d’ouverture ! 

Nous avons hâte 

de vous rencontrer !

Ma vie 

Mes finances

myMix

mymix_ins_cec_143x90_Student_FR.indd   2

mymix_ins_cec_143x90_Student_FR.indd   2

09.03.22   08:06
09.03.22   08:06

L’ÉPOPÉE DU BARRAGE

DU CHÂTELOT    

RUSSIE : REGARD DE 

LADA UMSTÄTTER 

GIULA DABALÀ DÉVOILE

SON NOUVEAU CLIP

GUERRE 
5
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*Voir conditions en magasin

Offerte mais

chère à vos yeux.

Optic 2ooo von Gunten

Avenue Léopold-Robert 23 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 913 50 44
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En ces temps si troublés, sait-on en-

core à quel saint se vouer, à quels 

espoirs se raccrocher ? Pas même li-

bérée de la pandémie, notre époque 

épique, abasourdie, le souffl  e cou-

pé, se retrouve en guerre. Le dé-

sarroi grandit avec le traumatisme 

des images, à longueur de journaux 

d’informations (et de désinforma-

tion).

Dans ce contexte dévastant, tout est 

bon pour se rassurer. A commencer 

par un égocentrique tour des abris 

de protection civile. La loi le dit, 

chaque habitant de ce pays y a sa 

place. Ouf. Sauf qu’en y regardant 

de plus près, l’exercice n’est qu’à 

moitié rassurant.

Non parce que ces sous-sols blin-

dés n’off rent pas le wifi , mais parce 

qu’ils sont réaff ectés en dépôts, 

mués en garage pour d’autres, pas 

mêmes connectés entre eux. Et 

surtout parce que personne n’est in-

formé en amont du site où il faudra 

se rendre. Cela se fera « en temps 

voulu ». Par courrier post al… ou au 

porte-voix si ça urge.

Mais pourquoi diable ne pas dire en 

amont aux habitant-e-s vers quel 

abri se diriger ? Ce serait rassurant. 

Et si la tragédie survient, que de pa-

gaille et de panique évitées !

Mieux vaut se raccrocher à la résis-

tance des populations, aux élans de 

solidarité, aux cris de colère, à la pe-

tite Suisse qui hausse le ton. Et sur-

tout, entendre la voix de jeunes d’ici 

et du monde qui, au-delà de leur 

peur et de leur colère, nous disent, 

malgré tout, leur espoir.

Giovanni Sammali

L’ÉDITO

A l’abri...
de rien

VISITE GUIDÉE AVEC LE COMMANDANT DE LA PC. Cédric Hirschi, commandant de l’OPC des mon-

tagnes neuchâteloises nous dit tout ce qu’il faut savoir. Et il prévient : « Ce n’est pas l’hôtel. On 

parle de survie ! » Et pourquoi ne nous dit-on pas quel abri nous est dévolu ? Explications. 

Tous aux abris ? 

Mode d’emploi

www.le
-o

.ch
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LES MORILLES ONT

POINTÉ LEUR CHAPÔ !

UTOPIES D’ÉCOLIERS
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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 réchauff ement aux ali-

ments pesticidés, de l’hystérie des 

réseaux sociaux à la désertifi ca-

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 off rent 

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

.ch

TÉLÉCHARGER LE CARNET DE BONS SUR

WWW.METROPOLECENTRE.CH 

JUSQU’AU 2 AVRIL

pour un seul et unique usage

*La pizza la moins chère

est offerte

Bon uniquement valable dans le MMM 

de Métropole Centre.

Voir conditions en magasin. 

Bon uniquement valable dans le MMM 

de Métropole Centre.

Voir conditions en magasin. 
Bon uniquement valable dans le MMM 

de Métropole Centre.

Voir conditions en magasin. 

pour un seul et unique usage

REZ INFÉRIEUR
2ÈME ÉTAGE

7 613434 696195

N° art: 9898.001.60243

7 613434 696911

N° art: 9898.001.60252

1 PIZZA ACHETÉE

=
1 PIZZA 

  OFFERTE*

LES SUPER BONS PLANS

 DE MÉTROPOLE CENTRE À LA CHAUX-DE-FONDS

Soutenez-nous en fonction de vos 
moyens ou optez pour l’offre suivante :
Contribution de 55 francs = une petite 
annonce offerte dans le journal !

Raiffeisen : CH71 8080 8009 6180 2499 9

messes de dons. » Chaque contribu-
tion compte. Pour le bonheur des 
poules de Stéphanie, rendez-vous 
sur yeswefarm.ch, « aquisition d’un 
poulailler mobile », si vous voulez 
lui donner un coup de pouce ! (jpz)

C’est une première dans le haut 
du canton. Inauguré le 29 avril, 
Objet Volant est une biblio-
thèque permettant d’emprunter 
toutes sortes d’objets, outils et 
équipements. N’en jetez plus ! 
Une expérience de partages 
simples, alignée sur les défis 
sociaux, environnementaux 
et économiques d’aujourd’hui. 
Elle encourage de plus la coopé-
ration et l’entraide. 
Ce nouvel espace développé par 
la Fondation Sombaille se veut 
un lieu d’échanges, de sensibili-
sation à l’économie circulaire et 
de promotion de la citoyenneté. 
Il doit permettre aux jeunes y 
exerçant d’acquérir des compé-
tences personnelles et profes-
sionnelles tout en étant en lien 
direct avec les habitants de la 
région. 
Vous disposez d’objets que vous 
n’utilisez plus et qui rendraient 
ce catalogue encore plus varié 
et attractif ? Vous souhaitez en 
emprunter ? Consultez www.
objetvolant.ch. Ouvert les lun-
dis, mercredi et jeudis (13h30-
17h30), rue du Parc 120. (jpz) 

Objets volants

Voilà à quoi va ressembler le poulailler 
mobile de Stéphanie.
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Annonces

RELAIS DES CLUBS

Bientôt 35 ans et toujours dans le rythme. (Photo : Sun Star Dance).

Sun Star : ça danse !
Fondée en 1988 par Béatrice Antille, 
l’Ecole Sun Star Dance regroupe 
près de 250 danseurs amateurs  
et préprofessionnels dès l’âge de  
3 ans.  
L’école propose une palette de 
cours variés pour tous les goûts. 
Du classique au hip-hop en 
passant par le modern-jazz, le 
contemporain, le latino, la zumba 
et le pilate et j’en passe...
Le mot d’ordre : s’amuser dans 
une ambiance conviviale et cha-
leureuse ! 
L'école offre aux plus passionnés 
une formation Sport-Art-Études 
dès l’âge de 9 ans, ainsi que l’ac-
cès au Centre régional de perfor-
mance des Arts vivants. 
Cette formation a permis à plus 
de douze danseurs et danseuses 
de démarrer une formation pro-
fessionnelle dans diverses écoles 
de renommée internationale, le 

Costumes et décors 
signés Béatrice Antille 
Entre les cours, la préparation 
des compétitions et des spec-
tacles, la directrice, Béatrice 
Antille, s’attelle avec passion à 
la création des costumes. Son 
mari, « Chouchou », lui, s’oc-
cupe avec méticulosité de la 
création des décors.

Quelques chiffres  
Douze danseurs de l’école 
sont devenus des profes-
sionnels, deux en formation 
professionnelle à Genève, 
une à Paris. Deux danseurs 
commenceront leur cursus à 
Zurich en août 2022. Le club 
a participé aux Mondiaux de 
Show Dance (2016, 2017, 2019) 
avec deux qualifications en 
demi-finale en 2019.

CFP-arts de Genève, L’Académie 
internationale de danse de Paris, 
et pour la première fois cette an-
née, deux élèves ont été admis 
à la Haute École d'art de Zurich 
dans la filière Bachelor en danse 
contemporaine. Envie de danser ? 

Légende

Valeurs défendues
par l’école 
Le respect et le travail tech-
nique, dans un bon esprit 
d’équipe, tout en faisant 
preuve d’humilité. Mais avant 
tout la passion et le plaisir !

Notre site internet présente nos 
différents cours. Regardez celui 
qui vous correspond.
www.sunstardance.ch

Aure-Marine Dawalibi, 
présidente

Ô combien c’est facile !Ô combien c’est facile !  
Par ici vos petites annonces 
032 910 99 71 – hebdo@le-o.ch
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LES BRÈVES

Le Judo-Karaté club La Chaux-
de-Fonds a brillé au Kodokaï, 
au Landeron. Cette manifesta-
tion regroupe les quatre tour-
nois du canton. En champion-
nat cantonal individuel, les 
judokas du club ont remporté 
dix-sept titres, 112e  et 113e 
places. Par équipe, les trois 
formations en lice ont fini 2e, 
3e et 5e. « Malgré les difficultés 
d'entraînement de ces deux 
dernières années, nous consta-
tons avec plaisir que notre club 
reste… en haut du judo canto-
nal », se réjouit Didier Berruex, 
commission technique.

Julien Fleury : « Gagner ici
serait une grande première »

Le BCN Tour fait halte mercre-
di 11 mai à La Chaux-de-Fonds. 
Vainqueur de la première étape à 
Marin et local de cette 4e étape, Ju-
lien Fleury est ambitieux. Et pour 
cause…
Courir à la maison : un avantage ?
C’est sûr ! Nous allons emprunter 
mes routes d’entrainement. Je n’ai 
pas encore reconnu le parcours, 
mais je connais tous les passages 
dans le coin. Et devant sa famille 
et ses amis c’est d’autant plus 
motivant. En plus, je n’ai jamais 
gagné l’étape de la Tchaux. C’est 
mon objectif cette année ! »
Le BCN Tour : un objectif ?
Oui, je vise la victoire finale. Pour 
me relancer après une année plus 
légère à cause du Covid. Je pen-
sais disputer trois étapes au dé-
but, mais je me suis pris au jeu. 
Je vais toutes les faire ! Il y a une 
super ambiance, je croise toujours 
des amis et l’organisation est bien 

ESCRIME. Pauline Brunner 
termine 16e du Grand Prix du 
Caire (EGY) sur 138 athlètes. 
Objectif atteint pour l’escri-
meuse chauxoise qui avait an-
noncé vouloir entrer dans le 
top-16 mondial (Le Ô du 1er 
avril). 

HOCKEY. Thierry Paterlini et 
le HCC c’est fini. L’entraineur 
zurichois des abeilles rejoint 
Langnau, club de LNA, après 
deux ans passés aux mélèzes. 
Son contrat avait été recon-
duit récemment, mais avec 
une option lui permettant de 
rejoindre la National League.

BCN TOUR : LE CHAMPION DU CRU N’A JAMAIS GAGNÉ CHEZ LUI !

rodée. Le BCN Tour m’a manqué 
(réd. il a été annulé deux ans pour 
cause de pandémie). Retrouver cet 
évènement et à domicile, c’est que 
du bonheur. 

La suite de la saison ?
Morat-Fribourg en octobre. Et je 

Julien Fleury a survolé la première étape à Marin. (Photo : Le Ô).

Justin Paroz

Des Chauxois au Tour de Romandie
Le TDR tourne grâce à 500 béné-
voles. Parmi eux, des Chaux-de-
Fonniers, dont Vincent Delley, 
Claude Froidevaux et Monique 
Jacob ou encore le journaliste 
d’Arcinfo, JCE et la championne 
de VTT Pauline Roy, qu’on a vu 
à la RTS !
Claude Froidevaux. trente-deux 
TDR dans la caravane pub ! vingt 
ans pour Henniez, et depuis douze 

ans pour Chicco d’Oro. « Je suis plus 
dans les coulisses que dans le tour. 
J’ai donc peu de contact avec les cy-
clistes, même si j’ai remis le prix de  
la combativité à Antoine Debons 
(1ère étape). J’apprécie le côté hu-
main : on est tous amis et même 
Richard Chassot, le patron du tour, 
vient nous saluer ! »

Monique Jakob. Une des femmes 
de l’escorte moto. Depuis quinze 
ans sur le TDR. « J’aime avant tout 
l’ambiance qu’il y a dans ce groupe. 
C’est toujours un plaisir de se re-
trouver. Et d’avoir aussi des res-
ponsabilités : pas le droit à l’erreur 
quand il faut fermer une route. »

Vincent Delley. Chauffeur et 
« homme à tout faire » pour le 
service de presse. Il a bouclé son 
3e TDR, où il a relayé un autre 
Chauxois, Laurent Jeannet. « Être 
bénévole permet de voir ce qu’on 
ne nous montre pas à la TV. Je 
cours à l’intérieur des coulisses ! Et 
je côtoye des cyclistes de très près. 
C’est moi qui conduis le vainqueur 
jusqu’au centre de presse. On est 

veux courir un semi-marathon 
pour me situer au niveau du chro-
no. Mais je ne sais pas encore le-
quel. 

Infos pratiques : 
Étape 4 : Stade de la Charrière. 10 km 
et 170 m D+. Départ 19 h 15. 

A gauche : Claude Froidevaux.
Ci-dessus : Monique Jakob et Vincent 
Delley. (Photos : Le Ô).

Résultats 
exceptionnels 

pour le JKC 

PATROUILLES DES GLACIERS. 
Monika Nobel Nicole Rosselet 
et Catherine Marthaler du Trio 
MO-NI-CA ont relié Arolla à 
Verbier en 08:24:30. Elle ter-
minent 261e scratch (sur 409) 
et 30e patrouille féminine.

une grande famille et chacun est 
un maillon qui fait tourner la 
grande mécanique du tour. »
L’an prochain, la capitale des 
Montagnes accueillera l’arrivée de 
« l’étape des horlogers », partant de 
Morteau.

Vous Vous 
souhaitez souhaitez 
mettre en mettre en 
avant votre avant votre 
club ?club ? 

Ecrivez-nous à 
redaction@le-o.ch
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En juin prochain, un recueil  
publié à la va-vite en 2006 à La 
Chaux-de-Fonds sera réédité 
dans des  habits neufs, rebaptisé 
Le style sapin à couteaux 
tirés. Il rassemblait une 
série d’articles parus à 
l’époque dans « L’Im-
partial » et consacrés 
à l’émergence, entre 
1905 et 1914, d’une dé-
clinaison régionale ori-
ginale de l’Art nouveau, 
le Style sapin, élan bri-
sé dans un concert de 
polémiques et de règlements de 
comptes. A quelques actualisa-
tions près, ce feuilleton chauxois 
haut en couleurs n’as pas pris 
une ride.
Ce genre d’événement réjouit 
toujours un auteur. Il y a le temps 
de l’édition et le temps de la ré-
édition. L’édition est un grand 
moment pour un jeune et pour 
un moins jeune écrivain. Sans 
publication, vous êtes peut-être 
écrivain mais rien  ne le prouve. 
Un peu comme un muet qui se 
dirait chanteur. La publication 
est souvent l’aboutissement d’un 
long et sourd combat.
Le temps passe et les livres 
s’enchaînent. Ils se vendent un 

Le temps de rééditer
PORTE-PLUME

peu, beaucoup, passionnément, 
pas du tout. On ne sait jamais 
vraiment pourquoi ils entrent 
dans telle ou telle catégorie. 

Les années s’empilent, 
s’échappent et déjà 
l’écrivain se surprend à 
se soucier autant de ré-
édition que d’édition. 
Il a pu exister et existe 
encore grâce à ses pu-
blications. Comme 
l’écrivain lui-même, 
peut-être, certains de 
ses titres sont épuisés. 

Ou simplement introuvables. 
Pour qu’un livre continue à exis-
ter, il faut qu’une réédition le 
ressuscite. La réédition sauve du  
pilon et de l’oubli. Vivre encore. 
Pour un écrivain, vaut-il mieux 
mourir jeune et vivre long-
temps à travers quelques livres 
ou mourir vieux avec des livres 
oubliés ? A écrire encore et tou-
jours, on multiplie les questions 
bêtes, n’est-ce pas ? 
Jean-Bernard Vuillème
Ecrivain

Dernières publications : La Mort en 
gondole, roman, Zoé 2021 ; Plé-
thore ressuscité suivi de Une in-
somnie et autres nouvelles, réd. 
L’Aire bleue 2019.

Travail à réinventer
Le travail a été fêté le 1er mai dernier. 
Enfin « fêté » est une manière de dire, 
il s’agissait plutôt de relancer des 
revendications qui restent toujours 
les mêmes : durée hebdomadaire du 
travail, salaire adapté au coût de la 
vie, égalité de traitement entre les 
sexes, âge de la retraite, reconnais-
sance de la pénibilité et de l’utilité 
sociale de certains métiers…
Il faut dire que depuis la révolu-
tion industrielle (certains disent 
le néolithique) le travail est 
prisonnier du toujours plus de 
croissance, donc plus de biens à 
consommer, plus de stocks, plus 
de dividendes à distribuer si bien 
que l’on en oublie la justesse de 
sa rémunération. Nombreux sont 
celles et ceux qui ont réfléchi à 
sa valeur ou supputé sur sa du-
rée réduite dans un futur proche, 
compte tenu des gains de produc-
tivité. Ces dernières décennies, 
avec la mobilité extrême du capi-

tal financier, la libéralisation des 
marchés, la force des multinatio-
nales et la compétitivité entre les 
États-nations, de nouvelles ques-
tions ont émergé : en particulier 
comment arbitrer les questions 
salariales et sociales ? 
L’actualité toute récente (pandé-
mie et guerre en Ukraine) met à 
mal une mondialisation loin de 
montrer des avancées pour les en-
vironnements et les populations 
qui travaillent. Un patriotisme de 
régions économiques, peut-être 
en train d’émerger, n’éliminera 
pas les inégalités nord-sud, ni les 
antagonismes est-ouest, ni les 
fractures sociales.
A cela s’ajoutent de nouvelles 
variables perturbatrices qu’on 
ne peut mettre sous le tapis : le 
réchauffement climatique et la 
destruction des écosystèmes. De 
nouveaux défis qui comptent !

Jeudi 12 mai, le Club 44 in-
vite à la réflexion : expo d’étu-
diants « Quel travail pour de-
main ? » vernie à 18 h 45 puis 
conférence « Réinventer le 
travail. Quels scénarios pour 
l’avenir du travail ? », de la so-
ciologue Dominique Méda.
François Hainard

Infos : www.club-44.ch

Les loufoqueries de Jean Cornu
« Insatiable croqueur d'images ». 
C'est le titre de l'exposition en 
cours à la Bibliothéque de la ville 
(jusqu'au 21 mai). Il colle parfai-
tement à Jean Cornu (1915-2009), 
Chaux-de-Fonnier qui a beaucoup 
vécu à Paris mais qui lâchait régu-
lièrement son atelier de Montpar-
nasse pour retrouver les paysages 
et les lumières du Jura.
Une bipolarité qu’il expliquait 
ainsi : il devait retourner à Paris 
pour peindre le Jura, parce qu'il 
lui en restait alors l'essentiel. Mais 
l'éphémère constituait son quoti-
dien, comme en témoignent ses 
innombrables carnets qu'il sortait 
partout et à toute heure pour cro-
quer l'instant, en balade, au res-
taurant, en voyage, au spectacle.
C'est ce foisonnement que raconte 
l'exposition, montée par la BV et 
l'Association Jean et Janine Cornu 
(son épouse). Cheville ouvrière de 

l'association, la nièce du peintre, 
Florence Cornu s'attache à faire 
vivre l'oeuvre de son oncle. Elle 
propose une visite commentée ce 
samedi 14 mai à 10 h 30.
Encouragé tout jeune par Goerges 
Dessoulavy, Jean Cornu passe 
par le graphisme à Zurich, avant 
d'aller « faire ses humanités » à 
Florence. Avec ce bagage, il se 
lance. Mais dans les années 30-
40, sa ville de La Chaux-de-Fonds 
présente une forme de sectarisme 
pour le non figuratif. Jean Cornu 
ne pourra jamais s'y faire. A Paris, 
il se sent libre.
Découvrir ses dessins, croquis, 
pubs, décors de théâtre et « loufo-
queries » (pour s'amuser, le soir), 
sans oublier la gravure, illustre 
bien son côté hyperactif : «Pour 
moi, disait-il, c'est comme les ca-
cahuètes, quand on commence... » 
François Nussbaum Les hockeyeurs de Jean Cornu, et un paysage de son Jura.

EXPOSITION D’ÉTUDIANTS ET CONFÉRENCE AU CLUB 44.


