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Puisse la flambée des prix des 
énergies provoquer un électrochoc 
général. Et salvateur ! Même si au 
fond, s’éclairer à la bougie est très 
poétique, l’avenir s’annonce noir 
sans un double effort immédiat: 
freiner notre consommation ef-
frénée et puiser dans les énergies 
durables qui foisonnent.

On a du soleil plein la vue. Des 
sous-sols qui permettent de pom-
per du chaud, et même de faire du 
froid. Oui, chaque maison pour-
rait générer de l’énergie (p.2) !
Si avec Vadec, la piste de la valo-
risation des déchets est exploitée 
de façon rusée avec le chauffage 
à distance, les autres voies de la 
durabilité restent sous-exploitées. 
En premier lieu par nos Autorités. 
Mais architectes et entreprises 
doivent aussi faire résolument le 
saut.
On se pince quand on apprend que 
la piste géothermique (table ronde 
le 13 septembre) n’est pas exploi-
tée pour la piscine des Mélèzes. 
Comment ne pas tousser avec les 
habitants dont les projets sont re-
jetés au motif de contraintes et li-
mitations surannées en matière de 
panneaux solaires ?
On a hâte du nouveau plan lo-
clo-chauxois en préparation… 
Car si nous finissons calcinés ces 
prochains étés, quel intérêt que 
ce soit dans un patrimoine archi-
tectural préservé bec et ongles ? 
Que les opposants acharnés aux 
éoliennes se le disent aussi.
Des jeunes en ont des sueurs 
froides (p.4). Il est temps de mieux 
choisir de quel bois on se chauffe.
Giovanni Sammali

L’ÉDITO

Ô sole mio...

JUSQU’OÙ LES PRIX VONT-ILS FLAMBER ? Surchauffe même pour les pellets. Seuls les abonnés au 
chauffage à distance et les « solaires » ne tremblent pas encore. Et dire qu’on pourrait produire de 
l’énergie avec chaque maison... Un vrai feu vert pour des panneaux solaires dans les deux villes 
UNESCO est à espérer dans le nouveau plan promis pour 2023. pp. 2-3, 4 et 7

Energies : Le Ô met 
le doigt dans la prise !
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La maison survoltée
Pionnier. Visionnaire. Et avec de 
la suite dans les idées. Après Pla-
netSolar, et volant aujourd’hui 
pour SolarStratos, l'éco-aventurier 
neuchâtelois Raphaël Domjan a 
présenté vendredi à Cortaillod sa 
maison BEP, comme bâtiment à 
énergie positive. Ce n’est pas la 
première à relever ce défi, mais à 
l'heure de la tension énergétique, 
réaliser un immeuble de deux ap-
partements pour sept personnes 
produisant trois fois plus d'énergie 
qu'il n'en consomme, c’est édi-
fiant.
Le défi n’est ni utopique, ni hors 
de prix. « Les quelques 20% de 
surcoût sont amortis en 6 à 7 ans », 
souligne l’architecte Christophe 
Farine. Selon lui, les Autorités 
doivent s’activer pour inciter les 
propriétaires à suivre cet exemple.

RAPHAËL DOMJAN DÉVOILE UNE MAISON PRODUISANT
TROIS FOIS PLUS D’ÉNERGIE QU’ELLE N’EN CONSOMME !

« Les réglementations doivent évo-
luer. La dérogation de la commune 
a permis les pans de toit asymé-
triques, en principe interdits, pour 
exploiter le potentiel solaire », 
remercie Raphaël Domjan. Il es-
père contribuer à faire tomber des 
embûches et encourager proprié-
taires et entreprises.
Autre piste de choix au vu des ca-
nicules estivales, la fraîcheur de 
l’habitat garantie autour de 25° en 
été, grâce à un système sans cli-
matiseur.
Raphaël Domjan, formé à La 
Chaux-de-Fonds et fan du Ô, a re-
mercié les soutiens des entreprises 
et partenaires l'ayant appuyé dans 
ce projet. (gs-Le Ô)

Projet Raroia : www.raphaeldomjan.com/
projets/raroia/ 

Une dérogation de la commune de Cortaillod a permis ces pans de toit asymé-
triques pour exploiter le potentiel solaire à fond. (Photo : gs)

Le coup de griffe d’une lectrice
« Cherchez la logique ! ». C’est le 
titre du coup de griffe adressé 
par une lectrice. Marilyn liste 
les « 25 millions de francs pour 
l’éducation numérique dans les 
écoles, pour développer l’esprit 
critique par la prévention. Des 
écrans fleurissent partout, des 
infos en continu du matin au 
soir. Des bâtiments illuminés 
durant fêtes et soirées. Voitures, 
bus, trottinettes, bateaux élec-
triques et en plus tous les objets 
connectés… ». Elle cible aussi 

les 85'000 cartes cashless de 
la Braderie. « Leur impression, 
leur activation, est-ce vraiment 
cela l’économie d’énergie ? (…)
Tant pis pour l’appauvrissement 
des matières premières, les ar-
naques, les cyberattaques et 
leurs coûts astronomiques ». En 
conclusion, écrit-elle, « On va 
dans le mur avec un vent d’opti-
misme. Il est temps de se réveil-
ler. Avant le déluge, les hommes 
ne se doutaient de rien. »  A mé-
diter… (Le Ô)

Hausse du prix des pellets en Suisse

De Fr. 331.– la tonne l’été dernier 
à Fr. 551.– aujourd’hui : le prix des 
pellets, auquel près de 2 % des 
chauffages suisses recourent, a  
explosé. Jusqu’où le bois énergie va-
t-il flamber ? Richard Golay, à l’an-
tenne romande Energie-bois Suisse, 
refuse de jouer à Madame Soleil, 
mais… tempère ! « J’espère que ça 
va s’arrêter là. Mais le prix du vieux 
bois monte encore et cet hiver sera 
compliqué. Pro pellets encourage à 
se fournir maintenant, pour limiter les 
difficultés de stockage ». Au vu des 
coûts bas, les producteurs n’ont pas 

Jusqu’où les pellets vont-ils flamber ?
(encore) investi dans des dépôts. 
L’Ukraine ? Se couper du gaz russe 
tend tout le secteur énergétique eu-
ropéen. « Mais la guerre n’explique 
pas tout. La hausse a commencé au 
sortir de l’hiver 2020-2021, très long, 
qui a épuisé les stocks, et en même 
temps, avec la pandémie covid-19, 
la filière n’a plus généré de résidus », 
note Richard Golay, saluant que la 
Suisse produise 70% de ses pellets. 
« Et entend garder ici une certaine in-
dépendance ». Dès 2023, le manque 
devrait cesser. Et les prix baisser ? 
On croise les bois ! (gs)

La Chaux-de-Fonds, connue pour son ensoleillement, mais en retard sur l’exploitation de ce         potentiel. (Photo : ville de La Chx-de-Fds / cm)
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20

18

16

14

12

10

8

6

4

ct
./

kW
h

août sept. oct. nov. déc. 2022 fév. mars avril mai juin juil. août

Énergies : on ne sait plus
de quel bois se chauffer...

La flambée des prix de l’éner-
gie interpelle tant les jeunes que 
les ainés. Electricité, gaz, ma-
zout, pellets : tout grimpe, et les 
consommateurs trinquent. Cer-
tains ne parviennent même plus 
à payer leur facture de mazout. 
Et bien malin qui saura prédire 
la fin de la flambée. La Russie et 
l’Ukraine ne sont pas seules en 
cause : les courbes sont parties à la 
hausse déjà avant. 
À La Chaux-de-Fonds, le chauffage 
à distance de la Ville, avec Vadec et 
Viteos, et ses déploiements à venir 
donnent le sourire aux usagers : le 
prix ne devrait que peu monter. 

Pour les autres énergies en re-
vanche, la Ville joue-t-elle toutes 
les cartes ? Contraintes UNESCO 
pour la pose de panneaux solaires 
et pompes à chaleur (lire en page 
7) et potentiel géothermique jugé 

Plus 22 % en moins d’une an. A situation 
exceptionnelle, impact faramineux... Les 
prix du gaz n’ont jamais autant augmen-
té. Encore moins sur une période aussi 
courte. Et personne ne sait prévoir les 
hausses à venir... La moitié du gaz natu-
rel importé en Suisse provenait de Russie 
entre 2019 et 2020. Depuis la guerre en 
Ukraine, l’Europe se coupe du gaz russe. 
Pour un ménage moyen se chauffant au 
gaz, la facture a déjà grimpé de Fr. 380.– 
sur un an. Malgré les efforts du Conseil 
fédéral depuis mars pour garantir l’appro-
visionnement, la pénurie menace. Et il n’y 
a rien de tel pour saler l’addition. (jpz) 

De l’eau dans le gaz

Le Ô vous a annoncé cette soi-
rée le 12 août déjà. Il faut dire 
que le sujet est brûlant d’actuali-
té. Selon Jean-Emmanuel Lalive, 
un des initiateurs 
de cette table 
ronde publique 
qui se tiendra le 
13 septembre à la 
Maison du Peuple, 
notre ville et notre 
région exploitent 
bien trop peu cette énergie du-
rable.
« Quand nous avons appris que 
rien n’a été pensé de ce côté-là 
pour la future nouvelle patinoire 

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur la... géothermie

des Mélèzes, nous avons ré-
fléchi à la manière de stimuler 
nos Autorités pour approfondir 
cette voie. Notre réponse est de 

convier de vrais 
spécialistes à faire 
le tour des ques-
tions et des pos-
sibles », explique 
le médecin.
La soirée, destinée 
aux membres des 

législatifs et des exécutifs des 
Crêtes jurassiennes, organisée 
par les Vert.e.s et les Verts libé-
raux, est ouverte au public. L’en-
trée est libre. (gs)

Justin Paroz 
Giovanni Sammali

Comparatif des prix de l'énergie en Suisse

Le 100 % de la consommation 
d’électricité annuelle de la Suisse 
pourrait être couvert par le solaire ! 
Rien que 20 m2 couvrent 80 % des 
besoins électriques annuels d’une 
famille de quatre personnes. Cette 
énergie renouvelable – indigène ! 
– permet d’échapper à la hausse 
des prix et assurer l’approvision-
nement. Gros hic : La Métropole 

horlogère comme la Mère Com-
mune sous-exploitent ce poten-
tiel. Et malgré l’assouplissement 
récent qui permet de couvrir 60 % 
d’un toit et non plus 30 %, voire la 
totalité en tuile rouge (mais au ren-
dement moindre), les embûches 
demeurent. Elles pourraient tom-
ber avec le nouveau plan annoncé 
pour 2023 (Lire page 7). (jpz)

Solaire et UNESCO : le courant va-t-il passer ?

C’EST LA PANIQUE DANS LES CHAUDIÈRES. DU COUP, SOLAIRE, GÉOTHERMIE ET POMPES 
À CHALEUR TIENNENT LA VEDETTE. ENCORE FAUT-IL LE FEU VERT DE LA VILLE...

Les tarifs du chauffage à dis-
tance n’ont pas bougé « et il 
n’est pas prévu de les modifier 
en 2022 », rassure Claire-Lise 
Clément, secrétaire générale 
chez Viteos. « Mais une hausse 
à l’horizon 2023 est probable. » 
Explication : le prix du CAD com-
porte aussi des frais variables, 
même pour les déchets valorisés 
à Vadec (transport…). En axant 
ses activités sur la production 
d'énergies renouvelables, Viteos 
entend limiter les  hausses pour 
ses clients. (jpz)

CAD : l’aubaine

sous-exploité, pour ne pas dire 
oublié par les Autorités. Pourtant 
les défis sont de taille pour passer 
les prochains hivers au chaud et 
illuminés par autre chose qu’une 
bougie. Tour d’horizon. La Chaux-de-Fonds, connue pour son ensoleillement, mais en retard sur l’exploitation de ce         potentiel. (Photo : ville de La Chx-de-Fds / cm)

Nouvelle usine Vadec en vue : le CAD va encore se développer dans la Ville. 
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LA TCHAUX PERCUTE 

Le FCC se qualifie et affronte-
ra Servette en 16e de finale de la 
Coupe de Suisse. Bradley Lestrade 
signe le record de Suisse du 4x100 
m aux Européens de Munich. Pau-
line Roy remporte le Grand Raid. 
Mais le coup le plus costaud, c’est 
la victoire d’Ange Loosa en MMA 
à Salt Lake City. Le week-end der-
nier, le colosse des Montagnes a 
débloqué son compteur UFC dans 
la catégorie des poids Welter. Il a 
battu l'Américain A. J. Fletcher sur 
décision unanime des juges. Le Ô 
lui tire son chapeau ! (jpz)

       DES      ...  

MESSAGES

Du sport et une fête pour notre ville 

Sueurs froides

TRIBUNE DU HAUT

TRIBUNE DE LA JEUNESSE
LA GRANDE FUMISTERIE 

L’urgence est planétaire. La me-
nace imminente. Et malgré ça, 
on en reste à réfléchir à comment 
coller à des labels pour ne pas 
« dénaturer » nos toitures. Il n’y 
a pas que nos pollutions en tous 
genres : la gestion des ressources 
doit être revue. Sérieux… On se 
soulage la conscience en achetant 
son vélo électrique, sa bagnole 
hybride ou en s’abstenant d’im-
primer ses centaines de courriels. 
Mais en envoyer moins, et vider 
votre « corbeille », vous y avez pen-
sé ? La technologie numérique est 
aussi un gouffre à gaspi : 10 % de 
l’électricité mondiale ! Mais tout 
le monde semble s’en moquer. 
Ou du moins peine à faire des 
efforts. Et réflexion faite… nous 
aussi. (les écolos du Ô !)

... ET DES BAS

Annonce

Le triathlon, une véritable pas-
sion… Depuis tout jeune, j’ai 
baigné dans le sport et suis ren-
tré à l’école de natation à l’âge de 
6 ans. J’ai fait mes paliers dans 
cette discipline de compétition 
jusqu’à l’âge de 18 ans et la par-
ticipation aux multiples mee-
tings et camps d’entraînement 
où l’on nageait 12 km par jour 
m’ont apporté la notion de tra-
vail, de rigueur et de confiance 
en moi. 
Ensuite, après une année d’ar-
mée où j’ai appris à courir chez 
les grenadiers, un pote, deve-
nu ami, m’a parlé de triathlon. 
C’était assez nouveau en 1992 
et après quelques courses dans 
la région et en France, j’ai réa-
lisé mon premier Ironman à 24 

ans ! Depuis, le triple effort fait 
partie de notre quotidien avec ma 
femme Valérie qui a eu la même 
passion après ses an-
nées de compétition de 
natation également. 
En 2014, le triathlon 
de La Chaux-de-Fonds 
était à remettre et 
c’était l’occasion rêvée 
pour moi de prendre 
un peu d’expérience en 
tant qu’organisateur 
d’une manifestation sportive et 
de surcroit dans ce sport. Avec 
ma femme et quelques amis, nous 
avons créé un comité et nous 
nous sommes lancés dans cette 
magnifique aventure. Nous vou-
lions apporter à notre ville un 

évènement sportif pour tout âge 
et un lieu de rencontre annuel et 
c’est la raison pour laquelle nous 

avons opté pour l’or-
ganisation d’un village 
à côté de la zone de 
transition avec toutes 
les commodités né-
cessaires pour passer 
une belle journée dans 
le cadre du centre des 
Mélèzes.
Je me réjouis d’ores et 

déjà de lancer le premier départ 
de ce triathlon dimanche à 10h 
pour les enfants et à 13h30 pour 
les courses de l’après-midi !

Frédéric Schmidt
Organisateur du triathlon  
de La Chaux-de-Fonds

« Beau temps toute cette se-
maine ! ». Je ne saisi pas. On 
aura beau le répéter à 
chaque bulletin météo, 
groggy de soleil, hé-
bété par la chaleur, ça 
s’abat sur moi à chaque 
fois avec la même fata-
lité.
Où est la pluie ? Moi 
qui croyais que les 
canicules des années 
précédentes, les hi-
vers pluvieux ou les incendies 
à répétition m’avaient fait saisir 
l’inexorabilité de la situation. Je 
pensais avoir admis l’urgence 
de ces problématiques, que mes 
choix en terme d’études, d’ali-

mentation, d’habillement ou en-
core de mobilité supportaient ma 

prise de conscience et 
ma foi dans un mode de 
vie respectueux de son 
environnement.
Pourtant, une fois de 
plus, je tombe de haut, 
je suis cueilli par le 
même sentiment d’an-
xiété mêlé à une sen-
sation d’impuissance. 
Mais qu’est-ce qui me 

surprend à la fin ?!
Me voilà, pris de sueurs froides au 
cœur de cet été trop sec, à ques-
tionner à nouveau chacun de mes 
choix, actions et réflexions. Si 

même l’insouciance des vacances 
d’été m’abandonne…
Qu’est-ce qui se joue dans mes 
angoisses ? Au-delà de cette dé-
sagréable impression de décou-
vrir comme pour la première fois 
ce qui est en jeu, cet été m’aura 
incité à mettre à profit mon an-
goisse dans des projets me tenant 
à cœur : rendre le jardin accueil-
lant pour la faune locale, m’inves-
tir en faveur de la biodiversité, ne 
plus rater de manifestations,… 
peu importe, mais m’engager 
afin d’en faire une priorité, de ne 
plus oublier, en espérant que ce 
rappel à l’ordre estival nous fasse 
collectivement avancer.
Elie Kernen, Etudiant UniNE
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UNE SEMAINE       TOUR DU MONDE
VENDREDI 19 AOÛT

Athlétisme : les sœurs Kambundji mettent le feu aux CE à Munich. 
Consécration pour la bernoise Mujinga qui décroche, après l’argent 
sur 100 m, l’or sur 200 m. À 30 ans, celle qui fait référence en 
sprint depuis une décennie, est en passe de laisser la vedette à sa 
sœur Ditaji, 20 ans, qui s’est couverte de bronze sur 100 m haies. 

SAMEDI 20 AOÛT
Ça chauffe dans l’Hexagone après qu’une vidéo, postée le 19 août, 
montre une course de karting dans la prison de Fresnes. Les pilotes, 
des prisonniers dont certains condamnés pour viol ou meurtre ont 
tenté de se racheter une bonne conduite. Dans le paddock, cette 
affaire nationale attise le feu, certains y voyant des loisirs déplacés 
et d’autres criant au scandale de prisons surpeuplées.

DIMANCHE 21 AOÛT
Merci d’adopter une conduite prudente ! Daria Douguina, 30 ans, 
fidèle soutien de son idéologue de père est partie en fumée, victime 
d’une opération spéciale à proximité de Moscou. Le père, Alexandre 
Douguine, proche du Kremlin est un actif défenseur de Poutine et 
de l’action spéciale menée en Ukraine. Du côté des belligérants au 
conflit, on se refile la patate chaude sur les commanditaires.

LUNDI 22 AOÛT
Malgré l’explosion des cas de variole du singe, le Conseil fédéral 
n’a toujours pas commandé le vaccin. Les personnes à risques vont 
se faire piquer dans les pays voisins. Le Centre de Besançon les ac-
cueille volontiers, pour autant qu’elles aient fait le plein en Suisse. 
Les associations LGBT, dont Pink Cross, sont fâchées et le font 
savoir par le biais d’une pétition qui demande une action rapide des 
autorités, notamment l’achat de 40'000 doses de vaccin danoises. 

MARDI 23 AOÛT
La flambée des prix de l’essence, du gaz et des autres énergies est 
une bonne chose. Les pétroliers annoncent des profits historiques. 
Via les taxes, l’État profite des hausses. Le consommateur, sensibi-
lisé aux augmentations du prix de l’énergie veut économiser pour 
préserver son pouvoir d’achat. En plein réchauffement climatique, 
ces augmentations freinent la consommation et incitent au renou-
velable. 

MERCREDI 24 AOÛT
Tout le monde, enfin, une partie de la Terre, se mobilisera pour 
assister aux passes des lutteurs présents à la Fête nationale de Prat-
teln.  Qualifié parmi 29 lutteurs romands, le Saint-Sulpisan Kilian 
Colò veut se hisser en seconde journée. Décidé à briller devant les 
60'000 spectateurs regroupés l’arène surchauffée, le Vallonnier 
participe pour la seconde fois à cette fête mythique. À Zoug en 
2019, les organisateurs avaient comptabilisé 400'000 spectateurs 
sur trois jours.

JEUDI 25 AOÛT
L’ex-conseiller d’État vaudois, le syndicaliste Pierre-Yves Maillard 
s’est exprimé à la Chaux-de-Fonds dans le cadre du 50e anniver-
saire du Serei. Le poids lourd vaudois, président de l’USS est le can-
didat du PS vaudois au Conseil des États. Tout près de chez nous, 
Jean-Nat Karakash, aperçu cet été aux Six Pompes, serait le can-
didat du PS neuchâtelois pour briguer un siège 
aux États. Dans un cas comme dans l’autre, la 
bataille pour le second siège sera chaude.

SOS familles d’accueil :
action pour en recruter

Il arrive que des parents perdent 
pied. Et se retrouvent dans une si-
tuation où ils ne sont pas, ou plus, 
en mesure d'assurer un cadre de 
vie suffisamment rassurant à leurs 
enfants. Dans de tels cas, le place-
ment en famille d'accueil leur offre 
un foyer chaleureux, un environ-
nement stimulant et des repères 
stables. Gros hic : le Canton de Neu-
châtel dispose à ce jour d'un nombre 
restreint de familles d'accueil, à 
peine quelque 70 places, bien moins 
que les autres cantons. Un retard à 
combler pour répondre aux stan-
dards de la Convention internatio-
nale des droits de l'enfant.Le plus 
urgent concerne l’accueil de requé-
rants mineurs non accompagnés. 
Pour recruter de nouvelles familles 
d’accueil, qui peut se faire en conti-
nu, les week-end seuls ou lors 
des vacances, une journée de ren-
contre avec la population se tient 
ce samedi 27 août au marché de La 
Chaux-de-Fonds. Une opération 
séduction menée par les respon-
sables du Service de protection de 
l’adulte et de la jeunesse (SPAJ) et 
l’équipe de l’association Accueil Fa-

milial. Des familles d’accueil et de 
leurs enfants seront présents dès 
10 h pour un moment de partage et 
d’échange. 

Apéritif offert et animations
pour les enfants
Un apéritif sera offert à 11 h et des 
attractions pour les enfants seront 
proposées : un carrousel pour les 
petits de 10 h à 16 h, un atelier par-
ticipatif avec l’école de cirque Circo 
Bello de 10 h à 12 h et un atelier 
participatif avec l’école de danse 
Impact Danse de 12 h à 14 h. Des 
grimages, des ballons et des spec-
tacles seront aussi au menu de 
cette manifestation. 
Devenir famille d’accueil est une 
démarche généreuse et très enri-
chissante, bien qu’exigeante. Dis-
cuter avec des familles qui se sont 
lancées est une belle occasion. 
(comm-Le Ô)

Intéressés à devenir famille d’ac-
cueil ? 032 889 66 34 ou familles.
accueil@ne.ch.
www.ne.ch/famillesaccueil et
www.devenir-famille-accueil.ch

OFFRE INSUFFISANTE DANS LE CANTON. 
OPÉRATION SÉDUCTION CE SAMEDI AU MARCHÉ

« Famille d'accueil, c'est découvrir toute la gamme des couleurs de la vie :
Entre le gris foncé de la tristesse et le jaune éclatant du rire ». (Photo : ne.ch)

ACTUALITÉ

Anthony Picard Rue Daniel-Jeanrichard 22 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Fermé le lundi

    032 913 34 23

ACTIONS 
de la semaine 
dès le mardi 30 août

Steak de cheval mariné  3.60/100 g
Brochette de filet mignon  
de porc  4.20/100 g

Annonce



PLUS LOIN
AVEC VOUS !

SAISON 2022/23

ABONNEMENT ALL INCLUSIVE
PROFITEZ DES NOUVELLES OFFRES D’ABONNEMENT

WWW.HCCNET.CH
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LES BRÈVES
Braderie et Horlofolies : 
retirez votre carte ! A J-7, 
les organisateurs annoncent 
150 stands réservés, dont 130 
ont adhéré au mode cashless. 
Le mot d’’ordre pour profiter 
de la fête : retirez votre carte 
et chargez là avant vendredi 
2 septembre. Les personnes 
n’ayant ni twint, ni accès inter-
net pourront se rendre dès 8 h 
le matin à la permanence de la 
Braderie, place Espacité.
www.braderie-horlofolies.ch/
cashless

Midi tonus.  Des moniteurs, 
des associations sportives ain-
si que des clubs de fitness des 
villes de La Chaux-de-Fonds 
et du Locle se mobilisent pour 
offrir 63 cours divers et variés 
cet automne et hivers. Coup 
d’envoi les 12 septembre et  
12 décembre. Infos et ins-
criptions sur www.chaux-de-
fonds.ch/sports/activites-spor 
tives/midi-tonus  

Portes ouvertes chez  
Schneider & co. La marque 
horlogère présente ses 2 nou-
velles collections et les acti-
vités de la marque vendredi 
26 (16 h-22 h) et samedi 27 
(10 h-18 h) août, lors de ses 
portes ouvertes, à l’ancienne 
usine électrique. Animations et 
visites guidées au programme.

Rentrée scolaire : bilan ra-
dar. La campagne de la police a 
enregistré une légère baisse du 
taux de conducteurs sanction-
nés pour excès de vitesse par 
rapports à l’an passé. Sur plus 
de plus de 12’500 véhicules 
contrôlés dans tout le can-
ton, 2.6 % ont été sanctionnés 
(2.8 % en 2021).

032 931 65 00

Commencez votre transition énergétique à nos côtés!

www.schindelholzsa.ch

Annonce

Unesco = interdictions ?

En Suisse, une simple annonce 
suffit pour installer des panneaux 
solaires. À La Chaux-de-Fonds, 
UNESCO oblige, le sentier est 
semé d’embuche. Limite de sur-
face, intégrations, verres anti-re-
flet, … De quoi en décourager plus 
d’un. Sans compter les surcoûts 
et des rendements amoindris. En 
regard de l’urgence climatique, 
ces limitations UNESCO sont-
elles toujours défendables ? Théo 
Huguenin-Elie, en charge de l’ur-
banisme et des bâtiments, nous 
répond.
La surface autorisée est passée de 
30 à 60 %. Ne faut-il pas viser 
plus ? 
60 % , c’est quasiment la totalité 
de la surface si l’on compte taba-
tières, cheminées, barres à neiges, 
… Ce ratio permet de pérenniser 
la tuile rouge typique de nos mas-
sifs. Mais il est appliqué avec sou-
plesse. 
Va-t-on vers un assouplissement 
réel ?
Villes, Canton et OFC ont man-
daté des professionnels pour un 
nouveau plan stratégique. On 
veut favoriser un maximum de 
panneaux tout en préservant les 
toitures représentatives de l'urba-
nisme horloger. Cela dit, le véri-
table écueil est le surcoût d’une 
pose de qualité.
De nouvelles mesures incitatives ? 
Les installations thermiques sont 
subventionnées par le Canton. Les 
photovoltaïques, par la Confédéra-
tion. La Ville n'a pas de mesures 

PANNEAUX SOLAIRES : JUSQU’OÙ IRONT LES NOUVEAUX ASSOUPLISSEMENTS ?

Justin Paroz

incitatives pour l'heure, mais une 
réflexion est lancée !
En regard de l’Ilot Vert, certains 
grincent…
Visiblement, un gros travail de 
communication est devant nous 
face à la légende urbaine tenace. 
Il suffit de monter sur la tour Es-
pacité et d'observer la ville. Nous 
donnons l'exemple avec des pan-
neaux solaires sur les toitures lors 
de toutes les rénovations (Ancien 
Stand, Collège industriel). Il y a 
aussi la récente centrale de la BCN. 
En 2021, 40 préavis favorables ont 
été délivrés et 27 permis octroyés 
par le Conseil communal. Un seul 
un refus a touché un immeuble en 
zone ville ancienne et recensé "re-
marquable". Des projets ont dû être 
revus pour respecter des directives.
Les restrictions UNESCO restent-
elles défendables ?
Absolument, si elles ne sont pas 
un frein aux énergies propres, 

mais un atout pour conserver une 
qualité architecturale digne de 
l'urbanisme horloger. 
Renoncer au label: un tabou ? 
Rien n'est jamais tabou, mais re-
noncer à la qualité de notre ur-
banisme horloger serait une er-
reur pour une ville qui cherche à 
profiler sa notoriété et à gagner 
en attractivité. Ne pas parvenir à 
concilier les enjeux seraient une 
aberration. Nous devons réussir.  
Et côté loclois…
« D’abord. C’est le moment de 
consommer moins », coupe You-
ri Jubin. L’architecte communal 
loclois rappelle que les èplans de 
site « existaient avant l’UNESCO ». 
Le plan attendu pour 2023 ? « Le 
but est de sortir d’une approche 
UNESCO, et de prendre des dé-
cisions toit par toit, en regard des 
contraintes UNESCO. » On est en-
core loin du feu vert. 
Lire aussi en pages 2-3.

Les toits de l’urbanisme horloger : à protéger à tout prix ? Les réponses de Théo 
Huguenin-Elie.(Photo : Ville de La Chaux-de-Fonds / cm)
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Explorer la mémoire équivaut 
parfois à ouvrir la boîte de 
Pandore. C’est ce à quoi s’est 
confronté le metteur en scène et 
écrivain Yves Robert au Grand 
Cargo, avec son spectacle Le 
Journal du silence, joué en juin. 
Sa pièce part en tournée, pre-
mier arrêt, ce soir et demain au 
Théâtre du Concert à Neuchâtel.
Nous sommes loin, ici, du sa-
vant travail des neurosciences. 
Et pourtant, l’écriture théâtrale 
est capable de faire émerger 
des émotions spontanées qui 
échappent aussi bien au créateur 
qu’au spectateur. « J’avais envie 
d’évoquer la question de la mé-
moire retrouvée après un trau-
matisme, qui témoigne du désir 
de vivre », explique Yves Robert. 
Qui se dit surpris des réactions 
du public : « Après les rires et 
même les larmes des specta-
teurs, ceux-ci m’ont parlé de la 
force des émotions que le texte 
avait révélées. » 
Un drame de la montagne a ins-
piré Yves Robert: il y a quelques 
années, un alpiniste a perdu 
la vie à la suite d’une chute. Il 
grimpait avec une amie qui, elle, 
a survécu. L’auteur imagine le 
réveil de cette femme gravement 

Un drame de la montagne
dans une pièce poignante

blessée qui attend les secours, 
aux côtés du cadavre. Elle se sent 
responsable, même si l’enquête 
conclura à l’accident.
Dans un premier temps, sa mé-
moire refuse la réalité. Son in-
conscient, sa morale, son éthique 
prennent, dans le récit, la forme 
d’un chocard persifleur, qui l’in-
terroge, la forçant à affronter la 
réalité pour aller au-delà de son 
amnésie.
Par besoin d’expérimentation, 
Robert a monté une lecture-spec-

LE JOURNAL DU SILENCE D’YVES ROBERT PART EN TOURNÉE.

tacle. La femme, Laurence Iseli 
et l’oiseau sardonique, Blaise 
Froidevaux, s’affrontent dans un 
duel inégal, d’une grande sobrié-
té. Réduit au minimum, le décor 
souligne la poésie du texte, sa 
simplicité, que pas un mot de 
trop n’encombre. Un grand mo-
ment d’émotion à ne manquer 
sous aucun prétexte.
Bernadette Richard

« Le Journal du silence », de Yves Ro-
bert, Théâtre du Concert, Neuchâtel, 
ven 26.08 et sam 27.08 à 20 h 30.

L’école de cirque de la fondation 
Ton sur Ton à La Chaux-de-
Fonds se lance à la conquête du 
canton. Dès le 29 août, elle ac-

Ton sur Ton à la conquête du canton
cueillera des élèves aussi à Valan-
gin, étoffant son offre à Neuchâtel 
en ouvrant une nouvelle forma-
tion en théâtre et danse-théâtre 
pour les enfants et les adolescents 
dans son antenne Espace Evole, 
rue de l’Evole 31a. Son approche 
pédagogique se veut humaniste et 
créative.
Le théâtre à Ton sur Ton est 
centré sur l’épanouissement des 
compétences propres de chaque 
élève et de son potentiel créatif 
unique. L’approche, centrée sur 
la personne, est axée sur la re-
cherche, l’expérience et l’intelli-
gence du groupe afin de former 
des artistes-comédiens « tout 
terrain », capables de faire exister 
une réalité dramatique avec des 
moyens minimum. Le théâtre de 
rue est du reste un des fils rouges 

qui réunit les différents ensei-
gnants du département théâtre, 
qui coordonne la première for-
mation suisse en arts de rue 
en partenariat avec le CCHAR 
(Centre de Création Helvétique 
des Arts de la Rue).

Portes ouvertes dans 
tous les cours collectifs
Pour fêter ces développements, 
la fondation égaie cette ren-
trée 2022 avec une semaine de 
portes ouvertes dans tous ses 
cours collectifs, en danse, bien-
être et théâtre, à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, du 29 août 
au 2 septembre. Chacun-e peut 
aller  découvrir les cours qui 
l’intéresse, gratuitement et sans 
inscription. (comm – Le Ô)

Infos sur www.tonsurton.ch 

Plus culturelle que jamais ! Et dans sa vo-
lonté de donner du rythme à la Braderie 
et Fête de la montre, jumelée pour la 10e 
fois aux Horlofolies, biennale de déambu-
lation, la programmation est digne d’un 
petit festival ! Tour d’horizon avec le pré-

Huit concerts gratuits 
pour rythmer la Braderie

sident Pierre-André Stoudmann, qui s’est 
piqué au jeu du programmateur !
« J’ai réuni trois groupes suisses connus 
outre-Sarine, de renommée internatio-
nale. C’est aussi une volonté de faire dé-
couvrir d’autres groupes helvétiques à nos 
festivaliers ».
Ellis Mano Band s’est fait un nom hors 
des frontières avec ses chansons blues, 
soul americana et southern rock.

Thöriya’s Band, du trompettiste chauxois Oli-
vier Theurillat. (Photo : sp - Ricardo Volpe Diaz)

Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois. Les régionaux de l’étape qu’on retrouve toujours avec le même plaisir. Et une p’tite gueule de bois du 
dimanche de Braderie ? (Photo : sp Braderie - PCGB)

LE PRÉSIDENT DU COMITÉ A PROGRAMMÉ UN MINI-FESTIVAL SOUS LA GRANDE TENTE.
TOUR D’HORIZON DES GROUPES CONNUS OU À DÉCOUVRIR LES 2, 3 ET 4 SEPTEMBRE.

La Braderie ouvre sa scène à trois régio-
naux de l’étape. Le trompettiste Olivier 
Theurillat ouvrira le bal. « Il a composé 
un groupe pour l’occasion. Son Thöriya’s 
Band se produira chacune des trois soi-
rées. Depuis 2017, il apporte la touche 
jazz, permettant au public de swin-
guer ». « Les Chaux-de-Fonniers de Sam-
baleskuï vont apporter du rythme, de 
la joie et de la danse. Je m’en réjouis ! », 
s’enthousiasme le président.
Quant aux Petits Chanteurs à la Gueule 
de Bois, « On ne les présente plus. Même 
aux plus petits ! » (lire anecdote ci-des-

Les régionaux de l’étape

Yves Robert. (Photo sp)
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Huit concerts gratuits 
pour rythmer la Braderie

Ellis Mano Band, le groupe Suisse s’est fait un nom à l’international. Rock, blues 
et soul de haut-vol ! (Photo : sp Braderie - Pascal Berger)

sident Pierre-André Stoudmann, qui s’est 
piqué au jeu du programmateur !
« J’ai réuni trois groupes suisses connus 
outre-Sarine, de renommée internatio-
nale. C’est aussi une volonté de faire dé-
couvrir d’autres groupes helvétiques à nos 
festivaliers ».
Ellis Mano Band s’est fait un nom hors 
des frontières avec ses chansons blues, 
soul americana et southern rock.

« Si vous aimez le rock de Stämpf, du 
nom de son fondateur Stämpf Schmid, 
vous adorerez The 2nd Trail », prévient 
Pierre-André Stoudmann. Car s’il n’a 
pas réussi à faire venir le groupe Go-
thard, cette dernière formation réunit 
outre Stämpf un certain Freddy Scherer, 
ex de Gothard ! « Avec de telles figures, la 
grande tente en sera toute secouée ! », pro-
met le programmateur-président.

Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois. Les régionaux de l’étape qu’on retrouve toujours avec le même plaisir. Et une p’tite gueule de bois du 
dimanche de Braderie ? (Photo : sp Braderie - PCGB)

Sambaleskuï :  du rythme, de la joie et de la danse avec un groupe made in La 
Tchaux qui marque les cœurs ! (Photo : sp Braderie -Sambaleskuï)

Stämpf : le rockeur alémanique à découvrir sous la grande tente samedi 3 sep-
tembre à 20 h. Puis dans le trio The 2nd Trail à 22 h. (Photo : sp Braderie – Stämpf)

The 2nd Trail. Des figures du rock alémanique, dont Freddy Scherer, ex de 
Gothard, pour envoyer du lourd. La grande tente en sera toute secouée ! 
(Photo : sp Braderie – The 2nd Trail)

LE PRÉSIDENT DU COMITÉ A PROGRAMMÉ UN MINI-FESTIVAL SOUS LA GRANDE TENTE.
TOUR D’HORIZON DES GROUPES CONNUS OU À DÉCOUVRIR LES 2, 3 ET 4 SEPTEMBRE.

La Braderie ouvre sa scène à trois régio-
naux de l’étape. Le trompettiste Olivier 
Theurillat ouvrira le bal. « Il a composé 
un groupe pour l’occasion. Son Thöriya’s 
Band se produira chacune des trois soi-
rées. Depuis 2017, il apporte la touche 
jazz, permettant au public de swin-
guer ». « Les Chaux-de-Fonniers de Sam-
baleskuï vont apporter du rythme, de 
la joie et de la danse. Je m’en réjouis ! », 
s’enthousiasme le président.
Quant aux Petits Chanteurs à la Gueule 
de Bois, « On ne les présente plus. Même 
aux plus petits ! » (lire anecdote ci-des-

sous). Le groupe montagnon connu loin 
à la ronde, va centrer son concert sur le 
public familial du dimanche, journée 
des enfants, « qui pourront jouer à la 
ferme dans une animation spéciale ».

L’anecdote
Craquante anecdote partagée par 
Pierre-André Stoudmann : « Quand j’ai 
dit à ma petite fille de bientôt 3 ans que 
les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois 
chanteraient à la Braderie, elle m’a ré-
pondu : alors, on va pouvoir chanter en-
semble les petits papillons ?! ». (gs-Le Ô)

Les régionaux de l’étape
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IMPRESSUM

26.08: P'TIT CAF DES MA-
MANS, Parc 65, 10 à 11h30.

26 – 27.08. PORTES OUVERTES 
SCHNEIDER&CO, Usine élec-
trique, Numa-Droz 174, ven. 
16h-22h, sam. 10h-18h.

27.08: DAVID FERRINGTON – 
BLUES BAND, rest. Le Tivoli, 20h.

27.08: COURSE DE CÔTE CY-
CLISTE DE BIAUFOND, 16h.

27.08: À LA RENCONTRE DES 

AGENDA

DIVERS
TRAVAUX DE PEINTURE – 
peintre qualifié, intérieur et exté-
rieur, échafaudages à disposition, 
marmoran, volets, pose de sol. 
Tél. 078 660 03 41

N’hésitez pas à me contacter 
pour une expertise rapide et e�  cace

Georges Heitzmann
Déplacement

gratuit

078 305 15 89

ANTIQUAIRE
ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX

galerieheitzmann@gmail.com

• Manteaux de fourrure 
• Meubles anciens
• Machine à coudre
• Cuivre et étain
• Briquets, stylos...
• Montres et bijoux

• Verre en cristal
• Service à vaisselle
• Tableaux...
• Tapis, tapisseries
• Robe de soirée
• Vins, champagne

• Pièces de monnaie
• Disque vinyle
• Bibelot, décoration
• Poste de radio...

À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS, appar-
tement 5 pces, 200 m2 dans petit 
locatif. Quartier de l’hôpital (Tui-
lerie 30), cuisine agencée, salle 
de bain, 2 WC séparés, baignoire, 
douche, conviendrait également 
comme cabinet médical ou bu-
reau commercial. Loyer CHF 
1650.– + CHF 350.– de charges 
libre de suite. Tél. 078 900 15 67 
M Greub.

Rue Numa-Droz 106 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 554 05 04 – www.pfproietti.ch

Annonces

LA CHAUX-DE-FONDS. Quartier Bellevue, Quartier Nord  
& Quartier Charrière, SUPERBES STUDIOS, 2 & 3pièces  
entièrement rénovés, meublés ou non.
Loyer entre CHF 690.- et CHF 1’140.- charges comprises.
Directement du propriétaire. CONDITIONS ATTRACTIVES  
& FLEXIBILITÉ. Nous étudions chaque dossier.

Pour renseignements et visites : 079 204 17 22

FAMILLES D’ACCUEIL, Place du 
Marché, dès 10h.

27.08: STAGE DE QI GONG, 
www.wanbu-taiji.ch, Parc de l’An-
cienne, 10h. 

27.08: PARVATA FÊTE SES 10 
ANS, journée découverte, rue 
des Musées 60. Plus d’infos sur 
www.parvata.ch.

28.08: TRIATHLON 2022, Pis-
cine des Mélèzes, 

LES BRÈVES
Parvata fête ses 10 ans. 
Journée découverte et gratuite 
de cours (sur inscription) à la 
salle Parvata (rue des Musées 
60), samedi 27 août. Suivie, 
dès 17 h, de deux conférences, 
un apéro et un concert de 
Christophe Erard à l’Ex Rex, 
rue de la Serre 17. Entrée libre. 
Infos : www.parvata.ch 

Repas équitable. Magasins 
du Monde (Place de l’Hôtel de 
Ville 5) organise son tradition-
nel repas équitable devant le 
magasin. Samedi 27 août dès 
9 h, et à 11 h 30 apéritif offert. 
Au menu : burger de quinoa, 
sauce chutney, salades, pâtis-
series, café, thé ! 

28.08: VISITE COMMENTÉE 
DES EXPOSITIONS TEMPO-
RAIRES, MBA, 11h15.

28.08: CHŒUR YAROSLAVL’ 
-CHANTS ORTHODOXES D’UK- 
RAINE ET DU CAUCASE, 
Temple Farel, 17h.

24-30.08: DANGERS NATU-
RELS, MÊME PAS PEUR !, An-
ciens Abattoirs, 9h.

26-28.08: LA FABULEUSE HIS-
TOIRE DE MISTER BARNUM, 
Evaprod, Théâtre des Abeilles.

29-02.09: PORTES-OUVERTES 
TON SUR TON, Plus d’infos sur 
www.tonsurton.ch 

Jusqu’au 25.11: DES BÉBÉS À 
LA BIBLIO !, les ven. à 9h.

Jusqu’au 16.10: LE MONDE CLAIR 
DES BIENHEUREUX.S.E.X.S, 
Quartier Général.

Jusqu’au 28.08: BALADE AVEC 
POUSSINS ET SOURIS, Musée 
Paysan.

Jusqu’au 16.10: STÉPHANE 
ZAECH. NEFERTITI, MBA, 
10h-17h (sauf lundi), dim 10h-12h 
entrée libre.

Jusqu’au 06.11: ÉCLAT DE 
VERRE, LA MAÎTRISE DE 
L’ÉMAIL, MIH.

Jusqu’au 26.02.23: 50 ANS, Mu-
sée Paysan.

Jusqu’au 28.02.23: NOUVELLES 
ACQUISITIONS 2021, MIH.

Jusqu’au 31.12.23: A LA FEM-
TOSECONDE PRÈS, MIH.

Jusqu’au 31.08: SOURCE DE SA-
VOIR, OBJETS D’INSPIRATION, 
BV dès 10h.

Jusqu’au 19.03: ENFANTS DU 
PLACARD. A l’école de la clan-
destinité, MH. Mar-dim 10h-17h.
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SPECTACLE MUSIQUE

DEUX SOIRS DE CONCERTS
Après deux ans de pause, le Mo-
jito festival est de retour pour sa 
6e édition, qui célèbre les 20 ans 
du Coyote Bar. Au programme 
du vendredi : le groupe chaux-de-
fonnier SambaLeKuï et leur gui-
tares à 18 h, et à 21 h, Les Petits 
Chanteurs à La Gueule de Bois. 
Le samedi, retrouvez le quatuor 
rock The Relics, suivi à 22 h de la 
Silent Party. Restauration par La 
Fringale Gourmande. 

26 et 27 août, Le Coyote Bar, Jardi-
nière 43. Ouverture dès 16 h, entrée 
libre.

PAR EVAPROD ET CIRCO BELLO
Les ados d’Evaprod, et les ar-
tistes de Circo Bello inventent… 
un chapiteau à l’intérieur d’un 
théâtre ! Un spectacle chanté, 
joué, chorégraphié et des numé-
ros de cirque ! Une nouvelle créa-
tion commune des jeunes talents 
de 11 à 20 ans qui pratiquent les 
arts du cirque et de la comédie 
musicale. Revivez les événements 
qui ont marqué la vie de Phinéas 
Barnum, pile 120 ans après la 
venue du Cirque Barnum à la 
Chaux-de-Fonds.

Du 26 août au 18 sept., Théâtre des 
Abeilles. 

L’appli Mobilière 
et le portail destiné à 
notre clientèle 
Scannez le QR code, installez notre appli pour profiter  
de rabais exclusifs et bien plus encore ! 
● vos contacts Mobilière
● vos données
● vos avantages
● vos polices et documents d’assurances
● vos sinistres
● vos quittances
● vos voyages 
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous 
contacter, quoi qu’il arrive nous vous aidons 
rapidement et simplement.

Agence générale 
Montagnes et Vallées NE
Fabien Chapatte

Espacité 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 70 20
mobiliere.ch
montagnes@mobiliere.ch

 Immobilier à louer  Véhicules à moteur  Bébé – Enfants  Vacances  Art
 Immobilier cherche à louer  Audio – Vidéo – Livres  Emploi  Sports – Loisirs  Autres  

    Texte de l’annonce : 20 caractères par ligne

Nom :   Prénom : 
Adresse :   NPA/Lieu : 
Tél. :  Date : 

Ordre d’insertion/petites annonces

*Les petites annonces sont publiées contre paiement préalable de CHF 10.– en espèces. Elles sont réservées aux personnes privées. Les annonces à caractère commercial ou illégal 
sont refusées. Délai pour la remise des annonces : lundi précédent la parution.

1 PETITE ANNONCE POUR CHF 10.–*.

A envoyer à « Le Ô » - Rue du Parc 65 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds avec règlement ou à déposer à notre adresse.



DÉCHETS : DRAGON GÉANT ET... PLUS DOUX !

PARKING ET MACA-RON : LOCLE À J-30
ABSINTHE EN FAMILLEAU BORD DU DOUBS

ACTUALITÉS
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EDITION N° 14 / Vendredi 01 juillet 2022

Cours de théâtre pour 
enfants de 8 à 12 ansLes inscriptions sont ouvertes!

Envie de créativité?Rejoins-nous au TPR tous 
les lundis dès septembre
de 16h45 à 18h15!
Renseignements et inscriptionsinfo@tpr.ch ou +41 32 912 57 70

DOSSIER
7 ÉCONOMIE

21

CORTÈGE MAGIQUE À LA TCHAUX, FESTIVAL AU LOCLE DÈS CE SOIR. Même redimensionné, il pro-

met fiesta, culture et gratuité. 2 x 15’000 spectateurs espérés sur le site du Communal pour huit 

concerts. Gratuits ! « Et ça le restera : c’est dans nos gènes», promet l’organisation. Prêt-e-s pour 

la valse des navettes ?

pp. 2-3

La fièvre des Promosenflamme les Montagnes

www.le-o.ch

Ce 1er juillet a un petit quelque 
chose d’historique. En tous cas 
pour Le Ô. L’hebdo tout-ménage, 
qui depuis février arrive chaque 
vendredi dans les boîtes aux 
lettres de La Chaux-de-Fonds, bé-
néficie de sa première distribution 
élargie au Locle et aux Brenets.

Bien vu : c’est pile le jour où la 
Mère-Commune vit le moment 
phare de son année, avec le festi-
val gratuit des Promos. Mais par-
courez cette édition : ce ne sont 
pas les sujets qui manquent chez 
nos voisins montagnons.L’absinthe au bord du Doubs, des 

clubs sportifs toniques, des fêtes 
bucoliques, des souvenirs d’en-
fance, les cinq ans de l’épicerie 
l’Âme verte… Sans oublier des 
plumes de haut vol : après Hubert 
Jeanneret, Estelle Perrenoud signe 
à son tour notre Porte-plume.Au fait, avez-vous remarqué ? 

Depuis qu’elle profite d’une voix 
médiatique propre, la Métropole 
horlogère a vu son actu retrouver 
chez nos confrères une partie de 
sa visibilité disparue ! Pourvu que 
cette incursion locloise et bre-
nassière, qui précède celles des 
9 septembre et décembre, exerce 
le même effet.La cohésion, l’attractivité et la 

notoriété de notre canton ont – ô 
combien – à y gagner.Mais pour l’heure, ce sont bien ces 

colonnes qui vous font l’article. Et 
on repique volontiers le titre de la 
Tribune du Haut de Cédric Du-
praz: Bonjour Le Locle, bonjour 
Montagnons!Giovanni Sammali

L’ÉDITO

Bonjour Le Locle,bonjour Montagnons !

TouchezTouchez 
            d’un seul coup 
       les 21’000 ménages
de La Chaux-de-Fonds

Contactez-nous pour un conseil personnalisé à :
Le Ô – Rue du Parc 65 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 90 00  –  info@le-o.ch  –  www.le-o.ch

La voix 
de la 
Métropole 
horlogère 

Un journal, Un journal, 
mais pas que !mais pas que !    

journal.le.o @le_o_journal
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www.le-o.ch

Depuis 1993, l’arrivée d’août 
rime avec La Plage des Six 
Pompes. Un festival né de l’un 
des jaillissements propres au 
terroir culturel de la Métropole 
horlogère.
Devenu événement phare, La 
Plage s’est fait un nom. Une 
réputation. Au point d’être an-
noncée d’emblée par le Canton 
comme l’un des temps forts po-
tentiels de Capitale culturelle 
suisse 2025.

Dès ce week-end, elle va enivrer 
la ville ancienne, grouiller sur 
ses places et ses rues, saouler les 
spectateurs d’émotions, de fris-
sons. Et perpétuer les traditions 
d’accueil et de générosité de 
notre cité: compagnies choyées 
et payées – dignement! – au 
chapeau, public accompagné.Un miracle rendu possible grâce 

au fol engagement d’une petite 
équipe de choc et une armada 
de fantastiques bénévoles.Avec ce numéro spécial, Le Ô

veut rendre hommage à toutes 
les Pauline, à tous les Hugues, 
Manu et autres Fabian qui se 
donnent sans compter. Saluer 
leur entrain, leur dévouement, 
leurs joies et leurs rires.Il veut interpeller aussi les Au-

torités, ici comme à Berne, pour 
que cet événement international 
reçoive enfin un soutien à la 
hauteur de tout ce qu’il apporte. 
Il serait inacceptable en effet 
que celles et ceux qui font La 
Plage aient la fatigue amère au 
sortir de ces jours de liesse in-
tergénérationnelle et culturelle!
Giovanni Sammali
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A vous qui vousdonnez sans compter

La Plage du bonheur s'ouvre dans la ville

EN CONCERTNEUCHÂTEL  PATINOIRE DU LITTORALJEUDI 4 AOÛT 2022

BILLETTERIE ET INFOS
WWW.TOUS-ENSEMBLE.CH

OUVERTURE DES PORTES 18H 

TOUS ENSEMBLE ET NEUCHÂTEL XAMAX PRESENTENT

UN VAUDOIS LANCEUN BAR À COCKTAILS

LA TRIBUNE DEPAULINE VROLIXS
DEUX POTES ONT COURU100 KM EN 24 H

MESSAGES
4 ACTUALITÉ

5 SPORTS
15

Il reste des places !

PROGRAMME OFFICIEL ET 

ÉDITION SPÉCIALE  

REVENU DISPONIBLE : NOTRE VILLE BIEN COTÉE ! 

HANDBALL : « ON SEFROTTE À LA LNA » 
INTERVIEW MUTLIPLE DU PATRON D’ETHOS 

SPORTS 
23
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7 GRANDE INTERVIEW 8-9

La Fête de mai ne réinvente rien. 
Elle applique juste la recette origi-
nelle des célébrations fondatrices : 
rassembler la communauté, ren-
forcer la cohésion et le sentiment 
d’appartenance, passer le témoin 
d’une génération aux suivantes.

Le bal effréné des 16 à 66 ans, 
chantant à tue-tête des tubes de 
50 ans et plus lors de la silent 
party en est une formidable il-
lustration. Tout comme le spec-
tacle de grands-parents encou-
rageants leurs petits-enfants à 
la Mini-Trotteuse. Ou le voisi-
nage entre marché aux puces des 
grands et troc des plus jeunes, qui 
tous donnent de nouvelles vies 
aux objets.

Un souci de la durabilité qui se 
retrouve aussi dans le rallye des 
déchets de l’usine d’incinéra-
tion partenaire de l’événement 
(Vadec), dans la vaisselle réutili-
sable ou encore dans les vins éle-
vés en biodynamie.Pour fouetter cet esprit posi-

tif, ce numéro évoque les autres 
rendez-vous de ce week-end fou. 
Il salue le bon indice de revenu 
disponible qu’obtient La Tchaux 
dans la nouvelle étude du Crédit 
Suisse, et propose une interview 
de Vincent Kaufmann, enfant de 
la ville devenu patron d’Ethos, 
qui répond à des jeunes s’étant 
exprimés dans notre journal.Enfin, des dessins du concours 

Dessine-moi ta Fête de mai sont 
distillés au fil de cette édition. 
Touchants, ô combien. Bonne lec-
ture !

Giovanni Sammali
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A nos fêtessi salutaires

La célébration des vins de la Ville lance la belle saison avec un cocktail aussi complexe qu’eni-

vrant. A savourer à tout âge. Avec plein de surprises. Aux Anciens Abattoirs. Mais le week-end 

s’annonce fou partout !  

pp. 2-3, 4-5, 14, 24.

La Fête de mai soudel’esprit de la cité

www.le-o.ch

Réservez vos voyages sans plus tarder 

ou demandez nos catalogues au 

027 306 22 30 ou sur www.buchard.ch

VOYAGE ÉCO-FRIENDLYen car Buchard Costa Brava et Côte AdriatiqueDu 17 juin au 9 septembre 2022
POINTS FORTS

Une prise en charge 
proche de chez vousLes boissons gratuites 

à bord
Système de divertissementPlus de 15 hôtels à choix

DÈS 

695.-PAR PERSONNE EN 
CHAMBRE DOUBLE POUR UN SÉJOURDE 7 NUITS

FLORENCE NATER : « N'OUBLIONS PERSONNE ! » 

CYCLISME : L’ÉTAPE DES HORLOGERS 
FOOT : ILONA GUEDEEN ROUTE POUR LE TITRE

ACTUALITÉ 
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2-3 SPORTS 
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Les Jeux du cirque. Ben Hur. Et 
l’imaginaire s’emballe ! Même 
2000 ans plus tard. L’exploit, l’agi-
lité, la perfection de la prouesse 
continuent de faire frissonner les 
foules. Saviez-vous que de César à 
Néron, la capacité des cirques pas-
sa de 150'000 à 250'000 places ? 
Que les jeux publics des Grecs et 
des Romains devinrent aussi musi-
caux et poétiques ?

Le show-business ne date pas 
d’hier : la culture est un fondement 
de l’humanité. Et de notre ville ! 
Elle épanouit ses protagonistes. 
Elle enrichit et resserre le lien so-
cial. C’est bon pour la tolérance. 
Cela réduit la violence, améliorant 
d’autant le sentiment de sécurité.

Du blabla ? Que nenni. On ne voit 
pas d’émeutes au sortir d’un cha-
piteau, d’un cinéma ou d’une pièce 
de théâtre... à part Hernani ! Ce  
2 mai, le canton ouvre ses As-
sises de la cohésion au Théâtre de 
l’Heure bleue, avec une conseillère 
d’Etat Florence Nater déterminée à 
n’oublier personne (pp. 2-3). Circo Bello et Cie n’ont pas atten-

du ces Assises pour lancer une ac-
tion de médiation en format géant : 
les trente-sept représentations du 
menu dingue proposé d’ici cet été 
seront toutes jouées au chapeau ! 
Cela fait 10'000 places accessibles 
même aux plus minis budgets. Il y 
a aussi le concert des Armes réu-
nies, Bienvenue en Amérique, entrée 
libre (avec collecte) ce dimanche.

Cette culture grand public qui 
s’offre ainsi à nous paraît dénoter 
une soif de cohésion dans l’air du 
temps. Réconfortant, non ?
 

Giovanni Sammali

L’ÉDITO

La culture dela cohésion

CIRCO BELLO ET CIRQUE STARLIGHT EN VERVE ! Programme fou dévoilé. L’Ecole de cirque compte 

dans son staff le fils de la dynastie Gasser, l’autre cirque suisse, qui jouera dans notre ville les  

7 et 8 mai ! Tour des chapiteaux… en mal de place ! 

pp. 8-9

Chapiteaux : quel cirque !

www.le-o.ch
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(+ Le Locle, Les Brenets : 9 septembre et 9 décembre)
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« La chirurgie humanitaire n’est pas 
comme les autres »

Des médecins neuchâtelois ont 
mené la semaine dernière une opé-
ration humanitaire sans précédent 
au Cameroun (Le Ô du 17 juin). L’As-
sociation MedCamSuisse est venue 
en aide à plus d’un millier de Came-
rounais-es en moins de cinq jours, à 
travers des consultations et des opé-
rations. Reportage dans le bloc opé-
ratoire des Neuchâtelois, à Foum- 
ban. 
C'est la saison des pluies. Il fait 25-
27 degrés, taux d'humidité à 95%. 
Dans cette moiteur enveloppante, 
les équipes suisses, venues de la 
Permanence et Clinique Volta à la 
Chaux-de-Fonds, du Centre médi-
cal des Cadolles et Nerys à Neu-
châtel ainsi que Fly Anesthesia et 
Cenan à Marin découvrent l’Hôpi-
tal du District de Foumban. Elles 
vont y exercer toute la semaine. 
Cette bâtisse des années ’50 n’a ja-
mais été rafraîchie. Des lambeaux 
de peintures pendent le long des 
murs. De la poussière rouge re-
couvre les sols. Les lits en ferraille 
sont le plus souvent recouverts de 
cartons en guise de matelas. Les 
toilettes sont laissées à l’abandon. 
Il n’y a pas d’évier, pas de douche 
ni d’eau courante. 

Soins inaccessibles
C’est dans ce cadre que les méde-
cins neuchâtelois ont installé une 
double salle d’opération, avec 500 
kilos de matériel offert par Fly 
Anesthesia et Cenan à Marin.
La campagne de soin de MedCam-
Suisse est un succès : « En quatre 
jours, on a opéré une cinquantaine 
de personnes, de 8 h à 22 h tous  
les jours, et même une fois 
jusqu’à 4 h du 

matin », 

précise Pascal Locatelli, infir-
mier-anesthésiste, patron de la 
Volta. 
Au-delà des chiffres, ce sont de 
nombreuses souffrances que les 
médecins neuchâtelois ont jugu-
lé. Au Cameroun, pas d’assurance 
maladie : le patient doit payer les 
gants du chirurgien, le désinfec-
tant, les pansements et les mé-
dicaments post-opératoires. Les 
soins sont donc inaccessibles. 
Le Chaux-de-Fonnier Christophe 
Racine, médecin FMH en chirur-
gie plastique, note que la chirurgie 
humanitaire est bien spécifique : 
« Les pathologies sont les mêmes : 
brûlures, lipomes, excroissances. 
Mais ici, les gens vivent avec pen-
dant des années par manque de 
moyens. Et les petites anomalies 
deviennent très importantes. C’est 
vertigineux de devoir les soigner. ». 
Médecin FMH en chirurgie géné-

rale à la Volta et aux Cadolles, le 
Dr Francesco Strano a opéré rien 
moins qu’une trentaine d’hernies 
inguinales et abdominales ! « La 
population vit avec des hernies 
pendant cinq, dix, vingt ans. Elles 
deviennent impressionnantes, 
parfois plus grandes qu’un poing », 
raconte-t-il.
Des conditions spartiates, des ho-
raires démesurés, des cas rares sur 

le billard, une vie nouvelle dans un 
environnement inconnu : les Neu-
châtelois de Foumban sont repar-
tis marqués à vie. « Voir le sourire 
des patient-es au réveil – quand on 
leur annonce que tout s’est bien 
passé – ça, c’est le plus beau des 
cadeaux… », conclut le Dr Strano. 
Une larme à l’œil. 
Raphaèle Tschoumy
Permanence Volta

La salle d’opération mise en place par les Neuchâtelois : une vraie ruche! Médaillon : Christophe Racine en consultation 
avec sa fille Chloé, future étudiante en médecine. (Photos : rty)
 

Président de MedCam-
Suisse, le dermato-
logue de la Volta Sal-
vador Nkondjo est très 
ému lorsqu’il évoque 
cette campagne de 
soins. « Nous avons 
discuté avec le Mi-
nistre camerounais de 
la jeunesse et de l’édu-
cation civique. Nous 
avons rencontré le Roi, Sultan 
du Royaume des Bamouns. 
Nous avons eu accès aux auto-

« Liens pour améliorer les choses »
rités locales. En plus 
du partage de nos 
connaissances médi-
cales avec l’hôpital, 
nous avons pu évo-
quer les questions po-
litiques qui entravent 
le développement du 
système de santé. 
Nous reviendrons pour 
solidifier ces liens et 

offrir un avenir meilleur au Came-
rounais-es », conclut-il, enthou-
siaste. 

L’Hôpital de Foumban : ses chambres et ses files. Jusqu’à trois jours d’attente…

Même si elles ont suivi une for-
mation, les infirmiers-ères came-
rounaises ne sont pas payées ! 
Infirmière et directrice de Fly 
Anesthesia et de Cenan, Noémie 
Aebi a dû lutter pour les motiver. 
« Seule la responsable a le droit 
de faire des pansements ou de 
prendre la pression », déplore-t-

Infirmières sans salaire
elle. « Les autres ne font donc rien 
de motivant. C’est tout le système 
qu’il faudrait revoir. »  Pour obtenir 
le privilège d’un salaire, le person-
nel soignant doit payer plusieurs 
milliers de francs au gouverne-
ment. Après quoi, un salaire est 
– peut-être – obtenu, de quelques 
centaines de francs par mois…
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Une victoire de plus, avec une 
saveur particulière : la VTTiste 
chauxoise Pauline Roy a remporté 
le mythique Grand Raid au départ 
d’Hérémence. « 3e en 2021, gagner 
était l’objectif », jubile la spécia-
liste des courtes distances, qui 
n’était donc pas sur son terrain 
préféré: « C’est mon 3e marathon 
cette saison. J’apprécie et on m’a 
déjà demandé si j’allais m’aligner 
sur le Grand Raid au départ de 
Verbier en 2023… Mais c’est com-
pliqué de revenir aux courtes dis-
tances après. Je pense plutôt viser 
le record du petit parcours ». 
Pour l’heure, elle a de quoi faire : 
le ruban bleu disputé mercredi 
puis ce samedi « à la maison », à 
Biaufond (voir encadré).
Le Tour de Romandie Féminin (7-9 
octobre) continue de la faire rêver 

(Le Ô du 11 mars). Sa victoire lui 
ouvrira-t-elle la sélection suisse ? 
« Je n’ai aucune info de Swiss Cy-
cling. La communication n’est pas 
au mieux. Swiss Cycling a besoin 
de visibilité et donne peu de chance 

Pauline Roy sur sa lancée 
Justin Paroz

1re DU GRAND RAID, EN LICE DEMAIN À BIAUFOND, ELLE RÊVE DU TOUR DE ROMANDIE
La course de côte de Biaufond, 
3e manche du Trophée des Mon-
tagnes neuchâteloises, s’élance 
ce samedi à 16 h. Comme l’an 
passé, départ groupé, et non 
plus en contre-la-montre. « Les 
coureurs ont beaucoup ap-
précié », lance Yann Cattin, de 
l’organisation. « L’arrivée se fait 
au-dessus de Sombaille Jeu-
nesse. Un apéritif sera offert par 
Cimes Cycle, en collaboration 
avec le centre. »
Deux stars « maison » annon-
cées : Pauline Roy et Alexandre 
Balmer, de retour après sa bles-
sure. Records en vue ? « C’est 
mon objectif, comme à Chas-
seral lors de la 1re manche du 
TDMN », lance Pauline Roy. Chez 
les Messieurs, le duel Balmer-Pa-
roz promet d’être chaud : le Co-
lombinois vient de gagner le Tour 
des Stations. Il détient le record 
du parcours ! « Et je n’entends 
pas le céder ! » sourit-il. (gs)

Champions et
duel à Biaufond

à ses espoirs. Je préfère ne pas y 
penser et, qui sait, avoir une bonne 
surprise ! ». Dans tous les cas, 
même sans vélo, elle sera au départ 
du TDRF: elle opère depuis deux 
ans dans l’équipe de presse du tour !

4e étape du Triathlon Jurassik Series
LIEU
Piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds. Parking à proximité.

INFORMATIONS
• Animations dans l’aire de transition: village gourmand, magicien du ballon, grimages…
• Prix souvenirs garantis pour les inscriptions avant le mercredi 24 août
• Pasta party offerte à tous les participants
• Triathlon Equipe (adulte, découverte et enfant): homme, dame et mixte

INSCRIPTIONS ATTENTION nombre de places limité !
• www.mso-chrono.ch jusqu’au mercredi 24 août à minuit
• Samedi 27 août de 16h00 à 18h00 inscription et retrait des dossards au restaurant des Mélèzes
• Dimanche 28 août inscription et retrait des dossards, sur place, dès 08h00 et jusqu’à 1 heure 
   avant le départ de la catégorie. 

Attention: forte majoration pour les inscriptions sur place samedi et dimanche !

TRIATHLONS BAMBINIS, KIDS ET JEUNESSE dès 10h00
2015 et +    Distances: =  20 m /  500 m /  100 m  Bouées et manchons autorisés
2011-2014  Distances: =   50 m /   1 km  /  500 m  Bouées et manchons autorisés
2009-2010  Distances: = 100 m /   2 km  /   1 km
2007-2008  Distances: = 150 m /   3 km  / 1.5 km

TRIATHLON DÉCOUVERTE ET CADETS (2005-2006) dès 13h30
Distances: 200 m / 5 km / 3 km

TRIATHLON ADULTE dès 13h40
Distances: 500 m / 20 km / 5.5 km

TARIFS
Triathlon Kids (2017 et avant) GRATUIT     (sur place sa 27 et di 28 août = Fr.   5.-)   
Triathlon Jeunesse Fr. 10.-  (sur place sa 27 et di 28 août = Fr. 20.-) 
Triathlon Découverte + Adulte Fr. 30.-  (sur place sa 27 et di 28 août = Fr. 40.-) 
Triathlon Equipe (H / D / Mixte) Fr. 60.-  (sur place sa 27 et di 28 août = Fr. 80.-) 

RENSEIGNEMENTS
www.tricdf.ch      Facebook
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Distances: 500 m / 20 km / 5.5 km

TARIFS
Triathlon Kids (2017 et avant) GRATUIT     (sur place sa 27 et di 28 août = Fr.   5.-)   
Triathlon Jeunesse Fr. 10.-  (sur place sa 27 et di 28 août = Fr. 20.-) 
Triathlon Découverte + Adulte Fr. 30.-  (sur place sa 27 et di 28 août = Fr. 40.-) 
Triathlon Equipe (H / D / Mixte) Fr. 60.-  (sur place sa 27 et di 28 août = Fr. 80.-) 

RENSEIGNEMENTS
www.tricdf.ch      Facebook
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500 m
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FINISHING

4e manche 

28
AOÛT

500 m
natation

20 km
vélo

5.5 km
running

FINISHING

4e étape du Triathlon Jurassik Series
LIEU
Piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds. Parking à proximité.

INFORMATIONS
• Animations dans l’aire de transition: village gourmand, magicien du ballon, grimages…
• Prix souvenirs garantis pour les inscriptions avant le mercredi 24 août
• Pasta party offerte à tous les participants
• Triathlon Equipe (adulte, découverte et enfant): homme, dame et mixte

INSCRIPTIONS ATTENTION nombre de places limité !
• www.mso-chrono.ch jusqu’au mercredi 24 août à minuit
• Samedi 27 août de 16h00 à 18h00 inscription et retrait des dossards au restaurant des Mélèzes
• Dimanche 28 août inscription et retrait des dossards, sur place, dès 08h00 et jusqu’à 1 heure 
   avant le départ de la catégorie. 

Attention: forte majoration pour les inscriptions sur place samedi et dimanche !

TRIATHLONS BAMBINIS, KIDS ET JEUNESSE dès 10h00
2015 et +    Distances: =  20 m /  500 m /  100 m  Bouées et manchons autorisés
2011-2014  Distances: =   50 m /   1 km  /  500 m  Bouées et manchons autorisés
2009-2010  Distances: = 100 m /   2 km  /   1 km
2007-2008  Distances: = 150 m /   3 km  / 1.5 km

TRIATHLON DÉCOUVERTE ET CADETS (2005-2006) dès 13h30
Distances: 200 m / 5 km / 3 km

TRIATHLON ADULTE dès 13h40
Distances: 500 m / 20 km / 5.5 km

TARIFS
Triathlon Kids (2017 et avant) GRATUIT     (sur place sa 27 et di 28 août = Fr.   5.-)   
Triathlon Jeunesse Fr. 10.-  (sur place sa 27 et di 28 août = Fr. 20.-) 
Triathlon Découverte + Adulte Fr. 30.-  (sur place sa 27 et di 28 août = Fr. 40.-) 
Triathlon Equipe (H / D / Mixte) Fr. 60.-  (sur place sa 27 et di 28 août = Fr. 80.-) 

RENSEIGNEMENTS
www.tricdf.ch      Facebook
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Annonce

L’arrivée victorieuse de Pauline Roy à Grimentz. (Photo : Grand Raid).

L’actu sportive L’actu sportive autrementautrement
Chaque semaine, 

un club régional présenté dans 
LE RELAIS DES CLUBSLE RELAIS DES CLUBS

Mettez votre club en avant ! 
Contactez-nous à info@le-o.ch

LES BRÈVES
Football. Le FCC accueillera 
Servette en 16e de finale de la 
Coupe de Suisse. Le match se 
déroulera entre le 16 et 18 sep-
tembre à la Charrière.

MMA. Le Chaux-de-Fonnier 
Ange Loosa a remporté sa pre-
mière victoire en UFC, la plus 
prestigieuse des organisations 
des arts martiaux mixtes, sa-
medi 20 août à Salt Lake City.

Athlétisme. Bradley Lestrade 
a signé le nouveau record de 
Suisse du 4x100 m en final 
des Européens de Munich, di-
manche 21 août. À l’arrivée, 
une belle 5e place.

HCC. La Fédération suisse de 
hockey a décidé d’attribuer au 
club une autorisation de jouer 
en première instance pour la 
saison 22/23.

Annonce
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Triathlon : la chasse aux records
ALEXIS LHÉRIEAU POUR LE RECORD. ELIO SCHNEIDER POUR LE CHAMPIONNAT. CHAUD !

Les muscles des concurent·e·s 
vont chauffer et le spectacle sera 
au rendez-vous ! Le 14e triathlon 
de La Chaux-de-Fonds promet des 
étincelles ce dimanche 28 août 
dès 10 h. Entre chasse au record 
et championnat jurassien, il y aura 
du suspense à la puissance 3.

Justin Paroz

« Je suis un homme de défis ». 
Grand favori, Alexis Lhérieau va 
s’attaquer au record de l’épreuve. 
Étoile montante du triathlon hel-
vétique, le Neuchâtelois qui vit 
et s’entraine depuis décembre 
au centre national de triathlon à 
Sursee, sera de retour dans son 
canton ce dimanche. 
« À La Chaux-de-Fonds, je suis 
comme à la maison ! C’est pour-
quoi j’avais à cœur d’y partici-
per », se réjouit-il au téléphone. 
Passer sous les 1 heure d’effort, 
c’est le défi que lui a lancé Frédé-
ric Schmidt. « L’an passé, j’ai fait 
1:01:11. Il va falloir gratter les se-
condes. Au triathlon il n’y a pas 3 

« Des lièvres fantastiques ! »

500 m de natation à la piscine  
des Mélèzes (10 bassins !), 20.4 
km de vélo avec 463 m de déni-
velé et 5.5 km de course à pied 
autour du parc Gallet. En notant 
que tout se joue aussi lors des 
transitions (voir encadré). « C’est 
la particularité du triathlon », 
souligne Frédéric Schmidt, or-
ganisateur de l’événement. « Les 
gens ont souvent des questions 

sur ces transitions. Là, les spec-
tateurs pourront observer les 
triathlètes à l’œuvre. » 

Fête au village départ
Outre la course, des animations 
sont prévues au « village » de 
la manifestation : château gon-
flable, grimages, ballons pour en-
fants par Zebrano, jeux, restaura-
tion. Ce sera la fête du triathlon ! 

« Tout est mis en place pour les 
familles et les spectateurs », se ré-
jouit Frédéric Schmidt. Premiers 
départs à la piscine des Mélèzes 
à 10 h avec la course des enfants, 
puis à 13 h 30 pour la course des 
adultes.
Lire aussi en page 4.

Inscriptions possibles sur place. 
www.tricdf.ch

Le régional de l’étape, Elio Sch-
neider va défendre son premier 
rang au classement général du 
Jurassik Series, le championnat 
jurassien. « Pour l’instant c’est un 
trois sur trois », sourit Elio Schnei-
der, qui vient de remporter la 3e 
des 5 manches du championnat, 
dimanche dernier (21.08) à Saint-
Imier. 
« Face à Alexis (voir encadré) 
je n’ai aucune chance. Il nage 
et court mieux que moi. Il n’y a 
que le vélo où je peux rivaliser. 
Je jouerai la 2e place. » Il faut dire 
que l’étudiant en physiothéra-
pie est plus à l’aise sur des dis-
tances plus longues : il a fini 3e 
du semi-Ironman de Rapperswil. 

Un 1er rang à défendre
« Fin octobre je courrai au Maroc 
pour tâcher de me qualifier pour 
les championnats du monde 
2023 de la discipline, en Fin-
lande. » Mais ça n’enlève rien à 
son plaisir de courir à la maison : 
« Ce triathlon est le plus grand du 
championnat, tant en nombre de 
participants que pour l’ambiance. 
C’est mon préféré ! en plus sur 
mes routes d’entrainement ». 
Avec encore le Chaux-de-fonnier 
Ricardo Sênos au départ, la ba-
taille pour le podium s’annonce 
palpitante. Du côté des femmes, 
on pourra compter sur les 
chauxoises Bérengère Ghisletta, 
3e du championnat, et Natacha 
Erard. (jpz)

mais 4 disciplines : les transitions. 
En 2021, j’étais très rapide, ça 
sera difficile de faire mieux. En 
natation, je pourrais gagner 10-
15 secondes. Je devrai faire la 
différence sur le vélo et la course 
à pied ! », lance-t-il.
Pour l’aider, une équipe « relais » 
de choc a été mise en place. 
Romain Braillard fera la natation, 
Justin Paroz le vélo, et Gabriel 
Sintes la course à pied. « Je suis 
aux anges d’avoir cette équipe 
de lièvres ! C’est motivant et ça 
rend le défi vraiment intéressant. 
Reste à savoir combien de temps 
je pourrai rester au contact ! », ri-
gole-t-il. (Le Ô)

Alexis Lhérieau va devoir gratter les secondes pour passer sous l’heure. 
(Photo : Mitchproductions.ch)

Elio Schneider, déjà vainqueur de la 1re manche au Val-de-Ruz, vise le général du 
championnat. (Photo : privée)
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3 h 41. Un dimanche comme un 
autre.
Je traîne ma vieille carcasse eni-
vrée sous le halo des lampadaires 
du Pod, direction la gare. Mon 
ombre s’étire au sol puis, telle une 
amante docile, patiente jusqu’à 
se laisser happer à nouveau. Du-
rant ces heures perdues entre les 
ténèbres et l’aurore, mes 
errances se confondent à 
celles d’autres badauds.
Le reflet de notre société. 
Du moins en partie.
Il y a ce couple de jeunes 
filles, pressées de re-
joindre leur nid pour en-
fin s’enlacer comme elles 
le souhaiteraient, avant 
de s’embrasser comme de simples 
amies et se séparer en se mentant 
à elles-mêmes. Ce pauvre type, 
une canette de bière tiède à la 
main et l’air un peu esseulé, que 
personne ne semble attendre. Et 
l’autre, avec son air sûr de lui, de 
la coke encore collée à l’arête du 
nez et le regard trahissant cette 
perpétuelle crainte des lende-
mains. Puis il y a cette gamine, 
quinze ans à peine, la démarche 
confuse et le maquillage en ruine, 
qui vit certainement sa première 
désillusion amoureuse.
Derrière moi, l’entrée d’un caba-
ret et ce gars de la sécurité, qui 
scrute le va-et-vient des clients, le 
regard un peu hagard dans sa rou-
tine de travail nocturne.

Faim de nuit
PORTE-PLUME

De ce monde dans notre monde.
« Il est impossible d’apprécier la lu-
mière sans connaître les ténèbres », di-
sait Sartre.
Je côtoie ces ténèbres. Ils font 
partie de moi. Et la tristesse de 
ces âmes m’effleure puis me sub-
merge. Le peuple bien-pensant, 
insensible aux nuances, persuadé 

de leurs jugements et 
du bon choix de leurs 
erreurs, nommerait ces 
minorités des lâches, des 
ivrognes, des toxicos ou 
des faibles. Mais pour 
moi, ce ne sont que des 
émotifs, des écorchés 
et des fragiles. Des hy-
persensibles, des abîmés 
de la vie, des éveillés 

face à notre monde à la dérive et 
conscients de ces libertés si fine-
ment arrachées...
... et il y a moi, la cinquantaine 
fatiguée, égaré entre ces instables 
silhouettes, attendant le dernier 
bus ou le premier train.
Qui suis comme eux en fin de 
compte.
Ni pire, ni meilleur.
Seulement un être humain, qui 
se cherche encore, aux premières 
lueurs du jour.
David Ruiz Martin
Dernières publications : Seule la Haine 
(Taurnada, juin 2021), De Racines et de 
Sang (Ramsay, mars 2022), Requiem des 
Ombres (Taurnada, mai 2022).

LA PHOTO DE LA SEMAINE

MURMURES DU HAUT

COURRIER DU LECTEUR

Monsieur Chappatte, Patrick 
Chappatte, sans vouloir vous 
offenser, vous qui n’êtes pas du 
Peu mais du beau et du remar-

qué, vous qui vous sentez at-
taqué, d’avoir visé la mauvaise 
cible même si elle rime avec 
Bible, à devoir vous expliquer 

alors que vous dessins ou des-
seins se suffisent à eux-mêmes, 
je vous vois soudainement vous 
justifier, par faiblesse peut-être, 
sous le sceau de la liberté de la 
presse qui presse toujours, de 
plus à la RTS encore, à montrer 
par manque de finesse peut-être, 
ce qui aurait pu être « Le » dessin 
de presse, alors qu’il aurait sim-
plement fallu, en usant de la ca-
ricature sans la moindre rature, 
montrer les vrais figures de l’an-
ti-avortement, non dans l’alibi 
du mollah mais dans celui de nos 
fascistes dirigeants dans l’habit 
du mollah, comme des Trump 
dans un bal masqué.
Je reste néanmoins admiratif 
en me montrant, ce coup-ci, un 
chouillat dubitatif et combien je 
conchie les évangélistes et les is-
lamo fachistes et mon voisin de 
palier qui n’en pense pas moins. 
 
 Marcel 

Chappatte mon amour

DÉFILÉ DE MODE SECONDE MAIN ! Avec 30 mannequins portant des compositions 
d’habits de seconde main, le défilé Emmaüs a conquis la Place du Marché! Un beau moment. 
(Photo : Ville de La Chaux-de-Fonds / A.Henchoz)

Helsana vous propose un forfait 
anti-avortement vous permet-
tant de réduire vos déprimes 
maladie. 
Si vous refusez de vous faire 
avorter, vous pourrez bénéficier 
de 10% de rabais par enfants 
non avortés, grâce à la Durex 
Sed Lex mais sans Latex. 
De plus, Sanipass vous garantit 
une prime enfant ne dépassant 
pas les 23% d’augmentation par 

Sanipass mon amour
année avec une réduction pertes 
des eaux et baptême incorporé. 
 Sanipass, votre mauvaise 
 compagnie d’assurance

Chaque deux semaines, notre plus 
fidèle lecteur signe quelques cour-
riers dans cette chronique. L’hu-
mour de Vincent Kohler, amou-
reux fou de La Chaux-de-Fonds, 
n’épargne rien ni personne.


