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A l’heure où les mauvaises nou-
velles et les hausses de prix nous 
plombent de partout, alors qu’un 
cynique défaitisme se fait jour au 
sein des générations « sans fil », 
désabusées, dépossédées des bon-
heurs simples de la planète et, pis !, 
de l’insouciance, les belles histoires 
deviennent de l’or en barre.

Ce numéro sort quelques pépites, à 
commencer par la page historique 
que nous apporte notre série sur la 
toponymie: le courrier du Conseil 
communal annonçant en 1862 la 
création de l’avenue Léopold-Ro-
bert ne rajeunit personne, mais il 
donne un sacré bol d’ère ! Merci à 
Mireille Robert-Grosjean pour ce 
partage savoureux.
Il y a aussi le succès du 1er festi-
val 1000Jazz le week-end dernier, 
la solidarité ce samedi autour du 
Marchethon, qui ravive la solida-
rité autour des malades frappés 
par la mucoviscidose, le rêve pari-
sien en mode comédie musicale de 
Rachel, le verger planté à l’Espace 
nature des Forges ou encore la pre-
mière course à l’assaut de la tour 
Espacité, faisant régner le chrono, 
avant La Trotteuse-Tissot, au cœur 
de la Métropole horlogère.
Notre coup de cœur va au récit de 
celles et ceux qui se rient de leurs 
cheveux blancs, même attrapés 
avant l’âge. Plus par sagesse que 
par fatalisme.
Bonne lecture et merci à celles et 
ceux qui écrivent et partagent ces 
jolis vrais moments de vie.
Giovanni Sammali

L’ÉDITO

Tant qu’il reste
de belles 
histoires

JOLI CADEAU POUR NOTRE SÉRIE « TOPONYMIE ». Le Ô a reçu 
un bijou de document. La Ville y annonce à Aurèle Robert, 
en 1862, que la Grand’Rue allait porter le nom de son frère 
Léopold. Pour le monument annoncé alors, la mémoire du 
peintre attend toujours !  p.3
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Exclusif : le jour
où le Pod naquit

La Verticale
avec Justin !

Notre champion de stagiaire 
s’est frotté à la 1re ascension 
d’Espacité. Récit... épuisant !  
 p. 14
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...Une histoire d’amour avec 
une passionnante carrière pro-
fessionnelle…
Le meilleur souvenir… :
L’évolution de la pensée du 
monde politique et de la popu-
lation sur l’image de la ville et 
ses qualités patrimoniales ex-
ceptionnelles.
La réalisation dont vous êtes le 
plus fier :
Il y en a plusieurs ! En tête, la 
rénovation du théâtre, et juste 
après… Espacité
Un regret :
L’échec de la transformation du 
Pod… On aurait pu remettre à 
neuf de l’espace public pour 
l’entrée dans le nouveau millé-
naire en 2000…

Denis Clerc et La Chaux-de-Fonds, c'est...
Jamais entré en politique…
Incompatible avec mon enga-
gement professionnel : mon rôle 
était de fournir au politique les 
éléments de compréhension 
et d’analyse pour qu’il prenne 
les décisions avec la meilleure 
connaissance possible des su-
jets.
Vous présidez la Fondation du 
site Unesco urbanisme horloger. 
Bilan ?
Le bilan est de plus en plus po-
sitif avec l’excellent succès des     
manifestations qu’elle organise. 
La fondation a mis du temps à 
trouver ses marques ; elle a main-
tenant un véritable rôle citoyen.
Unesco et Capitale culturelle 
suisse ?

Monsieur Marchethon est
aussi Monsieur Patrimoine

Il y a 25 ans, le Kiwanis des Mon-
tagnes neuchâteloises a créé Le 
Marchethon de La Chaux-de-Fonds 
qui est devenu depuis celui des 
Montagnes neuchâteloises et du 
Jura. Rencontre avec Denis Clerc, 
président du comité d’organisation 

depuis 15 ans, et portrait de l’ancien 
architecte communal, président de 
la Fondation Unesco de la section 
neuchâteloise de Patrimoine suisse. 
Le Marchethon soutient dans plu-
sieurs villes la recherche et l’aide 
aux malades de mucoviscidose. 
Cette maladie génétique hélas 
assez fréquente ne laisse qu’une 

CE SAMEDI, DENIS CLERC PRÉSIDE POUR LA 15e FOIS CE GRAND RENDEZ-VOUS SOLIDAIRE.

assez courte espérance de vie aux 
enfants qu’elle frappe  dès leur 
naissance, la plupart décédant 
avant l’âge de 30 ans. 
- Une organisation motivante ?
- Et comment. A la popularité 
de cette course dans notre ville 
s’ajoute son ambiance si convi-
viale, avec des participants du 
Jura, du Jura bernois, et même du 

canton de Vaud. On veut donner 
un message d’espoir aux malades : 
la recherche avance et de nou-
veaux remèdes permettent déjà 
de guérir une des innombrables 
formes de mucoviscidose. C’est 
encourageant pour intensifier les 
recherches. Les maladies géné-
tiques demandent des moyens 
financiers importants. Le Marche-

thon soutient aussi les malades 
dans leur quotidien.
- Pourquoi venir au Marchethon ?
- Ce rendez-vous à ne pas manquer 
propose des courses pour toutes et 
tous, de tous âges : nordic walking, 
marche. Avec des lots prestigieux, 
dont des montres offertes par de 
grandes marques de la région. On 
peut s’y restaurer avec de succu-
lents filets de perche préparés par 
une fantastique équipe, bars, ani-
mations avec Circo Bello, Le Char-
riot Magique… Une véritable fête 
dans le cadre magnifique du stade 
de la Charrière.
- Et le succès est là…
- Notre équipe a créé des liens 
d’amitié qui fondent notre engage-
ment. Celui-ci est important même 
s’il demande beaucoup de dispo-
nibilité, de temps et d’énergie. 
C’est une énorme satisfaction de 
pouvoir verser de 20'000 à 30'000 
francs chaque année à la société 
suisse de la mucoviscidose, grâce 
aux sponsors, aux 400 coureurs 
et à plus de 500 personnes sur le 
site. A toutes et tous, je dis merci !

       IBAN : CH51 0076 6000 1014 9152 4.
Tous les bénéfices vont à https://
mucoviscidosesuisse.ch/

L’un ne va pas sans l’autre bien 
sûr. Mais au-delà de l’urbanisme 
horloger nous avons de grandes 
richesses associatives, sociales 
et un environnement naturel pay-
sager immédiat et 
intact que beau-
coup nous envient.
Crise énergétique, 
l’heure d’as-
souplir certains 
restrictions et 
contraintes urba-
nistiques ?
C’est un sujet déli-
cat : il ne faut sur-
tout pas opposer 
énergie et patri-
moine : la solution 
est dans l’analyse

Il y a de l'espoir :
intensifions la 
recherche !  

Giovanni Sammali

de chaque cas afin de concilier 
les 2 exigences. (...).

     Suite de l'interview sur www.
le-o.ch

Denis Clerc, micro en main, au stade de la Charrière.(Photos : Marchethon et Cdf)

Avec Ignazio Cassis. (Photo : sp)
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Le courrier 
qui a créé le Pod !

Le courrier officiel du Conseil 
communal de l’époque, annonçant 
à Aurèle Robert que la Grand Rue 
allait être rebaptisée du nom de 
son frère Léopold ! Voilà le bijou 
de document que Mireille Gros-
jean-Robert vient de retrouver 
dans les archives familiales des 
peintres Robert.
Ayant lu le début de notre série 
sur la toponymie des rues chaux-
de-fonnières, elle nous l’a fait 
parvenir. « Ma soeur Dominique 
Ruta-Robert et moi avons trié des 
archives conservées par notre père 
Marc Robert, architecte à la Ville 
de La Chaux-de-Fonds, et notre 
mère Henriette Robert-Primault ». 
Le texte des Autorités de l’époque, 
épique, accompagne le décret 
« ayant pour but de donner à la 
Grand Rue de notre ville le nom de 
votre illustre et regretté frère Léo-
pold Robert ». La Ville voulait faire 
plus : elle avait l’espoir « qu’un 

Denis Clerc devant la Maison blanche. Cet inarrêtable passionné préside la section neuchâteloise de Patrimoine suisse et la Fondation Unesco. (Photos : sp)

Le courrier de 1862 annonçant  le Pod ! (Image : Mireille Robert-Grosjean)

monument s’élèvera plus tard en 
mémoire de ce beau talent, de ce 
grand génie, qui a tant fait pour 
l’illustration de son pays ». 
Si ce vœu ne s’est jamais réalisé, 
l’objectif de l’époque a pour le 
reste été ô combien atteint : les 
Conseils voulaient « que ce nom 
fut souvent prononcé au milieu de 
notre population ». Le Pod, pas en-
core surnommé ainsi, était né. 
Au vu de la conclusion, on me-
sure que l’hommage s’est arrê-
té à mi-chemin : « En un mot, ils 
[les Conseillers communaux] ont 
voulu commencer de payer à sa 
mémoire le faible tribut d’une re-
connaissance justement méritée ». 
A quand la suite du tribut ?
Pour l’heure, ces nouveaux docu-
ments d'archives vont rejoindre le 
déjà riche fonds Léopold-Robert 
à la Bibliothèque municipale de 
Neuchâtel.
Giovanni Sammali

TOPONYMIE (IV) – NOTRE SÉRIE NOUS VAUT UN BIJOU 
DE DOCUMENT. EN EXCLUSIVITÉ !

EXCLUSIF
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AU H ! AU C !
Les Mélèzes bondés : 5000 per-
sonnes dimanche dernier pour un 
succès 7 à 2 contre Sierre. De quoi 
donner des ailes aux hommes de 
Louis Matte, qui ont signé une 
folle remontada mardi soir devant 
2'000 spectateurs. Le HCC ras-
semble ! Jolie foule mercredi à Mé-
tropole Centre pour des dédicaces 
et photos avec les fans. Puisse-
t-il nous faire rêver longtemps, 
à commencer par ce dimanche à 
17 h face aux Ticino Rockets. (jpz)

       DES      ...  

Le Jazz a tapé dans le 1000

La différence entre sport collectif 
et sport individuel est que l’on 
fournit son effort soit en groupe, 
soit seul. L’escrime est un sport 
de combat d’abord individuel. 
Si l’on « tire » pour cer-
taines compétitions par 
équipe (match de 45 
touches avec 9 assauts, 
par 3 tireurs de l’équipe 
se succédant), on est 
toujours seul·e sur la 
piste face à l’adversaire. 
Mais on n’est pas soli-
taire : coéquipiers, en-
traineurs, fans, nous poussent 
de leurs encouragements à nous 
dépasser, en compétition et à 
l’entrainement.

Je fais partie du groupe élite femmes 
suisses : une vraie team ! Respect, 
encouragements : nous avons be-
soin les unes des autres. Cette alchi-
mie est un stimulant à progresser. 

Des amitiés se forment au 
fil des ans et des voyages. 
Lors des repas pré-compé-
tition où l’on parle de tout 
et de rien pour réduire le 
stress d’avant combat ou 
post-compétition pour fê-
ter les victoires ou oublier 
les défaites.
Ou dans la révolte et la 

tristesse, comme dernièrement lors 
d'une Coupe du monde en Russie 
le jour de l’invasion de l’Ukraine. 
Toutes les athlètes, nous avons dé-

cidé – soutenues par la fédération 
– de boycotter la suite de la com-
pétition, et organiser le retour. 
Une des raisons de cet acte est un 
geste de soutien envers une Suis-
sesse binationale ukrainienne de 
l'équipe, dont la famille vit à Kiev.
Cette équipe est devenue ma se-
conde famille. Le sport qu’il soit 
pratiqué en club ou à haut niveau 
n’apporte pas que du plaisir et du 
défoulement physique mais aussi 
de nombreuses et magnifiques 
rencontres. Une victoire est tou-
jours plus belle quand on peut la 
fêter au sein d’un groupe et avec 
des amis !

Pauline Brunner
Escrimeuse

Travail d'équipe : victoire comme défaite ensemble 

TRIBUNE DU HAUT

TRIBUNE DE LA JEUNESSE
LES HACKERS SE MARRENT

Après l’UniNE et les cabinets de 
médecins, rebelote pour le ré-
seau pédagogique neuchâtelois, 
malgré les renforcements opé-
rés après le piratage déjà subi en 
mars : notre canton s’apparente à 
une passoire en matière de sécu-
rité informatique. Et les hackers 
doivent se marrer quand leur 
dernier sale coup est qualifié de 
« cyberattaque avortée » : il a fallu 
sept jours et réinitialiser 20'000 
mots de passe pour que les en-
seignant-e-s retrouvent l’accès à 
leurs courriels. Mais pas depuis 
internet. Pour ça, il faudra encore 
plusieurs semaines. Et le Canton 
d’appeler la population à « une at-
titude numérique responsable », 
les défenses informatiques aussi 
sophistiquées soient-elles ne suf-
fisant pas. On l’avait remarqué…

... ET DES BAS

Je me plais souvent à imaginer le 
Pod au temps de sa splendeur. Au 
temps où les grandes brasseries 
aux allures parisiennes faisaient 
danser les Chaux-de-Fonniers 
jusqu’à point d’heure : Ariste-Ro-
bert, Hôtel de Paris, Astoria, 
Fleur-de-Lys, Boule d’Or et j’en 
passe.
C’est dans ce contexte que le jazz, 
semble-t-il, s’est trouvé une place 
de choix à 1000 mètres. Quoi 
de mieux que les bistrots pour 
rendre compte de la convivialité 
qui caractérise notre ville et ses 
habitants !
Le temps a passé et le New Or-
leans, tant apprécié de mon grand-

père, a collé à l’image de ce style 
musical. Mais quoi qu’on en dise, 
quoi qu’on puisse entendre 
à droite et à gauche, le jazz 
n’est jamais mort à La 
Chaux-de-Fonds. Et c’est 
avec la ferme volonté de 
le prouver que l’idée de 
1000Jazz a germé dans 
l’esprit d’un membre du 
comité de Vivre La Chaux-
de-Fonds, Andrea Moretti. Non 
pas que l’association soit spécia-
liste.
Elle s’est comme à son habitude en-
tourée de spécialistes et de passion-
nés. La flamme du jazz à La Chaux-
de-Fonds,  on la doit notamment 
aux Murs du son, qui excelle dans 

son domaine depuis plusieurs dé-
cennies. Avec sa programmation 

pour 1000Jazz, Philippe 
Cattin a prouvé que le 
jazz se trouve en chacun 
de nous, caché  au milieu 
de différents styles.
Alors que les échos 
des dernières notes de 
1000Jazz s’estompent au 
théâtre de L’Heure bleue, 

au Temple Allemand et dans la 
salle Ton sur Ton, c’est avec fier-
té que je peux dire que la der-
nière-née des manifestations de 
Vivre La Chaux-de-Fonds a ravivé 
le feu. Vivement 2024 !
Léonard Reichen
Membre Vivre La Chaux-de-Fonds

Réservez 
votre table ! ������������������

www.hotel-de-ville-2300.ch
Rue de l’Hôtel-de-Ville 1 – 2300 La Chaux-de-Fonds
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UNE SEMAINE       TOUR DU MONDE
VENDREDI 21 OCTOBRE

Si on vous dit Elon Musk vous pensez à ? … Twitter évidemment ! 
La saga continue. Le multimilliardaire, sur le point de racheter le 
réseau social pour 44 milliards de dollars, prévoit de licencier 75% 
des employés de Twitter, soit 2000 personnes, affirme le Washing-
ton Post. Au fait, Le Ô a un compte Twitter, si vous ne nous suivez 
pas encore.

SAMEDI 22 OCTOBRE
Six activistes climatiques de Renovate Switzerland, mouvement de 
"résistance civile" actif dans une dizaine de pays, bloquent le pont 
du Mont-Blanc à Genève. C’est la 8e fois ce mois en Suisse. Ils de-
mandent au Conseil fédéral d'accélérer la rénovation thermique des 
bâtiments. Il aura fallu attendre une heure et quart pour rétablir 
le trafic. Et pour ce qui est de l’accusation de plagiat du logo de la 
boisson suisse et pétillante à base de lactosérum, Renovate Swit-
zerland bloque aussi ?

DIMANCHE 23 OCTOBRE
Un début de saison géant ! Vainqueur du Globe de cristal de la 
spécialité la saison dernière, Marco Odermatt ne pouvait espérer 
mieux. Le Nidwaldien remporte le premier géant de l’année à Söl-
den, son 9e podium consécutif en Coupe de monde dans cette dis-
cipline. Ça donne presque envie de voir la neige faire son retour.    

LUNDI 24 OCTOBRE
Bonne nouvelle : on ne payera pas encore plus cher son billet de 
train La Chaux-de-Fonds – Sion. Comme pour les 7 dernières an-
nées, les prix des transports publics restent stables en Suisse en 
2023, indique l’Alliance Swisspass. Pour les personnes voyageant 
avec un chien ou un vélo, l’achat du billet sera simplifié. Les trotti-
nettes électriques ? On n’en parle pas... C’est vrai qu’un chihuahua 
prend bien plus de place !  

MARDI 25 OCTOBRE
La Lune avait rendez-vous avec le Soleil pour la deuxième fois 
de l’année. À 11 h, et pendant deux heures, la Suisse admire une 
éclipse partielle du soleil, caché de 15%. Pas suffisamment pour 
que l’ombre de la Lune touche le sol, selon l’observatoire de Paris. 
Pour ça, il faudra attendre le 12 août 2026. Rendez-vous est pris. 

MERCREDI 26 OCTOBRE
La NASA annonce avoir détecté plus de 50 « super-émetteurs » de 
méthane depuis l’espace avec sa nouvelle mission EMIT. Lancée 
en juillet dans l’espace, elle devait d’abord observer la façon dont 
les déplacements de poussières affectent le climat. Ces nouvelles 
données permettront aux scientifiques de mieux localiser les fuites 
de méthane et comprendre comment s’y attaquer. Evitez les cas-
soulets : on vous regarde depuis là-haut. 

JEUDI 27 OCTOBRE
C’est le 300e jour du calendrier grégorien ! Autrement dit, il vous 
reste 65 jours pour réfléchir à vos futures ex-bonnes résolutions 
pour 2023. Ne tardez pas trop, le temps passe vite et Noël est déjà 
là… enfin, à en croire les biscômes qui ont envahi les magasins de-
puis un mois. Et entraînez-vous, pour être prêts 
si la Ville va au bout de son projet de vélos qui 
alimenteraient les illuminations des sapins !

Vous voulez des sapins
illuminés ? Hé bien pédalez !

Interpellé sur la prochaine ex-
tinction de l’éclairage public dès 
22h, à compter du 1er novembre, 
le président du Conseil commu-
nal Patrick Herrmann a… éclairé 
le Conseil général hier soir. Il a 
rappelé l’impossibilité d’un allu-
mage sélectif dans des endroits 
comme les sous-voies, que de-
mandait une interpellation PLR. 
Mais l’élu vert a surtout lâché une 
info qui a électrisé le législatif : 
la Ville planche en effet sur des 
éclairages de sapins de Noël que 
le public alimenterait lui-même 
en pédalant sur des vélos entou-
rant ces épicéas écologiques.
« Une première mondiale qui 
pourrait faire le buzz », a souri 
Patrick Herrmann, précisant au 
passage que les 40'000 à 50'000 
francs économisés par l’extinction 
de l’éclairage public seront enga-
gés pour décorer malgré tout la 
ville pour les Fêtes de fin d’année.
La séance a aussi vu la gauche 
décrier l’interpellation du PLR 
sur le projet de Capitale cultu-
relle suisse, déplorant un manque 
d’enthousiasme. Alain Vaucher 

LA VILLE RÊVE D'UN BUZZ AVEC DES VÉLOS 
ALIMENTANT LES LUMIÈRES DE NOËL.

ACTUALITÉ

Il est grand temps 
d’annoncer le ga-
gnant du concours 
de photos lan-
cé cet été autour 
du logo « Le Ô – 
Hebdo des Mon-
tagnes ». Celui-ci 
a ét é décliné en 
sable, en cailloux, 
en gâteau – venu 
du Littoral ! - avec 
deux fourchettes 
pour l’accent cir-
conflexe. Une 
photo d’un gite 
d’hôtes du sud 
de la France (Ô 
36 remparts sud) 
nous a été adres-
sée par Philippe Péquignot. 
Mais c’est l’image envoyée 
par Yves Strub qui a été dé-
signée gagnante, pour son 

Concours photos Le Ô

clin d’œil et ses 
multiples grilles 
de lecture : une 
pendule neuchâ-
teloise, surmontée 
d’un pinocchio en 
guise de circon-
flexe, était-ce pour 
dire que les jour-
naux racontent 
des salades sans 
voir leur nez s’al-
longer ?
Notre heureux ga-
gnant remporte le 
bon pour un repas 
tout inclus, valable 
pour deux per-
sonnes, à la Bras-
serie de l’Hôtel-

de-Ville. On lui recommande le 
plat signature de la maison, les 
tagliatelles au sot-l’y-laisse et 
morilles ! (Le Ô) Justin Paroz

NOTRE GAGNANT YVES STRUB VA SE DÉLECTER
À LA BRASSERIE DE L’HÔTEL-DE-VILLE.

a rétorqué que l’on parle encore 
d’une idée, « pas encore d’un pro-
jet », et que cela justifie de poser 
des questions sur ce que seront 
ses coûts.

Giovanni Sammali
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Annonce

Des élèves plantent un verger aux Forges

L’Espace nature des Forges continue de grandir. Pruniers, pommiers et poiriers 
d’altitude ont été plantés lundi par des élèves. (Photos : fb)

MARCHÉS DE NOËL
Strasbourg  26.11.2022          

Colmar Nocturne - Bremgarten  03.12.2022

 Zurich  07.12.2022         
Lyon - Strasbourg Nocturne 10.12.2022

Montreux  14.12.2022

Colmar – Riquewihr et Kaysersberg 17.12.2022 

www.jolyvoyages.ch – 032 954 13 83

L’Espace nature inauguré en sep-
tembre dans la cour du collège 
des Forges n’en pas fini de verdir ! 
Des arbres se sont ajoutés lun-
di aux premiers éléments de ce 
concept, avec espace pic-nic, coai 
pédagogique et… 14 parcelles de 
jardins communautaires. Avis 
aux intéressés, il en reste 5 de 
disponibles!
Ce projet veut renforcer la co-
hésion sociale de ce quartier. 
Des élèves des classes 11e PRO 
et 7e FR211 ont planté 13 frui-
tiers d’altitude. « Prunes, poires, 
pommes et pruneaux », lance Fa-
brice Demarle, directeur du sec-
teur ouest de l’cole obligatoire, 
qui a répondu à l’appel à projet 
de « cour verte » de la Roger Fe-
derer Foundation.
Hâte de voir les fruitiers en fleurs 
au printemps. Et rendez-vous 
pour les premiers fruits ces pro-
chains automnes ! 
 (gs-Le Ô)
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« Ch’veux du gris ! »

Tout a commencé par une notifica-
tion sur Facebook. Quelqu’un avait 
pensé à moi en découvrant le projet 
de Ghislaine Heger (lire encadré). 
Un projet qui m’a emballé à la se-
conde où je l’ai découvert. Mes che-
veux ont toujours été une de mes 
rares fiertés. A vingt ans, j’adorais 
leurs reflets roux sous le soleil. Au-
jourd’hui, ce sont des nuances de 
gris qui éclaircissent ma chevelure, 
mais je l’aime toujours autant. 

« Je me sens jeune avec
ou sans cheveux gris »
Il ne m’est jamais venu à l’idée de 
me teindre. Peut-être parce qu’au-
cune femme dans ma famille ne 
l’a fait avant moi. Peut-être parce 
que je me sens jeune, avec ou sans 
cheveux gris. Peut-être parce qu’à 
chaque fois que quelqu’un me le 
fait remarquer, c’est sous la forme 
d’un compliment. Je les porte bien, 
paraît-il. Alors j’ai eu envie de les 
montrer. Et des les montrer dans 
un cadre qui me tient à cœur, celui 
du Bois du Couvent, qui est si beau 
en automne.
La séance photos a été un moment 
d’échanges et de partage. J’y ai réa-
lisé à quel point grisonner pouvait 
être difficile pour certaines. Je me-
sure la chance que j’ai d’aimer mes 
cheveux malgré le temps qui passe. 

D’avoir un conjoint qui accepte que 
sa femme n’ait plus vingt ans. Et de 
ne rencontrer aucune difficulté à 
ignorer joyeusement les inconnu·es 
qui aimeraient que je cache ce gris 
qu’ils ne sauraient voir.
Ces photos, et celles de toutes les 
autres femmes qui participent au 
projet, sont un hymne à l’accepta-

SOIS BELLE ET TEINS-TOI ! MYRIAM WITTWER A POSÉ POUR
LA PHOTOGRAPHE QUI EXPLORE CES INJONCTIONS. TÉMOIGNAGE.

tion de soi. Il y a mille et une ma-
nières de s’accepter telles que nous 
sommes. Avec ou sans cheveux 
gris. Avec ou sans teinture. Avec ou 
sans maquillage. Avec ou sans poils 
sous les aisselles. 
Je rêve d’un monde où les femmes 
seraient vraiment libres de choisir 
leur apparence. Demain, peut-être ?

Myriam Wittwer et ses cheveux gris dans l’objectif de Ghislaine Heger. Et dans 
celui de Patrick Chollet (petite photo) !

« Belle, mais pas que… », c’est 
le titre de travail choisi par 
Ghislaine Heger, qui explore 
les injonctions imposées aux 
femmes, comme rester jeune. 
Pour beaucoup, les cheveux 
gris sont un tabou qui doit dis-
paraître sous la teinture. 
La photographe est partie à la 
rencontre d’une vingtaine de 
femmes par canton romand, 
qui ont choisi de garder leur 
chevelure au naturel. « Cer-
taines n’ont jamais fait de tein-
ture, d’autres ont arrêté, no-
tamment lors du confinement, 
quand les salons sont restés 
fermés », explique-t-elle. 
Le projet veut refléter cette di-
versité. Mais pas porter de ju-
gement. « Chaque femme est 
libre de se sentir mieux en por-
tant les cheveux teints. Mon 
travail montre qu’une autre 
voie est possible ». Car si le 
gris est synonyme de maturité 
chez les hommes, il est perçu 
comme signe de vieillesse, 
voire de négligence chez les 
femmes. Une perception que 
Ghislaine Heger espère aider à 
faire évoluer avec son travail, 
à découvrir en été 2023. (mw)

Artistique et militant

Myriam Wittwer

LES BRÈVES
Récolte annuelle des Car-
tons du Cœur. Elle se tiendra 
ce samedi, toute la journée, dans 
les centres commerciaux du can-
ton, dont La Chaux-de-Fonds et 
Le Locle. Vos dons sont impor-
tants pour l’association ; ils lui 
permettent de remplir ses stocks 
pour plusieurs semaines.

Parlement des jeunes. 160 
jeunes politiciens à la Conférence 
des Parlements des Jeunes, le 
week-end dernier, à la Maison du 
Peuple. Venus de toute la Suisse, 
d’Allemangne, d’Italie ou de Ré-
publique tchèque, ils ont débattu 
sur la participation citoyenne, 
thème de cette rencontre.

Journée intercantonale des 
proches aidants. Le Canton 
se mobilise le 29 octobre pour 
les personnes accompagnant un 
proche atteint dans sa santé ou 
son autonomie. Au programme : 
Stands d’information au marché 
de 9h à 12h, conférence et ver-
nissage au Club 44 dès 14h et 
projection de Petite sœur au ciné-
ma Scala à 17 h. Entrée libre.

Verger en fête avec Rétro-
pomme et l’Acu-NE. L’Al-
liance pour les comestibles ur-
bains neuchâteloise convie à sa 
1ère journée ce samedi à Pierre-
à-Bot avec conférences et table 
ronde "Autour de l'Arbre ! Le 
fruitier en ville » lors de la Fête 
de l'automne et la bourse aux 
arbres de Retropomme (de ce 
vendredi 14h à dimanche 16 h). 

La synagogue se refait une beauté. Depuis deux jours, la Syna-
gogue de La Chaux-de-Fonds, classé monument culturel d'importance 
nationale, se refait une beauté. Et pour changer les tuiles de la coupole, 
à 32 m de hauteur, les gens de Wenger Toitures ont dû recourir à une na-
celle. Cette photo a été prise mercredi. (gs-Le Ô)
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PREMIÈRE RÉUSSIE

À la découverte du FabLab

Vernissage intégratif

1000Jazz

C’est à la rue Traversière que 
nombre de curieux ont assisté 
vendredi dernier au vernissage 
des photos prises par des béné-
ficiaires de mesures d’accueil. 
Notre chez-nous a été immortali-
sé sous l’angle de migrants, mués 
en photographes, découvrant et 
mettant en scène des objets et 
des situations de tous les jours 
bien d’ici.
Arrivés en Suisse ni par choix ni 
par loisir, les participants ont ren-
du un travail pratique qui s’ins-
crit dans le prolongement de leur 
cours d’apprentissage du français.

1000Jazz vient de clore le pre-
mier chapitre de son existence. 
Près de 1000 spectateurs sont 
venus swinguer au rythme des 9 
concerts programmés sur 4 jours, 
du 20 au 23 octobre. Un bilan po-
sitif pour l’association Vivre La 
Chaux-de-Fonds qui réfléchit déjà 
à une deuxième édition, en 2024. 
« Le challenge était de réunir les 
amateurs de jazz sur quatre jours. 
Un public particulier, souvent de 
connaisseurs. Maintenant il faut 
réussir à pérenniser le festival. 
Qu’il devienne un rendez-vous 
incontournable à La Chaux-
de-Fonds », explique Léonard 
Reichen, responsable communi-
cation. 
Parmi les moments forts, le jazz 
électro de Bada-Bada vendredi 
soir à la salle Ton sur Ton transfor-
mée en club de jazz, le pianiste-

Fruit d’une collaboration entre la 
Ville, les enseignants et le photo-
graphe Reto Steffen, l’exposition 
surprend par des prises de vue 
intenses, captées sans mise en 
scène et sans artifice, mettant en 
valeur la vision des gens d’ailleurs 
sur notre environnement.
Sandrine Keriakos Bugada, délé-
guée à l’intégration et à la cohé-
sion sociale de la Ville, note que 
l’exposition, outre qu’elle valorise 
l’autre dans une approche qui met 
en valeur la diversité, joue un rôle 
de pont entre les représentants du 
3e art et la population. (ap)

L’exposition de photos Regards d’ailleurs sur ici, signée par des migrant-e-s, est 
à voir à la rue de la Traversière. (Photo : ap)

• Transports
• Débarras
• Garde-meubles
• Nettoyages

Disponible pour vos déménagements 7/7 – Nationaux et internationaux
Equipe active et sympa

Rue des Champs 15A – 2300 La Chaux-de-Fonds

G. et L. Joliat – 079 213 47 27 079 213 47 27 – 078 920 26 10 078 920 26 10 – www.scamer.ch

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

    032 913 34 23

ACTIONS 
de la semaine 

dès le mardi 1er novembre
Rôti de bœuf dans l’épaule 35.– le kg
Brochette de poulet citron  36.– le kg

Annonces

REVUE NEUCHÂTELOISE
Fin décembre et début jan-
vier à Neuchâtel, puis du 20 
au 28 janvier au Théâtre des 
Abeilles à La Chaux-de-Fonds, 
revoilà la Revue neuchâteloise. 
Des artistes romands dont 
Jacques Moser, emmenés par 
David Haeberli, proposeront 
sketches, danse et chansons. 
On nous promet émotion, rires 
et bonne humeur. Que deman-
der de plus ? (Le Ô)
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Le rêve de Rachel
d’Evaprod à Paris
ELLE SUIT L’ÉCOLE DE COMÉDIE MUSICALE PARISIENNE DONT

ELLE RÊVAIT. POUR EN RÉALISER D’AUTRES ENSUITE ! (2e PARTIE).

La semaine dernière, Le Ô vous a fait 
partager le rêve de Rachel et Alex. Le 
chanteur du groupe Sambalekuï, qui 
a décidé de suivre son amie Rachel 
à Paris, partira la retrouver pour de 
bon après Noël. D’ici là, il va conti-
nuer d’animer les soirées dans les 
Montagnes avec ses chansons de 
style gypsy, alors que Rachel suit son 
école de comédie musicale. Elle a pu 
s’y préparer au sein d’EvaProd, l’école 
chaux-de-fonnière, reconnue centre 
de formation national. Deuxième par-
tie d’un partage qui donne des ailes !
- Rachel, d’où vous vient le goût de 
la comédie musicale ?
- J'ai découvert cet univers grâce à 
Starmania. Une amie qui suivait 
l’école Evaprod à la Chaux-de-
Fonds m’avait conseillé ce spec-
tacle culte... Ce fut la révélation : 
pouvoir combiner danse, chant et 
théâtre en même temps, j’ai trou-
vé ça si riche ! Et j'ai réalisé que 
juste danser m'ennuyait. Je me 

suis inscrite à Evaprod à 12 ans 
et je ne l'ai quittée que pour mon-
ter à Paris. Je remercie Floriane 
Iseli et Jacint Margarit, mes profs 
d’Evaprod, sans qui je n’en serais 
pas là.
- Votre histoire avec Alex est 
presque déjà un scénario de comé-
die musicale ?
- (rires)... C'est vrai que notre 
histoire est digne d'une comédie 
romantique. Style Gyspsi/Rum-
ba agrémenté d’une touche théâ-
trale... J'adore, l'idée ! Entre Alex 
et moi c’est allé plus vite que la 
musique (rires). Notre rencontre 
s'est faite un soir de fête musi-
cale. C’est assez fort ce qui nous 
est tombé dessus : trois mois 
plus tard, on réalise nos rêves 
ensemble à Paris ! Jamais je n'au-
rais imaginé qu'Alex décide de me 
suivre. Et je sais que de merveil-
leuses choses nous attendent : ce 
n'est qu'un début !
- Y a-t-il aussi New York, ou autre, 
dans vos rêves plus lointains ?
- L'ECM de Paris était un de mes 

Le Montpelliérain Philippe Jacq, 
invité par Quartier Général, flâ-
ne volontiers dans les brocantes 
et les souks pour dénicher des 
tapis, broderies, affiches et ob-
jets variés qu’il assemble en-
suite. Son univers oscille entre 
l’Orient, avec des arbres exo-
tiques et des cavaliers enturban-
nés sur des chevaux 
aux harnachements 
colorés, et l’Occident, 
avec des chiens de 
chasse à courre et des 
super-héros masqués.
Son installation à 
QG est une fresque 
patchwork, avec des 
œuvres reliées entre 
elles comme un puzzle 
racontant les 50 ans 
de vie de l’artiste. La 
structure circulaire en-
globante est révélatrice 
de son identité propre 

Giovanni Sammali

QG fait dans la broderie !
et de son envie d’ouverture vers 
l’autre, car la « rondeur invite à 
l’échange, c’est comme une piste 
de danse ».
Vernissage ce vendredi 28 oc-
tobre à 19 h, et demain samedi 
à 16 h, visite guidée avec Azul 
Joliat, historienne de l’art, en 
présence de l’artiste. (comm-Le Ô)

guitariste Ron Minis, ovni de la 
scène jazz émergent, au théâtre 
de L’Heure bleue, ou encore le 
premier concert du trio chaux-

plus grands rêves. M’installer ici, 
goûter à la vie parisienne... Main-
tenant, le rêve est de pouvoir aller 
au bout de ma formation, de me 
voir évoluer et de découvrir l'ar-
tiste qui sommeille en moi. Plus 
loin, je rêve de jouer dans une 

production musicale, théâtrale 
ou… de doubler une princesse de 
Disney ! Les envies, ce n’est pas ce 
qui me manque. Voilà pourquoi je 
veux être aussi polyvalente que 
possible pour pouvoir accéder au 
plus de projets possibles !

Le Chasseur, de Philippe Jacq (2013). (Photo : QG)

Le trio de Samuel Blaser a envouté son public. (Photo : Xavier Voirol/1000Jazz)

de-fonnier nouvellement formé : 
Blaser, Schwaar et Weber, dans 
l’intimité du Temple allemand (Le 
Ô du 14 octobre). (jpz)

Rachel Ummel, 24 ans, d’EvaProd à Paris. Où Alex de Samabalekuï l’a suivie 
pour chanter avec elle ! (Photos : sp)
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IMPRESSUM
27-31.10 : LES CANCANS DES 
QUINQUAS, Zap Théâtre, 
20h30, dim. 17h30. 
28.10 : DES BÉBÉS À LA BI-
BLIO !, Biblio des Jeunes, 9h.
28.10 : CONCERT. citron-citron, 
Brasserie de la Meute, 20h.
28.10 : NUIT DU COURT MÉ-
TRAGE, ABC, 20h.
28.10 : MAMA TELLS, L’Entour-
loop, 20h30.
28.10 : ANDHERB & THE RAID 
AIR EXPRESS, Restaurant le 
Tivoli, 20h
28.10. CAVE-OUVERTE. Atelier 
Fa présente ses vins, Parc 65 (en-
trée latérale). www.atelierfa.ch, 
17h-20h.

AGENDA

A LOUER
Vallée de la Brévine, ancienne 
ferme neuchâteloise, meublée, 
pour résidence secondaire à l’an-
née. Tél. 079 724 89 11.

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...

28-30.10 : 3e SALON DES VINS, 
Ferme Droz-Dit-Busset.
28-30.10 : MLLE JEANNE, PAIX 
À SON ÂME !, Théâtre des 
Abeilles, ven. et sam. 20h, dim. 
14h, 17h.
29.10 : ATELIERS CODING 
CLUB, BEJUNE, 9h15, 13h30.
29.10 : CHORALE FALLER, 
Temple du Locle, 20h15.
29.10 : 70 ANS DU CLUB DES 
AMIS DES CHEMINS DE FERS, 
Anciens abattoirs, 9h.
29.10 : MARCHETHON, Centre 
sportif de la Charrière.
29.10 : SMALA HALLOWEEN, 
Service de la Jeunesse, 19h.
29.10-02.11 : LA CHAMBRE 

SOCIÉTÉ ANTIKBIJOUX
achète tout or : 

Pièces en or ou argent et lingots bancaires.
Tous bijoux de marque, même cassés, toute argenterie, 

toutes pièces de monnaie suisse avant 1967 à plus de 10 % 
de la valeur. Pierres précieuses, diamants en tous genres.

Toutes montres bracelet ou poche ou de grandes marques.
Toutes fournitures d’horlogerie.

PAIEMENT CASH
ANTIKBIJOUX • 079 129 40 40 • mc1.bir@icloud.com  

Journée portes ouvertes
Samedi 05.11.22 | 09 h 00 – 16 h 00
Nous nous réjouissons de votre visite
sur nos sites de La Chaux-de-Fonds

alfaset.ch

Pour en savoir plus

Annonces

Annonces

SECRÈTE, Biblio des Jeunes, 
10h30, 16h, 14h.

29-30.10 : SWIM CUP CLIENTIS, 
Piscine des Arêtes, 

29-30.10 : MARIONNETTES – 
FESTIVAL INTERNATIONAL, 
festival-marionnettes.ch. 

29-30.10 : BON PIED BON ART, 
bonpiedbonart.ch.

29-30.10 : DIMANCHE, TPR, 
18h15, 17h15.

30.10 : CONCERT. P.-A. Taillard 
et E.Torbianelli, Salle Faller, 17h.

30.10 : BIKINO-TENACIOUS D, 
ABC, 18h15.

01.11 : MA RUSSIE INTIME, Do-
minique de Rivaz, rencontre avec 
Patrick Ferla, 18h.

01.11 : LE MAGE DU KREMLIN, 
Giuliano da Empoli et Manuela 
Salvi, 20h15.

02.11 : ATELIER « FABRIQUER 
SA PEINTURE », avec Cécile An-
derfuhren, Biblio Ville, 18h.

03.11 : L’HISTOIRE A-T-ELLE UN 
SENS, Johann Chapoutot, 20h15.
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CONCERT EXPOSITION SPECTACLE CONFÉRENCE

CLUB 44 
Le Club 44 présente la première 
exposition de photos de la créa-
trice Dominique de Rivaz. À l’oc-
casion du vernissage mardi, elle 
conversera avec le journaliste Pa-
trick Ferla (18 h 15 à 19 h 30). Puis, 
à 20 h 15, l’écrivain et conseiller 
politique Guiliano da Empoli 
reviendra sur son livre Le Mage 
du Kremlin, qui a rencontré un 
grand succès depuis sa parution 
en printemps. Il sera accompagné 
de la journaliste Manuela Salvi.

Mardi 1er novembre, dès 18 h 15, Club 
44.

ENSEMBLE PANGE LINGUA
La chorale Faller, dirigée par 
Pascal Dober, s’unit à l’En-
semble Pange Lingua pour deux 
concerts de musique classique. 
Ces deux chœurs réunis inter-
préteront des pièces sacrées du 
XXe siècle. La messe de Saint 
Othmar de Gesseney-Rappo, le 
Marienlieder de Brahms et le 
Rosengart de Schubert. Les deux 
concerts seront donnés au Locle 
et à Dombresson.

Sam. 29 oct, 20 h 15, Temple du Locle
Dim. 30 oct, 17 h, Temple de 
Dombresson.

ECOGNOSIS
Une installation d’animation in-
teractive tirée du livre du journa-
liste américain Alan Weisman, 
s’intéressant au devenir de notre 
planète, si l’espèce humaine de-
vait s’éteindre subitement. Ainsi, 
les visiteurs peuvent interagir 
avec l’installation. Et inverse-
ment : les insectes et les plantes 
réagissent en fonction de la po-
sition et des sons émis par cha-
cun, grâce à un logiciel et des 
capteurs.

Les 29 et 30 octobre, de 16 h à 20 h 40 
(toutes les 20 minutes), ABC.

DIMANCHE
C’est dimanche et toute la famille 
est réunie. Notre maison brûle 
mais nous tondons la pelouse ! 
Primé au Festival internatio-
nal d’Edimbourg, « Dimanche » 
épingle la facilité à détourner les 
yeux d’une urgence climatique 
avérée, quand l’effritement du quo-
tidien est devenu routine dans un 
monde soumis aux chaos météo-
rologiques. Un spectacle sans pa-
role mêlant théâtre d’objets, vidéo 
et marionnettes grandeur nature.

Les 29 et 30 octobre, 17 h 15, 18 h 15, 
Beau-Site.

Annonces

Démocratie! 
Un spectacle  
dont vous  
pourriez être  
les héros

De et avec

Barbara Stiegler  
et Christophe Pébarthe

Di. 13 nov. 2022, 20h15
L’Heure bleue



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attachée à la qualité du service au public et dans la perspective 
d'une transition urbanistique profonde et durable avec de 
nombreux projets majeurs, la Ville de La Chaux-de-Fonds est à la 
recherche d'un·e : 

Chef·fe du Service de l'urbanisme, 
des mobilités et de l'environnement  
à 80 % - 100 % 
Service de l'urbanisme, des mobilités et de l'environnement 
_______________________________________ 
Votre mission / Vous êtes en charge de la direction et de la 
gestion du service et de ses secteurs d’activité (planification et 
aménagements urbains ; permis de construire ; marketing urbain 
– commerces et centre-ville, foncier et immobilier ; patrimoine). En 
lien direct avec le directeur de dicastère, vous assurez la conduite 
de ce service transversal et élaborez la stratégie de transition 
urbanistique de la Ville vers un urbanisme moderne et durable, 
marqué notamment par la densification, la transition énergétique, 
le développement de la mobilité douce, des espaces de 
piétonnisation et de l'arborisation ainsi que par la conservation et 
la mise en valeur du patrimoine. Chargé·e de la vision stratégique 
et de la planification territoriale à l'échelle communale, vous pilotez 
et/ou accompagnez des projets d'aménagement et de 
requalification de grande ampleur. 
Entrée en fonction souhaitée / De suite ou date à convenir. 
Délai de postulation / 13 novembre 2022. 
Consultation des offres détaillées et postulation sur notre site 
internet : 
www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts  
Service des ressources humaines, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
032/967.62.81. 
La confidentialité vous est garantie. 

 
 

 www.chaux-de-fonds.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attachée à la qualité du service au public, la Ville de La Chaux-de-
Fonds est à la recherche de sa future ou de son futur : 

Chancelière / chancelier 
Chancellerie de la Ville 
____________________________________ 

Votre mission / Vous êtes responsable de la gestion et de la 
supervision de l'ensemble des tâches de la Chancellerie, de la 
gestion du secrétariat du Conseil communal et du Conseil général, 
de la gestion du protocole et d'opérations de relations publiques 
(organisation de manifestations, visites, rencontres) ainsi que de 
l'appui au Conseil communal tant dans le pilotage de l'action 
publique en collaboration avec les services transversaux de la 
Ville que du soutien aux autorités communales dans l'exercice de 
leur fonction. Vous dirigez ou participez à certains projets 
transversaux et groupes de travail. Vous assurez la coordination 
entre les services communaux ainsi qu'avec les partenaires 
externes.  
Entrée en fonction souhaitée / 1er décembre 2022 ou date à 
convenir. 
Délai de postulation / 6 novembre 2022. 
Consultation des offres détaillées et postulation sur notre site 
internet : 
www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts  
Service des ressources humaines, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
032/967.62.81. 
La confidentialité vous est garantie. 

 
 

 www.chaux-de-fonds.ch 
 

Rue Numa-Droz 106 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 554 05 04 – www.pfproietti.ch
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A compter du 1er novembre, Lu-
dovic Voillat sera le nouveau Se-
crétaire général de la Convention 
patronale de l’industrie horlogère 
suisse (CP). À 36 ans à peine, élu 

à l’unanimité, il succède à Fran-
çois Matile, après avoir exercé 7 
ans comme responsable du ser-
vice communication et digital. 
Voici son regard sur la branche, 
qui vient de signer un accord sur 
l’allocation du renchérissement. 
-	Les	défis	d’un	tel	poste	?
- Le prochain grand défi sera le 
renouvellement de notre CCT. 
Les discussions avec le syndicat 
débuteront au printemps. Ce ter-
rain ne m’est pas inconnu : j’ai as-
sisté aux dernières négociations 
quand je suis arrivé à la CP. 
- Le rôle de la Convention patro-
nale ?

Le club d’entrepreneurs BNI (Bu-
siness network international), ar-
rivé des USA il y a 17 ans, compte 
une section chaux-de-fonnière de-
puis 2017. Le 19 octobre, ce « chap-
ter » Montagnes a fêté ses 5 ans à 
la Maison du Peuple, dans l’am-
biance conviviale et les applaudis-
sements à répétitions qui sont la 
marque de ce « club » de réseau-
tage. L’éco-explorateur Raphaël 
Domjan, qui était de la première 
soirée en 2017, a embarqué les 130 
participants dans ses projets so-
laires (PLanetSolar, SolarStratos). 
Le trio « 2e génération » a agrémen-
té la soirée. (Le Ô)

« L’horlogerie se relève toujours »
À 36 ANS, LUDOVIC VOILLAT EST LE NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONVENTION PATRONALE

DE L’INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE. 

Les membres du chapter des Montagnes en scène (Photo : thb)

- La faîtière des employeurs de 
l’industrie horlogère et micro-
technique représente 50'000 
collaborateurs. Elle défend les 
intérêts des entreprises face aux 
syndicats et veille au maintien 
de la paix sociale. Elle est com-
pétente pour la formation profes-
sionnelle, la santé et la sécurité 
au travail.
- Comment se porte le secteur ?
- Au vu des commandes, la situa-
tion est très bonne. La branche 
s’est relevée de la crise du covid 
a une rapidité que personne n’au-
rait osé prédire. La réalité est plus 
contrastée en regard des nom-
breuses incertitudes. Au niveau 
des coûts énergétiques, mais aus-
si en regard du franc fort, de la si-
tuation en Ukraine, des pénuries 
de main-d’œuvre et de la hausse 
des coûts des matières premières. 
Les bons chiffres d’affaires réali-
sés ne signifient pas que la situa-
tion est rose pour tout le monde. 
- Avec l’accord du 17 octobre sur 
les allocations de renchérissement, 
l’horlogerie montre l’exemple ?
- Ce geste auprès de ceux qui re-
présentent le savoir-faire horloger 
et microtechnique était néces-
saire. Les entreprises ont souhai-
té soutenir leurs collaborateurs 
face à l’inflation en accordant la 
pleine compensation du renché-
rissement. En regard de la situa-
tion économique qui se tend jour 
après jour, il s’agit d’un effort 
économique d’environ 150 mios 
pour 2023. L’industrie horlogère 

est habituée aux crises. Elle a tou-
jours su s’adapter et se relever. 

- La clé du succès horloger ?
- La combinaison entre l’héritage 
horloger et l’incroyable capacité 

Justin Paroz

de la branche à innover. Partir du 
même produit et constamment 
l’améliorer, le renouveler. C’est 
fascinant. Neuchâtel est un can-
ton d’innovation, il a donc un rôle 
important à jouer. 

LES BRÈVES
Fabrice Zumbrunnen quit-
te Migros. Le Chaux-de-Fon-
nier tirera sa révérence fin 
avril 2023, après 26 ans dans 
la coopérative, et 5 ans en tant 
que président de la direction 
générale. Il souhaite donner 
une nouvelle orientation à sa 
carrière. (Photo : Migros)
  

Happy birthday
BNI Montagnes !

 
Personne
n’avait prévu 
une reprise
si rapide

Passage de témoin entre François Matile, en poste depuis 1998, et Ludovic 
Voillat. (Photo : sp)
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LES BRÈVES
Tchoukball. Les Bees ont 
manqué la qualif pour les 8es de 
finale de la coupe. Vainqueur 
des Geneva Keys au premier 
tour, ils ont butté contre les 
Geneva Dragons M21 lors du 
2e. Les Beehives, eux, sont déjà 
qualifiés pour les quarts. 

Rugby. Le RCC s’est imposé 
25-28 face à Monthey et passe 
à la 4e place de LNB.

Street hockey. Le SHCC s’est 
incliné de justesse (3-4) face 
au leader et joue dimanche en 
coupe à Zoug à 14 h.

Football. Victoire pour le FCC 
3-1 contre Köniz. Ils jouent sa-
medi à domicile (16h30) face à 
Monthey. 

18 h. Le moment d’aller chercher 
mon dossard. « Vous êtes le pre-
mier », me lance-t-on. Au moins, 
j’aurai été premier quelque part ! 
La place Espacité s’est transfor-
mée en aire de départ. Le chrono 
tourne déjà, une tente est installée. 
La tension monte. Je croise Juline 
Rossier, du Service des sports. « J’ai 
parié sur toi », rit-elle. Bonjour la 
pression. Je monte reconnaitre 
le parcours, au cas où je me per-
drais… et là … horreur ! Les esca-
liers tournent à gauche ! Ça a l’air 
de rien, mais pensez-y la prochaine 
fois que vous tiendrez une main 
courante. Mon départ est à 20h30. 
Je retourne dans les bureaux du Ô 
écrire ces quelques lignes, les yeux 
rivés sur le live timing. Meilleur 
temps provisoire : 57’’. Rapide…
Il est temps de m’échauffer. « Ça 
pique !», soufflent des participants, 
visage marqué. « ça donne pas en-
vie », rigolent d’autres. 20 h 29, je 
resserre mes chaussures. Vous sa-
vez, le stress... « Top ! », Michel Vil-
larejo, chef du Service des sports 
donne le départ. La tour parait tout 
à coup plus haute.

Champion suisse, le triathlète 
Elio Schneider dispute un se-
mi-Ironman ce dimanche au 
Maroc (1,9 km de natation, 90 
km de vélo et 21,1 km de course 
à pied). Objectif : décrocher son 
ticket pour les mondiaux 2023 en 
Finlande (26-27 août). En grande 
forme, l’étudiant en physiothé-
rapie veut clôturer sa saison en 
beauté. Le repos, bien mérité, ce 
sera dès lundi. Pour l’anecdote, il 
était qualifié pour les mondiaux 
de ce week-end aux USA, mais il 
a préféré se tourner déjà vers ceux 
de 2023.
-	Qualification	impérative	?
- Je ne me mets pas la pression : 
j’aurai encore d’autres opportu-
nités jusqu’à mi-juillet pour me 
qualifier. Si je réussis ce week-
end, je pourrai mieux planifier 
la saison prochaine. Entre un 
et trois tickets sont en jeu se-
lon la participation. Je dois en 

« Ma verticale »

« Objectif mondiaux 2023 ! »
LE CHAMPION SUISSE POURCHASSE AU MAROC UNE QUALIFICATION MONDIALE

UNE PREMIÈRE VÉCUE DE L’INTÉRIEUR. RÉCIT
Je me lance. Les marches : 2 par 2. 
Chaque virage, je me tracte sur la 
rampe. Un ami m’avait soufflé d’y 
aller à deux mains. Mauvaise idée ? 
manque de pratique ? Je frôle la 
chute ! Les jambes, mais aussi les 
bras, brûlent. J’entends résonner 
les encouragements au sommet de 
la tour. Il me semble ne jamais m’en 
rapprocher. Ma vision se trouble. 
Les marches ? Je ne les vois plus. 
Soudain : la délivrance ! Je suis en 
haut. Mon temps ? A 17 secondes 
des meilleurs, mais peu importe : 
c’était fun ! 
Titubant vers l’ascenseur, je croise 
des concurrents hagards sur la 
terrasse, tentant de retrouver leur 
esprit : scène inoubliable. De retour 
au pied  de la tour, Martin Donzé 
est annoncé vainqueur en 55’’12. 
« Plus rapide que l’ascenseur », 
lance une spectatrice. On a testé 
pour vous : 33’’.
D’ici l’édition 2023, c’est décidé, je 
ne prendrai plus que les escaliers ! 
Quoique…  

Justin Paroz 
Détruit en 1’12’’

Succès au rendez-vous, les 
organisateurs ont tout pour 
pérenniser cet évènement.
96 participant·e·s
Meilleur temps (H) : Martin 
Donzé 55’’12
Meilleur temps (F) : Marianne 
Fatton 1’09’’
Nombre de marches : 260

Vers un bis !

Justin Paroz tous cas terminer sur le podium. 
C’est dans mes cordes. Mais 
j’ignore le plateau au départ…
- La saison devient longue…
- Oui, d’habitude, je suis déjà en 

pause. Aller au Maroc n’était pas 
prévu au départ. Je m’étais inscrit 
en 2020, mais la covid a reporté 
la course. Saison hivernale rac-
courcie, j’aurai moins à patienter 
jusqu’au printemps (rires) ! 
- Comment passer des distances 
olympiques à un semi-Ironman ?
- L’olympique est moitié plus 
court. J’ai donc allongé des en-
trainements. Mais c’est plus fa-
cile de ralentir l’allure que le 
contraire... Les semi-Ironman me 
conviennent bien : je vise 4h20 au 
Maroc. J’ai pu construire depuis 
mon titre national à Lausanne 
le 11 septembre. Mais je n’ai pas 
envie de me lancer tout de suite 
dans des Ironman complets.
- Le parcours à Tanger ?
- Au vélo, il y a deux bosses, après 
15 et 75 km. Je suis plus à l’aise 
sur le plat. J’ai une position aé-
rodynamique, et je reprends sou-
vent les concurrents qui m’ont 
distancé dans les montées. Je 
pense pouvoir rivaliser avec les 
meilleurs. Suspense…

Restant sur son titre, Elio Schneider 
attaque ce week-end confiant. (sp)

Hockey. En 2e ligue, Star 
Chaux-de-Fonds a battu le Lo-
cle 8-3 dans le derby des Mon-
tagnes, samedi au Locle.

Boxe. Damien Sabas n’est 
pas passé loin de la victoire au 
meeting de Thoune, dans la ca-
tégorie des poids moyens (- de 
75kg). Il s’est incliné aux points 
à l’issue du combat.

Toutes les minutes, à l’assaut des 260 
marches de la tour Espacité. ( jpz/mf )
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Gamine, la sainte famille affir-
mait que les petites bêtes ne 
mangent pas les grandes. Rassu-
rée, j’affrontai crânement l’uni-
vers de la nature qui me 
fascinait. J’ai rapporté à 
la maison un écureuil et 
un rouge-gorge blessés, 
des vers de terre qui se-
lon moi s’ennuyaient à 
mourir dans leurs cou-
loirs terreux, un chat 
malingre qu’une voisine 
adopta, et finalement un 
petit serpent que papa 
s’empressa de ramener 
dans la forêt. Les années pas-
sèrent, je fis la connaissance du 
taon, des moustiques, de l’aoûtat, 
de la délicate Maya l’abeille, éga-
rée dans un soulier. Mal me prit 
de l’enfiler… aiguillon, douleurs 
dans toute la jambe, nuit d’enfer. 
Et morte, Maya. C’est alors que 
je commençai à remettre en ques-
tion l’éducation familiale. Grâce à 
ces sales bêbêtes, je me suis forgé 
des avis personnels, loin du poli-
tiquement correct de mon milieu. 
Puis j’ai découvert les autres 
continents et leurs merveilles 
faunistiques, à qui j’ai servi de 
menu principal, terminant même 
un jour à l’hôpital à La Paz.

Si petit, si mignon
PORTE-PLUME

Octobre 2022, décor de rêve à 
Majorque, vue sur une flore ex-
ceptionnelle, sur une crique en 
tons bleus et ocres, dans le si-

lence égayé par le chant 
des oiseaux. 
Une nuit, je suis vio-
lemment réveillée par 
d’atroces démangeai-
sons. Impossible de 
ne pas gratter. Bour-
souflures, jambes et 
bras en sang, tartinage 
de crèmes miracles et 
autres antihistami-

niques. Nada. Je ne dors plus, je 
hurle de douleur. Il est où mon 
tortionnaire ?
Je le vois, minuscule, aérien, 
presque transparent. S’approche 
en douceur, pique avec élégance, 
on ne sent rien… provoque des 
nuits à devenir fou. Trois jours 
après le retour, sous antibio/cor-
tisone, je gratte encore.
Séjour surprise ? Une bonne 
adresse : Majorque !
Bernadette Richard
   Dernières parutions : Dernier 
concert à Pripyat, Ed. L’Age 
d’Homme (2020) ; L’Horizon et 
après, Ed. Torticolis Frères (2020).

COURRIER DU LECTEUR

Pour une alternative à l’éolien. 
Non au diktat des Verts ! Signez 
l’initiative pour une économie ul-
tralibérale durable avec l’éolienne 
au fioul ! Une idée novatrice fai-
sant la part belle à l’innovation, 
au Swiss Made hig-
tech ! L’éolienne au 
fioul fonctionne 24 h 
sur 24.  Pour palier 
le manque de vent 
nous avons créé une 
éolienne reliée à des 
panneaux solaires 
fonctionnant unique-
ment la nuit grâce 
aux phares de ca-
mion dont le moteur 
au mazout tourne en 
permanence. On ré-
cupère alors les gaz d’échappe-
ment pour chauffer l’intérieur des 
foyers  et offrir ainsi une tempé-
rature constante et douillette aux 
familles helvétiques été comme 
hiver. Non au Verts idéalistes et 
donneurs de leçons !
  Jean-Pierre Papet et 
� Wilfied�Rösti�né�Graben,�
� entrepreneurs�et�députés�PLR-UDC

Idées cadeaux pour Noël
En cette période d’incertitude, 
d’angoisse, de pénurie et de mi-

sère préservons tout de même 
l’esprit de Noël et sa féérie qui 
rassemblera petits et grands, 
jeunes et vieux, malades et biens 
portants, cons et trous de balle 
de tout bord avec cette idée ori-

ginale de cadeaux 
pour décorer votre 
sapin (qui a de plus 
en plus les boules) : 
les bougies à la cire 
d’oreille ! Comment 
procéder ? Déjà, il 
faut 2 oreilles si pos-
sible mal nettoyées. 
Jamais enfiler un 
doigt mais plutôt une 
curette que l’on peut 
obtenir sur notre site 
avec tous nos usten-

siles, tympans en carbone etc : 
www.curtetoilesoreillespouren-
fairedesbougiespoursauverlecli-
matquifoutlecampquonvatousfi-
nirparcreverlagueuleouverte.com
Là, y a un tuto vidéo et vous regar-
dez, je vais pas tout vous raconter 
ici. Faut pas rêver non plus. 
   Gérard�Shinawatra-Schindelholz 

Echange contre bon soins un Rös-
ti contre un Rushdie. 

 Véronique, en MP sur FB

Non au diktat des Verts ! 

Le HCC 
à la fête

Ça plane pour les Abeilles, et leurs 
(petits) fans le leur rendent bien. 
Mercredi, à Métropole Centre, 
la première équipe du HCC s’est 
prêtée à une longue séances de 
dédicaces et photos. L’occasion de 
fêter sa 3e victoire de rang, rem-
portée mardi contre Langenthal, 
devant 2000 spectateurs. Un 
match fou et une remontada de 
1-4 à 8-5 qui fait rêver !
Et quand Le Ô a mis en scène sa 
photo avec des enfants aux étoiles 
plein les yeus, les parents ont fait 
crépiter leurs appareils !
Vendredi, l’équipe de Louis Matte 
part défier Viège avant de rece-
voir Les Ticino Rockets dimanche 
à 17 h. 
(gs/jpz - photo Le Ô)

LA PHOTO DE LA SEMAINE
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