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Vous aussi aimez les (bonnes) 
surprises ? Avouons qu’au-delà 
des tracas et de quelques faux-
pas politico-administratifs, notre 
ville nous régale. Pouvoir vous in-
former d’un seul coup de quatre 

nouveautés du paysage chaux-de-
fonnier est jubilatoire. Pour ne 
pas dire extatique. Ou juste nor-
mal, pour un journal ancré dans 
son terroir ? Encouragez-nous en 
souscrivant un abonnement de 
soutien (p. 12) !
Ce Ô est ravi de vous présenter 
en exclusivité Challenge 27, une 
maison entière dédiée aux jeux 
d’énigmes en groupe, conçue et 
réalisée à la force du poignet, du 
cerveau et du porte-monnaie par 
un quatuor de passionnés venus 
du Val-de-Ruz.

Noël avant l’heure

CHALLENGE 27 PROPOSE QUATRE ÉNIGMES DANS UNE MÊME MAISON. Quatre Vaudruziens ont 
réalisé leur rêve de créer un temple du jeu d’énigmes dans une bâtisse de La Tchaux. Qui se 
confirme comme un pôle du divertissement. Ce n’est qu’une des surprises que vous offre Le Ô 
cette semaine.                                                                                               A découvrir pp. 2-3 et 5.

www.le-
o.c

h

Quel cadeau de Noël !

Grand Concours de Noël
Tentez votre chance jusqu’au 24 décembre
CHF 6’000.- en carte cadeau du centre à gagner !
Tous les jours, CHF 300.- à gagner 

LA CHAUX-DE-FONDS

Découvrez les activités de Noël sur 
www.metropolecentre.ch

 le Père-Noël sera présent !Distribution de Biberli et photosDe 14:00 à 18:30

Mercredi 7 décembre

L’ÉDITO
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Suite en page 2
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Giovanni Sammali

Surprises plein la ville
NOUVEAU TEMPLE DU JEU D’ÉNIGMES, TOURNAGE DE FILM, RENAISSANCE

D’UNE MARQUE, CONFÉRENCES SUR TEDX : LA TCHAUX NOUS RÉGALE.

UN INVENTEUR A TROUVÉ COMMENT VOYAGER DANS LE TEMPS ET L’ESPACE. PRÊT-E-S ?

La nouvelle entrée d’Hôtel-de-Ville 27 : Après Les clés perdues et En tôle à tort, 
s’ouvriront les parcours Les défis de l’inventeur et La Pierre de sang.

Christophe Geiser et Matthieu Jobin, deux des               quatre initiateurs de Challenge 27 présentent certaines des portes à franchir… (gs)

La Chaux-de-Fonds est une boîte 
à surprises. Le Ô en est aussi 
friand que vous et se plait à vous 
les annoncer. Carrément en ex-
clusivité ! La semaine a vu dou-
bler les nouveautés qui étaient 
prévues au sommaire de ce 32e 
numéro. Notre coup de cœur ? 
Challenge 27, nouveau temple 
du jeu d’énigmes, ouvert depuis 
samedi dernier, que quatre Vau-
druziens ont mis 4 ans à créer, 
Hôtel-de-Ville 27. Gare : dans 
l’ancien CPTT (Centre de préven-
tion et de traitement des addic-
tions), il n’y a pas que les accros 
du genre qui vont en redeman-
der ! Les quatre aventures propo-
sées peuvent aussi être adaptées 
aux familles et enfants. Prêt-e-s ? 
On vous dit presque tout ci-des-
sous. Joyeuse lecture (aussi p. 5) !

Le genre de projet fou à même 
de rabibocher avec sa ville le 
jeune réalisateur (re)venu y 
tourner 20300 Blues.
La renaissance chocolatée de la 
marque Moreau, même si c’est 
à Zurich, fait aussi vibrer l’or-
gueil chauxois. Pour la touche 
technologique, la licence 
TEDx qui permettra de diffu-
ser en 2023 aux 37,8 millions 
d’abonnés de cette Fondation 
des conférences explorant les 
atouts de la Métropole horlo-
gère donne aussi le vertige.
Et pour compléter cette sorte 
de calendrier de l’Avent im-
promptu, on ajoute volontiers 
la visite de Saint-Nicolas mardi 
au kiosque à musique des Crê-
tets, ainsi que le plus super des 
marchés de Noël à Quartier gé-
néral, aux Anciens Abattoirs.
Joyeux décembre à vous !
Giovanni Sammali

L’ÉDITO (suite)

Le mystère des portes
Quatre potes du Val-de-Ruz, 
deux frères et deux cousins, sont 
arrivés à bout d’un défi fou semé 

d’embûches. Créer de A à z un 
temple du jeu d’énigmes occu-
pant toute une maison ! Pour 
offrir à la ville abritant le fes-
tival Ludesco cette attraction, 
Christophe Geiser, Matthieu et 
Valentin Jobin et Gilles Amau-
druz n’ont pas eu froid aux yeux. 
Quatre ans après avoir acquis le 
bâtiment qu’ils ont longtemps 
cherché, Hôtel-de-Ville 27, leur 
bébé a fière allure. Il est même 
époustouflant.
« Mais si on avait su l’investis-
sement et le temps que ça pren-
drait… on ne l’aurait pas fait ! », 
lance Matthieu, qui a déjà l’expé-
rience du genre avec Escape Now.
C’est lui qui nous ouvre la porte 
balisée par un décor avec deux 
fresques de Soy, allias Gaëtan 
Gris, dont un sablier stylisé qui 
donne le ton.  Dès les premiers 
pas dans la « demeure de l’in-
venteur », on est… transporté ! 
« C’est justement notre but : sor-
tir les gens du train-train mo-
rose, les faire rêver, les amuser ! »
Juste une escape room de plus ? 
Disons plutôt en version 3.0 ! En 
regard des volumes occupés, des 
liens entre les parcours, de la 
qualité des décors (tous faits par 

le quatuor). Les énigmes ? Leur 
contenu est bien sûr top secret. 
Mais les titres sont inspirants !
Les clés perdues, inauguré il y a 
quelques jours, sera suivi pour 
Noël par En tôle à tort. A chaque 
fois tout un univers attend les 
participants. Mais interdiction 
formelle de trahir les intérieurs. 
Le Ô s’est fait taper sur les doigts 
et.. s’est cogné dans une poutre. 
Une punition de l’inventeur ? 
Qui prévient pourtant ses visi-
teurs : « Ce pourrait être votre 
dernière aventure… ».
En ressortant 
de la visite des 
lieux d’accueil 
et de l’un des 
univers qui… 
(mais chut ! 
que diable !), 
on espère bien 
rester en vie 
pour toutes les 
découvrir !

Attention : sur 
inscription préa-
lable uniquement 
au 032 969 27 
27 et sur info@
challenge27.ch.

Idée cadeau No 2
Dans sa demeure, l’inventeur sans 
nom proposera à terme quatre chemins 
d’aventures, d’une durée d’environ deux 
heures. Comme les décors, les énigmes 
sont « maison ».
« On est complémentaires. On a tout fait 
nous-mêmes, hormis la pose des portes 
anti-feu ». Les normes de sécurité à res-
pecter au fil des 20 pièces ont été un des 
défis, relevés avec le soutien de la Ville : 
Nous sommes reconnaissants à l’égard 
de Yanick Stauffer, qui nous a bien ac-
compagné », salue le quatuor.
« Depuis samedi dernier, cinq équipes 

se sont mises en piste 
avec bonheur.
De 2 à 6 personnes 
peuvent se lancer sous 
la conduite d’un maître 
du jeu, au prix de 35.- 
par personne, « mais il 
y a des tarifs familles et 
enfants ».
Après les bons pour 
l’Écoutomaton la se-
maine dernière (www.
decorpsetdesons.ch), 
offrir le Mystère des 
portes est la 2e idée de 
cadeau de Noël que… 
vous offre Le Ô ! 
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Chocolat Moreau : la marque est de retour

Silence, on tourne !

Fondé en 1882, l’hôtel Moreau 
et sa confiserie furent un des 
lieux emblématiques de la ville 
pendant près d’un siècle. Fermé 
en 1995, la marque renaît grâce 
à quatre associés, dont Samuel 
Müller, chef pâtissier dans de 
grands restaurants de Suisse. 
Si l’enseigne n’a pas repris ses 
quartiers sur le Pod –l’Hôtel 
Athmos occupe la bâtiment –, 
ses nouveaux propriétaires sou-
haitent s’inscrire dans sa tra-
dition. Reprendre les codes du 
passé et les remettre au goût du 
jour. « Dans notre laboratoire à 
Zurich, je produis seul du choco-
lat haut de gamme et ultra mo-
derne, tout en gardant l’histoire 
de Moreau », explique Samuel 
Müller. « Les beaux-parents d’un 
de mes associés travaillaient là, 
relancer cette marque a aussi un 
côté sentimental. » 

UN FLEURON RENAIT DE SES CENDRES AVEC UNE PALETTE HAUT DE GAMME. BOUTIQUE EN 2023 ?

ETUDIANT À L’ECAL, IL RÉALISE 20300 BLUES DANS SA VILLE.

Christophe Geiser et Matthieu Jobin, deux des               quatre initiateurs de Challenge 27 présentent certaines des portes à franchir… (gs)

Samuel Müller fait revivre l’esprit de Moreau 
avec ses tablettes « les massifs ». (sp)

Justin Paroz Destinée pour l’heure aux seules 
entreprises, notamment pour 
leurs cadeaux, la gamme pour-
rait garnir une boutique dès 
2023. « Nous proposons des 
chocolats personnalisables sans 
limites, en jouant sur visuel et 
texture. Une équipe de design à 
l’interne produit moules et pac-
kagings sur mesure. Mes créa-
tions sont axées sur le goût, à 
partir de deux types de chocolat, 
en veillaant à ne pas me perdre 
avec les associations. » 
Il y a bien sûr dans l’assortiment 
des tablettes, dont « les massifs », 
avec des pics en relief symboli-
sant les Alpes. « Aussi des four-
rées ! Peu d’artisans chocolatiers 
en font en Suisse. Il faut couler 
le socle, remplir avec le fourrage, 
puis refermer. Ça prend cinq fois 
plus de temps, mais le résultat 
en vaut la peine. »   
Le nouveau Moreau voit grand : 
la marque veut s’étendre à 

Un décor à ciel ouvert. Notre ville 
et son urbanisme horloger offrent 
des scènes prisées pour des shoo-
tings et tournages (voir www.
chaux-de-fonds.ch/galerie-mul-
timedia/photos/shootings-tour-
nages). On peut ainsi avoir la 
surprise, un dimanche soir au 
parc des Musées, de tomber sur 
un tournage. Etudiant à l’ECAL, 
le Chaux-de-Fonnier Pol Barrelet 
a choisi sa ville pour y réaliser 

l'international. Les gourmands 
de la Métropole horlogère, 
où Moreau ne prévoit pas de 
revenir, ont eu le bonheur de 
voir Christophe Chocolatier 
venir y proposer ses créations 
depuis plusieurs mois.

le court-métrage de son atelier 
pratique. « J'ai grandi à La Chaux-
de-Fonds. Je la connais par coeur 
mais je n’ai jamais l'impression de 
la comprendre complètement. J'ai 
développé une relation d'amour/
haine avec elle et c'est cette ten-
sion qui m'intéresse et que j'ex-
plore à travers mes films. »
De dimanche à mardi, avec une 
équipe de 11 personnes, il a mis 

dans la boîte l’his-
toire d’une bande 
d’amis qui déam-
bulent en ville. Ré-
plique piquée au 
passage : « Ho, frère ! 
Qu’est-ce que tu re-
gardes ? Allez, les 
gars, on se casse ! ».
20300 Blues, un 
court-métrage de 10 
à 15 minutes sera 
prêt début 2023. 
Il n’est pas prévu 
pour l’heure qu’il 
soit projeté ici. Mais 
qui sait, maintenant 
qu’il a été repéré…
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CHALLENGE 27
Créer de toutes pièces un es-
cape game sur 2 étages et 20 
chambres : il faut aimer relever 
des défis. Une nouvelle attraction 
fantastique offerte à la Métropole 
horlogère. Et c’est quatre potes 
du Val-de-Ruz qui l’on fait, car 
ils croient en cette ville ! Quatre 
ans de travail pour décrypter leur 
propre énigme… un exemple à 
suivre. Et à découvrir en page 2, 
3 et 5, avec nos autres surprises 
de la semaine. (jpz)

       DES      ...  

Le Qatar, pays de communication et de contraste

Dès que j’ai entendu parler du 
projet d’épicerie participative à 
La Chaux-de-Fonds, j’ai atten-
du avec impatience son inaugu-
ration. « Le Rucher » incarne à 
mon sens l’heureuse combinai-
son d’une volonté de consom-
mer de manière plus durable et 
de l’envie de s’investir dans un 
projet aux côtés de personnes 
avec qui l’on partage des valeurs 
communes. L’organisation, dé-
pourvue de hiérarchie et né-
cessitant l’investissement de 
chacun·e, soutient l’esprit d’ini-
tiative et favorise la création 
d’un sentiment d’appartenance. 

L’épicerie compte plus de 60 
membres et offre une sélection 
de centaines de produits alimen-
taires et d’entretien de 
qualité, en un seul lieu. 
Une vraie alternative au 
supermarché ! Celle-ci 
est définie par les cri-
tères suivants : impact 
écologique moindre 
- productions locales, 
biologiques ou biody-
namique, en circuits-courts, si 
possible en vrac - respect des 
producteurices et valorisation 
de leur travail via des prix équi-
tables. 

Je remercie les personnes qui 
se sont activées pour mettre 
sur pied ce beau projet, premier 

des Montagnes neuchâ-
teloises, qui permet à 
ses membres de s’ancrer 
dans la vie de la cité, de 
rencontrer, d’échanger 
et de s’engager dans une 
dynamique positive de 
changement de ses habi-
tudes de consommation.

Aux personnes qui hésitent en-
core, lancez-vous, et soyez les 
bienvenues !
Eva Huguenin-Elie
Coopératrice au Rucher

Le Rucher, une alternative au supermarché

TRIBUNE DU HAUT

TRIBUNE DE LA JEUNESSE
LOGEMENT : MÉDIATRICE 
PARTIE SANS LAISSER 

D’ADRESSE...
En 2014, la Ville claironnait 
qu’elle engageait une média-
trice des conflits du logement 
à 50%. Aujourd’hui, c’est fini. 
1000MÈTRES.CH rapporte que 
l’avocate locloise Isabelle Peruc-
cio a démissionné, « pour retraite 
anticipée ». La plaque sur l’im-
meuble Collège 9 a été recou-
verte. Mais c’est toujours l’ex-in-
téressée que l’on entend sur le 
répondeur de son poste. La Ville, 
elle, n’a pour l’heure pas pipé 
mot. La médiatrice est désormais 
inconnue à cette adresse… (gs)

... ET DES BAS

Voilà trois semaines que j’exerce 
mon métier de photojourna-
liste au pays de l’émir Al Tha-
ni et que je découvre 
cette contrée à deux 
facettes. 18 jours que 
j’essaye de comprendre 
ce pays contrasté où l’on 
nous montre volontiers 
une vitrine rutilante 
et alléchante digne 
de Disneyland alors 
que l’arrière-boutique grouille 
de casseroles sales. Pays où tu 
peux, pour 5 frs pour 20km, 
fendre le dessert dans un taxi 
au milieu de 4x4 géants roulant 
sur des autoroutes possédant 16 
pistes ou alors te retrouver coin-
cé une heure dans les bouchons 
sans raison. Pays où la bière - si, 
si, on en trouve - coûte le prix 
de 25 litres d’essence. Pays où 

la climatisation est réglée à une 
température proche de celle res-
sentie sur le Pod en novembre (18 

degrés dans ma chambre 
d’hôtel)…
Pays où si tu es journa-
liste et tu te fais voler ton 
porte-monnaie tu as le 
droit de choisir la peine 
infligée au voleur, l’ex-
pulser du pays ou l’en-
voyer sur la case prison 

pour 5 ans, sans passer par la case 
tribunal. Contrée où les (faux) 
supporters Suisses n’ont pas l’ac-
cent suisse allemand (ni français 
d’ailleurs !).
Pays où l’on a construit, dans un 
rayon de 55 km, 8 magnifiques 
stades, tous d’une architecture in-
croyable, contraste de minuscules 
rectangles de gazon vert au milieu 
du désert jaunâtre, exceptionnel ! 

Égoïstement et grâce à cette 
proximité, j’ai pu photographier 
en une seule semaine, outre nos 
stars nationales, les étoiles mon-
diales du ballon rond comme 
Messi, Neymar, Mbappé, Lewan-
dowski, etc..  Mais à quel prix ? 
Le contraste ultime réside dans 
ce décalage entre une Europe 
donneuse de leçons et le reste 
du monde fan de football se cen-
trant sur la compétition. La pres-
sion de l’hémisphère nord était 
certes nécessaire et aura contri-
bué à améliorer les droits hu-
mains dans ce pays. En espérant 
que tout ne s’envole pas au coup 
de sifflet final… Et surtout que 
la prochaine fois, on se révolte 
au moment de la désignation, et 
non 12 ans plus tard.
Laurent Gilliéron
Photographe Keystone-ATS

Annonce

Saint Nicolas est de passage chez Clientis !
Mardi 6 décembre de 15h00 à 17h00, Saint Nicolas sera  
de passage à notre agence de La Chaux-de-Fonds.

À cette occasion, chaque enfant recevra un cornet de friandises.*

Chers enfants, profitez de votre passage pour vous inscrire à notre 
concours de décoration de boules de Noël; vous recevrez peut-être 
un cadeau !
*dans la limite des stocks disponibles.

Rue Neuve 3 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tel. 032 911 44 44 
cec.clientis.ch

cec-in-2022-xmas-200x70mm-fr-v01.indd   1cec-in-2022-xmas-200x70mm-fr-v01.indd   1 28.11.22   19:1728.11.22   19:17
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UNE SEMAINE       TOUR DU MONDE
VENDREDI 25 NOVEMBRE

De ce jour au 10 décembre, des actions sont organisées dans toute 
la Suisse pour attirer l'attention sur la violence faite aux femmes. 
Une quinzième campagne jugée toujours aussi nécessaire face au 
nombre de féminicides recensés chaque année. Dans le canton, des 
associations féministes se sont aussi mobilisées. Tandis que le club 
de Krav Maga de La Chaux-de-Fonds proposait une journée d’ini-
tiation réservée aux femmes. Avis aux bougres. 

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Le Cov quoi déjà ? Si les mesures sanitaires ne sont bientôt chez 
nous qu’un lointain souvenir, c’est loin d’être le cas partout dans 
le monde. Dans l’ouest de la Chine, des manifestations ont éclaté 
contre les longs confinements imposés par les autorités. Quatre 
millions d'habitants de la région ont l’interdiction de sortir de chez 
eux depuis… cent jours ! Dans le même temps, le personnel soi-
gnant suisse manifeste à Berne pour de meilleures conditions de 
travail. 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Odi remet ça ! Déjà vainqueur du premier géant de la saison le mois 
passé à Sölden, Marco Odermatt s’est imposé à Lake Louise sur le 
super-G d’ouverture. Son 2e succès en trois courses cette saison, 
après sa 3e place, hier, en descente. En slalom, Wendy Holdener 
monte pour la 1re fois sur la haute marche du podium, après avoir 
terminé 29 fois sur la boite. Des succès qui n’ont pas donné des 
ailes à la Nati pour son match contre le Brésil... 

LUNDI 28 NOVEMBRE
Difficile de ne pas mentionner le mondial chez le vilain petit Qatar 
et le match de la Suisse qui affronte le Brésil. Rendez-vous tant 
attendu par les fans de la Nati. Les hommes de Murat Yakin s’in-
clinent cependant 1-0 en toute fin de rencontre. Dernière chance 
d’accéder aux huitièmes ce vendredi soir à 20 h face à la Serbie. 
Hop Suisse !  

MARDI 29 NOVEMBRE
C’est pas le pied pour Vögele Shoes… La chaîne de magasin de 
chaussures va mettre la clé sous la porte avant la fin de l’année. 
Tu parles d’un cadeau de Noël pour ses 131 employés… Et pour 
ceux qui souhaitaient offrir des chaussures ou des pantoufles à 
grand-maman, il faudra aller ailleurs… A moins de profiter des li-
quidations de stocks.

MERCREDI 30 NOVEMBRE
Le procès des attentats du métro et de l'aéroport de Bruxelles en 
2016 s’ouvre. Dix hommes sont jugés par un jury populaire pour 
leur rôle dans ses attentats islamistes qui ont fait 32 morts et plus 
de 300 blessés. En réalité, ils sont neuf dans le box (la justice belge 
ayant renoncé à les isoler chacun dans le leur), le 10e, présumé 
mort en Syrie, sera jugé par contumace. Le verdict n’est pas pour 
demain : le procès va durer jusqu'à fin juin.  

JEUDI 1er DÉCEMBRE
Il est temps d’ouvrir la première porte de son calendrier de l’Avent. 
Qu’il soit composé de chocolats, de thés ou de Legos, tous est bon 
pour remplir les cases jusqu’à Noël. Notre conseil : en sautant un 
jour, on a l’impression d’avoir deux fois plus de cadeaux le lende-
main.

ACTUALITÉ

Cinq conférences pour 
37 millions d’abonnés

Notre correctrice diplômée en beauté !

Ce sera une première cantonale 
et même de l’Arc jurassien. Le 
26 mai 2023, sera organisé TE-
DxLaChauxdeFonds, cinq confé-
rences seront filmées pour être 
diffusées ensuite aux 37 millions 
d’abonnés de TEDx. TEDx, kesa-
ko ? Cet acronyme de Technology, 
Entertainement and Design dé-
signe une fondation américaine à 
but non lucratif qui depuis 1984 
organise et diffuse des confé-
rences à travers le monde. Le « x », 
lui, signifie que l’événement est 
organisé de façon indépendante 
en suivant les règles fixés par 
TED. À ce jour en Suisse, 10 évé-
nements ont déjà été retransmis 
sur la chaîne youtube.
Johan Yersin détenteur d’un mas-
ter en management de l’innova-
tion et Cindy Costa, étudiante en 
marketing et communication au 
Sawi, ont relevé le défi d’obtenir 
la licence auprès de TEDx, qui an-
nonce la couleur : « des idées qui 
valent la peine d'être diffusées ».

La Faculté de lettres et 
sciences humaines a clô-
turé le bal des remises 
de diplômes de l’UniNE, 
vendredi dernier à l’Aula 
des Jeunes-Rives. 
Rien que ce soir-là, 146 
masters, 20 doctorats 
et un CAS ont été dé-
livrés. Parmi les diplô-
mé-e-s, Linda Cam-
pbell, correctrice du 
Ô, a obtenu la mention 
« excellent » pour son master en

DIFFUSION SUR LA CHAINE YOUTUBE TEDX : 1re CANTONALE 

Justin Paroz Le fil rouge des exposés chaux-
de-fonniers, organisés à titre in-
dépendant par le jeune duo, sera 
« Entre traditions et innovations ». 
Les savoir-faire reconnus de la ca-
pitale des Montagnes auront ain-
si une visibilité internationale. 
« Les cinq conférences dureront 
de 17 à 18 minutes, comme le 
veut le format TEDx, sur des thé-
matiques liées à l’horlogerie, les 
arts appliqués, l’industrie et l’ar-
chitecture », note Johan Yersin.
Reste à voir quelle sera l’inten-
sité du coup de projecteur sur la 
ville et les conférenciers, qui se-
ront tous choisis dans la région. 
Au premier semestre 2023, une 
centaine de places seront mises 
en vente, entre 20 et 30 francs, 
pour celles et ceux qui voudront 
assister en direct.
« Les 20-30 ans sont le gros du 
public. Des conférences sont sou-
vent montrées dans des écoles. 
C'est un format différent de ce 
qu’on a l’habitude, très didactique, 
avec une vraie mise en scène. 
On a hâte de cette première ! ».

La page Youtube sur laquelle les conférences de TEDxLaChauxdeFonds seront 
publiées possède 37 millions d’abonnés. (Capture d’écran YouTube)

Justin Paroz

littératures espagnole et hispa-
no-américaine, et 

une des meil-
leures moyennes 
de la volée (5,81). 
Bravo Linda ! 
Et bravo Justin Pa-
roz ! Le journaliste 
stagiaire de notre 
rédaction a obtenu 
avec mention bien 
son master en géo-
graphie humaine. 

 (Le Ô)
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Saint-Nicolas en tournée
au parc des Crêtets

La lettre qui dit non... 
pour peut-être dire oui
Kafkaïen ou ubuesque ? La 
lettre de sa caisse de compen-
sation reçue par un de nos 
lecteurs a en tout cas quelque 
chose de grotesque. On com-
mence par rejeter l’opposition

pour finalement, par un tour de 
passe-passe en ajoutant le mot 
« décision » sans doute oublié 
dans un premier temps, dire 
que, oui, c’est volontiers qu’on 
se penchera sur la chose.  Ah, 
que c’est beau, la bureaucratie ! 
(rn - Le Ô)

LES BRÈVES
RHNE veut dégraisser 10 
mios en 2 ans. Le Réseau hos-
pitalier du canton (RHNE) doit 
dégraisser 10 mios de masse 
salariale en 2 ans pour compen-
ser les surcoûts de la crise 
COVID. Pas de licencie-
ments mais un train de 
mesures pour rétablir la 
situation financière. Un 
audit est lancé pour amé-
liorer l’efficience.

Entilles Centre se... 
recentre. Coop va re-
centrer les commerces 
d’Entilles Centre sur le 
rez-de-chaussée et créer 
60 places de parc supplé-
mentaires, a relaté RTN. Le par-
king du centre montera donc de 
572 à 632 places.

Paroisses catholiques pri-
mées. La Chaux-de-Fonds, Le 
Locle, Le Cerneux-Péquignot 
et Les Brenets ont vu leurs pa-
roisses catholiques ainsi que 
les missions catholiques ita-
liennes et portugaises primées 

par la Conférence des évêques 
suisses et le service Migratio 
pour la Pastorale des migrants. 
Le prix Pastorale intercultu-
relle 2022 leur a été décerné.

Nouveaux kiosquiers au 
bois du P’tit. Cynthia et Cé-
dric Chaboudez, mécanicien sur 
locomotive et gardienne d’ani-
maux, ont repris le kiosque du 
Bois du Petit-Château au 1er sep-
tembre. Ce sympathique couple 
souhaite en faire un lieu convi-
vial. Avec l’ouverture du Muzoo, 
ils espèrent redonner vie à ce 
quartier. (jpz)

Votre sapin est en place et vos 
bottes devant la cheminée ? 
Noël arrive. Ce 3 décembre, le 
Saint-Nicolas de l’association 
Vivre La Chaux-de-Fonds fait sa 
tournée! Il va rendre en personne 
visite aux enfants : aux Entilles 
Centre de 13 h à 15 h 30, puis il 
rejoindra, en calèche le parc des 
Crêtets à 16h. Où il distribuera 
des surprises jusqu’à 18 h. 
De la magie, des flocons mais 
aussi du thé et du vin chaud : 
Vivre La Chaux-de-Fonds ne dé-
roge pas à l’esprit de la fête. Bar 
ouvert dès 16h au cœur du parc, 
avec fondues et grillades, pour 
un moment de convivialité en fa-
mille ou entre amis.

Flashmob pour tous !
Le kiosque à musique Art nou-
veau sera le théâtre d’animations. 
L’école de danse Sun Star propo-
sera des flashmobs à 16 h, 18 h 15 
et 19h45. Tout un chacun-e peut 
apprendre une chorégraphie en 
ligne sur www.vlcf.ch et sur les 
réseaux. Les conteuses de la Lou-
vrée offriront, quant à elles, un 
moment plus intimiste de 18 h 30 
à 19 h 30.
Un concours s’achève demain sur 
la page facebook de l’association. 
En  jeu, des bons cadeaux chez 
des partenaires CID, Commerce 
indépendant de détail.
(comm-jpz)

La fête se déroulera au parc des Crêtets. Ici en 2018 avec les chants des petits 
écoliers. (Photo : Ville CdF/AH)

Qui dit Noël, dit aussi mar-
chés… de Noël. L’occasion de 
dénicher ses derniers cadeaux 
ou simplement passer un mo-
ment féérique au milieu de l’ef-
fervescence des fêtes. 
- « Les Artisans au cœur de la 
Ville » est de retour à la salle 
Ton sur Ton du 2 au 4 décembre 
avec 18 artisans. Dimanche à 
14h, concert du petit chœur de 
Numa-Droz avec 30 chanteurs. 
- Une boutique éphémère 
d’artisanat est à découvrir 
jusqu’au 24 décembre, Léo-
pold-Robert 35. « Les Artisans 
de l’Avent » présente le travail 

Marchés des Brenets à La Tchaux
de 15 créateurs de la région.
- Les petits chalets en bois vont 
s’installer sur la place du Mar-
ché du 13 au 22 décembre. Ani-
mations chaque soir.
- Must de ces rendez-vous, re-
connu comme l’un des meilleurs 
de Suisse, le Super Marché de 
Noël de Quartier Général. Du 
16 au 18 décembre aux Anciens 
Abattoirs. 
- Aux Brenets, les 2 et 3 dé-
cembre, 25 artisans d'ici et d'ail-
leurs. Au Locle, le marché de 
Noël de l’Ancienne Poste réunit 
20 artisans de la région, du 12 
au 14 décembre à 15h. 

Rue Daniel-Jeanrichard 22 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Fermé le lundi
    032 913 34 23

ACTIONS 
de la semaine 

dès le mardi 6 décembre
Filet de porc               27.– / kg
Hamburgers    25.– / kg
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C’est bien reparti pour Arty Show. Le 
concept des vitrines transformées en 
mini-galeries pour permettre à des 
artistes de présenter leurs œuvres 
séduit aussi à Aarau, Lausanne, Sion 
et Neuchâtel. Le centre-ville de La 
Tchaux vit depuis vendredi dernier sa 
7e édition. La centaine de personnes 
réunies au vernissage a été répartie en 
trois groupes pour des visites guidées 

Un ateltier inclusif autour du toucher sera proposé par le musée. (Photo : sp)

L’équipe d’Arty Show de La Tchaux, et les images des premières visites guidées 
à travers le centre-ville pour cette édition 2022. Prochain tour, jeudi 8 décembre. 
(Photos : Johanna Castellanos)

Ce samedi 3 décembre, Journée inter-
nationale des personnes handicapées, 
le Musée d'histoire ouvre ses portes 
gratuitement au public pour une jour-
née inclusive. Plusieurs visites et 
activités adaptées sont prévues gra-
tuitement tout au long de la journée. 
Une visite en français facile de 
l’exposition ouvrira la matinée à 
10 h 15, en compagnie de Sylvie 
Pipoz, médiatrice culturelle. Un 
atelier créatif en lien avec les ar-
moiries de la ville suivra à 11h15. 

Journée du handicap : 
offres adaptées au MH

Arty Show 2022 c’est bien parti

L'après-midi, à 14h15, Laura Cos-
sa, enseignante de danse à la Fon-
dation Ton sur Ton donnera un 
atelier autour du mouvement. La 
journée se terminera par une visite 
tactile et audiodécrite à 15 h 15 et 
un atelier sur le toucher à 16 h 15, 
animés par Sylvie Pipoz.
Il est possible de suivre une ani-
mation, deux, ou même de passer 
la journée au musée en venant 
avec un pique-nique !

Label « culture inclusive »
Le Musée d'histoire est porteur 
du label "Culture inclusive" depuis 
septembre 2021. Il mène une ré-
flexion de fond sur son accessibili-
té et sur sa place au sein des pro-
cessus d'intégration et d'inclusion. 
Des personnes en situation de 
handicap accompagnent le musée 
sur ce chemin et l'enrichissent de 
leurs expériences. Plusieurs outils 
et évènements sont à disposition 
des personnes en situation de han-
dicap mais aussi des personnes 
non francophones et des enfants. 

 https://mhcdf.ch/culture-inclusive/

Le Musée d'histoire s'adapte 
aux besoins particuliers des 
visiteurs. Des visites guidées 
en français facile peuvent être 
organisées sur demande pour 
des groupes : personnes appre-
nant le français, bénéficiaires 
de prestations sociales ou 
toute personne souhaitant une 
visite sur un rythme plus lent 
et avec un vocabulaire adap-
té. Pour tout renseignement, 
contactez le Musée d'histoire 
au 032 967 60 88. 

Visites adaptées

Giovanni Sammali
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EXPLORATION D’UN MÉTIER CONTROVERSÉ
PAR UNE ARCHÉOLOGUE DE L’UNINE.

Petites briques à la fête. Depuis octobre, la Fab’Brique fait rimer 
La Tchaux avec lego et Fabien Zennaro ! Le propritaire de la boutique, 
qui conduit aussi avec son frère VNV, tire un beau premier bilan. 
L’inauguration officielle de samedi a attiré plus de 500 personnes !
Eric Bedelek et Alex Favre, champions de l’émission Lego Masters 
de M6, y sont venus depuis Concise, retrouver une joyeuse foule de 
passionnés de tous âge. Fabien Zennaro en pince pour les Légos de-
puis son enfance. « Dans l’idée de dynamiser notre région, je joins 
l’utile au ludique avec ce défi ». Il épaule tant qu’il peut l’équipe de 
sept personnes en place, offrant rien moins que 367 sets différents. 
« C’est comparable au Lego Store de Zurich », se félicite le proprié-
taire. A l’approche de Noël, il y a de quoi faire des heureux chez nos 
têtes blondes. Et pas que ! (gs-LeÔ)

  https://fabbrique.ch/ 

Comment percevait-on l’archéologie 
au cours du XXe siècle ? 
Dans son ouvrage L’ar-
chéologie romande dans la 
presse (1930-2000), l’ar-
chéologue Raphaëlle Ja-
vet, vivant dans le canton 
depuis 2010, offre une vi-
sion objective de ce métier 
controversé.
Pourquoi avoir choisi l’ar-
chéologie ? 
C’est d’abord un rêve d’en-
fant, nourri par de nombreux 
voyages avec mes parents, en 
Grèce et en France. C’est de-
venu mon métier ensuite avec 
mes études à Neuchâtel. J’ap-
précie cette profession qui per-
met de mêler recherche scien- t i f ique, 
activité intellectuelle et souvent, une activité 
en plein air sur des chantiers, en contact avec 
de nombreux métiers. 

L’archéologie dans
la presse au fil des ans

Arty Show 2022 c’est bien parti

Titulaire d’un master en ar-
chéologie pré- et protohisto-
rique de l’UniNE, Raphaëlle 
Javet est responsable de sec-
teur à l’InSitu Archéologie 
SA à Sion. La grande part de 
son activité se développe sur 
le terrain, dans l’archéologie 
préventive et à travers des 
recherches sur l’habitat néo-
lithique.
L’archéologie romande dans la 
presse (1930-2000), Raphaëlle Ja-
vet, Infolio, 285 p., 2022 

Bio express :
Raphaëlle Javet

Giovanni Sammali à rythmes différents ! « Il y a eu un 
tour express. Olivier Schinz, de Capi-
tale Culturelle Suisse, a conduite la vi-
site normale et Laurent Duvanel s’est 
chargé de la visite tranquille », raconte 
Emeline Fichot.

Visites guidées privées
sur demande !
Des visites guidées privées sont pos-
sibles sur demande. Une est prévue 
le samedi 10 décembre avec Barbara 

Kipfer. Prochain tour guidé, jeudi 8 
décembre à 17 h. Emeline Fichot le 
conduira avec un stop devant la bou-
tique Benetton où Sonja Kaya expli-
quera son mobile en vitraux d’inspi-
ration art sapin épuré, avec apéritif à 
suivre. Dernière visite le 17 décembre 
de 15 h à 16 h 30.

 Attention, il faut s’inscrire sur le site  :
(https://la-chaux-de-fonds.arty-show.ch/re-
server-ici/) 

Votre angle de recherche ?
Il s’agissait, grâce aux archives de 
la presse romande, d’explorer avec 
quelles images et sous quelle forme 
l’archéologie et les archéologues ont 
été présentés par les journalistes 
aux lecteurs. 
Qu’en ressort-il ?
La presse est restée muette sur l’ar-
rivée de l’archéologie préventive, 
un des grands changements de 
paradigme de l’archéologie dans 
la seconde moitié du XXe siècle. 
Cette archéologie est intégrée 
aux projets d’aménagement 
du territoire et aux projets de 
construction. Cela explique 
peut-être aujourd’hui une cer-

taine incompréhension du public face aux 
enjeux de cette discipline.

 Interview vidéo de l’archéologue : https://m.youtube.
com/watch?v=MBIHWbfTvvQ
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Rue Numa-Droz 106 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 554 05 04 – www.pfproietti.ch

AGENDA

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...

DIVERS

02-04.12: MARCHÉ DE NOËL, 
Salle Ton sur Ton, 17h, 10h.
02-04.12: LA MÂTRUE, ABC, 19h, 
18h.
02.12: MAGDA ET TOM, Atelier 
Grand Cargo, 19h.
02.12: DARIUS [CH] – CONVUL-
SIF [CH], Bikini Test, 21h.
03.12: JOURNEE INCLUSIVE, 
MH, 9h.
03.12: JEUX LIBRES, Piscine des 
Arêtes, 15h.
03.12: ME & MOBI, Vernissage, 
Serre 89, 20h.
03.12: EXCURSION, Balade sur 
des traces d’animaux, Arrêt de bus 
de l’Hôpital, 14h.
03.12: THÉÂTRE TUMULTE, Le 
Vostok, 16h30.
03.12: HISTOIRES DU SOIR, Bi-
blio des Jeunes, 17h.

AGENDA
03.12: EXPORT-TECHNO, Bikini 
Test, 22h.
04.12: COLLECTIONS DU MUSÉE, 
Visite guidée gratuite, MIH, 10h30.
04.12: GOSPEL SUD AFRICAIN, 
La voix humaine, avec Voices of 
Africa, Ex Rex, 17h.
04.12 : DAME DE NOËL, MPA, 14h.
04.12 : LUDWIG VAN B., Salle de 
musique, 17h.
04.12 : JOURNÉE DU TIMBRE, 
Cercle de l’Union, 9h30-12h, 
14h-16h.
05.12 : JOHNNY HALLIDAY-BER-
CY 92, Cinéma Scala, 20h.
06.12 : CONFÉRENCE, Des noires-
joux à La Métropole horlogère, CI-
FOM, U3a, 14h15.
06.12 : OM-50, ABC, 20h30.
07.12 : HÉLÈNE MERCIER ET 
LOUIS LORTIE, Piano, Salle de 
musique, 19h30.

Accompagnant privé & Auxi-
liaire de vie. Services personna-
lisés. Présence, écoute, sorties, 
sport-santé, loisirs. Tél. 079 912 
44 44.

Tirage : 21’000 ex.
Rue du Parc 65
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 90 00
info@le-o.ch – www.le-o.ch
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• 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

Kiosque 
du Bois du P’tit

Nouvel état d’esprit

Assortiment varié
Grand choix de tabac à tuber, CBD

Café AVS 2.–
Tous les week-end en hiver : vin chaud

OUVERT 7/7
                                                  

07.12 : ZERO DECHET, par où 
commencer ?, CIFOM, 19h45.
08.12 : ARTY SHOW, Parcours 
commente, Bar la Meute, 17h.
08.12 : PRIX DES MUSIQUES AC-
TUELLES, Bikini Test, 18h30.
08.12 : JEUNES TALENTS DU 
CONSERVATOIRE, 1re saison de 
concerts, salle Faller, 19h.
08.12 : CLUB 44, Charlie Chaplin 
et la musique de ses films, 20h15.
08.12 : MARCHÉ DE NOËL, Col-
lège de la Charrière et Dr-de-Quer-
vain 8, 17h30.
08-09.12 : LES COUTURIERS DU 
TEMPS, Marché de noël, Rue du 
Nord 49, 16h, 15h.
Jusqu’au 10.12 : À L’EAU LA 
TERRE, Temple-Allemand.
Jusqu’au 31.12 : TROIS HOMMES 
ET UN COUFFIN, Théâtre des 
Abeilles. 

Jusqu’au 23.12 : CALENDRIER DE 
L’AVENT, La Turlutaine, 18h30.
Jusqu’au 24.12 : GRAND CALEN-
DRIER DE L’AVENT, MPA, 17h.
Jusqu’au 16.12 : LA CHAMBRE 
SECRÈTE, Biblio des Jeunes, 
14h30, 16h00.
Jusqu’au 04.12 : BRODERIES 
D’UN MONDE VIVANT, Anciens 
abattoirs.
Jusqu’au 30.12 : EXPO PHOTOS, 
« Regards d’ailleurs sur ici », Rue de 
la Traversière.
Jusqu’au 31.12 : VISARTE : COL-
LECTION D’ŒUVRES, Biblio de 
la Ville.
Jusqu’au 08.01.23 : L’ATELIER DU 
PÈRE NOEL, MPA, 14h.
Jusqu’au 26.02.23: 50 ANS, MPA.
Jusqu’au 28.02.23: NOUVELLES 
ACQUISITIONS 2021, MIH.
Jusqu’au 31.12.23: À LA FEMTO-
SECONDE PRÈS, MIH.

Annonces
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION RELANCE CE STYLE 
À LA TCHAUX, DÈS CE SAMEDI 

Une soirée fracassante est an-
noncée pour ce samedi à Bikini 
Test ! Le collectif Popup Sound 
lance sa première soirée techno, 
qui marque aussi le grand retour 
du genre dans le célèbre repaire 
chaux-de-fonnier. Au programme 
cinq DJ’s, avec en têtes d’affiche 
le français Mezigue et surtout 
Lautlos, venu tout droit de Ber-
lin, pôle de la techno.
La population redemande 
de la techno
« Export », nom de ce ren-
dez-vous, est organisé en colla-
boration avec l’association Tech 
With Us, créée par Alexandre 
Turrian il y a 1 mois et demi. Elle 
compte trois membres et sou-
haite relancer des événements 
technos. « Notre population est 
très friande de ce mouvement 
musical », explique Alexandre 
Turrian, travaillant dans le mar-
keting. « J'ai entendu des gens se 
plaindre de devoir se contenter 

La techno revient
électriser Bikini

Calendrier de l'Avent
en marionnettes

de soirées rock ou latino. Des te-
nanciers de bars regrettent aussi 
que leur établissement peine à 
se remplir en début de soirée. 
On aimerait les aider à corriger 
le tir en faisant venir des DJ’s 
chez eux. » Tech With Us annonce 
deux autres soirées samedi 10 
décembre à 22h dans le bar Le 
Caveau et le 3 février de nouveau 
à Bikini. 
« Pour la suite, nous projetons 
des événements dans des en-
droits célèbres de notre ville, 
tels que le Kiosk à musique et 
le Carillon, en y conviant des 
jeunes créatifs (textile, bijoux, 
peinture, musique etc.) pour 
proposer des "avant" soirées pré-
sentant leurs oeuvres. »
Pour suivre les événements tech-
no de Tech With Us et ceux de la 
région, direction leur compte ins-
tagram : @tech_with_us_2300 

(jpz)
En organisant des soirées dans des bars de la ville, Tech With Us veut proposer 
une nouvelle offre aux amateurs de techno. (Photo : sp)

Le décompte jusqu’à Noël a commen-
cé. La Turlutaine partage cette magie 
des fêtes en proposant 17 soirs pour 
patienter ensemble jusqu’au réveillon. 
(Photo : La Turlutaine)

Idée de cadeaux n°3. Le 
14e calendrier de l’Avent en 
dessins de Yollande Vallat est 
sorti. « La Chaux-de-Fonds / Le 
Locle / Les Brenets » rassemble 

12 de ses réa-
lisations au 
crayon, pré-
sentant diffé-
rents endroits 
de la région. 
Un témoin de 
l'évolution de 
notre patri-
moine urbain 
et naturel. 

Musiques de Chaplin au 
Club 44. Le 8 décembre, 
Eugène Chaplin, fils du cé-
lébrissime Charlot va parler 
des musiques de son père. En 
prélude sera projeté à l’ABC 
à 18h15 le documentaire « La 
naissance de Charlot ». Et pour 
ponctuer ce mini-festival, un 
ciné-concert du TPR et de la 
Société de musique à L’Heure 
bleue le samedi 17 décembre à 
18h15.

LES BRÈVES

Un calendrier de 
l'Avent en dé-
cembre, pas vrai-
ment surprenant. 
Sauf que celui 
que La Turlu-
taine organise 
tout ce mois 
est décliné en 
marionnettes. 
Pour patien-
ter jusqu’à 
Noël, 17 dates 
du 1er au 23 
d é c e m b r e , 
de 18 h 30 
à 19 h 30, 
le Théâtre 
-Atelier pro-
pose ma-

rionnettes, contes, musique, 
arts martiaux, magie... Petits et 
grands pourront découvrir ses 
surprises de l’Avent, suivies d’un 
moment de convivialité. 
Des spectacles au format cosy, 
de 30 minutes, seront proposés 

avec quelques douceurs féeriques 
dans sa salle d’accueil fraîche-
ment réhabilitée.

Explosion créative
« Une ribambelle d'acteurs de 
la riche scène culturelle chaux-
de-fonnière se sont engagés ces 
derniers mois pour penser, créer, 
tester, douter et améliorer des 
histoires magiques », se réjouit 
l’équipe de La Turlutaine. « Une 
explosion créative et un beau 
programme décliné en diversité, 
pour un moment familial ou par-
tagé entre amis. »
« Les petites mains préparent 
Noël » ont procédé hier jeudi à 
l’ouverture de la première porte 
de ce calendrier de l’Avent. Suite 
ce 2 décembre après-midi avec 
« Le retour de las cucarachas ».
( jpz – comm)

 Programme complet sur www.laturlu-
taine.ch



VOUS NOUS SUIVEZ CHAQUE SEMAINE. 
VOUS AIMERIEZ EN LIRE PLUS ENCORE ? SOUTENEZ-NOUS !

A la clé, un café à la rédaction et… votre photo dans le journal.

Vous n’habitez pas dans la zone de distribution et vous aimeriez lire le Ô :
 souscrivez un abonnement avec distribution postale pour 95.- / an.

WWW.LE-O.CH – PARC 65 – 2300 LA CHAUX-DE-FONDS – 032 913 90 00 

Souscrivez votre abonnement
de soutien à 50 frs… ou plus!

Souscrivez votre abonnement
ensembleensemblerayonnons

rayonnons
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LECTURECONCERT MUSÉE VERNISSAGE

ME & MOBI
Le duo Philipp Schlotter et Fred 
Bürki de Me & Mobi vernissent 
ce week-end leur nouvel album 
« Gysenstein » sous le label chaux-
de-fonnier Sbire. Huit improvisa-
tions enregistrées sur le vif, qui 
reflètent l’environnement à la fois 
paisible et brutal de l’hiver aux 
abords des Alpes. Ils seront ac-
compagnés de la chanteuse Anna 
Aaron qui pose sa voix sur sept 
des morceaux de l’album. La soi-
rée se poursuivra avec un DJ set 
de Michel Martin. 

Samedi 2 décembre, dès 20 h, Serre 89

MAGDA ET TOM
Magda et Tom vivent sur une 
montagne en Australie. Hors 
du monde, il se laissent vieillir 
sans s’offusquer de l’indiffé-
rence de leur voisin Aborigène, 
d’un émeu jaloux, d’un gecko 
dépositaire de toute l’histoire 
du monde et d’une colonie de 
fourmis vertes aux comporte-
ments étranges. Un roman iné-
dit d’Yves Robert, mis en lecture 
à travers 3 épisodes par l’auteur 
et Blaise Froidevaux.

Les 1-2-3 décembre, 19 h, Atelier 
Grand Cargo

OM : HOMMAGE À FREDY STUDER 
Le groupe suisse parmi les plus lé-
gendaires et avant-gardistes « OM » 
rend hommage à leur batteur Fre-
dy Studer, décédé peu avant le lan-
cement de leur tournée organisée 
pour leurs 50 années d'existence. 
Avec Gerry Hemingway, ils hono-
reront musicalement sa mémoire. 
Des compositions combinant 
l'énergie de la musique rock avec 
la force de l'improvisation libre. 
Des créations fluides issues d'un 
lieu de simplicité et de musicalité 
sans prétention.

Mardi 6 décembre, 20 h 30, ABC.

THÉ DE L’AVENT EN TANDEM
Le Château des Monts invite des 
personnes de générations ou de 
milieux socio-culturels différents 
à se rencontrer pour inventer en-
semble une histoire en lien avec les 
fêtes de fin d’année. Le tout en dé-
couvrant les collections du musée 
et en dégustant thés et biscuits de 
Noël. Un évènement s’inscrivant 
dans le cadre de l'action nationale 
« Tandem au Musée », qui a lieu du-
rant toute la période de l’Avent.

Dimanche 4 décembre, de 14 h à 16 h, 
Musée d’horlogerie du Locle

TOYOTA COROLLA CROSS
LA VOITURE LA PLUS VENDUE AU MONDE  
DÉSORMAIS EN SUV HYBRID 4x4.
Essayez-le!

Garantie et assistance pendant 10 ans ou 185’000 km (selon première éventualité) à compter de la 1re 
immatriculation, activée lors du service et valable sur tous les véhicules Toyota .  Vous trouverez des 
informations détaillées dans les dispositions applicables en matière de garantie sur toyota . ch .  

Nouvelle carte 

dès le 5 décembre, 

pensez à réserver 

������������������
www.hotel-de-ville-2300.ch

Rue de l’Hôtel-de-Ville 1 – 2300 La Chaux-de-Fonds

������������������
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Plaisir, esprit "clubiste" et iden-
tité stellienne sont les moteurs 
du FC Etoile-Sporting. Avec 
comme objectif de faire évoluer 
nos jeunes jusqu'à nos équipes 
d'actifs. Dans cette optique, le 
club souhaite réintégrer l'élite 
du football amateur cantonal ces 
prochaines années. Car après 12 
ans en 2e ligue, suite à une belle 
promotion en 2e interrégionale 
en 2011, nous avons à cœur de 
retrouver ce niveau. Aussi pour 
nos jeunes – filles et garçons –, 
que nous formons dès l’âge de 
6 ans avec notre mouvement 
junior. 
Pour atteindre nos objectifs, il 
nous semble impératif de pou-
voir rénover le centre sportif des 
Foulets. Datant de 1972, il fau-
drait le remplacer par un terrain 
synthétique permettant de faire 
face aux aléas météorologiques 
d’une ville située à 1000 mètres 
d’altitude (réd : suite à un re-
cours, le projet doit être revu par 
la Ville). Ceci ne sera pas encore 
le cas en 2023, pour les 125 ans 
d’existence de notre club. Ces 

FC Etoile-Sporting :
125 ans en 2023

125 ans d’histoire qui ont vu un 
titre de champion de Suisse en 
1919, une participation fi-
nale de coupe 
Suisse en 
1922 ain-
si qu’une 
équipe fé-
minine en 
1re ligue. 
Daniel 
Rohner, 
responsable 
juniors L’équipe championne suisse en 1919. (Photo : sp)

Les filles en piste 125 ans : ça se fête Un peu d’histoire
Le club fait la part belle au 
foot féminin, avec une équipe 
U12 en championnat canto-
nal. L'ambiance y est excel-
lente, la motivation et l'esprit 
d'équipe solides. Une équipe 
U15 se prépare pour assurer 
la continuité. Débutantes ou 
joueuses confirmées sont les 
bienvenues ! Les filles sont en 
jeu, qu’on se le dise !

Le club fêtera ses 125 ans en 
2023, avec un banquet lors de 
la soirée officielle, le 17 juin, à 
la Maison du Peuple. Et le 24, 
un match de gala avec des an-
ciens internationaux suisses 
aura lieu aux Foulets. D’autres 
événements s’ajouteront à 
cette année si spéciale.

etoile-sporting@bluewin.ch

Quel entraîneur stellien a 
participé comme joueur au 
Mondial 1938 ? En quelle an-
née l’Étoile a-t-elle été cham-
pionne suisse ? Saviez-vous 
que le club a joué au stade des 
Eplatures ? Découvrez toute 
notre histoire sur wikipedia.
org /wik i/Footba l l_Club_
Étoile-Sporting, et sur les ré-
seaux.

 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 20.–*.

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

AUSSI EN LIGNE !
www.le-o.ch
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LES BRÈVES
Trail. Jonas Gauthier et Valérie 
Schmidt se sont classés respec-
tivement 1er et 2e de leur catégo-
rie au Trail des 7 lieux, samedi 
à La Neuveville.

Course à pied. Raymond 
Cuenat a remporté dans sa caté-
gorie (H60) le contre-la-montre 
de la Course des Pavés, samedi 
à La Neuveville. Mirko Ratano a 
terminé 4e H20. Chez les Kids, 
Nina Erard s’est classée 3e F10.

Natation. 14 médailles pour le 
CNCF aux Critériums romands 
d’hiver à Cossonay le week-end 
dernier. Et trois nouveauxs re-
cord club : Romain Braillard sur 
le 100m libre, et Niall Dandin 
sur le 50m papillon et 50m libre.

Pauline Heubi se frotte
à la Coupe du monde

L’ESCRIMEUSE TIRERA POUR LA PREMIÈRE FOIS CONTRE L’ÉLITE MONDIALE CE WEEK-END EN ALLEMAGNE. 

Football. Le FCC s’est in-
cliné, dimanche, 2-1 face au 
leader, le FC Servette M21. 
Une défaite qui fait reculer les 
jaunes et bleu à la huitième 
place du championnat (sur 16 
équipes) au moment de la trêve 
hivernale. La rentrée aura lieu 
le 25 février face à Echallens, à 
17 h à la Charrière.

Handball. Match nul 24-24 
pour les femmes du HBC (2e 
ligue) contre Münsingen et dé-
faite 32-18 pour les hommes 
(3e ligue) face à Biberist sa-
medi passé. Prochains matchs 
samedi au Pavillon des sports, 
contre les équipes femmes 
(17 h 15) et hommes (15 h 30) 
d’Yverdon. 

Escrime. Victoire de Pauline 
Brunner au Luxembourg sur le 
circuit européen le week-end 
dernier. Elle est sélectionnée 
pour la Coupe du monde de 
Vancouver (8-11.12). Théo Bro-
chard se classe 25e et est sélec-
tionné pour celle d’Héraklion 
(17-18.12). 

Karaté. Thalia Alonso (11 ans) 
a remporté l’argent et le bronze 
national, respectivement pour 
le kumite et le kata, dimanche 
passé à Sürsee.

HCC. Fin de la série pour les 
Abeilles, qui se sont inclinées 
1-5 mardi face à Viège. Elles re-
çoivent le HC Sierre ce samedi 
à 19 h.

Elle s’apprête à faire ses premiers 
pas en Coupe du monde (U20), et 
elle s’en réjouit. Pauline Heubi a 
été sélectionnée par l’équipe na-
tionale pour Laupheim (All) ce 
week-end. Engagée en individuel 
et par équipe, la lycéenne de 17 
ans est impatiente d’en découdre 
avec l’élite mondiale. 
« Le niveau monte ! C’est ma pre-
mière approche dans cette caté-
gorie. Difficile de me fixer des ob-
jectifs car c’est un peu l’inconnu. 
Si j’entre dans les 32 meilleures, 
le contrat serait déjà rempli », se 
projette Pauline Heubi. « Je vais ti-
rer trois ans dans cette catégorie, 
j’ai donc le temps de continuer de 
m’entrainer pour me perfection-
ner », ajoute-t-elle. « Par équipe 
nous visons les quarts de finale 
voire un podium. Nous sommes 
la même formation que l’an passé 
avec qui j’avais décroché trois po-
diums internationaux. »

Une nouvelle fine lame dont 
est fière la Salle d'escrime de La 
Chaux-de-Fonds – SECH (Le Ô du 
21 octobre), avec qui elle se forme 
depuis ses débuts. « Je m’entraine 
toujours une fois par semaine. 
Il y a beaucoup de jeunes, ça me 
permet aussi d’essayer d’autres 
choses, et c’est bon pour la conti-
nuité de ce club formateur. Je 
peux aussi m’entrainer avec Neel 
Widmer, Pauline Brunner et Théo 
Brochard quand ils sont là. » Car 
ces pointures suisses évoluent la 

S’entrainant à La Chaux-de-Fonds, à Bienne et à Berne, Pauline Heubi se donne 
les moyens de vivre son rêve : les JO. (Photos : Augusto Bizzi)

Justin Paroz plupart du temps à Berne avec les 
cadres nationaux. Pauline Heubi 
part les retrouver un jour par se-
maine : « on est un bon groupe et 
c’est bon de progresser au contact 
des meilleurs. » 

Entre entrainements épée à la 
main, travail physique, séances 
de cardio (vélo et course à pied), 
pas le temps de musarder ! « Non, 
je ne prendrai pas le départ de la 
Trotteuse Tissot. Je cours plus par 
obligation que par plaisir (rires) ». 
Avec en plus le lycée, pas évident 
de tout goupiller. « Le programme 
sport-études me laisse un peu plus 
de liberté, et j’étudie dans le train 
quand je vais m’entrainer à Berne 
ou à Bienne. » Mais pas question 
d’interrompre ses études : après 
le lycée, la Chaux-de-Fonnière 
veut suivre un bachelor en sport 
et biologie à l’Université de Neu-
châtel. « C’est difficile d’envisager 
une carrière professionnelle dans 

le milieu de l’escrime. Très peu 
arrivent à en vivre. »
Pauline Heubi n’en manque pas 
moins d’objectifs : « Le plus grand 
rêve serait de participer aux JO. 

Paris 2024, c’est un peu court, 
mais pourquoi pas les prochains ! 
Pour cette saison, je vais déjà viser 
des top-10 en individuel et des po-
diums par équipe. »

Nous visons 
un podium
par équipe 



16  N° 32 / Vendredi 2 décembre 2022MURMURES DU HAUT

Proust ! Il avait lancé ça d’un 
coup, sans réfléchir, sinon il 
n’aurait pas osé. On lui avait 
demandé : qu’est-ce qui vous a 
marqué cette année, et lui, il 
n’avait pas répondu la guerre, la 
sécheresse, ni la révolte en Iran, 
non, Proust ! Proust ? 

C’est que la semaine 
dernière, avait-il bre-
douillé, on fêtait le 
centième anniversaire 
de sa mort, enfin, on 
célébrait surtout son 
œuvre, le temps perdu, 
le temps retrouvé, les 
jeunes filles en fleurs, 
Albertine, la madeleine trem-
pée dans le tilleul, tout ça, la 
sonate de Vinteuil. 

Pour faire sérieux, il avait men-
tionné les nombreux ouvrages 
publiés sur Proust ces derniers 
mois, les articles, les émissions. 
Il avait parlé de l’exposition des 
manuscrits qu’il avait visitée à 
Paris et qui montrait le travail à 
tâtons de l’écrivain. Saviez-vous 
que dans la première version, la 
madeleine était un morceau de 
pain rassis ? Mais il sentait son 
auditoire le perdre, du vécu, 
pensait-il, il faut du vivant, ce 

Proust !
PORTE-PLUME

qu’il voulait après tout, c’était 
montrer ce que La Recherche lui 
apportait, à lui, aujourd’hui.

Alors il décrivit comment les 
sensations relatées par Proust 
réactivaient les siennes, il 

évoqua les émotions 
ressenties, malgré le 
siècle et la classe so-
ciale de distance, au 
fil des paysages, des 
personnages, des si-
tuations. 

Il s’arrêta sur cette 
scène, bouleversante, 
où, touchant le pre-

mier bouton de sa bottine, le 
narrateur voyait surgir, dans sa 
mémoire, sa tendre grand-mère 
décédée l’année précédente et 
prenait conscience de la contra-
diction entre la vivacité, la féli-
cité de ce souvenir et la certi-
tude, qui suivait sans tarder, 
de l’avoir perdue pour toujours. 
Quittant le public des yeux, il 
pensa à sa propre grand-mère, 
morte quelques mois plus tôt.

Frédéric Mairy

  Dernier ouvrage: Citadelle de 
sable, éd. d’autre part (2019)

Sur une série de tables disposées 
dans le hall du Lycée Blaise-Cen-
drars, du 21 au 25 novembre, les 
élèves pouvaient prendre gratuite-
ment des habits, disques et livres 
récoltés depuis deux semaines 
auprès des mêmes élèves par le 
groupe climat. Ces dates ont été 
choisies en raison du Black Fri-
day du 25 novembre, fête mon-
diale de la consommation. Cette 
action a été mise sur pied afin de 
proposer une alternative à cet évé-
nement, en prônant le troc et le 
recyclage face au cynisme d'ache-
ter et de posséder toujours plus.
En janvier 2019, les élèves du Lycée 
Blaise-Cendrars se mobilisaient 
pour participer à la toute première 
grève du climat suisse, un ate-
lier pancarte s'y était organisé et 
plus de 100 élèves avaient déam-
bulé dans les rues de La Chaux-
de-Fonds avant de rejoindre une 
foule de jeunes à Neuchâtel.
Les manifestations se sont pour-
suivies jusqu'à mars 2020. L’élan 
a alors été soufflé par la pandé-
mie, mais les rangs du groupe 
climat du Lycée ne se sont ja-
mais totalement vidés, et se rem-
plissent à nouveau aujourd’hui.
Nous sommes donc un groupe 
d’élèves auto-organisés dont le 

 Le groupe climat du Lycée est 
composé de 14 élèves de 15 à 18 
ans, sensibles à la crise climatique 
mondiale et à ses conséquences pour 
l’humanité. Il se retrouve réguliè-
rement afin de discuter d’actions 
à mener, à son niveau, pour lutter 
contre le dérèglement climatique 
et mettre sur pied des événements 
tels cette gratiferia. Le groupe est 
ouvert à tou.te.s au sein du Lycée.

Le groupe climat du Lycée
se relance avec sa gratiferia

but est de sensibiliser les per-
sonnes qui étudient, enseignent 
ou travaillent au lycée à la ques-
tion climatique, mais surtout 
de proposer des événements 
qui ont pour but de sensibiliser 
à la question climatique, à ses 
conséquences pour l’homme et 
surtout à ce que nous pouvons 
faire au quotidien pour lutter 
contre le changement climatique.

Lucien Chalard
Groupe climat Lycée Blaise-Cendrars

Pour faire la nique au Black Friday, le groupe climat du Lycée a monté sa 1re 

Gratiferia. (Photo : Groupe climat Lycée Blaise Cendrars)

PHOTO DE LA SEMAINE

La Tchaux d’or(t). Même sans illuminations de Noël, La Tchaux offre des scènes de féérie des Fêtes. Sur cette longue pose 
comme il les aime, Patrick Chollet note les interruptions de trafic. Et le croissant de lune qui s’est forcément agrandi. A noter: 
les guirlandes de lumières sur un toit n’existent pas : c’est un reflet sur la vitre de la tour Espacité ! (Le Ô - Photo Patrick Chollet)


