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Voir et penser positif. Tel est le 
credo de la petite équipe qui vous 
sert Le Ô chaque vendredi depuis 
bientôt une année. S’exercer au 
quotidien à cette approche est 
même notre suggestion de bonne 
résolution 2023 !

Les succès en appelant d’autres, il 
est réjouissant, et même euphori-
sant, de relater les belles histoires. 
Ce début d’année donne d’ailleurs 
un sacré élan en la matière.
 Le Mystère des portes, jeu de loi-
sirs aventureux conçu et réalisé 
par l’équipe du cru de Challenge 
27 dans toute la bâtisse d’Hôtel-
de-Ville 27, attire du monde avant 
même l’inauguration du deuxième 
de ses quatre parcours. Quant à 
l’Amuse-Bar, ce concept de caverne 
d’Ali Baba des jeux de société créé 
par une autre joyeuse escouade, 
il enchante chaque jour depuis 
le 9 janvier la cohorte de joueurs 
qui aff lue à l’Ancien Manège.  
Se pencher sur la suite du calendrier 
chauxo-loclois met au jour un mil-
lésime jalonné de belles émotions. 
Culturelles, festives, sportives.
 Oui, l’esprit gagnant est bel et 
bien de retour. La preuve la plus 
spectaculaire vient des Mélèzes, 
où le HCC régale son public et 
vole dans les hauteurs du classe-
ment. L’héroïque retournement de 
situation réussi mardi in extremis 
contre le leader du championnat 
appelle de nouveaux exploits.
 Au vu des (bons) engagements 
que multiplie le club, on sent dans 
l’air l’envie d’être prêts à aller plus 
haut encore. 
 Et là aussi, rien que de l’envisa-
ger, ça donne des ailes !  
Giovanni Sammali

Une année
folle se profile

Le Loclois qui jubile Le Loclois qui jubile 
de jouer dans la Revuede jouer dans la Revue

Ce génial HCC
a du cœur 

L’ÉDITO

Comme en 2022, les Abeilles 
font profiter des enfants de 
leur succès. Maillot spécial 
vendu demain en faveur de 
quatre associations.       

Comédien romand bien 
connu, le jovial barbu 
Jacques Mooser (au cen-
tre), qui a vécu jusqu’à ses 
12 ans au Locle, est ravi de 

venir charrier sa 
commune d’ori-

gine à La Tchaux. 
Quatre représentations à
 ne pas manquer !     pp. 8-9

IL PEINT UN PORTRAIT DE 
CENDRARS DEPUIS 7 ANS !

LE DERNIER PAPIER 
DE J.-J. CHARRÈRE

LES RÉSOLUTIONS SONT-
ELLES TOUTES BONNES ?
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Giovanni Sammali

L’AGENDA 2023 EST PARSEMÉ DE JALONS QUI DONNENT À L’AVANCE LES FRISSONS ! LE Ô SE RÉJOUIT DE VOUS      LES FAIRE PARTAGER AU FIL DES MOIS. PRÊT-E-S ? 

Imagineige : on croise les doigts
Le week-end de janvier tombé 
à l’eau, les organisateurs d’Ima-
gineige croisent les doigts – et 
nous avec – pour que la neige 
soit suffisante du 3 au 5 février 
prochains. D’ici là, de nouvelles 
équipes s’ajouteront sans doute 
aux sept déjà inscrites pour 
créer la traditionnelle galerie 
de sculptures et constructions 
en neige à ciel ouvert. La bonne 
nouvelle, c’est que l’extension 
au Locle de la manifestation a 

déjà vu deux groupes s’inscrire 
pour créer une œuvre dans la 
Mère Commune.

Pour rappel, depuis 2017, les 
sculptures en neige sont re-
connues par la Confédération 
comme une tradition vivante 
UNESCO pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel imma-
tériel.

Inscription : imagineige.ch

Mais quelle belle année  nous attend !

Cette fois, c’est reparti pour de 
bon. « Dans le format XXL qui 
a fait le succès de notre ren-
dez-vous », notent les organisa-
teurs. Ludesco 2023 proposera 
ainsi 55 heures de jeux et d’ex-
périences ludiques, sans inter-
ruption, à la Maison du Peuple 
mais pas seulement, les 17, 18 
et 19 mars 2023. Les festivités 
ludiques commenceront le ven-
dredi à 13 heures pour s’ache-
ver le dimanche soir à 20h. La 
nouvelle affiche promet de s’en-
voler avec ses ballons colorés 
vers un monde d’insouciance… 
Le record de 10'000 joueuses et 
joueurs établi en 2019 sera-t-il 
battu ? 
Vous aimeriez déjà connaitre 
le programme ? Un peu de 

La pandémie aura quand même eu 
du bon : pour recoller aux années im-
paires, la Braderie et ses Horlofolies 
reviennent début septembre pour la 
deuxième année consécutive. 

En même temps, il y a quelques 
verres à rattraper ! Mais le grand ren-
dez-vous du Haut, autant que ses 150 
stands, se veut un évènement cultu-
rel : sa grande parade, ses déambula-
tions, ses concerts gratuits. 

Ludesco revient au format XXL

La Braderie deux ans de suite : qui dit mieux ?

Parmi les événements à ne pas manquer cette année : la Plage des Six Pompes, la Braderie, la Trotteuse-Tissot et la Biennale du patrimoine horloger (de g. à dr.), mais pas que ! Toute 
une ribambelle de rendez-vous fera vibrer la Métropole horlogère en 2023. Alors, prêt-e-s ? (Photos : Patrick Chollet, Trotteuse et Ville CDF)

patience : programme complet 
dévoilé le 6 février prochain !

Cette 48e édition reste au vert (vais-
selle réutilisable et consignée) et à la 
carte cashless. Le comité, renforcé, 
planche sur plusieurs nouveautés.

Sortez vos agendas et réservez les 
1, 2 et 3 septembre. Combien se-
rons-nous après les 150'000 per-
sonnes de 2022 ? 
Reste à espérer que le soleil soit de 
la partie pour taper du pied jusqu’au 
bout de la nuit. (jpz)

Pour vous souhaiter Bonne Année 
2023, mieux qu’une série de réso-
lutions (lire en page 13), Le Ô vous 
offre une liste de rendez-vous fes-
tifs à bien noter sur vos agendas ! Et 
encore, cet aperçu est partiel : par 
superstition, on n’y a par exemple 
pas fait figurer le titre de champion 
vers lequel patine le HCC de Louis 
Matte !
Il y a aussi le championnat du 
monde des coursiers à vélo, qui 
proposera à mi-février des épreuves 
folles comme un slalom parallèle, 
avec pneus clous, sur la piste de 
la Sorcière si elle est enneigée !
Toujours à vélo, mais plus tra-
ditionnel, l’arrivée du peloton 

WordTour du Tour de Romandie 
le 27 avril sur le Pod, à la hauteur 
de la gare.
Le Triathlon de La Tchaux, la Foire 
du livre du Locle, les Family Ga-
mes, Resisprint , la 10e Nuit de la 
photo (18.02), ou le Marchethon 
comptent parmi les nombreux 
temps forts méritant une place 
dans votre calendrier de cette an-
née un peu folle. 
Sans compter les rendez-vous… 
déjà passés ou en cours. La dégus-
tation des non-filtrés neuchâtelois 
hier soir aux Anciens Abattoirs, 
ou encore l’ouverture de l’Amuse-
Bar, qui rencontre le succès attendu 
dans l’Ancien Manège. 
Et tous les autres événements qui 
font foisonner la Métropole horlo-
gère, été comme hiver.



N° 36 / Vendredi 20 janvier 2023 3ÉVÉNEMENTS

L’AGENDA 2023 EST PARSEMÉ DE JALONS QUI DONNENT À L’AVANCE LES FRISSONS ! LE Ô SE RÉJOUIT DE VOUS      LES FAIRE PARTAGER AU FIL DES MOIS. PRÊT-E-S ? 

Mais quelle belle année  nous attend !

Pour célébrer son 40e anniver-
saire, la Fête de mai reprend 
ses quartiers en ville, sur son 
site historique, au cœur de la 
ville ancienne. Le rendez-vous 
se concentre sur la seule jour-
née et soirée du samedi. Le co-
mité annonce un programme 
alléchant qui fera la part belle 
aux associations, acteurs·trices 
culturels·les et commerces de la 
région. 

Qui représentera le Conseil fédé-
ral à l’ouverture de la 11e Bien-
nale du Patrimoine horloger ? 
Après Ignazio Cassis en 2018, Isabelle 
Chassot en 2019 et Alain Berset en 
2021, les regards se tournent vers 
« La Chaux-de-Fonnière » Elisabeth 
Baume-Schneider ! Le défi aux orga-
nisateurs est lancé. 
Inaugurer cette édition 2023 avec 
la conseillère fédérale qui a obtenu 
sa maturité dans notre ville, ce se-

Trente ans et pas une ride ! Du 
29 juillet au 5 août, la Plage des 
Six Pompes animera La Tchaux 
comme elle seule en à le se-
cret. Avec ses spectacles d’arts 
de rue à couper le souffle, elle 
a su se forger une réputation 
à l’international, avec troupes 
et visiteurs venant de loin à la 
ronde. Un anniversaire qui mar-
quera aussi la dernière Plage sur 
la place du Marché, puisque la 
vieille ville connaîtra des trans-

Une 15e, ça se fête. Née avec 
l’inscription de la ville au patri-
moine mondial de l’UNESCO, 
l’édition du 9 décembre sera plus 
festive que jamais. Ouverte à 
toutes et tous, que l’on soit com-
pétiteur, à la recherche de défis 
ou simplement pour un bon mo-
ment en famille ou entre amis 
avec la course des pères Noël, 
la Trotteuse ne cesse de grandir. 
Après les quatre records d’af-

Après une année 
2022 délocalisée 
au centre sportif du 
communal, le Mu-
sic Festival Promos 
du Locle redescend 
en ville ! Non sans 
s’offrir une rampe 
de lancement pro-
metteuse le jeudi 
soir déjà. Les orga-
nisateurs proposent 
ainsi un souper de 
soutien dynamique et déjanté, 
avec un fabuleux menu et du 
spectacle en continu, à la veille 
du rendez-vous. « Pour un mo-
ment inoubliable ! ». Les Promos 

La Fête de mai revient en ville

11e BPH : avec Elisabeth Baume-Schneider ?

Déjà 30 ans pour la Plage

Trotteuse-Tissot : une 15e, ça se fête

Une soirée de soutien pour lancer
le Music Festival Promos du LocleParmi les événements à ne pas manquer cette année : la Plage des Six Pompes, la Braderie, la Trotteuse-Tissot et la Biennale du patrimoine horloger (de g. à dr.), mais pas que ! Toute 

une ribambelle de rendez-vous fera vibrer la Métropole horlogère en 2023. Alors, prêt-e-s ? (Photos : Patrick Chollet, Trotteuse et Ville CDF)

Un nouveau parcours marquera 
les courses  mythiques et gra-
tuites de la Mini-Trotteuse, avec 
des distances de 400m pour les 
enfants de 4 à 7 ans, 800m pour 
les jeunes de 8 à 11 ans et 1'200m 
pour les ados de 12 à 17 ans. 

Incontournable, le marché aux 
puces géant, mais aussi les vins - et 
le moût - de la Ville, vendus pour 
l’occasion à prix préférentiels.

rait fort. Comme il y a deux ans, le 
rendez-vous est annoncé sur quatre 
jours (et non plus deux), du 2 au 5 
novembre prochains. 
En cette année qui voit l’horloge-
rie retrouver un nombre d’emploi 
records et des exportations toni-
truantes, l’ambiance devrait être 
belle dans les dizaines de manufac-
tures et de sous-traitants qui ouvri-
ront exceptionnellement leurs portes 
aux curieux et aux passionnés.

formations. « C’est une période 
de transitions. Mais malgré les 
difficultés, nous voulons retrou-
ver l’esprit festif de la Plage et 
les gens, en utilisant chaque 
recoin de la vieille ville, pour 
fêter dignement ce 30e », sourit 
Pauline Bessire, en charge de la 
communication. Place… à un 
programme adapté au change-
ment urbanistique. Pour ce qui 
est des compagnies présentes le 
suspense reste entier.

fluence de 2022 - Nordic Walk-
ing, Pères Noël, enfants et mixte 
for fun -, sans compter le record 
de bénévoles, les organisateurs 
rêvent d’une édition d’antholo-
gie. Le trail, absent en décembre 
dernier, fera son retour, avec 
départ du Locle et des évène-
ments surprises attendent les 
participants. Vous avez noté la 
date ? Pas d’excuses pour ne pas 
arriver en forme le jour J ! (jpz)

proprement dites suivront. Et au 
seul festival open air gratuit de 
Suisse, vendredi 30 juin et sa-
medi 1er juillet, l’ambiance de 
feu est assurée.
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Ô COMME ON
AIME CE HCC !

« Esprit gagnant, es-tu là ? ». Le 
slogan du spot que Le Ô diffuse 
pendant les matches aux Mélèzes 
pose la question. Et le HCC n’en 
finit plus de répondre OUI ! En 
plus de ses succès sur la glace, 
le club sait aussi se montrer al-
truiste et généreux : une nouvelle 
vente de maillots en faveur de 
l’enfance de la région se déroule 
demain soir. Réservez-lui un bon 
accueil. En sachant que si cette 
saison folle rime avec champion – 
et promotion ? – ces chandails en 
vaudront la chandelle ! (gs)

       DES      ...  

Y A-T-IL UN PILOTE 
DANS LE SITE ?

Les coquilles, ça arrive à tout le 
monde. A son grand désespoir, Le 
Ô n’est d’ailleurs pas épargné… 
Mais certaines, qui perdurent 
des mois durant, font désordre, 
surtout quand elles crèvent les 
yeux sur la page d’accueil du site 
officiel de la Ville. C’est carré-
ment la guerre de la ponctuation ! 
Avec « à voir ici » décliné en cinq 
variations, chacune boiteuse. S’y 
ajoutent les 24 entrées qui défi-
gurent le reflet du damier hor-
loger. Un peu de tri et d’aligne-
ment, que diable ! Mais bon, Le 
Tourbillon a un site magnifique, : 
A voir ici : ! (jpz)

... ET DES BAS

Théâtre ABC : les dessous d'un programme

Je m’appelle Barish Moullet, j’ai 
20 ans. Je vais vous parler de mon 
sport, qui est le tennis de 
table et comment il fait 
partie de mon quotidien 
depuis 13 ans. 
J’ai commencé par y jouer 
avec ma grand-maman, 
une redoutable adver-
saire, dans le salon avec 
des planches à découper. 
Ensuite, je suis passé à 
la vraie table de ping pong et de 
vraies raquettes. Je suis allé au 
club de La Chaux-de-Fonds avec 
un ami à mes parents. Les entraî-
neurs ont vu que je me débrouil-
lais bien pour mon jeune âge, 
je me suis donc inscrit au club. 

A vrai dire, je n’étais pas super fan 
de ce sport à mes débuts, je préfé-

rais le foot. Mais au fur 
et à mesure, j’ai apprécié 
m’entrainer et surtout à 
faire des matchs (les ga-
gner). Et gentiment, le 
tennis de table a pris de 
plus en plus de place dans 
ma vie ; et je suis entré en 
équipe suisse. 
J’ai pu m’adapter avec 

l’école grâce au système sport-
étude et augmenter mes heures 
d’entrainements hebdomadaires. 
Malgré tous ces aménagements, j’ai 
toujours voulu garder un semblant 
de « vie normale ». J’ai continué à 
voir mes amis, faire des activités 

avec eux, sans me focaliser que 
sur le sport. Cela m’a permis de 
toujours apprécier le ping pong et 
de garder ce plaisir à jouer. 
Je suis désormais en étude de 
sport à Lausanne, en sport-étude. 
Je parviens à trouver un équilibre 
entre mon sport et ma vie privée. 
Et j’en suis fier, car cela prouve 
que l’on n’est pas obligé de faire 
les plus gros sacrifices pour at-
teindre un haut niveau. Je pense 
même qu’une des clés du succès 
est de savoir mettre parfois son 
sport de côté et de profiter sim-
plement de la vie.

Barish Moullet 
Champion suisse de tennis de table

Le sport, mais pas que !

TRIBUNE DU HAUT

TRIBUNE DE LA JEUNESSE

A l’invitation d’écrire quelques 
mots sur le programme de de-
mi-saison du théâtre ABC, j’ai 
répondu que c’était sûrement une 
bonne idée, d’autant qu’il me sem-
blait plutôt « réussi ». Mais avec 
quelques mots, une liste serait 
fastidieuse, et le focus sur un seul 
événement, bien réducteur.
Alors, qu’est-ce qui me donne 
l’impression qu’une program-
mation est réussie ? Il faut avoir 
en tête que ce ne sera jamais 
qu’une impression. Que de sur-
prise en surprise, la réussite, 
jamais certaine, ne se mesurera 
qu’après coup, au fil de rencontres 
qu'on désire les plus adéquates et 
joyeuses entre ces propositions 
et un public (sans parler d’une 
possible sanction comptable, 

qui pourrait nuancer le verdict).
Ingrédient indispensable ? Il me 
vient le mot « équilibre ». Mais ce 
qu’il trimbale de poncifs 
est embarrassant: lisse, 
tranquille, consensuel,… 
alors que je cherche les as-
pérités, une forme d’in-
confort - du mouvement 
en tous les cas - et une 
parole qui peut diviser. 
Des « tensions » peut-être ? 
Entre une héroïne an-
tique, ANTIGONE, et une contem-
poraine, NINA SIMONE. Entre la 
confidentialité d’une création d’ap-
prenti·es comédien·nes (ON PEUT 
PLUS RIEN DIRE) et l’accueil 
de poétesses réunies à l’affiche 
du plus prestigieux des festivals 
francophones (SHAEIRAT). Entre 

la légèreté grinçante d’un stand-
up (triste, certes: RESILIENCE, 
MON CUL !) et des réflexions 

sur le post-colonialisme 
(VIELLEICHT). Pour 
un premier ensemble 
contemporain, confron-
té à un instrumentarium 
fait de bric et de broc 
(SUITCASE SUITE), 
ou un second partageant 
le plateau avec un trio 
punk féministe (VERS 

LA FLAMME). 
Toutes ces tensions, pour un peu 
de détente, DANS L'ATTENTE DE 
JOURS MEILLEURS DONT IL SE-
RAIT FÂCHEUX DE DOUTER…

Yvan Cuche
Codirecteur du Centre de culture ABC

ENVIE D’UNE 
AFFAIRE 
JUTEUSE ?
Choisissez FLEXIPACK, 
le pack bancaire 
le plus avantageux.

Dès

0.-/ mois

Annonce
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UNE SEMAINE       TOUR DU MONDE

VENDREDI 13 JANVIER
Un document est retrouvé chez Anderson Torres, ex-ministre de 
la justice de Bolsonaro, responsable de la sécurité à Brasilia lors du 
saccage des 3 pouvoirs dimanche dernier, et comme par hasard lui 
aussi aux USA le jour de l’émeute. Ce document apparaît comme 
un acte préparatoire à un coup d’Etat, puisqu’il aurait permis une 
ingérence dans la justice électorale pour faire annuler les résultats 
de l’élection présidentielle. Torres a été emprisonné, l’enquête suit 
son cours… et Bolsonaro commence de faire dans ses culottes ! 

SAMEDI 14 JANVIER
Une frappe russe démolit un immeuble à Dnipro (Ukraine), fait 44 
morts, 79 blessés et une trentaine de personnes toujours disparues 
sous les décombres. Le Kremlin dément bombarder des infrastruc-
tures civiles… il suppose que les dégâts résultent d’un missile de 
défense ukrainien. Poutine ne voit-il pas son nez s’allonger déme-
surément ?
 

DIMANCHE 15 JANVIER
Israël se déchire : hier soir grosse manifestation à Tel-Aviv contre 
le gouvernement ultranationaliste et ultraorthodoxe qui souhaite, 
notamment, affaiblir le pouvoir de la Cour suprême et politiser la 
nomination des juges. …Encore une démocratie en sursis ?

LUNDI 16 JANVIER
Selon une étude récente en Suisse, il apparaît que deux enseignants 
sur trois ont été victimes de violences ces 5 dernières années, sous 
forme d’insultes, de menaces, d’intimidations ou de harcèlements. 
Ces violences sont essentiellement le produit des parents ou des 
élèves. S’il n’y a pas de véritables agressions physiques avec bles-
sures, la tendance n’en reste pas moins préoccupante… Le métier 
est devenu toujours plus difficile, mais n’y a-t-il pas de place pour 
le dialogue, le respect et la reconnaissance ?

MARDI 17 JANVIER
Leaders de la planète, personnes influentes et ONG se retrouvent 
au WEF, le thème de cette année est « Coopérer dans un monde 
fragmenté ». C’est vrai qu’il faut s’interroger : est-ce la fin de la mon-
dialisation ? doit-on rapatrier nos usines à coup de subventions ?  
Dans son discours d’ouverture, Alain Berset a condamné l’agression 
russe et relevé la fragilité des démocraties et de l’État de droit. Il a 
souligné l’importance du droit international et du multilatéralisme, 
ainsi que l’accroissement des inégalités qui font le lit du populisme. 
Justement, parmi les multiples questions posées l’une émane d’OX-
FAM : de sorte à limiter quelque peu les inégalités, ne faudrait-il pas 
taxer davantage le capital des « super-riches milliardaires » ? 

MERCREDI 18 JANVIER
Pour la première fois depuis 60 ans, la Chine voit sa population 
baisser (-850'000) et la planète ne s’en plaindra pas. Cette baisse 
s’explique surtout par une natalité qui ne décolle pas, contaminée 
par la politique de l’enfant unique ! En fait, les raisons principales 
sont l’augmentation du coût de la vie et de l’éducation des femmes. 
Depuis cette année, l’Inde prend la tête des pays les plus peuplés.

JEUDI 19 JANVIER
Aujourd’hui la France se mobilise dans la rue, se confronte et s’in-
terroge : jusqu’à quel âge doit-on travailler dans une vie d’homme ou 
de femme ? Le gouvernement macronien souhaite reculer l’âge de la 
retraite de 62 à 64 ans d’ici 2030, certes avec des différences selon la 
pénibilité du travail ! …tout de même bienheureux ces Français.es ! 

Des vols à 26 places
au départ des Eplatures
Il y a du changement dans l’air du 
côté des Eplatures. VT-Vacances, 
partenaire de Croisitour change 
d’opérateur et va poursuivre ses 
vols de vacances vers la Corse 
et la Sardaigne, en renonçant à 
la Croatie. Swiss Flight Services 
(SFS) ayant décidé de se retirer, 
c’est avec la compagnie L’Odyssey 
que voleront les vacanciers. Le 
plus gros changement réside dans 
l’avion proposé : « Ce sera un ATR 
72-500 qui va nous permettre de 
tripler la capacité des vols » se 
réjouit Michel O. Ryser, patron 
de Croisitour avec son frère. 
L’appareil géant qui décollera et 
posera aux Eplatures peut offrir 
72 places. « Pour des questions 
de poids notamment, la capacité 
sera de 48 sièges dont 26 seront 
disponibles pour Alvi, et 23 pour 
Olbia (réd : plus de carburant 
étant nécessaire). Mais au retour, 
on pourra avoir plus de monde ».

Explication : poser aux Eplatures 
avec un avion plus chargé ne pose 
pas de problème. C’est au décol-
lage qu’il faut limiter le poids en 
raison notamment de la longueur 
de la piste. « Comme 
nous volerons désor-
mais le samedi seule-
ment, et non plus tous 
les jours, nous pour-
rons embarquer des 
personnes ayant passé 
deux ou trois semaines 
de vacances en Corse 
ou en Sardaigne », ex-
plique Michel Ryser.

« L’espace entre les 
sièges sera de 1,10 m et

ACTUALITÉ

chacun-e aura une place libre à côté 
de lui. A bord, une hôtesse servira 
une spécialité neuchâteloise et une 
boisson », précise-t-il.

La très bonne nouvelle réside 
dans le prix : « Ce sera désormais 
25% de moins. Nous accorderons 
en plus une réduction de 25% aux 
moins de 12 ans et de 90% pour 
les bébés de moins de deux ans ».

Premières réservations 
Les premiers envols sont prévus 
dès juin (vol inaugural le 3), et le 
concept de pouvoir partir depuis 
sa ville ou son canton, en s’évitant 
le transfert vers un grand aéroport 
et ses tracasseries douanières sé-
duit. « Les premières réservations 
ont tout de suite suivi l’annonce 
de la semaine dernière », se réjouit 
Michel O. Ryser, pour qui le succès 
doit aussi refléter un aspect impor-
tant à ses yeux :  « Nous espérons 
continuer de démocratiser la piste 
des Éplatures, afin de mettre en 
valeur les aménagements consentis 
par Aresa au niveau des infrastruc-
tures d’accueil ». (gs) 

VT-VACANCES ET CROISITOUR REVOIENT LEUR OFFRE : 
CORSE ET SARDAIGNE AVEC UN GÉANT. DÉGAGEZ LA PISTE !

Même s’il doit être délesté d’une partie de ses 72 sièges, l'ATR 72-500 permet à 
VT-Vacances et Croisitour de monter de 8 à 26 passagers. Plus de vols quotidiens, 
mais les samedis. (Photos : sp)

Avec 48 sièges au lieu de 72, les passagers ont 
1,10 m d’espace devant eux et le siège voisin libre.

François Hainard
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Quel bonheur !
La Métropole horlogère, "capitale 
de la microtechnique", va devenir 
le grand incinérateur du canton 
et d'une partie du Jura. On an-
nonce une prouesse technique : 
Cridor lavera encore plus blanc 
que blanc.  C'est tout juste si 
l'on distinguera une fumerole à 
la dioxine au haut de l'imposante 
cheminée.
Du coup, on rasera son inélégante 
cousine de Cottendard, à Colom-
bier, qui fait tache sur les riants 
coteaux vignerons du Bas du 
canton. Et puis la nouvelle usine 
mahousse permettra de chauffer à 
distance des milliers de logements 
supplémentaires. 
C'est qu'il fait froid là-haut. Six 
mois d'impôts, six moins d'hiver. 
C'est bien connu. Alors, que les 
Meuqueux se réjouissent: le Bas, 
les Vallées et une partie du Jura 
leur font un cadeau. 
Pas de Tribunal cantonal refusé en 
votation pour eux, mais une belle 
et grosse cheminée toute neuve. 
Elle est pas belle la vie?
Il y aura bien quelques grognons 
qui vont dire que construire une 
usine d'incinération dans une ville 
de 36'699 habitants n'est peut-
être pas la meilleure image pour 
faire la démonstration de la qualité 
de vie à mille mètres d'altitude.
D'autres se demanderont com-
ment afflueront tous les jours les 
tonnes de déchets à La Chaux-de-
Fonds. Ca risque de bouchonner 
sec et gazeux dans le tunnel de la 
Vue-des-Alpes et aux entrées est 
de la ville. Car, sauf erreur, il n'y 
a pas de ligne de chemin de fer 
pour alimenter la nouvelle Vadec 
avec la récolte de toutes les or-
dures du canton. En plus de celles 
des déchetteries. Contrairement 
à Cottendart qui a une jonction 
avec le réseau ferré des CFF.
Enfin, dernière question: est-il ju-
dicieux de transporter les deux-
tiers des volumes à incinérer dans 
le Haut, qui ne produit qu'un tiers 
de cette masse à éliminer ?
On pourrait attendre des Verts 
qu'ils se posent publiquement 
les mêmes questions. 
Mais ils sont trop occupés à 
œuvrer pour recouvrir nos mon-
tagnes de moulins à vent. Des 
éoliennes au rendement misérable 
qui ne tournent - au figuré - que 
grâce aux subventions fédérales. 
En trente ans, ces installations 
seront largement amorties.
La nature aura perdu la partie. 
Les promoteurs beaucoup gagné.
Et comme il faut entre 600 et 900 
éoliennes pour remplacer Mühle-
berg leur avenir s'annonce souriant.
Mais cela ne me regarde pas.

Jean-Jacques Charrère †

CLAIRE-LISE DROZ S’EN EST ALLÉE PENDANT LES FÊTES.
JEAN-JACQUES CHARRÈRE S’EST ÉTEINT DÉBUT JANVIER.

La presse du canton
perd deux figures

Adieu, capitaine DuVallon

Triste période pour la presse 
neuchâteloise. Le 29 décembre, 
Claire-Lise Droz, pilier du journal 
local depuis les années 1980 est 
décédée. Elle venait de fêter son 
69e anniversaire. D’abord stagiaire 
à La Feuille d’Avis de Neuchâtel, elle 
rempile à l’Impartial quelques an-
nées plus tard, avouant être atta-
chée à sa région natale.

Je la revois, il y a fort longtemps, 
dans son appartement très sobre, 
clope au bec, servir l’apéro et 
les petits fours à une équipe de 
collègues réunis à je ne sais plus 
quelle occasion.
Originaire des deux villes du 
Haut, c’est sans problème qu’elle 
entre à la rédaction du Locle. 
Licenciée en lettres, au bénéfice 
d’une plume limpide, précise, 
coulante, attentive aux personnes 
qu’elle côtoyait ou interviewait 
dans le cadre de sa profession, 
elle cumulait les qualités qui au-
raient pu faire d’elle la collabo-
ratrice d’un média prestigieux. 
C’était la méconnaître. Elle est 
restée dans son Jura, fidèle à ne 
jamais trahir ses « sujets ». Ce qui 

JJC. Dans La Suisse, L’Impartial, le 
Journal de Genève ou Le Temps, ses 
initiales ont ponctué tant d’ar-
ticles, sur La Chaux-de-Fonds, 
le canton et son Val-de-Travers… 
Dans le Courrier neuchâtelois, 
Jean-Jacques Charrère signait du 
pseudonyme DuVallon, comme 
l’absinthe du même nom qu’il a 
toujours produite, perpétuant 
avec jubilation et maestria la tra-
dition familiale. Avec une aïeule 
comme La Malotte, figure légen-
daire de la bleue clandestine, et 

faisait d’elle une parfaite rédac-
trice dans le domaine magazine, 
où elle pouvait révéler le talent de 
ses interlocuteurs. Elle excellait 
dans les billets d’humeur, plus 
littéraires. Plus difficiles pour 
elle, l’enquête de terrain, les af-
faires complexes, les rapports aux 
personnes « mauvaises », entra-
vée qu’elle était par sa profonde 
bonté. Mais elle aimait trop sa 
profession pour contourner l’obs-
tacle. Et elle était capable de se 
donner des coups de pied au c… 
pour obtenir les renseignements 
qu’elle convoitait. Pourtant, loin 
de chercher le scoop à tout prix 
pour se faire briller, elle couvrait 
le Haut neuchâtelois avec atten-
tion et bienveillance, partageant 
sans problème ses infos avec un 
ou une autre journaliste.
Discrète et très secrète concer-
nant sa vie privée, elle a conservé 
une aura de mystère. Par exemple, 
pourquoi refusait-elle de passer 
le permis de conduire, pourtant 
utile pour une journaliste… ? 
Pour se déplacer, grande dame 
un peu snob, ce qu’elle n’était 
pas, elle avait jeté son dévolu sur 

Claire-Lise Droz en 1985 (Photo: br)

JJC vivait retiré sur une péniche. (NJ)

sa maman Marta, elle 
aussi plusieurs fois 
pincée par la Régie 
fédérale des alcools, 
mais qui reprenait 
aussi sec la distilla-
tion – « Il faut bien 
payer l’amende… » - il 
avait de qui tenir.
Avoir eu comme 
confrère ce grand 
journaliste, aussi fin 
limier que fine plume, 
a été une chance. Un 
bonheur de joies par-

tagées, au fil des affaires, des dos-
siers et des bons tuyaux échangés 
sans retenue : c’est la passion de 
l’info et de l’enquête qui l’ani-
mait, au contraire de paparazzi 
de pacotille, en quête de déri-
soires glorioles personnelles.
Cet écorché s’était retiré sur les 
canaux français, seul maître à 
bord de sa péniche. Il revenait 
bien sûr par ici, pour son ab-
sinthe, et pour y retrouver son 
épouse Nathalie Jaquet, ancienne 
journaliste, et leur fille Ella, 

dessinatrice précoce qui a signé 
toutes les étiquettes de l’absinthe 
DuVallon, bien partie pour suivre 
les pas de ses parents.
Continuant de vivre sa région à 
distance, il restait agacé par les 
certitudes des dirigeants et dé-
cideurs. JJC, un temps conseil-
ler général du groupement Fo-
rum à Fleurier, sera resté rebelle 
jusqu’au bout, capacité d’indigna-
tion intacte : il nous avait adressé 
il y a peu un coup de griffe au su-
jet de l’agrandissement de Vadec. 
Avec l’autorisation de son épouse, 
nous publions à titre d’hommage 
ce dernier papier, auquel il avait 
ajouté cette note de fin : « Ancien 
journaliste à l'Impartial, logé rue des 
Sagnes 18, près de... Cridor (Vadec) 
en 1976 ». 
Nos pensées vont à Nathalie et à 
Ella, et à toutes les personnes qui 
ont eu plaisir à côtoyer ce person-
nage. Je lève à sa mémoire un verre 
de bleue, troublés par l’émotion.
Adieu, capitaine DuVallon.
Giovanni Sammali

les taxis, c’était son originalité à 
elle. Je l’entends encore rigoler en 
disant que tous les chauffeurs des 
Montagnes la connaissaient bien.

Passionnée de polars
Elle ne s’est jamais expliquée non 
plus sur sa passion pour le polar, 
taxé jusque dans les années 1990-
2000 de sous-genre de gare. Elle 
avait tout lu, impossible de la 
prendre en défaut. Elle a dû jubi-
ler quand le thriller a acquis ses 
lettres de noblesse. Absente du-
rant de longues années de la ville, 
je l’avais un peu perdue de vue… 
nous finissions toujours par nous 
croiser dans une librairie.
Claire-Lise Droz partie, c’est une 
personnalité attachante qui a 
disparu des Montagnes neuchâ-
teloises.
Adieu collègue, j’espère que tu as 
trouvé la sérénité que tu n’avais 
pas toujours dans cette vallée de 
permanents combats. 

Bernadette Richard
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LES BRÈVES
Fun on Ice. Traditionnelle 
manifestation du début d’an-
née du Locle, Fun on Ice se 
tient ce vendredi à la patinoire 
du Communal de 19h à 23h. Au 
programme DJ et light show. 
Possibilité de louer des patins 
à la caisse. 
Infos : www.lelocle.ch.

Haut Naturel
mais trop timide !

Un sociétaire Raiffeisen 
gagne 10'000 francs

La ferronnerie 
du Musée d’his-
toire orne les 
étiquettes des 
vins de la Ville 
en cette année 
2023.
C e  c h o i x 
marque les 100 
ans de l’instal-
lation du Mu-
sée dans la villa 
Sandoz. Mais 
la grande nou-
veauté est ail-
leurs. Son nom, 
que Le Ô adore : 
« Haut Naturel ». 
Un  chasselas non-filtré sans sul-
fite ajouté, qui profite d’une éti-
quette justement plus « nature » !
Il a pu être dégusté hier soir 
jeudi avec tous les non-filtrés 
neuchâtelois, aux Anciens Abat-
toirs. Hâtez-vous : Haut Naturel 
ne craint pas de s’afficher, mais 
il fait une entrée en scène bien 
(trop) timide, avec seulement 
300 bouteilles. 
Dommage au vu de ce millésime. 

En décembre dernier, la banque 
Raiffeisen a franchi le cap des 
deux millions de sociétaires, 
dont 9'500 à la Banque des Mon-
tagnes, regroupant les districts de 
La Chaux-de-Fonds et du Locle. 
Pour marquer le coup, un·e socié-
taire par région linguistique a été 
tiré-e au sort parmi les nouveaux 
arrivants. La chance a souri à Mi-
chaël Lüthi des Ponts-de-Martel, 

L’étiquette souligne le côté brut de décuvage de « Haut 
Naturel », plus troublant encore que le non-filtré ! (gs)

info@voyages-favre.ch   //   032 855 11 61
Visite du  
Palais Fédéral  
et  
Festival  
des Lumières
Samedi 28 janvier 
à Berne et à Morat
Car + 
billet d’entrée à 
Morat
CHF 58.-

Retour vers 
Hollywood  
au théâtre  
de Barnabé
Dimanche 19 février 
à SERVION
Car + 
billet AVS
CHF 113.-

La Foire  
de la St-Ours
Mardi 31 janvier à 
AOSTE, Italie
Car seul
CHF 58.-

Fête des citrons -  
Carnavals de 
Nice et de Men-
ton - Cannes et 
Mimosa
Du 10 au 14 février 
(5 jours)
p/personne 
en chambre double
CHF 930.-

La vallée du 
Douro et La 
Salamanque - 
Croisière  
fluviale
(Accompagnement 
depuis votre localité : 
car, avion, bateau.)
p/personne  
en cabine double 
dès

CHF 2160.-

Mercredi  
1er mars  
à Genève :
Visite de la RTS
Car + 
visite
CHF 62.-

Une virée entre 
amis, un voyage 
d’affaires, un match, 
un concert…
Nous avons votre 
solution !
Voyages sur mesure 
ou voyages orga-
nisés pour votre 
groupe.
Une affaire de pros, 
gérée sans accros !

Team Favre

Journal du Ô
200 x 70

• 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

« Il est superbe. Solaire, riche et 
fruité », salue Benoit de Mont-
mollin, qui vinifie en biodyna-
mie, comme les vins de son do-
maine d’ailleurs, les vins de la 
Ville, issus des vignes léguées 
par Alfred Olympi. (gs)

En vente dans plusieurs com-
merces et à commander par mail 

à VinsVCH@ne.ch ou au 079 / 701 
60 51

NOUVEAUTÉ BIO ATTRACTIVE ET GOULEYANTE. MAIS IL N’Y 
A QUE 300 BOUTEILLES DE CE NON-FILTRÉ SANS SULFITE...

Fête du froid. La 10e édition 
de la Fête du froid de La Brévine 
se déroule les 3 et 4 février. Au 
programme soirée de gala à La 
Chaux-du-Milieu le vendredi 
(19h30), et le samedi (dès 10h) 
animations, sports, concours 
et feux d’artifice au village du 
froid du Parc des Taillères. 

Annonces

qui repart avec 10'000 francs va-
lable pour un placement digital. 
« Un beau cadeau pour bien com-
mencer l’année », lâche le bûche-
ron forestier, ému. C’est le direc-
teur de la banque Raiffeisen des 
Montagnes Edy Maurer qui a eu 
le plaisir et l’honneur de lui re-
mettre ce chèque mercredi, devant 
le siège de la banque, au bout du 
Pod. (jpz)



8  N° 36 / Vendredi 20 janvier 2023CULTURE

Blaise Cendrars en visite
dans les bureaux du Ô !

L’ABC lance 2023 en beauté

Anthony Picard 
Le peintre amateur Jean-Luc 
Sahli, admirateur incondition-
nel de Blaise Cendrars, Fréderic 
Sauser de son vrai nom, est venu 
rendre visite à la rédaction du 
Ô. Pour discuter de l’auteur avec 
lequel il partage une vie faite de 
ruptures, de déracinements et de 
résurrection. « Ici je suis de trop, 
partout et toujours, et donc tou-
jours déjà sur le départ ». « Cette 
citation de Cendrars c’est un peu 
moi, je vis à cheval entre ici et 
Winterthour, dans un constant 
malaise ».

Jean-Luc Sahli est venu avec sous 
le bras un tableau qui est sur son 
chevalet depuis 2016. « Mais des 
retouches doivent encore y être ap-
portées, notamment au niveau de 
l’importance du nez de Cendrars
qui n’avait pas pour habitude de 
cracher dans le verre ! ».

Peindre Cendrars n’est pas 
un sésame…
Anecdote : « Je me suis fait inter-
dire l’entrée du Musée des Beaux-
Arts, le 24 février 2022. Quatre 
jours plus tôt, la guerre avait dé-
buté en Ukraine et je cherchais 
du réconfort. Mais j’avais oublié 
mon porte-monnaie, et même en 
promettant de payer plus tard et 

Entrain, humour 
et conviction : 
trois mots clés qui 
donnent le ton de 
l’entame 2023 de 
l’ABC. La co-di-
rection - Marie 
Herny côté toile et 
Yvan Cuche côté 
planches -, sert 
un programme 
qui sonne mieux 
qu’une bonne ré-
solution ! Action, 
audace, avant-première…
« Nos soleils » à l’écran depuis 
le 18 janvier est un magnifique 
tableau du monde agricole. A 
l’enseigne de Bikino (collabo-
ration avec Bikini Test), « Tom-
my », l’opéra-rock du groupe 
The Who, du génial Ken Rus-
sel. Ou encore l’avant-pre-

en montrant mon œuvre de Cen-
drars sur mon portable, je suis 
resté à la porte ce qui m’a mis 
dans une belle colère ! ».

Passionné par les récits de l’au-
teur, cet artiste amateur est avant 
tout un portraitiste qui peint avec 
talent ses amis et connaissances. 
« L'important c'est de se sentir 
heureux, d'extérieure, la vie de-
vient intérieure, son intensité 
reste la même et vous savez, c'est 
bizarre où le bonheur de vivre va 
parfois se nicher ». Une autre ci-
tation de Cendrars que Jean-Luc 
fait sienne.

Jean-Luc Sahli a peint Blaise Cendrars 
et sa chienne Volga, une œuvre débu-
tée en 2016. (Photo : ap)

Jacques Mooser, David Charles et Jessie Kobel en trio du banc. Les autres acteurs sont Jenny Laurent Karim Kherdouci, Stéphanie Kohler, et 
Karine Martin. (Photo : sp-Revue Neuchâteloise)

« Je jubile de jouer cette Revue
chez moi dans le Haut ! » 

Tombé dans le théâtre à 43 ans, il n’a 
plus quitté la scène depuis. Vous l’avez 
sans doute vu aussi dans la caravane 
du Tour de Romandie, un de ses dadas, 
où il sévit comme humoriste et béné-
vole, « pour l’extraordinaire ambiance 
de cet événement qui fédère tous les 
Romands ». Dès ce soir, vous pourrez 
le voir dans la Revue neuchâteloise sur 
la scène du Théâtre des Abeilles, avec 
David Charles et sa joyeuse équipe, 
« qui nous a fait oublier la fatigue dans 
le marathon des répétitions », glisse le 
septuagénaire (si ! si !). Rencontre avec 
Jacques Mooser, enfant du Locle, et fier 
de l’être, qui ne boude pas son bonheur 
de venir charier sa commune natale sur 
une scène du Haut !

- Jacques Mooser, un Montagnon ?
- Et comment : je suis né au Locle, à 
côté de l’hôpital, entre Zenith et Hu-
guenin Frères ! J’y ai vécu jusqu’à 12 
ans. Que des bons souvenirs. Le Locle 
était si vivant, son industrie florissante. 
On avait le GP du Locle, le tremplin de 
la Combe-Girard, avec les plus grands 
champions. Puis ma famille est partie à 
Bienne. C’était la tendance : les marques 
de Granges et Soleure débauchaient les 
horlogers des Montagnes. 

- Comédien depuis toujours ?
- Pas du tout ! J’ai fait un apprentis-
sage en mécanique horlogère. Puis j’ai 
entre autres créé la première fabrique 
de panneaux solaires photovoltaïques 
à Gland. Puis, je me suis établi à Ser-
vion, par hasard. Il y avait un théâtre. 

ENFANT DU LOCLE, JACQUES MOOSER EST RAVI DE CHARRIER SA COMMUNE NATALE SUR UNE SCÈNE DES MONTAGNES ! 
PREMIÈRE CE SOIR AU THÉÂTRE DES ABEILLES.

Giovanni Sammali

J’ai écrit 
un récit
sur PX Group 
pour Pierre-O. 
Chave. Quel 
souvenir ! 
 

J’ai demandé à passer une audition en 
1988, chez Barnabé. Sans réponse. Mais 
neuf mois plus tard, Barnabé m’a croisé 
au bistrot et m’a dit « Venez dimanche 
après-midi ». Je me suis retrouvé face à 
des comédiens romands confirmés qui 
répétaient La visite de la vieille dame. 
Celui qui jouait le 4e homme venait de 
faire un burn-out. On m’a mis son texte 
dans les mains. J’ai eu le rôle et je ne 
suis plus descendu de scène de ma vie ! 
J’avais 43 ans.

- A 77 ans, qu’est-ce qui vous fait encore 
courir?
- La peur de l’immobilisme, mais surtout 
le bonheur d’apprendre des textes, les 
jouer, partager les émotions du public. 
J’aime aussi écrire des sketches (réd. : 
pas pour cette revue, accaparé qu’il était 
à jouer aussi dans celle de Thierrens). 
Il y a quinze ans, j’ai rédigé et joué un 
récit humoristique pour une soirée du 
groupe PX, pour Pierre-Olivier Chave, un 
homme fantastique qui m’a hypnotisé ! 
Quel souvenir.

mière de « Le film 
de mon père » en 
présence du réalisa-
teur Jules Guarneri 
(26 janvier 18h15). 
Côté scène, une 
déclinaison hiver-
nale du festival A 
family of humans, 
du 23 au 28 janvier, 
avec Joséphine de 
Weck, Dejan Ga-
con, Anahita Ba-
thaie et d'autres, et 

inséré en fin de ce festival, 
un concert sulfureux de l’en-
semble contemporain Contre-
champs qui mêle ses cordes 
au trio punk Massicot, Vers la 
flamme. Tchaux devant ! (gs)

abc-culture.ch, Théâtre : 032 967 
90 41. Ciné : 032 967 90 42.



N° 36 / Vendredi 20 janvier 2023 9CULTURE

Opéra et gastronomie :
Evaprod remet le couvert !

David Haeberli, alias David Charles, 
a relancé la Revue après… un pari 
avec Jacques Mooser. « Je regret-
tais en 2019 que Neuchâtel n’ait 
plus la sienne. Il m’a dit fais-là. J’ai 
dit chiche et on s’est serré la main ». 
Et le directeur artistique du spec-
tacle de saluer le « phénomène » 
qu’est le Loclois. « Je ne sais pas 
à quoi il carbure, mais quelle forme 
il tient. Il est Monsieur Revue de 
Suisse romande : Il a joué plusieurs 
centaines de représentations ! Notre 
super ambiance, on la doit beau-
coup à lui ». (gs)

Après trois ans sans, les soi-
rées lyrico-gustatives d’Evaprod 
sont de retour. Le Théâtre des 
Abeilles transformé en restau-
rant, des tables rondes, un menu 
en cinq plats, un pianiste et un 
trio de chanteurs professionnels : 
une soirée qui mêle l’opéra à la 
gastronomie pour un moment 
gourmand et intimiste. « Les gens 
adorent ! Ils entendent l’émotion 
dans notre respiration, une com-
plicité se crée et les yeux s’illu-
minent », lance Julie Cavalli, une 
des trois voix.
« Durant leurs études à Paris, 
Floriane Iseli et Jacint Margarit, 
directeurs artistiques d’Evaprod, 
ont découvert ce concept. Ils rê-
vaient de le reproduire ici et ils 
l’ont fait ! », résume Julie Cavalli. 
« Et c’est super ! », s’exclame-t-
elle. « Avec Floriane et Rémi Orte-
ga, nous déambulons entre les 
tables en chantant des airs d’opé-
ra. Pas d’espace entre la scène 
et le public, nous sommes près 
d’eux, nos regards se croisent, 

Jacques Mooser, David Charles et Jessie Kobel en trio du banc. Les autres acteurs sont Jenny Laurent Karim Kherdouci, Stéphanie Kohler, et 
Karine Martin. (Photo : sp-Revue Neuchâteloise)

Julie Cavalli (à gauche), l’une des trois voix de ces soirées. (Photo : Evaprod)

« Je jubile de jouer cette Revue
chez moi dans le Haut ! » 

ENFANT DU LOCLE, JACQUES MOOSER EST RAVI DE CHARRIER SA COMMUNE NATALE SUR UNE SCÈNE DES MONTAGNES ! 
PREMIÈRE CE SOIR AU THÉÂTRE DES ABEILLES.

SOIRÉES LYRICO-GUSTATIVES AU THÉÂTRE DES ABEILLES. 
« LES GENS ADORENT », RACONTE JULIE CAVALLI.

- Pourquoi voir cette revue ?
- Parce qu’on s’y amuse et y rit. Et parce 
qu’on y charrie Le Locle ! J’ai d’autant 
plus de plaisir à jouer à La Chaux-de-
Fonds ! J’ai lu que Genève était la ville la 

plus dangereuse pour les piétons. Donc 
la Mère Commune est la plus sûre :  les 
piétons y vont plus vite que les voitures.

- Votre sketch préféré ?
- La séance des deux conseillers com-
munaux qui veulent ramener Le Locle 
dans le trio de tête cantonal. La chute, 
c’est qu’on devrait peut-être fusionner… 
avec La Tène !

- Un mot sur David Charles?
- Un hyper actif. Bon danseur, bon 
chanteur. Un bonheur de travailler avec 
un type pareil. Mais aussi avec toutes 
les personnes exceptionnelles de cette 
équipe (réd : il les cite toutes !). On a une 
ambiance plus que favorable et ça se sent : 
l’affluence a été excellente à Neuchâtel.

- Votre espoir à La Tchaux ?
- Avec l’article que vous êtes en train 
de faire, on va refuser du monde aux 
quatre représentations !

www.revue-neuchateloise.ch

Justin Paroz parfois une main sur l’épaule… 
Un contact et une proximité 
qui manquent dans l’opéra clas-
sique ». Le trac ? « C’est vrai qu’on 
se jette un peu dans l’arène ! Mais 
la bienveillance des gens et le fait 
de déambuler aident à diminuer 
le stress. »
Le répertoire proposé, en solo, 
duo ou trio offre une porte d’en-
trée vers l’opéra. « Avec un aperçu 
de plein de styles, axé sur le fran-
çais, pour emmener le public avec 
nous. Et on ne chante pas tout 
du long. Uniquement des inter-
mèdes entre les repas, pour lais-
ser les gens manger tranquilles, 
et s’amuser en passant une soirée 
magique.» 
Les tables à 10 sont aussi l’occa-
sion de faire des rencontres. « Des 
gens se connaissent, d’autres font 
connaissance. Un aspect très 
convivial. »
Séduit-e-s ? Inscriptions jusqu’au 
24 janvier. Déjà 100 places sont 
prises. Ne tardez pas !

Ven. 3 et sam. 4 fév. 19h30. Réser-
vations : theatredesabeilles.com

« Jacques est un 
phénomène »
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20, 21, 27 et 28.01 : LA REVUE 
NEUCHATELOISE, Théâtre des 
Abeilles, 20h30.
21-22.01 : LE PHARE, La Turlu-
taine, 17h, 11h15, 15h.
21.01 : JOKERS, L’Heure Bleue, 
20h15.
24.01 : CHOPIN, une recherche 
de l’ailleurs et de la lumière, Salle 
Faller, 14h15.
25.01 : A FAMILY OF HUMANS*- 
PART 2 – DAY 1, Lieux Divers, 
ABC, 17h.
25.01 : LA LANTERNE MA-
GIQUE : Chang, cinéma Plaza, 
13h30 et 15h30.
26.01 : CLUB DE LECTURE, Biblio 
des Jeunes, 12h.
26.01 : FEMMES PHOTO-
GRAPHES : L’envers de l’objectif 
– La création de regards alterna-
tifs depuis les années 1970, Club 
44, 20h15.
27.01 : DES BEBES A LA BIBLIO !, 
Biblio des Jeunes, 9h.
04.02 : BALADE AU CLAIR DE 
LUNE, arrêt de bu des Foulets, 

17h30. Inscriptions jusqu’au 
01.02 : 076 420 24 01, inscription@
cheminsdesabeilles.ch. 

Jusqu’au 22.04 : DE LA FUITE 
DANS LES IDEES, Zap Théâtre.
Jusqu’au 26.02.23: 50 ANS, MPA.
Jusqu’au 28.02.23: NOUVELLES 
ACQUISITIONS 2021, MIH.
Jusqu’au 31.12.23: A LA FEMTO-
SECONDE PRÈS, MIH.
Jusqu’au 26.02.23 : EXPOSI-
TION, Des souris grignoteuses 
dans l’exposition, MPA, 14h.
Jusqu’au 19.03.23 : ENFANTS DU 
PLACARD. A l’école de la clan-
destinité. Mar-dim 10h-17h.
Jusqu’au 12.03.23 : ECLAT DE 
VERRE, la maîtrise de l’émail, MIH.
Jusqu’au 23.04.23 : NINA 
CHILDRESS, Cils poils cheveux, 
expo temporaire, MBA.

AGENDA

«Votre 
homme de 
confiance»

Stéphane 
Finger
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Annonces

CONFÉRENCECONCERT FILMLECTURE

CHOPIN
Chopin, une recherche de l’ail-
leurs et la lumière : un concert-lec-
ture donné par Gilles Landini, 
pianiste et professeur au Conser-
vatoire de musique neuchâtelois. 
Hors de toute référence religieuse, 
on peut définir comme ligne de 
force traversant l’œuvre du com-
positeur polonais, une recherche 
intérieure marquée par une 
double dimension de nostalgie et 
d'espoir, qui peut être interprétée 
comme des signes pudiques de sa 
métaphysique personnelle.

Ma. 24 jan., 14h15, salle Faller.

FEMMES PHOTOGRAPHES
Depuis les années 70, de nom-
breuses femmes font de la pho-
tographie un moyen de prendre 
position et d’affirmer leur regard, 
à rebours de l’objectivité et de 
la transparence associées à ce 
medium. À travers l’image, elles 
participent ainsi à de multiples 
combats, en revendiquant une 
approche subjective et incarnée. 
Une conférence par Clara Bouve-
resse, qui interroge la place des 
femmes dans l’histoire et les ins-
titutions photographiques.

Jeu. 26 jan., 20h15, Club 44. 

JOKERS
L’accordéoniste français Vincent 
Peirani, le guitariste parisen 
d’adoption aux accents assez 
rock, Federico Casagrande, et le 
batteur israélien installé à New 
York, Ziv Ravitz, présenteront 
leur nouveau projet : Jokers. Un 
concert entre jazz, rock, musique 
ethnique et influences cinémato-
graphiques, où chaque musicien 
peut jouer le rôle de l’autre, être 
tour à tour soliste ou accompa-
gnateur. C’est la carte joker, et ce 
trio n’a peur de rien !

Sam. 21 jan., 20h15, L’Heure bleue.

LE FILM DE MON PÈRE 
Le réalisateur Jules Guarneri a 
grandi à Villars, entre un frère et 
une sœur adoptés, dans un chalet 
hanté par le fantôme de sa mère. 
Son père, patron et gardien des 
chalets familiaux, se filme quo-
tidiennement et lui transmet son 
héritage cinématographique en 
lui demandant d’en faire son pre-
mier film. Un portrait de famille 
avec un regard empathique et 
réflexif primé au festival Visions 
du réel. Projection en présence du 
réalisateur ! 

Jeu. 26 jan., 18h15, Cinéma ABC.

Université de Neuchâtel

Université du 3e âge                        
U3a

Neuchâtel • La Chaux-de-Fonds • Fleurier • Porrentruy
Université des aînés de Bienne

UaB
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Votre agence générale 
Montagnes et Vallées NE vous 
souhaite une belle et heureuse 
année 2023 et se réjouit de vous 
aider rapidement et simplement 
tout au long de l’année. 
Avec l’assurance objets de valeur vous appréciez vos 
bijoux préférés et vos montres de marque à leur juste 
valeur. Assurez vos bijoux, vos tableaux et autres objets 
de valeur, tels que caméras ou téléviseurs, contre le vol, 
les détériorations et la perte. Cela en vaut la peine !

Agence générale 
Montagnes et Vallées NE

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

Croquis du sinistre

Chant lyrique et Gastronomie 

Vendredi 3 février 
Samedi 4 février 2023
19 h 30
Théâtre des Abeilles 
La Chaux-de-Fonds

Chant Julie Cavalli, 
Floriane Iseli et Rémi Ortega
Piano Julien Blanc
Au menu
2 entrées, plat, desserts

MOZART ✦ VERDI 
OFFENBACH et autres surprises

Plus d’infos et réservations sur :Plus d’infos et réservations sur :  
www.theatredesabeilles.comwww.theatredesabeilles.com

SOIRÉES 
LYRICO-GUSTATIVES

« Une rencontre 

entre deux mondes, 

une expérience unique 

et inoubliable ! »

Le Théâtre des Abeilles est soutenu par
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Des vers ronds au secours du maïs
Le biologiste Patrick Fallet met au 
point une méthode de lutte durable 
contre un ravageur du maïs particu-
lièrement dévastateur en Afrique. Son 
travail de doctorat, testé avec succès 
au Rwanda, vient d’être récompensé 
à Zurich par le PhD Award du Forum 
suisse pour la recherche agricole in-
ternationale (SFIAR).

BIOLOGISTE DE L’UNINE, PATRICK FALLET A REÇU À ZURICH LE PRIX DU FORUM SUISSE 
POUR LA RECHERCHE AGRICOLE INTERNATIONALE (SFIAR).

Sur quoi porte votre projet ?
Il s’agit de lutter contre la che-
nille légionnaire d’automne, Spo-
doptera frugiperda, un insecte ori-
ginaire des Amériques et arrivé 
en Afrique en 2016 où il fait des 
ravages dans les cultures, parti-
culièrement dans celles du maïs. 
Pour le contrôler, au lieu de pes-
ticides chimiques, nous utilisons 
des nématodes entomopatho-
gènes (EPN), de minuscules vers 
ronds naturellement présents 
dans le sol.

Comment procédez-vous ?
L'objectif est d'appliquer des EPN 
sous forme de gel dans le centre 
ou la tige des plants de maïs, là 
où se trouvent généralement 
les chenilles ravageuses visées. 
Le gel fournit l'humidité néces-
saire aux nématodes, tout en les 
empêchant de s'échapper de la 
plante. Une fois que les chenilles 
entrent en contact avec le gel ou 

Annonce

SCIENCES

www.letsgofi tness.ch

7 CLUBS
1 ABO

7 J  /  7  +  HORA IRES  XX L7 J  /  7  +  HORA IRES  XX L

Chaux-de-Fonds

 Neuchâtel 

Le Locle 

Cernier

Cortaillod

200.–
SUR VOTRE ABO FITNESSDE RABAIS

Offre non cumulable réservée aux nouveaux  adhérents à la souscription d’un Abo Energy  12 ou 24 mois 
du 01.01.2023 au 31.01.2023.  Détails et conditions de l’offre sur letsgo� tness.ch

Patrick Fallet, dans le terrain en Afrique, et recevant son prix à Zurich. (Photos : sp)

s'en nourrissent, les nématodes 
peuvent les infester et les tuer. 

Où avez-vous testé la méthode ?
J’ai effectué mes premières re-
cherches en 2018 dans le hotspot 
de la chenille légionnaire au 
Rwanda, où le maïs est culti-

Bio express
Après un bachelor en mana-
gement des ressources na-
turelles à l’Hepia (GE) sur la 
gestion de l’omble chevalier 
dans le Léman, Patrick Fallet 
s’est consacré aux interac-
tions entre plantes et insectes. 
Ses recherches à l’UniNE 
sur le maïs sont soutenues 
par le Centre for Agriculture 
and Bioscience International 
(CABI) et le Rwanda Agricultu-
re and Animal Resources De-
velopment Board (RAB). 

vé toute l'année. Le fait que les 
organismes de lutte biologique 
puissent être produits localement 
par des agriculteurs ayant reçu une 
formation appropriée rend le pro-
jet particulièrement prometteur. 

En savoir plus : www.sfiar.ch/award 
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Résolutions : toutes bonnes ?
Nouvelle année, nouvelles habitudes, 
nouvelle personne : c’est le temps des 
rafales de bonnes résolutions. Après 
les excès des Fêtes, place à la remise 
en forme et aux belles promesses. 
Mais pour combien de temps ? Jan-
vier sans alcool, régimes, sport, tout 
est bon ? Regards de pros.

Il y a d’abord l’habituel boom dans 
les fitness. « La hausse des abon-
nements en janvier atteint 15%. 
Les salles sont pleines jusqu’en 
avril, avant de se vider en été », 
résume Lionel Tosalli, gérant chez 
TosalGym. « Pour tenir, c’est im-
portant de crocher les trois pre-
miers mois, de se motiver à l’aide 
des coachs, pour que ça devienne 
une habitude. » Chez Let’s go 
fitness, Alain Cuenat qui a pignon

SPORT, RÉGIME, ATTITUDE : DÉBUT D’ANNÉE RIME AVEC VŒUX DE REMISE EN FORME. 
DONT NOMBRE RESTENT PIEUX !

Annonces

REMISE EN FORME

COURS DE YOGA
www.yogachandra.ch

Isabelle Camarda
Rue du Puits 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 78 895 11 33
info@yogachandra.ch

La salle se trouve au 3e étage 
sous les combles.
Soyez les bienvenus

Rémunérés librement

LE SPORT POUR TOUS !

Pass de 3 essais.
Venez tester nos installations 
ou nos cours gratuitement.

 www.tosalgym.ch
Rue Alexis-Marie-Piaget 73 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 57 60

MARIANNE LAFREJ
THÉRAPEUTE

SOPHROLOGIE • HYPNOSE
EFT • MASSAGES

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0) 78 879 08 34  

www.mlsoins.ch
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Marielle Jacot

LA MAIN D'ALADIAH
Massages & soins énergétiques

Thérapeute agréée ASCA

Offre du bonheur à ton corps
et ton esprit!

w w w . l a m a i n d a l a d i a h . c h

20%
OFF

077 509 10 64
Rue du Grenier 23
2300 La Chaux-de-fonds

Leur résolution 
2023

Théo Huguenin-Elie, conseiller 
communal : « Je renonce : je n’y 
arrive jamais. D’ailleurs, c’est 
top secret, mais je me suis mis 
au défi du dry january (réd. : 
janvier sans alcool). J’ai tenu 
une semaine. mais elle m’a 
fait beaucoup de bien ! (rires). »

Benoit de Montmollin, vigne-
ron-encaveur vins de la Ville et 
Domaine de Montmollin:
« Me mettre au sport. Je sais 
que je n’y arriverai pas, mais 
ça me fait du bien de me don-
ner cette résolution. L’inten-
tion est là ! (rires). »

Monika Nobel, doctoresse : 
« Je fais beaucoup de sport et 
depuis longtemps. Il faudrait 
plutôt que je me calme pour 
respecter un peu mes articu-
lations ! (rires). »

Laure Houlmann, gestion-
naire des vins de la Ville : « Me 
remettre au sport. Et je m’y 
tiens : j’ai acheté des baskets 
de course et je suis déjà sortie 
courir quatre fois ! »

Marion Kolly, instructrice de 
fitness chez TosalGym : « Je 
ne crois pas aux bonnes ré-
solutions du mois de janvier. 
Elles doivent être prises tout 
au long de l’année ! »

Les salles de sports sont pleines en janvier ...  pour combien de temps ? (Photo : sp)

sur Pod ajoute : « Une chose est 
sûre, les gens sont motivés à re-
trouver la forme en début d’an-
née. Et nouveauté cette année, la 
majorité a moins de 25 ans.»
Attention à ne pas exploser en vol : 
« Avec une augmentation radicale 
de l’activité sportive, on risque des 
tendinites ou autres blessures », 
met en garde la doctoresse Moni-
ka Nobel. « Avant de se lancer, un 
bilan cardiologique est conseillé 
pour les personnes qui n’ont ja-
mais fait de sport, comme pour 
les plus 50-60 ans. »
Et les régimes drastiques ? « Ja-
mais ! », lance-t-elle. « Il faut avoir 

une alimentation équilibrée et 
régulière. De tels régimes ne sont 
pas tenables à long terme et les 
kilos perdus reviennent très vite. 
En revanche, un janvier sans alcool 
ne peut pas faire de mal ! » 
Quant aux jeûnes intermittents, 
la diététicienne Sophie Bole-du-
Chomont ajoute : « c'est bénéfique 
pour les problèmes cardio-vascu-
laires et de diabète. Il faut voir 
comment son corps réagit. Pour 
les monodiètes, on a peu de recul. » 
Avant de se lancer, il est mieux de 
consulter un professionnel.
Mais vous avant tout, quelles sont 
vos bonnes résolutions ? (jpz)
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VICTOIRE AU SOMMET CONTRE OLTEN MARDI, 
ACTION EN FAVEUR DE L’ENFANCE CONTRE THURGOVIE SAMEDI : BELLE FIN DE SAISON !

Le HCC champion... aussi de l’entraide 

En s’imposant sur le fil mardi 
face au leader Olten, le HCC re-
vient à 3 points de la première 
place. L’esprit gagnant est là et 
cette saison folle fait miroiter la 
promotion d’un HCC qui a aussi 
la main sur le cœur. Après le suc-
cès de son action de soutien en fa-
veur de La Sombaille l’an dernier, 
le HCC récidive. Lors du match 
contre Thurgovie, samedi à 19h 
aux Mélèzes. En collaboration 
avec la Table Ronde 18, la fin du 
match verra les maillots bariolés 
inédits portés par les joueurs ven-
dus aux enchères pour lever des 
fonds en faveur d’associations de 
la région actives pour l’enfance : 
La Trottinette, SOS future maman, 
T.I.M ton infirmière à la maison et 
Des Soleils pour Princesse Mimi. 

Ces maillots collectors pourront 
être achetés à la patinoire ou en 
ligne dès la fin de la rencontre. 
Une vente de raclettes compléte-
ra le montant redistribué.  

Justin Paroz

Côté sportif, les Abeilles 
peuvent encore rêver de décro-
cher la première place avant les 
play-offs. Après 9 victoires d’af-
filée, dont la dernière à couper 
le souffle, mardi face au leader 
Olten, les Abeilles reviennent à 
3 points de la première place. Un 
succès remporté dans la dernière 

L’équipe de LNA 2022-2023 (de g. à dr.) : Yan Niederhauser (coach), Simon Schaffter 
(formé au CTT Delémont), Julien Märki (Peseux), Rémi Bételu (joueur français de N1) 
et Gaël Vendé (Le Landeron).              (Photos : CCT)

LES BRÈVES
Badminton. Victoire en 
simple et double (M15) pour Gi-
tika Venkatasubbaiah, du BCC, 
au Arlesheim Junior Open (BL), 
les 14 et 15 janvier. Sa sœur, 
Lolita, a remporté l’argent en 
simple et le bronze en double 
(M13). Dimanche, le BCC a 
aussi remporté le derby de LNB 
face à Neuchâtel 8-0. La veille il 
s’était imposé 5-3 à Bâle.  

Handball. Les femmes du 
HBCC se sont imposées 33-
19 face au SG Vaud La Côte, 
samedi dernier au Pavillon 
des sports. Elles iront affronter 
Yverdon le 21 janvier, à 14h. 
L’équipe homme s’est, elle, in-
clinée 23-25 face à Neuchâtel. 

Futsal. Le FC Le Parc a battu 
Ajax Fribourg 13-5 dimanche 
passé. Leader du classement, 
il affronte le 2e, Jester 04 Ba-
den, ce dimanche à Bâle (15 h).

Hockey. Victoire 3-1 du HCC 
Féminin samedi passé contre 
Bern-Bümpliz. Prochain match : 
samedi à Ajoie (18h).

seconde des prolongations, grâce 
à une réussite d’Anthony Hugue-
nin sur assiste de Kay Schweri, 
qui a enflammé les Mélèzes et 
qui continue de faire rêver.

Et pourquoi pas se projeter déjà 
en National League ? Avec les 
dernières signatures, pour trois 

saisons d’Anthony Huguenin 
(SCL Tigers), pour une saison 
de Sandis Smons (prêté par Ser-
vette depuis la saison passée) 
et les prolongations de Stefan 
Rüegsegger et Lucas Matewa, il 
y a des signes qui ne trompent 
pas !

Concours : 6 billets en jeu
Pour participer à cet élan, Le 
Ô met en jeu trois fois deux 
billets pour le match du 31 
janvier, face à Viège (19h45). 
Pour gagner, il suffit d’envoyer 
la bonne réponse à la question 
ci-dessous à info@le-o.ch.

À quand remonte la 
dernière promotion du 

HCC en National League ?
1967 • 1996 • 1999

Concours ouvert jusqu’à lundi 
23 à minuit. Les gagnant·e·s 
seront dévoilé·e·s dans Le Ô de 
la semaine prochaine !

Fondé en 1934, le CTT chauxois 
compte 80 membres dont 30 li-
cenciés. Plus de la moitié ont 
moins de 18 ans. Avec son en-
traîneur professionnel Christian 
Mignot (Swiss Olympic) et trois 
moniteurs J+S, le club est ou-
vert tous les jours de la semaine 
à la salle de Bellevue. Il y pro-
pose des entraînements pour ses 
jeunes, du débutant au cham-
pion. Pour preuve : c’est ici que 
se sont formés deux membres du 
cadre A national, l’actuel cham-
pion suisse Elite, Barish Moul-
let, et Nina Tullii, trois fois titrée 
en U13, U15 et U18.
Le club milite en LNA avec 
une équipe composée à 75% de 
joueurs régionaux, formés par 
Christian Mignot dans le club ou 
la région.
Que vous soyez adulte, sénior, 
débutant ou confirmé, le CTT 
et son équipe vous accueilleront 
avec plaisir. Aussi bien pour pra-
tiquer le tennis de table comme 
un loisir permettant d’entretenir 
vos réflexes, qu’en compétition.

David Hivert, président

Tennis de table : une usine à champions 

Venez nous soutenir
N’hésitez pas à venir nous 
encourager, nous en avons 
besoin. Prochain match de 
LNA à la halle Volta, di-
manche 2 avril, à 15h, face 
au CTT Neuhausen.

Les représentants de la Table Ronde 18 et des quatre associations ont présenté, 
lundi, le maillot que porteront les joueurs du HCC, contre Thurgovie. (Photo : HCC)
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LE NON-FILTRÉ DE LA VILLE VU PAR NICOLAS SJÖSTEDT

Plus encore que la ville, enti-
té vivante au sein de laquelle 
se mouvoir est un plaisir sans 
cesse renouvelé, la mé-
téo qui berce ou secoue 
les cités m’apparaît 
comme un bonheur 
quotidien.
Les feuillages vert ten-
dresse et les éclats de 
couleurs aux arbres 
du printemps amènent 
des sourires sur les 
visages blanchis par l’hiver. Et 
tout d’un coup, hop, le soleil 
ronge le macadam, qui ondule 
et se craquelle en bulles de bi-
tume surchauffé. Ne pas oublier 
son chapeau ni ses lunettes 
noires. Un mouchoir, peut-être, 
pour essuyer la sueur qui bien-
tôt inondera le visage. Heureux 
temps des terrasses et des papo-
tages de café du commerce sous 
les parasols. La ville exulte, les 
corps débraillés s’affichent sans 
pudeur – du moment que le ridi-
cule ne tue pas.
L’automne n’en a plus que le nom 
et les teintes folles aux arbres, 
qui lentement se la jouent « de-
main j’enlève le bas ». Mais le 
bas est solide – tant qu’une scie 
ne vient pas l’assassiner – et les 

La météo, une aventure
au coin de la rue

PORTE-PLUME

racines plongent profond dans la 
terre nourricière.
Et l’hiver arrive, frimas, cra-

chin, déluge, peut-être 
la neige ? Une balade 
dans cette bruine gla-
ciale qui transforme la 
ville en patinoire, se 
mue en défi au pays 
des Inuits. Plus besoin 
d’arpenter la Sibérie. 
La météo se charge 
de vous prendre par 

la main pour un tour de piste 
dans des ambiances ébouriffan-
tes. Quelle ivresse de naviguer à 
vue dans les embruns qui s’ef-
filochent sur les trottoirs rené-
gats, guettant le faux pas pour 
vous expédier à l’hôpital… Et 
de regretter les talus de neige de 
mon enfance.
Aujourd’hui, quand s’éboule la 
reine blanche, on s’empresse 
de s’en débarrasser, privant 
les citoyens d’une atmosphère 
feutrée.

Bernadette Richard

Derniers ouvrages, 2020: Der-
nier concert à Pripyat (L’Age 

d’Homme); L’Horizon et après (Tor-
ticolis Frères)

COURRIER DU LECTEUR

Ouvert il y a trois mois, Le Ru-
cher, première épicerie partici-
pative des Montagnes, réunit 
déjà 70 coopérateurices et es-
père créer un essaim de 100 bu-
tineuses. Acquérir une part de 
200 francs et s’engager à œuvrer 
3 h/mois à l’épicerie permet 
d’y acheter des produits bio de 
proximité, fruits de production 
éthique et équitable. La Tribune 
de la jeunesse d’Eva Huguenin 
(Le Ô du 2 déc.) donne le ton 
de ce projet. 
Plus d’infos : www.lerucher.ch

Avec Thomas Steiger et Bill Holden à 
la musique, l’apéro inaugural du Ru-
cher a été très convivial. (Photo : gs)

Le Rucher cherche 
butineuses !

A toutes les personnes âgées, 
vieux grabons, vieilles carnes, 
AVS, grabataires, sportifs-ves, 
séniles, tremblotantes ou pas 
encore, avec ou 
sans prothèse, j’ai-
merais sincèrement 
vous dire de ne pas 
prendre au pied de 
la lettre mes dires 
dans mon courrier 
du lecteur d’avant 
fête. Ne vous ins-
crivez pas à Exit ! Il 
est encore temps ! 
Désinscrivez-vous 
ma intena nt  !  ça 
bouscule au portil-
lon ! C’était de l’humour destiné 
à dénoncer notre conseiller qui 
est dans tous ses Etats, Laurent 
Kurth qui trouve que vous coûtez 
trop cher. Si vous voulez écrire 
une lettre de réclamation, adres-
sez-vous directement à lui. Je 
vous aime, vous embrasse et j’es-
père que vous avez passé Noël. 
Pardon, passé un Joyeux Noël. 
Amour épais.  
    Vincent Kohler

Bravo Elisabeth ! 
ESB (Elisabeth Baume-Schnei-
der) est critiquée parce qu’elle 
ne parle pas anglais…mais aux 
Breuleux, il n’y a pas besoin, on 

ne parle pas anglais, on mur-
mure. Elle murmure à l’oreille 
des chevaux. C’est suffisant. Pas 
sûr que les bourrins du Palais, 

l’entendent de cette 
oreille. Il y a la Reine 
du Valais, mainte-
nant celle du Jura. 
   
 Marguerite, 
pas reine, mais simple 

vache des Franches.

Fait d’hiver
A Genève, un mo-
tard a percuté un 
sanglier dimanche 
vers 18h30. Il a 

été rapidement pris en charge 
et héliporté à l’hôpital. L’am-
pleur de ses blessures n’est pas 
encore connue mais ses jours 
ne sont plus en danger. Il s’agit 
d’un jeune sanglier né en 2022 
qui traversait la chaussée avec 
sa famille et des amis tout à fait 
normalement. 
     Vincent D. journaliste

Demande de renseignement
A partir de quel âge peut-on faire 
manger du saucisson neuchâte-
lois avec la pelure à un nourris-
son ? Merci pour vos conseils. 
   

Bryan et Martine

Vive les vieux ! 


