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Faut-il célébrer alors que la nais-
sance du Ô coïncide avec l’opé-
ration spéciale des forces russes 
en Ukraine ? Pourquoi maintenir 
l’aventure éditoriale alors que les 
journaux souffrent de la concur-
rence du Web et peinent à trou-
ver les ressources pour imprimer, 
distribuer et payer l’eau chaude ? 
Je vous le demande ! Sans vouloir 
blesser mes amis éditeurs de jour-
naux payants, je crois à l’avenir des 
« gratuits ».

CHF 500.- pour l'abo à mon quo-
tidien, 4 francs le café, 2 balles le 
litre de diesel, l'AG CFF à 3'680 
francs, je compte sans cesse sauf 
pour Le Ô qui me rapporte !
Une année après, toute l’équipe 
– qui perçoit un salaire, je vous 
l’assure – est fière d’avoir atteint 
l’objectif de tisser des liens entre 
l’économie, le sport, la culture et 
l’actu et ce ne sont pas les lecteurs 
victimes des loupées du facteur qui 
me contrediront. 
Dans un monde où les mass-mé-
dias sont otages, dans une civili-
sation où le peuple est le dindon 
de la farce, rien n’est gratuit, tout 
se paie. Regardez la guerre en 
Ukraine, le prix de l’énergie, vec-
teur d’une inflation subséquente, 
oblige le peuple à cracher au bas-
sinet. Pour le citoyen qui finance 
l’accueil des réfugiés, le prix des 
combustibles, l’inflation, le pou-
voir d’achat diminue au profit du 
financement d’une sale guerre.
Coin-coin, vive les « gratuits » !
Anthony Picard
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(messages)

Un an déjà !
Cette édition marque le premier anniver-
saire de l’Hebdo des Montagnes. Vous aussi,
vous aimez Le Ô ? Notre micro-trottoir et 
les photos du 1er AfterwÔrk du Cercle du Ô. 

pp. 2-3 et 12-13

Canard en fête, Le Ô 
fait coin-coin pour 
son 1er anniversaire !
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Ce samedi 25 février, il y aura tout 
juste un an que le 1er numéro de 
l’Hebdo des Montagnes est arrivé 
dans 21'000 boîtes aux lettres de 
La Chaux-de-Fonds. Pour fêter avec 
vous le premier anniversaire de ce 
lancement, cette édition profite, 
comme quatre fois dans l’année, 
d’une distribution élargie au Locle 
et aux Brenets, et vous propose des 
regards croisés de figures des Mon-
tagnes et de citoyen-e-s.
On en rosit de plaisir, car… il semble 
bien qu’ils nous aiment beaucoup ! 
Merci à eux pour ces mots cadeaux.

Vous aimez Le Ô
et... vous le dites !

Et vous, que dites-vous de nous ? 
Que souhaitez-vous plus voir et lire 
dans ces colonnes ? Avez-vous déjà 
souscrit un abonnement volontaire 
de soutien ? Vous pouvez le faire sur 
l'IBAN suivant : CH71 8080 8009 
6180 2499 9.
Envoyez-nous vos messages à info@
le-o.ch.
Mais pour l’heure, bonne lecture, 
joyeux anniversaire à vous aussi qui 
nous suivez et… rendez-vous le 10 
mars prochain pour le No 41 !

Giovanni Sammali

Pauline Bessire, Plage des Six-Pompes, coordination communi-
cation & sponsoring. En une année, Le Ô a permis à toute une ville de 
montrer son dynamisme culturel et économique, en offrant chaque semaine 
l’opportunité à la population de se connecter à l’actualité des uns et des 
autres. Bonne suite !

Nicolas Feuz, procureur et écrivain. Dans un monde où la 
mondialisation remplit de plus en plus les pages des grands quoti-
diens, la presse de proximité redevient un atout majeur. Les Mon-
tagnes neuchâteloises se devaient d’avoir un journal à la hauteur et 
le défi est relevé ô la main !

Alexandre Balmer, coureur 
cycliste, La CdF. Grâce au jour-
nal Le Ô, je peux facilement rester 
à la page de ce qui se passe dans 
ma ville. Je le lis aussi à distance 
depuis mes courses sur le site 
internet du journal et je peux 
ainsi me sentir un peu comme à 
la maison en voyant des visages 
familiers.

Christophe Bugnon, humo-
riste, chroniqueur Arcinfo. 
Le Ô, c’est un journal qui donne 
au Haut des accents circon-
flexes. Le Ô, un journal gratuit 
qui n’est pas un journal à deux 
balles. Le Haut a son Ô, mais 
il manque clairement un Bâ au 
Bas !

Meghan Leuenberger, HCC, 
La CdF. Le Ô est un bon vecteur 
pour promouvoir la vie du HCC 
dans la ville de la Chaux-de-
Fonds, mais aussi au-delà avec 
son site et sur les réseaux. Et puis, 
au HCC, on aime bien le slogan 
de la pub du journal à la patinoire : 
Esprit gagnant, es-tu là ? Et notre 
réponse est oui, ô combien !
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Pauline Brunner, escrimeuse, La CdF. Moi qui suis peu dans le Haut, ce 
journal me permet de me tenir au courant de la vie locale et sportive bien re-
layée, aussi bien sur la version papier que sur les réseaux sociaux, car j’avoue 
que je lis le journal plus en ligne que sur papier !

Sylvia Morel, ancienne 
conseillère communale, La 
CdF. Ce journal est fait par des 
gens impliqués et vivants dans le 
terroir local, connaissant l’ADN 
des Montagnes. Ils peuvent 
donc , en direct, nous dire ce 
qui se passe dans notre région 
dans tous les  domaines et nous 
font découvrir des personnalités 
de chez nous très attachantes.

Josette Frésard, prési-
dente de Viteos, ancienne 
conseillère communale, La 
CdF. Le Ô nous sert une actua-
lité, parfois piquante, mais qui 
reflète la vie et les événements 
de la ville ! Bon anniversaire à ce 
journal des Montagnes ! 

Cédric Dupraz, conseiller com-
munal, LL. Proche des gens, de 
l'actualité, Le Ô met en perspective 
les enjeux fondamentaux de nos 
Montagnes. Son équipe engagée va-
lorise notre tissu associatif et la vie 
de la région, en rapprochant les gens 
et les générations. Par l'information 
qu'il véhicule, Le Ô oxygène le corps 
social. Bref, bel anniversaire ! Et 
comme on dit…  Toujours plus Ô !

Corina Weiss, directrice QG, 
Centre d’art contemporain. Le 
Ô donne une visibilité extraordinaire 
aux activités offertes en ville de La 
Chaux-de-Fonds. Quel plaisir de lire 
chaque vendredi que la vie ici est 
toujours foisonnante et de savoir 
que l’information peut être lue gra-
tuitement par tous les ménages de 
la ville!

Yvan Cuche, co-directeur 
centre de culture ABC.
Le Ô, pour moi, ce sont 
surtout quelques coups 
de projecteurs sur les 
nombreux événements 
de la région (culturels, 
mais pas uniquement). 
Et quelques portraits ou 
prises de parole parfois 
surprenants·es.

Francis Matthey, ancien conseil-
ler d’Etat, conseiller national, 
communal et président d’Expo.02.
Le Ô s’est implanté dans le Haut. Un 
an déjà. Il assure ainsi la diversité 
des sources d’information et celle 
des sujets abordés sur le plan régio-
nal. C’est aussi  l’expression d’une 
atmosphère, d’une identité, renfor-
çant ainsi l’attachement au pays. 
Bonne suite à lui.

Anne, Chaux-de-Fonnière en 
exil. Comme je n’habite plus la 
ville, je ne reçois pas Le Ô dans 
ma boîte. Mais je 
le lis dans l’en-
treprise où je tra-
vaille. Et j’aime y 
voir tout ce qui se 
passe dans cette 
ville où on a aussi la 
chance d’avoir tout, 
y compris la forêt, à 
trois minutes .
Didier, Chaux-de-Fonnier. C’est 
bien d’avoir un journal lo-
cal. Les nouvelles 
que je préfère, 
c’est toutes celles 
qu’on n’a pas dans 
Arcinfo ! SI je peux 
me permettre une 
demande, c’est que 
vos articles soient 
un peu plus corro-
sifs ! (rires)
Rose et Jacques, 
du Val-de-Ruz, en balade à La 
Tchaux. C’est un peu votre Val-
de-Ruz info à vous. Mais il y a visi-
blement plus de petites nouvelles 
dans Le Ô. C’est 
b i e n . 
On lira 
ce que 
vous al-
lez écrire 
vendredi 
sur inter-
net!
Nadia, maman chaux-de-fon-
nière. Ce qui me plait beaucoup, 
c’est de retrouver toutes les infos 
sur la ville toute les semaines. On 
parle beaucoup 
de La Chaux-de-
Fonds et de la ré-
gion. Et il y a des 
articles très intéres-
sants : j’ai bien aimé 
celui qui m’a appris 
que l’Ecole d’arts 
pourrait perdre son 
nom d’EAA !
Indira et Tia, étudiantes bijou-
tières EAA. On aime bien Le Ô. 
L’Ecole d’arts appliqués a déjà 
fait quelques apparitions dans 
ce journal, pas seulement avec 
l’histoire de son nom qu’on veut 
lui enlever. Un peu plus de sujets 
artistiques, notre domaine, ce 
serait bien. Et côté sport, conti-
nuez avec des sujets plus variés 
encore !

Micro-trottoir
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BON POUR LE CANTON !
Par les temps qui courent, mieux 
vaut être agile pour performer 
et ce ne sont pas MM. Studer 
et Leuenberger qui me démen-
tiront. A l’instar d’autres en-
seignes bancaires prudentes, la 
BCN présente des comptes 2022 
permettant au canton de Neu-
châtel d’engranger 30 millions de 
francs. Malgré le démarrage d’un 
conflit armé en Ukraine et l’infla-
tion persistante, le niveau des ac-
tivités économiques a augmenté 
permettant à « notre » banque de 
boucler 2022 sur un bénéfice de 
42,6 millions. Quant au bilan, il 
enregistre un recul de 2,2% pour 
s’établir à CHF 11,3 milliards. (ap)

       DES      ...  

ACTE MANQUÉ 
DANS MA BOÎTE

Grâce à la grande régie, nous 
existons Ô-si… par les coups 
de fil de nos lecteurs qui se re-
trouvent sans Ô. Après une an-
née, certaines boîtes aux lettres 
restées systématiquement closes 
jouent encore à cache-cache avec 
les postiers et les nerfs de nos 
lecteurs. De son côté, La Poste 
enquête et demande le nom et 
adresse des personnes qui ne 
reçoivent pas ce tout ménage 
non-adressé ! Si vous ne recevez 
pas Le Ô, envoyez-nous votre nom 
et adresse à info@le-o.ch. (ap)

... ET DES BAS

Supporters chaux-de-fonniers, vous êtes là ?!?!

Aujourd’hui, la jeunesse fait 
face à des enjeux majeurs. Que 
cela soit à travers la démulti-
plication des possibilités, mais 
également des attentes toujours 
plus présentes et précoces, cette 
tranche de la population est en 
perpétuelle tension. Cela a un 
réel impact sur les offres et les 
choix d’activités de divertisse-
ment. L’arrivée des réseaux so-
ciaux, par exemple, constitue 
pour la jeunesse un exutoire qui 
leur permet de s’évader le temps 
d’une vidéo ou d’un post. Les 
jeunes se tournent davantage 
vers des activités numériques 
et cela constitue un réel défi 
pour les professionnel·les de la 
culture. Effectivement, la digi-
talisation du monde de divertis-

sement représente un enjeu ma-
jeur pour continuer de toucher 
les jeunes et de leur apporter 
les vertus primordiales 
de la culture. A l’heure 
des crises que nous tra-
versons, il est vital que 
la jeunesse ne perde pas 
son lien avec elle, même 
si elle doit s’adapter aux 
évolutions sociétales.

Plus largement, la jeu-
nesse suisse a cet accès à la 
culture que beaucoup de ses 
voisins leurs envient. En effet, 
les acteurs·trices de la branche, 
privé·es ou publics·ques, ont 
considérablement amélioré cet 
accès ces dernières années. 
Néanmoins, il est nécessaire 

qu’elles·ils fassent ce pas de côté, 
afin de comprendre le monde 
dans lequel la jeunesse évolue et 

d’appréhender au mieux 
leurs envies et leurs at-
tentes. Cela permettra 
de trouver de manière 
durable un point de ren-
contre entre ce savoir 
culturel vital et cette 
génération connectée. 
Peut-être verrons-nous 
donc émerger davantage 

de visites de musées virtuelles, 
de concerts en streaming ou de 
créations artistiques participa-
tives en ligne.

Matthias Lebet,
Coordinateur de l’Espace Culturel 
de l’Ancienne Poste

« JEUNESSE CULTURELLE 2.0 »

TRIBUNE DU HAUT

TRIBUNE DE LA JEUNESSE

Qui n’a jamais entendu réson-
ner cet appel lancé au public par 
notre célèbre speaker Claude 
Sterchi avant l’annonce 
de la composition de 
l’équipe lors d’un match 
du HCC aux Mélèzes ?

En reprenant les des-
tinées du club lors de 
la saison 2020-2021, 
mes collègues du 
Conseil d’administra-
tion et moi-même étions bien 
loin d’imaginer que cet appel 
au peuple sonnerait aussi creux 
dans une patinoire vidée de ses 
fidèles supporters, car confinés 
chez eux, suite aux mesures sa-
nitaires liées à la pandémie.
S’en est suivi une saison 2021-
2022 elle aussi chahutée par 

les mesures sanitaires jusqu’à 
fin janvier puis un retour à une 
certaine normalité avec une fin 

de saison en « feu d’ar-
tifice » à l’issue d’une 
demi-finale de playoffs 
perdue contre le EHC 
Olten dans une pati-
noire en ébullition sous 
les applaudissements du 
public revenu en masse 
aux Mélèzes. Les jalons 
étaient posés pour la sai-

son 2022-2023

Alors que dire de cette saison 
2022-2023 ?
Vente d’abonnements en nette 
hausse, une affluence aux matchs 
en constante augmentation, un 
jeu spectaculaire présenté par 
une véritable équipe qui ne re-

chigne pas à la tâche avec au final 
et à l’heure d’écrire ces lignes, un 
titre « honorifique » de champion 
de la saison régulière, un record 
de 18 victoires consécutives et 
une qualification pour les de-
mi-finales des playoffs ! 

Ambitieux mais humbles égale-
ment, souhaitons-nous encore 
beaucoup de victoires et de mo-
ments d’émotions forts pour, 
pourquoi pas, rêver à une finale 
et un titre.
Alors tous aux Mélèzes pour en-
flammer la patinoire et soutenir 
notre équipe.

Oh H, Oh C, Oh HCC !!!

Olivier Calame,
Président

Annonces

www.croisitour.chLa Chaux-de-Fonds
032 910 55 66

Neuchâtel 
032 723 20 40

Roland Garros
en VIP !

Vol Genève-Paris. 28 mai au 11 juin. Court central.
Guide chevronné. Repas gastronomique.  

dès 1’750.- TTC2 jours + VOL + HOTEL****
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UNE SEMAINE       TOUR DU MONDE
VENDREDI 17 FÉVRIER

L’Espagne adopte une loi facilitant le changement de genre. La com-
munauté LGBT exulte. Cette nouvelle législation, unique en son 
genre en Europe, s’applique librement à toute personne âgée de 
plus de 16 ans. L’accord parental est requis pour les adolescents 
âgés de 14 à 16 ans, tandis que les 12-14 ans devront obtenir l’aval 
de la justice. Une loi adoptée au terme d’un débat qui a déchainé 
les passions en Espagne – entre l’opposition conservatrice et une 
gauche fragmentée et divisée…

SAMEDI 18 FÉVRIER
L'UDC serre les rangs contre la réexportation d'armes suisses vers 
l'Ukraine. Le sujet déchire la classe politique helvétique. Depuis 
début février, une commission parlementaire se penche sur la ques-
tion. Plusieurs élus UDC avaient fait preuve d’une certaine ouver-
ture sur ce thème hautement sensible, mais Christoph Blocher, le 
tout-puissant patriarche du parti, a rapidement remis ses troupes 
à l’ordre évoquant un argument légaliste. « La loi est comme ça. Ce 
n’est pas lié à la neutralité mais à la légalité. »
 

DIMANCHE 19 FÉVRIER
Pékin envisage d’envoyer des armes à la Russie pour appuyer son 
offensive en Ukraine. Révélée par le Secrétaire d’Etat américain An-
thony Blinken, l’information a aussitôt été démentie par Pékin dont 
la réplique est cinglante : « Ce sont les États-Unis et non la Chine 
qui envoient constamment des armes sur le champ de bataille. La 
communauté internationale sait clairement qui appelle au dialogue 
et se bat pour la paix et qui jette de l'huile sur le feu. » 

LUNDI 20 FÉVRIER
Visite historique de Joe Biden en Ukraine. « C’est bon d’être de re-
tour à Kiev »,  a déclaré le président américain au sortir de son 
train de nuit, parti dans le plus grand secret de la gare ferroviaire 
polonaise de Przemysl. Un convoi blindé et un déplacement hau-
tement symbolique pour l’homme le plus puissant de la planète, 
venu apporter son soutien indéfectible et inconditionnel au peuple 
et au président ukrainien : « L’Ukraine ne sera jamais une victoire 
pour la Russie. » 

MARDI 21 FÉVRIER
Réplique cinglante du maître du Kremlin dans ce duel à distance 
aux relents de guerre froide. « Les élites occidentales ont perdu la 
raison. Plus l’Occident livrera des armes à l’Ukraine, plus nous se-
rons contraints de répliquer. Le cas échéant nous répliquerons de 
manière adaptée. » En suspendant la participation de la Russie au 
traité limitant les arsenaux russes et américains, Vladimir Poutine 
menace de relancer la course aux armes nucléaires.

MERCREDI 22 FÉVRIER
Une professeure meurt poignardée en classe par un élève dans le 
Sud-Ouest de la France. Le drame s’est produit en milieu de matinée 
au collège-lycée catholique Saint-Thomas d'Aquin, dans le centre-
ville de Saint-Jean-de-Luz. Une première depuis l'affaire Samuel 
Paty, l’enseignant professeur d'histoire-géographie décapité le 16 
octobre 2020 par un jeune homme radicalisé.

JEUDI  23 FÉVRIER
Des nouvelles inquiétantes du côté de l’Antarctique et du fameux 
glacier de l’apocalypse. L'immense glacier Thwaites a reculé de 
quatorze kilomètres en moins de trois décennies. Sous l’effet du 
réchauffement climatique, cet immense bloc de glace se dissout ra-
pidement et de manière inattendue, selon deux 
études publiées par la revue scientifique Nature. 
Son effondrement engendrerait une élévation de 
plus de cinquante centimètres au-dessus du ni-
veau de la mer.

ACTUALITÉ

Olivier Kohler 

Conflit en Ukraine : 
l’enlisement ou l’escalade

Invité du Club 44, l’historien 
Alexandre Vautravers, expert en sé-
curité globale et rédacteur en chef 
de la Revue militaire suisse, élabore 
des scénarios et met en perspective 
la tragédie ukrainienne, une année 
après le début de l’invasion russe.

L’éclatement du conf lit en 
Ukraine, le 24 février 2022, a mis 
fin à un demi-siècle de paix sur le 
continent européen. Des millions 
d’Ukrainiens fuient la tragédie 
des lignes de front et leurs villes 
bombardées. Cette guerre aux 
portes de l’Europe bouscule nos 
certitudes et révèle nos vulnéra-
bilités. Approvisionnement éner-
gétique, fragilité de l’architecture 
sécuritaire européenne, course 
aux armements, silence et l’im-
puissance de l’ONU. 

Vers une 3e Guerre 
mondiale ? 
Le spectre d’une Troisième 
guerre mondiale n’est plus un 
tabou, mais une option redoutée 
et redoutable. Vertigineux. « Le 
conflit s’est désormais interna-
tionalisé avec l’implication de 
grandes puissances telles que les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne 
et la Chine. C’est devenu un 
conflit majeur par la faute d’un 
homme qui a réussi à faire voler 
en éclats la paix mondiale en une 
nuit », expose Alexandre Vautra-
vers, en préambule à sa remar-
quable mise en perspective des 
contextes militaire et historique 
de la tragédie ukrainienne. 

Après avoir longtemps cultivé le 
déni d’une potentielle menace, 
voilà l’Europe à nouveau confron-
tée à la guerre. « Il fallait être 
aveugle pour ne pas voir arriver 
ce conflit. Toutes les conditions 
étaient réunies : une mobilisation 
sans précédent des forces russes 
à la frontière ukrainienne, une 
impasse sur le plan diplomatique 
et le renforcement de l’armée 
ukrainienne par l’Occident. » 
Observateur attentif et avisé du 
conflit, il n’écarte pas une exten-
sion des hostilités sur le territoire 
européen : Moldavie, Pays Baltes 
et la Pologne qui s’est affirmé 
comme la base arrière de l’OTAN 
et comme le nouveau pilier de la 
stratégie militaire américaine sur 
le vieux continent.  « Il y a désor-
mais deux scénarios sur la table : 
un enlisement du conflit suivi 

d’un improbable accord de paix 
ou alors, c’est une hypothèse plus 
vraisemblable, une extension du 
conflit en escalade militaire qui 
implique de nouveaux acteurs 
et d’autres moyens », prévient 
Alexandre Vautravers.

Une escalade illustrée aussi par la 
posture ambivalente de la Chine 
avec son allié russe et sa relation 
toujours plus tendue avec Was-
hington qui accuse Pékin de sou-
tenir militairement Moscou. 

Ce conflit dépasse largement le 
territoire ukrainien et remet en 
cause la sacro-sainte neutralité 
suisse. Aujourd’hui, une issue di-
plomatique et un accord de paix 
apparaissent illusoires et impro-
bables. « Cette guerre est deve-
nue un enjeu existentiel pour la 
Russie. Vladimir Poutine perdra 
la partie car en s’attaquant à l’Oc-
cident il s’est trompé d’ennemi », 
analyse Alexandre Vautravers. 
« On disait l’OTAN en état de 
mort cérébrale avant la guerre, 
elle n’a jamais été autant légi-
time, forte et engagée. La Russie 
a subi de très lourdes pertes hu-
maines et logistiques en perdant 
la bataille du renseignement. 
Sur ce plan-là, le soutien occi-
dental à l’Ukraine a été détermi-
nant. » Depuis le début du conflit, 
l’Ukraine et la Russie ont perdu 
la moitié de leur potentiel mili-
taire. Ce sont des pertes considé-
rables. C’est sans doute l’un des 
grands enjeux de l’évolution de ce 
conflit. La capacité à envoyer des 
hommes sur le front et à acquérir 
du matériel de guerre pour conti-
nuer à combattre.

Olivier Kohler 

Colonel de l’armée suisse, Alexandre 
Vautravers était l’invité du Club 44.



CONTINUONS 
NOS EFFORTS.
L’hiver est là. Il n’est jamais trop tard 
pour économiser l’énergie. 

Le saviez-vous ?
Ensemble, nous avons déjà 

réduit la consommation 
d’électricité de 5% à 10%

et de 15% pour le gaz*.
*Période de référence : 

octobre à décembre 2022.

Chaque petit geste compte
www.viteos.ch
www.stop-gaspillage.ch
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Le génial succès de 
la Nuit de la photo

Le 10 février, Le Ô et Claude-An-
dré Moser s’interrogeaient sur le 
« miracle chaux-de-fonnier », qui 
fait que des événements avec des 
budgets bien plus modestes qu’ail-
leurs récoltent des succès faisant 
rayonner toute le région. Hé bien, 
la magie du cru a encore frappé lors 
de la 10e Nuit de la photo. De quoi 
inspirer à son président des consi-
dérations « pour ceux qui doute-
raient du génie de cette ville ».

« Le potentiel d’une capitale 
culturelle »
« Je ne sais pas si miracle est le 
terme approprié... Génie ? Voir 
2’000 personnes investir massive-
ment pendant 5 heures neuf lieux 

2000 VISITEURS CONQUIS. DE QUOI INSPIRER 
LE PRÉSIDENT C.-A. MOSER

Université de Neuchâtel

RÉVÈLE-TOI
Inscription jusqu’au 30 avril

go.unine.ch/revele-toi
Faites comme Théophile, Andrea, Stefano, Diane, Odile, Laurine, Damian, Quentin et Clémence,

révélez-vous grâce aux nombreux cursus proposés par l’UniNE !

culturels d'une ville de 
36'000 habitants est 
un fait exceptionnel. Il 
y a eu des files d'attente 
à certains moments; le 
cinéma ABC, l'audito- r i u m 
du MuZoo qui s'est avéré trop 
petit pour Salgado, les salles du 
Musée des Beaux-Arts ont été 
remplies  toute la soirée. Le Club 
44 était plein pour la conférence 
de Géraldine Lay et pour les deux 
défilés de l’EAA des gens ont dû 
renoncer tant la salle du "Progrès" 
était pleine. Alors, définitivement, 
il n'y  pas trop de musées et de 
lieux culturels à La Chaux-de-
Fonds ! », diagnostique le médecin 
et conseiller général PLR. 

« Le public, des Montagnes, mais 
aussi de France voisine et d’autres 

LES BRÈVES
Ukraine solidaires, tou-
jours ! Les forces s’unissent 
dans le canton pour soutenir 
les victimes de la guerre en 
Ukraine, pour réunir du maté-
riel, en divers points du can-
ton, ou de l’acheter pour l’en-
voyer dans ce pays. Quatre 
associations se coordonnent 
dans ce but : Plateforme Asile-
NE (à la CdF), Soutien Ukraine 
- Val-de-Travers et Neuchâtel 
et Tous ensemble – La Grande 
Béroche. Leur IBAN est sur le 
site asile-ne.ch. 
Centrale à biogaz. Agriteos 
a déposé sa demande de plan 
d'affectation spéciale permis 
de construire pour son projet 
de centrale de production de 
biogaz à partir de substrats 
agricoles et de déchets verts, 
à La Chaux-de-Fonds. Devisée 
à 13 mios, cette centrale, au 
pied du Chemin Blanc, produi-
ra l'équivalent de la consom-
mation en chaleur de 1'400 
ménages. Début des travaux 
prévu en 2024.

cantons, est venu voir les projec-
tions en même temps que d'autres 
assistaient à deux concerts impor-
tants et à un match non moins 
attractif. Certains sont passés 
directement du HCC aux Mélèzes 
au MBA... », sourit Claude-André 
Moser. Qui conclut par ce credo : 
« Oui, « Ici c'est chodfon » , une ville 
qui fait bouger les gens et qui a le 
potentiel d'être capitale culturelle 
suisse ! ».

La foule pour les projec-
tions, 5 heures durant. La Lapone Tii-
na Törmänen lauréate 2023 avec ses 
paysages arctiques. (Photo : sp - Nuit 
de la photo)

Giovanni Sammali

ACTUALITÉ

Annonce
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Trois fois 2 billets à gagner 
pour le concert d’Evaprod 
Rocking Chair (11.03, 20h, 
Théâtre des Abeilles) ! Répon-
dez correctement à la question 
ci-dessous, à info@le-o.ch.
Combien d’élèves a Evaprod ?

100 - 200 - 300
Les gagnants seront tirés au 
sort parmi les bonnes 
réponses.

Concours

Une soixantaine de gravures des 
collections du Musée d’histoire 
du Locle, choisies parmi les plus 
belles et les plus significatives re-
trace l’évolution urbanistique du 
Locle. Au début du XVIIIe siècle, 
le village compte 3200 habitants. 
A partir de 1750, il connaît un 
rapide développement grâce à la 
dentellerie, puis à l’horlogerie. 
Le besoin de main-d’œuvre attire 
de nouveaux habitants, tandis 
que l’essor économique permet 
la construction de beaux im-
meubles. En 1786, un voyageur, 
le Pasteur Frêne, écrit : « Le Locle 
est un beau bourg rempli de très 
belles maisons, dont quelques-
unes sont des espèces de palais. » 
Construit en suivant les acci-
dents du terrain et les caprices 

NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE 
AUX MOULINS SOUTERRAINS

« Vue du Locle » (1833-
1836) par D.-F. Moritz et J.-J. Sperli. 
(Photo : MH du Locle)

CARROUSEL DES MUSÉES

Annonces

BESTIAL ! JUSQU’OÙ IRONT-ILS ?

DEUX HEURES DE PLAISIR BRUT !

ROOOOAAAAARRRR !

DU 10 AU 26 MARS 2023

BILLETTERIE EN LIGNE WWW.THEATREDESABEILLES.COM

SAUVAGE !

www.choralerockingchair.com - www.evaprod.com

Direction Floriane Iseli
Mise en scène Aline Tschantz

Chorégraphies Anaëlle Besson, Claudia Grochain, Justine Huguenin, Aline Tschantz

de la rivière, Le 
Locle présente 
des rues étroites 
et sinueuses. Les 
maisons et même 
des toits sont en 
bois. En détruisant 50 bâtiments 
du centre, l’incendie de 1833 im-
pose un changement radical. La 
reconstruction se fait selon un 
plan orthogonal, privilégiant des 
rues larges et régulières. La pierre 
et la tuile s’imposent pour éviter 
le retour d’une telle catastrophe. 
Après la reconstruction, l’essor 
horloger se poursuit, l’augmen-
tation de la population aussi. 
Le progrès amène de nouvelles 
infrastructures : des écoles, le 
chemin de fer, l’Hôtel des Postes, 
l’éclairage au gaz, puis l’électricité. 

Dessinateurs et graveurs repré-
sentent la région dès les années 
1780. Leurs œuvres sont vendues 
à titre de souvenir aux voyageurs 
venus découvrir les Montagnes, 
attirés par le souvenir de Rous-
seau, par l’horlogerie et par la 
réputation des Jaquet-Droz en 
particulier. (jpz) 

Depuis le 29.01 et jusqu’au 29.10 
www.lesmoulins.ch

Depuis sa 1re (13.01), la nou-
velle pièce de Comoedia, Dad-
dy Blues, rencontre un grand 
succès. « Déjà 2600 specta-
teurs et les représentations de 
février affichent complet. Et il 
ne reste que quelques places 
en mars. 40 places ont été 
vendues en un matin ! » jubile 
Jean-François Droxler, pré-
sident et metteur en scène. 
La troupe locloise annonce 
8 supplémentaires : les 31 
mars, 1er, 14, 15, 21 et 22 avril 
à 20h30, et le 22 avril à 16h.

Daddy Blues prolonge ! Un beau bourg
et des gravures
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Bernadette Richard

Le livre en dehors des clous

Bien que la sainte presse romande 
ait applaudi en 2012 quand les 
Torticolis et Frères publièrent 
leurs premiers livres, les mau-
vaises langues pariaient déjà sur 
la faillite. Onze ans et 70 titres 
plus tard, les Tortis sont tou-
jours là, écoulant des bouquins 
à des prix défiant vraiment toute 
concurrence. Et imaginez : jamais 
ils ne répondront à un manuscrit 
refusé qu’il ne correspond pas à 
la ligne éditoriale, pour la bonne 
raison… qu’ils n’ont pas de ligne ! 

I ls ? Le Chaux-de-Fonnier 
Alexandre Correa et le Juras-
sien Tristan Donzé, qui un jour 
en ont eu tellement ras le bol 
de leur boulot, ont décidé de se 
faire plaisir avec une activité 
plus jouissive que le train-train 
dépourvu de liberté : « Comme 
nous aimions les livres (ndlr : 
ils sont également écrivains l’un 
et l’autre), nous avions envie de 
connaître la chaîne du livre, ex-
plique Alexandre Correa, tout en 
le mettant à la portée de chacun. » 

Affaire conclue au pas de charge 
(en plus d’un travail alimentaire), 
et premier ouvrage de la nouvelle 
maison d’édition : « Redémarrer 
la Suisse », du zurichois P.M., une 
traduction de l’allemand.  Ils ont 
décidé de publier les ouvrages 
qui leur plaisent, des coups de 
cœur, seule ligne à suivre : « On ne 
cherche pas à convaincre l’autre, 
on se fait confiance. »

Les manuscrits affluent vite grâce 
au bouche-à-oreille. Ils lisent, 
choisissent, discutent le coup 
avec l’auteur, mettent en page – 
une correctrice leur file un coup 
de main, et finalement impriment 
et distribuent. « Ce sont nos seuls 

UN ÉDITEUR QUI PENSE AUX LECTEURS AVANT SON TIROIR-CAISSE, C’EST ASSEZ RARE POUR ÊTRE SIGNALÉ. 
ET OÙ VIT CETTE MAISON D’ÉDITION ? A LA TCHAUX, ÉVIDEMMENT ! 

A Genève, on 
prend les Chaux-
de-Fonniers pour 
des paysans

frais, le papier et la distribution. 
Zéro frais de production. »

Joies du do-it-yourself
Au départ, la Fondation Sandoz et 
la Loterie romande les ont soute-
nus. La Chaux-de-Fonds, qui ne 
les a jamais aidés, a fait cette an-
née une petite exception. Bienne 
a été plus généreuse. Parfois Vaud 
et Fribourg y vont d’un nerf de la 
guerre, modeste mais bienvenu. 
Aujourd’hui, Torticolis et Frères 
est financé par les ventes. Leurs 
livres sont avant tout objet à... 
lire ! Pas à faire joli dans la biblio-
thèque ou sur la table du salon. 

Format 
de poche, papier recyclé, 
couverture parfois archi moche – 
selon les critères des libraires et 
de nombreux lecteurs attirés par 
les photos ou les dessins tape-à-
l’œil du roman contemporain. 

Le catalogue comprend peu d’au-
teurs connus, mais à les décou-
vrir, ils offrent tous des alterna-
tives à la littérature convenue et 
soutenue à grand renfort de prix 
et de papotages médiatiques. Il y 
en a pour tous les goûts, la poésie 
est en bonne place, de même que 
les témoignages et leurs propres 
romans. 

Comme leur démarche n’a rien 
de conventionnel, ils ont attiré 
l’attention au Salon du Livre : 
une première fois en affichant le 
prix délirant d’un stand de 80cm 
sur 80, qui leur a valu, l’année 
suivante une meilleure place, 
« décorée » avec du matériel de 

chantier proposé par l’entreprise 
Biéri-Grisoni. Vin, café, discus-
sions autour des livres, ils ne 
poussent pas à la consommation 
sonnante et trébuchante, mais 
bien au lien avec les visiteurs, en-
chantés par leur accueil. « Comme 
à Genève, on prend les Chaux-de-
Fonniers pour des paysans, l’an-
née suivante, nous avons amené 
des bottes de paille… les gosses 
jouaient dedans, et en se baladant 
dans le salon, traçaient au sol un 
chemin qui conduisait aux Tor-
tis. » Toujours décalés, quel que 
soit le sujet.

Et l’aventure continue : cinq sor-
ties qui sentent encore l’encre 
fraîche, des projets, et toujours 
leur catalogue sous forme d’af-
fiches à collectionner.

www.torticolis-et-freres.ch

Alexandre Correa (à g.) et Tristan Donzé (à dr.) 
dans leur stand au décor Biéri-Grisoni, au Salon 
du Livre. (Photos : P. Schreyer)

Les bottes de paille menant aux Tortis.



Patinoire des Mélèzes, 2300 La Chaux-de-Fonds
Entrée : CHF 5.- / Location de patins offerte dans la 
limite des stocks disponibles

Nombre de places limité. Abonnement non valable. 
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans.

ICE SILENT 
PARTY
5 MARS 2023 |  14H -  18H

Manifestation proposée par :
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THÉÂTREMUSIQUECONCERT LECTURES

LECTURES CROISÉES
En collaboration avec la librairie 
La Méridienne et les éditions Bu-
chet-Chastel, le centre de culture 
ABC convie deux figures de la lit-
térature française. Les auteures 
Marie-Hélène Lafon et Violaine 
Bérot, liront et commenteront 
leurs derniers ouvrages, respec-
tivement Les sources et C’est plus 
beau là-bas. Une rencontre suivie 
d’une discussion et d’un apéritif, 
en compagnie de leur éditrice Pas-
cale Gautier.

Jeu. 2 mars, 19h, Temple Allemand.
Entrée libre.

L’ETANG
Drame familial, sorte de cri 
d’amour du jeune Fritz qui, dé-
sespéré de ne pas se sentir aimé 
par sa mère, simule sa mort par 
noyade pour vérifier si elle tient 
à lui. Sous la direction de la cho-
régraphe et metteure en scène 
Gisèle Vienne, Adèle Haenel et 
Henrietta Wallberg transcendent 
le texte de l’auteur biennois Ro-
bert Walser dans un spectacle 
aussi trouble que corrosif, où la 
détresse adolescente renverse les 
rapports de domination établis.

Ven. 24 fév., 20h15, Beau-Site. 

CHŒUR ET ORGUE
Perspectives Musiques accueille 
sous la direction de Pascal Crit-
tin, l’ensemble Cantocello, com-
posé de musiciens professionnels 
et d’amateurs éclairés, associe 
les voix humaines à celle du vio-
loncelle de Pascal Desarzens, et 
de l’orgue de Martine Reymond, 
pour un répertoire inédit. Un 
mariage où couleurs des voyelles, 
articulations de consonnes, coups 
d’archets et vibratos du violon-
celle fusionnent, dans un réper-
toire allant de la Renaissance à la 
musique contemporaine.

Dim. 26 fév., 17h, Temple du Locle. 

VINNY ILL
Après le Blues punk cabaret de son 
premier album, Nocturnal Digres-
sions Urgence Disk, en 2017 et ses 
caprices 90's, l’auteur, compo-
siteur et interprète lausannois, 
Vincent Dubuis, alias Vinny 
Ill, dévoile une romance de ma-
chines et de teintes sombres. Il 
en découle un son nouveau aux 
accents Sadcore et No Wave. Un 
concert aux ambiances enfumées 
d’un vieux club de cabaret-blues 
alliant punk, folk blues et garage 
à découvrir au Vostok. 

Sam. 25 fév., 21h, le Vostok. Au cha-
peau.

Annonces

FLASH CULTURE

info@voyages-favre.ch   //   032 855 11 61

Journal du Ô
200 x 70

Shopping 
à Lyon
Vendredi 7 avril 
(Vendredi-Saint, 
magasins ouverts)
Car seul
CHF 58.-

Shopping et 
marché de prin-
temps à Colmar
Samedi 22 avril
Car seul
CHF 55.-

Pâques, belle 
journée en 
France voisine
Dimanche 9 avril
Car + menu 5 plats 
+ Balade sur le lac 
Saint-Point
CHF 107.-

Europa 
Park
Dimanche 30 avril
Car + billet d’entrée
CHF 105.-

Marché 
d’Aoste 
(Italie)
Mercredi 3 mai
Car seul.
CHF 58.-

La Bretagne 
et les grandes 
marrées / F
Du 27 septembre 
au 4 octobre, tout 
compris
CHF 1470.-

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



12  N° 40 / Vendredi 24 février 2023CERCLE DU Ô

1er anniversaire et 1er AfterwÔrk
À quelques jours de souffler sa première 
bougie, Le Ô a convié, pour un premier 
Afterwork, les 25 membres du Cercle du Ô, 
fédérant des acteurs régionaux autour de 
l’hebdo des Montagnes. L’occasion de fran-
chir ensemble ce cap symbolique.
C’est dans le foyer de L’Heure bleue, gra-
cieusement mis à disposition par le TPR, 
qu’Anthony Picard, éditeur, a souhaité la 
bienvenue en remerciant les membres du 

Anthony Picard, éditeur et fondateur du Ô ac-
cueille les membres du Cercle du Ô.

Patrick Herrmann (Ville CDF) entre Floriane Iseli et Romy 
Henzirohs (Evaprod).

Marc et Sandrine Li Sen Lié (Pierrot Ménager) et Stéphane 
Vouilloz (Le Ô).

Pierre-Olivier Chave (PX Group).

Olivia et Luc Von Gunten (Optic 
2000).

Brigitte Leitenberg (Meubles 
Leitenberg). 

David Sartore (Braderie), Vincent Pittet (NSA Sécurité), Denis Cattin (Bra-
derie), Nicolas Rohrbach (NSA) et Pierre-André Stoudmann (Braderie).

Marc-Olivier Drapel (Chassot 
Concept).

Cédric Sunier (Sunier Transports).Pierrine Guillaume-Gentil (TPR). « Longue vie au Ô ! » Anthony Picard a remercié chaleureusement ses partenaires.

CERCLE DU 
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1er anniversaire et 1er AfterwÔrk
Cercle qui ne ne cesse de s'élargir depuis 
12 mois. La soirée s'est poursuivie avec 
les présentations exclusives des membres 
« culture » du Cercle du Ô que sont le TPR, la 
Braderie et Evaprod.
Un grand merci à Slen.ch, la Vinothèque de 
la Charrière et la boulangerie Au Cœur de 
France pour leurs précieux coup de main 
lors de cette soirée festive.
Photos par G. Paroz, à voir sur www.le-o.ch

Frédéric Schmidt (Winkenbach). François Guyot (Centre 
médico-dentaire Guyot).

Dunia Miralles, François Nussbaum, Nicolas Sjostedt, 
François Hainard et Robert Nussbaum.

Cédric Métroz (PIMM).

Fabien Chapatte (La Mobilière).Nadia Gagg, Olivier et Vincent Kohler en discussion avec 
Pierrine Guillaume-Gentil.

Anthony Picard, Nadia Gagg et Michel Olivier Ryser (Croisitour).

Bertrand Leitenberg (Meubles Leiten-
berg).

Philippe Nussbaumer (Ecopharma).« Longue vie au Ô ! » Anthony Picard a remercié chaleureusement ses partenaires.

CERCLE DU 



MARDI – DIMANCHE 10H – 17H

DÉJÀ PLUS DE  

20’000 VISITEURS !  

ET VOUS... ?

 WWW.MUZOO.CH

Expositions, vivarium,  

animations, boutique & cafétéria
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Le 175e de la République : 
aussi festif que sportif !

La Suisse fête cette année le 175e 
de l’État fédéral, et notre Can-
ton, le 175e de la République. Un 
anniversaire historique qui sera 
célébré durant toute l’année, en 
commençant par la traditionnelle 
Marche du 1er Mars et se pour-
suivant jusqu’au 1er octobre avec 
une torrée au Communal de La 

Sagne. Des festivités qui réson-
neront jusqu’à Berne, puisque des 
Batz neuchâtelois, chocolats en 
forme de pièces de notre monnaie 
historique, confectionnés par les 
élèves du CPNE, seront distribués 
aux parlementaires des Chambres 
fédérales. Tour d’horizon de ces 
festivités 2023.

NOUVELLE MARCHE DU 1er MARS, TORRÉE, 
CONFÉRENCES, THÉÂTRE, ET… EXOMUSÉE !

Marche plus courte, mais plus festive

La démocratie en procès
Une pièce de théâtre interactive 
sera jouée dans 11 communes 
du canton, ainsi que dans des 
lycées et écoles. Particularité : 
le public sera appelé à rendre le 
verdict sur un meurtre, quelques 
jours après l’instauration de la 
République. Les 23, 24, 26 et 2
7.08, Théâtre ABC.

Aussi à l’Exomusée du Locle
Une fresque sur la Révolution 
neuchâteloise sur une façade 
du MBA du Locle, donnant sur 
l’Hôtel de la Fleur de Lis, sera 

inaugurée le 26 août. Dans le 
même temps, une représenta-
tion de La démocratie en procès 
sera donnée. 

Et des conférences
Trois conférences sont organi-
sées par la Société d’histoire et 
d’archéologie. Des spécialistes 
de cette période, seront conviés à 
La Chaux-de-Fonds et à Neuchâ-
tel. La première, Le 1er Mars, une 
histoire européenne ? sera don-
née le 24 mars (20h15) au Club 
44. Suivantes : 31.03 au MAHN 
et 28.04 au Château. Accès libre. 

La 39e Marche du 1er Mars propose 
cette année une édition anniver-
saire pour célébrer la cohésion 
cantonale. Une entorse au tracé 
traditionnel avec des nouveaux 
parcours et trois départs, depuis Le 
Locle, Rochefort (en transports pu-
blics depuis Môtiers), et Valangin, 
pour rejoindre la Vue-des-Alpes où 
se tiendra la cérémonie officielle.

« Le rendez-vous de la Vue-des-
Alpes n’est pas choisi au hasard. Ce 
lieu emblématique est une étape 
importante du tracé historique », 
explique le comité organisateur. 
Un effort plus court qui devrait 
inciter davantage de personnes à 
faire le pas afin de bénéficier d’un 
plus grand moment de partage à 
l’arrivée. « Par ce rassemblement, 

La Chaux-de-Fonds     leitenberg.com     032 913 30 47 

à votre service 
du mardi au vendredi de 8h-12h et de 13h30-18h30 

samedi non stop de 9h-16h30  

Cartomania 
Toutes les cartes : 3 pour 2

La moins chère vous sera offerte jusqu’au 28 février 2023

Passage Léopold-Robert 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 38 40
www.librairielacolombe.ch

nous rendons hommage à cet héri-
tage citoyen, source d’inspiration 
aujourd’hui encore pour lutter de 
manière pacifique en faveur d’un 
monde plus juste, plus humaniste 
et plus durable. » Un repas sera of-
fert à tous les marcheur-se-s. Le 
retour dans l’après-midi est libre, 
à pied ou en bus, gratuitement.

Chaque participant-e recevra l’édi-
tion spéciale du mensuel romand 
Passé simple, réalisée pour cette 
fête commémorative. Elle sera en 
vente à la réception du Château de 
Neuchâtel. (jpz)

Départ du Locle : 7h30, Hôtel 
Fleur-de-Lis. La Chaux-de-Fonds : 

10h, place de l’Hôtel de Ville. Détails : 
www.marchedupremiermars.ch

Sur
demande 

nous nou
s 

déplaçon
s 

gratuitem
ent 

chez vou
sAchat / Vente

Or - Montres - Bijoux

Rue Neuve 10  •  2300 La Chaux-de-Fonds                    032 968 06 95

ANTIQUITÉS, 
CAVES VIEUX 
MILLÉSIMES, 
MONNAIES,
SUCCESSIONS, 

CHANGEMENTS 
DE PILES

Annonces
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Les loyers vont-ils
aussi grimper ?

Tout augmente. Après l’essence, 
l’alimentation, l’assurance-ma-
ladie et l’énergie, les loyers ? 
Certains propriétaires auront la 
latitude de le faire, pour autant 
que le taux de référence en ma-
tière de loyer - une variable liée 
au taux hypothécaire - passe de 
1,25%, actuellement, à 1,5% ou 
plus, ultérieurement. Si les loca-
taires sont logés à un taux équi-
valent. Ce taux est défini tous les 
trimestres par l’Office fédéral du 
logement. Une hausse d’un quart 
de point permettrait ainsi une 
augmentation de loyer de 3%, soit 
45 fr. pour 1500 francs. Prochaine 
échéance le 1er mars. Et l’anniver-
saire de la République neuchâte-
loise n’y changera rien…

Le directeur de la Chambre im-
mobilière neuchâteloise, Yann Su-
nier, tempère : « Cela ne concerne-
rait que les nouveaux locataires, 
ou ceux qui ont systématique-
ment demandé une baisse de 
loyer quand le taux descendait 
(3,5% en 2008) ». Et puis, il y a 
une inertie entre la hausse du 
taux hypothécaire et ses réper-
cussions sur les propriétaires se-
lon la durée de leur contrat. Pour 
l’instant, Yann Sunier n’a pas reçu 
de demande de renseignements 
de propriétaires sur le sujet (en 
revanche beaucoup sur l’augmen-
tation des charges de chauffage). 
Mais il pense que cela pourrait ve-
nir si le taux augmente le 1er mars.

« Je ne pense pas que la hausse de 
loyer sera systématique, même si 
c’est possible », réagit Fabrice Bol-
liger, à la tête de l’importante gé-
rance locale du même nom (8000 
objets locatifs). Il évoque des 
échéances hypothécaires à relati-
vement long terme pour certains 
propriétaires, mais aussi le mar-
ché immobilier des Montagnes 
neuchâteloises, pour le moins 
détendu, avec un taux de vacance 
de 3,9% à La Chaux-de-Fonds et 
de… 6,2% au Locle (chiffres de 
juin 2022). « Ce sera le choix in-
dividuel du propriétaire en fonc-
tion de ses charges, avec le risque 
de voir ses locataires partir pour 
moins cher ailleurs ».

Son de cloche différent du côté de 
l’association de locataires Asloca. 
Son président Jonathan Gretillat 
dit surtout son inquiétude de-
vant l’augmentation pernicieuse 
des loyers, même sans hausse 
du taux de référence. Il cite une 

LA HAUSSE ATTENDUE DU TAUX DE RÉFÉRENCE LE 1er MARS POURRAIT AUTORISER DES PROPRIÉTAIRES
À AUGMENTER LES LOYERS. Y COMPRIS SUR LE MARCHÉ DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES ?

Enfin, l’avis de Dominique de 
Reynier (Gérance Métropole, 
700 appartements) sur cette 
hausse prévisible du taux : « Je 
ne me suis jamais préoccupé 
de la hausse du taux, il faudrait 
qu’il grimpe vraiment en flèche 
pour que je me penche sur la 
question ». Notre interlocuteur 
pense en plus que ce n’est pas 
le moment, avec les difficultés 
économiques actuelles. Pour 
lui, sa petite gérance est fami-
liale. Il a passablement de vieux 
locataires, dont les loyers n’ont 
pas bougé, ni à la hausse, ni à 
la baisse d’ailleurs. L’une d’elles 
vient de mourir. Elle payait en-
core 280 francs par mois… Un 
autre temps !

Dans le temps...

Avec dans les 800 appartements vacants, La Chaux-de-Fonds est loin d’une situation de pénurie. Mais cela n’empêchera pas 
forcément des augmentations de loyer. (Photos R. Nussbaum)

étude suisse faite à la demande 
de l’Asloca qui constate qu’entre 
2005 et 2021, les loyers ont aug-
menté de 22% alors que le coût 
de la vie n’a pris dans le même 
temps que 3,8%. En point de 
mire, les augmentations souvent 
illégitimes lors de changement de 
locataires. Et l’avantage du mar-
ché immobilier ouvert du Haut 
par rapport à celui du Bas (1,3% 
de taux de vacance à Neuchâtel) ? 
A double tranchant : en dessous 
du taux de pénurie de 1,5%, un 
propriétaire à l’obligation d’indi-
quer le loyer du précédent loca-
taire. Pas dans les Montagnes…

Pas de décision de la Ville
Retour à la hausse du taux de 
référence des loyers. Par la voix 
de sa responsable Sophie Jaco-
pin, la gérance de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds, propriétaire 
de 650 appartements, nous 
communique sobrement que « à 
l’heure actuelle, aucune décision 

d’augmentation de loyers n’a été 
prise ».

Robert Nussbaum

Aucune
augmentation
n'est décidée
par la gérance
communale 
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Carrière
Terrassement
Transports
Démolition
Béton

La Joux-Perret 4 
2300 La Chaux-de-Fonds  
Tél. 032 968 45 88

info@brechbuhler.ch 
www.brechbuhler.ch

Nouveau tenancier aux 
Roches-de-Moron

Lionel Bouvier, ancien cuisinier 
du Vieux-Puits, à La Chaux-du-
Milieu, et son épouse viennent 
de reprendre le restaurant des 
Roches-de-Moron, aux Plan-
chettes. Aux fourneaux depuis le 
4 janvier, ils souhaitent avant tout 
partager avec leurs futurs clients, 
leur enthousiasme pour ce lieu 
qui les inspire : « Tous les matins, 
18 chamois gambadent dans le 
champs d’à côté ! Un lieu litté-
ralement beau et apaisant. C’est 
ce qui m’a décidé à reprendre ce 
restaurant », explique le cuisinier.

Bien entendu, la cuisine a aus-
si toute son importance. Et pas 
question de tout réinventer : 
« J’avais à cœur de garder les 2 
plats signatures de l’ancien chef : 
le jambon en croute et le signe 
du Doubs, un dessert meringué 
et glacé. Nous avons ajouté un 

3e plat : le 3e de Moron. » Décliné 
en 3 versions : nature, forestière 
ou aux morilles, ce plat est tenu 
secret. « Simple, mais difficile à 
réaliser – à l’époque, une épreuve 
du concours du MOF –, c’est un 
plat identitaire qu’on ne retrouve 
pas dans le canton et qui était 
très apprécié au 18e en France. » 
Intrigué-e-s ? Il faudra aller leur 
rendre visite pour le découvrir ! 
(jpz)

Annonces

Grande-Rue 7  •  2400 Le Locle  •  032 931 40 15 
www.duboisquincaillerie.ch  •  info@duboisquincaillerie.ch

Action
Poêles 
Easy Induction

Ø18 18.- net au lieu de 29.-
Ø20 20.- net au lieu de 39.-
Ø22 22.- net au lieu de 39.-
Ø24 24.- net au lieu de 49.-
Ø26 26.- net au lieu de 54.-
Ø28 28.- net au lieu de 59.-
Ø30 30.- net au lieu de 64.-

Action Poêles Easy Induction

Ø18 18.- net au lieu de 29.-

Ø20 20.- net au lieu de 39.-

Ø22 22.- net au lieu de 39.-

Ø24 24.- net au lieu de 49.-

Ø26 26.- net au lieu de 54.-

Ø28 28.- net au lieu de 59.-

Ø30 30.- net au lieu de 64.-

Action Poêles Easy Induction

Ø18 18.- net au lieu de 29.-

Ø20 20.- net au lieu de 39.-

Ø22 22.- net au lieu de 39.-

Ø24 24.- net au lieu de 49.-

Ø26 26.- net au lieu de 54.-

Ø28 28.- net au lieu de 59.-

Ø30 30.- net au lieu de 64.-
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AGENDA

A LOUER

DIVERS 

CDF, Nord 110, 3,5 pièces, 
120m2, cuis. agencée habitable, 
jardin, 1'300.- + charges 250.-. 
1er avril 2023. Tél. 076 570 02 70.

Travaux de peinture, peintre qua-
lifié, intérieur et extérieur (écha-
faudage à dispo), marmoran, vo-
lets, pose de lame (laminat). Tél 
078 660 03 41.

Centre du Locle, objet rare, grand 
appartement rénové, entrées sé-
parées, jardin privé. Prix et entrée 
à discuter. Tél. 078 888 07 98.

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
Heures d’ouverture : 
8 h à 11 h 30 – 13 h 30 à 17 h
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Anthony Picard
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Justin Paroz
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Editeur : StarMedia SA
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Février-Mars La Chaux-de-Fonds 
24.02 : DES BEBES A LA BI-
BLIO !, Biblio des Jeunes, 9h.
24.02 : NURIIA KHASENOVA, 
Flûte-SERIKA SAITO, Piano, Mai-
son blanche, 19h.
24.02 : THE GAME OF NIE-
BELUNGEN, ABC, 19h.
24.02 : L’ETANG, Beau-Site, 20h15.

24.02 : LAST PLEASURE, Bikini 
Test, 21h.
25.02 : ACTIVITE PIEUVRE, Pis-
cine des Arêtes, 15h.
25.02 : DINER TRIPES, Musée 
paysan, 11H.
25.02 : VINNY ILL, Concert, Le 
Vostok, 21h.
26.02 : VISITE COMMENTEE par 
l’artiste Caroline Tschumi, MBA, 
11h15.
28.02 : LUXE : ENTRE TRADI-
TIONS ET CHANGEMENTS, 
UNINE, CIFOM, 15h15.
28.02 : CONCERTS, Frank Peter 
Zimmermann, violon et les Ber-
liner Barock Slisten-bach et ses 
fils, Salle de musique, TPR, 19h30.
28.02 : FEMININES, Théâtre du 
Jura, 20h.
01.03 : MARCHE DU 1er MARS, 
plus d’infos : https://www.marche-
dupremiermars.ch/ 
01.03 : TOUJOURS PLUS !, La 
Turlutaine, 11h15, 15h, 17h.
02.03 : ATELIER PEDAGOGIQUE 
– TOTEM DU TEMPS, MIH, 10h.
02.03 : LECTURE CROISEE, de 
Marie-Héleène Lafon et Violaine 
Bérot, Temple-Allemand, 19h.
03.03 : ATELIER PEDAGOGIQUE 
– CADRAN SOLAIRE, MIH, 14h.
03.03 : LES VOIX DE VIOLAINE, 
Temple-Allemand, 20h30.
04.03 : SOIREE FOLKLORIQUE, 
Club accordéoniste la Ruche, 20h.
04.03 : COMME DES BETES, 
Temple-Allemand, 18h.
05.03 : ICE SILENT PARTY, Pati-
noire des Mélèzes, 14h.
05.03 : VISITE GUIDEE GRA-
TUITE, MIH, 10h30.

Jusqu’au 06.04 : FAILLES ORDI-
NAIRES, exposition de Géraldine 

Annonces

Publireportage

« Chaque être humain a le droit 
de faire valoir ses droits et d'être 
traité de manière équitable ». 
Depuis janvier, Marjorie Adatte, 
juriste et généraliste RH, a lancé 
VSV Adatte Conseils pour don-
ner une « Voix aux Sans Voix », 
d’où ce mystérieux acronyme !

Après 15 ans d'expérience juri-
dique et RH, la Chaux-de-Fon-
nière, installée au Locle, a décidé 
de se lancer : « À force d'agir en 
vain en qualité d'employée, j'ai 
décidé de le faire en tant qu'en-
treprise ». Comment ? En propo-
sant des services basés sur des 
compétences professionnelles, 
mais aussi et surtout, sur une 
expérience de vie comparable à 
celle de la clientèle visée.

Outre le droit du travail, elle 
élargit l'horizon aux domaines 
social et administratif dans les-
quels le besoin de soutien est 
« criant » pour une grande partie 
de la population. Dans ce sens, 
des tarifs abordables et horaires 
d'ouverture, sur rendez-vous – 
tenant compte des contraintes 
horaires du public-cible visé –, 
sont prévus. « Le but : propo-
ser, de façon collant à la réalité 
de la vie de tous les jours, des 

Une « Voix aux Sans Voix » 
Un Nouvel Horizon Sociétal

services tout en un, en un seul 
point de contact, et basés sur 
le principe « gagnant-gagnant », 
grâce à la rapidité d'action. »

Un beau projet, partant de 
rien, ayant un réel besoin de 
soutien. Un crowdonating of-
frant des consultations à moitié 
prix a été lancé sur Crowdify 
(www.crowdify.net/fr/projet/
vsv-adatte-conseils). Le seul et 
unique but de ce financement 
participatif est de permettre 
d'offrir un temps à VSV Adatte 
Conseils pour continuer de ré-
seauter, action indispensable 
pour compléter un début de 
clientèle. L’opération se termine 
le 28 février. « Merci d'avance de 
votre précieux soutien ! »  

www.vsv-adatte-conseils.ch  

Lay, Club 44.
Jusqu’au 22.04 : DE LA FUITE 
DANS LES IDEES, Zap Théâtre.
Jusqu’au 26.02: 50 ANS, MPA.
Jusqu’au 25.02 : EXPOSITION 
VOIX DE FEMMES, Grand 
Temple.
Jusqu’au 28.02: NOUVELLES AC-
QUISITIONS 2021, MIH.
Jusqu’au 31.12: A LA FEMTOSE-
CONDE PRÈS, MIH.
Jusqu’au 26.02 : EXPOSITION, 
Des souris grignoteuses dans 
l’exposition, MPA, 14h.
Jusqu’au 19.03 : ENFANTS DU 
PLACARD. A l’école de la clan-
destinité. Mar-dim 10h-17h.
Jusqu’au 12.03 : ECLAT DE 
VERRE, la maîtrise de l’émail, MIH.
J u s q u ’a u  2 3 . 0 4 :  N I N A 
CHILDRESS, Cils poils cheveux, 
expo temporaire, MBA.
Jusqu’au 15.10 : LA GRANDE MI-
GRATION, MUZOO.

Février-Mars Le Locle
24.02 : PORTER LE TEMPS, Hôtel 
de Ville, 18h.
26.02 : MBAL FINISSAGE DES 
EXPOS et remise du Prix de la 
Relève, MBAL, 11h.
26.02 : CHŒUR CANTOCELLO, 
VIOLONCELLE ET ORGUE, 
Temple, 17h.
01.03 : MARCHE DU 1er MARS, 
plus d’infos : https://www.lelo-
cle.ch/event /marche-du-1er-
mars-2023/ 
04.03 : THE MONEY MAKERS, 
Boîte à Swing, Maison de Pa-
roisse, 20h30.
Jusqu’au 17.03 : L’HÔTEL DES 
VENTS MARINS, Eric Vilboux, 
Cercle de l’Union, plus d’infos : 
https://www.lelocle.ch/event/
le-cauchemar-dune-planche-a-

repasser/ 
Jusqu’au 19.03 : DADDY 
BLUES, Théâtre Comoe-
dia, plus d’infos : https://
booking4show.ch/comoe-
dia-lelocle/ 
Jusqu’au 19.03 : OPEN SUN-
DAY LE LOCLE, Idée Sport, 
Halle Jeanneret les dimanches 
13h30.
Jusqu’au 20.04 : ATELIER DE 
REPARATION, Bel Horizon, 
Hôtel Guesthouse, 16h.
Jusqu’au 30.06 : EXPO : « LES 
TEMPS DU LOCLE » - MA-
RION JIRANEK, MH.
Jusqu’au 29.10 : EXPO,  « C’est 
un bourg rempli de très belles 
maisons », anciennes gravures 
du Locle, Moulins Souterrains.
Jusqu’au 30.06.25 : EXPO, 
« L’hydraulique aux Moulins 
Souterrains ».
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NELLY SÉBASTIEN, UNE SPORTIVE D’ÉLITE QUI PREND DE LA HAUTEUR !

« Je m’affaire déjà à l’organisation
   de la Trotteuse-Tissot 2023 »

Edition de tous les superlatifs, 
l’édition 2022 a été victime de son 
succès, notamment dans la ca-
tégorie enfants où un maximum 
de 600 participants étaient atten-
dus et qu’au total ils étaient 660, 
provoquant aux organisateurs 
quelques sueurs froides, en parti-
culier au moment de la distribution 
du prix souvenir. Interview de Nelly 
Sébastien ex-athlète, adjointe au 
chef du Service des sports de La 
Chaux de Fonds, vice-présidente 
de la course.

- Comment expliquez-vous un tel 
engouement ?
- Nous n’attendions pas une telle 
fréquentation surtout que les 
classiques 2022 avaient pour la 
plupart connu une baisse de par-
ticipation. Sans doute que l’at-
tractivité du parcours, l’ambiance 
« corrida » et notre travail ont por-
té leurs fruits.

- Une édition bénéficiaire ? 
- Sur le volet du plaisir, oui mais 
pas du point de vue financier. 
Heureusement que la Ville met 
à disposition gracieusement ses 
infrastructures, les services de 
la voirie, de l’urbanisme, de la 
communication, sa police et bien 
d’autres aides sinon cette course 
serait compromise.

- D’accord, mais vous avez des 
sponsors et encaissez le produit des 
inscriptions ? 
- Même si nos sponsors jouent 
le jeu et sont fidèles, nous avons 
encore du travail pour être à 
l’équilibre. La palette des prix po-
dium, la richesse et la variété des 
prix souvenir, le chronométrage 
rongent la manne des inscriptions 
qui, je le rappelle, sont gratuites 
pour tous les enfants des Mon-
tagnes neuchâteloises.

- Une frustration de devoir éponger 
le déficit ?
- Nous avons bien heureusement 
quelques réserves mais devons 
réfléchir à des pistes d’amélio-
rations, notamment dans la re-
cherche de nouveaux partenaires. 
Il ne faut pas oublier non plus que 
notre budget de CHF 200'000.- 

Anthony Picard 

Du sport d’élite au Service des sports
Cette maman d’un garçon de 10 
ans vit en couple à La Chaux-
de-Fonds. Originaire de Guade-
loupe, elle est née le 4 avril en 
1980 à Paris. Sportive hors pair, 
elle a fait partie des jeunes ta-
lents français dans les spéciali-
tés du saut en hauteur, à la lon-
gueur et au triple-saut. Arrivée 
à La Chaux-de-Fonds à l'âge de 
10 ans, Nelly Sébastien a aus-
si brillé sous les couleurs de 
l'Olympic tout en faisant partie 
des meilleurs juniors du monde 
à la hauteur, discipline dans 
laquelle la binationale défen-
dra les couleurs de la France. 
Cette athlète a participé aussi 
au rayonnement régional du 
sport avec de nombreux titres 
de championne de Suisse dans 
les catégories jeunes et un titre 
Elite du saut en hauteur acquis 
en 2006 sous la houlette de 

René Jacot. Riche d'une carrière 
sportive bien remplie, elle arrête 
la compétition en 2011 suite à 
une blessure à la jambe d'appel. 
Diplôme d’éducatrice sportive 
en poche, elle se rend à Genève 
dans un fitness avant de travail-
ler chez Universo dans le dépar-
tement qualité et s’occupant en 
parallèle de la préparation phy-
sique du mouvement juniors du 
HCC. En 2018, elle est nommée 
adjointe au chef du Service des 
sports de la Ville.

Comment qualifiiez-vous cette 
expérience ?
Elle est tellement fabuleuse car ma 
fonction s’adresse à toute la po-
pulation. Inciter celle-ci à bouger 
et à participer est très motivant. 

Des temps forts ?
Oui, proposer des offres « Midi-

Tonus » qui impliquent de nom-
breux clubs, amener mes idées 
de partage, faire rayonner la 
jouerie dans les « Family-Ga-
mes » (ndlr : édition 2023 agen-
dée au 24 septembre) et inciter 
chacune et chacun à bouger 
est très valorisant.

Vos résolutions ? 
J’ai décidé de recentrer ma vie 
sur ce que j’ai le plus de plaisir 
à accomplir.

Votre touche personnelle en 
faveur du développement du-
rable ?
En famille, nous apportons 
notre pierre à l’édifice de la 
durabilité, notamment en pri-
vilégiant l’achat d’habits de se-
conde main ou en réfléchissant 
à la manière la plus respec-
tueuse de consommer.

est important pour ce type de 
course populaire.

- Quoi de neuf en 2023 ?
- En raison de la pause Covid, la 
15e édition qui devait être celle 
de 2022 sera fêtée le 9 décembre 
2023. Cette édition spéciale sera 
organisée en version longue avec 
un trail (ndlr : env. 16 km) et 
comportera un parcours qui pas-
sera par un clin d’œil symbolique. 

Un moment fort de la Trotteuse ; la 
course des Pères-Noël a fait un tabac. 
(Photo : La Trotteuse-Tissot) (P

ho
to

 : a
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En ligne,
c'est tellement plus simple!

Commander  une
plaque rouge en

direct d'une balade
à la Sagne,

c'est possible.

scan-ne.ch/plaquerouge

• 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

2325 Les Planchettes – 032 413 41 17

Le restaurant 

Les Roches-de-Moron 
est ouvert

Chantal et Lionel Bouvier vous accueillent

Espace bon’ Thé
140 thés au choix

tasses, théières
accessoires

idées cadeaux

Henry-Grandjean 1
2400 Le Locle

Tél. 032 931 26 66
www.espacebonthe.ch
info@espacebonthe.ch

Heures d’ouverture :
Lundi  : 14h-18h
Mardi à vendredi : 9h-11 h 45 
et 14 h-18 h
Samedi : 9 h à 12 h    

Quinze nouveaux thés

Tél. 032 913 79 49
www.brusasport.ch

Avenue Léopold-Robert 72 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Votre magasin de sports 
depuis plus de 30 ans.

Location de skis adultes et enfants.
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Le HCC féminin est de retour 
en play-offs, 7 ans après ses der-
niers, à l’époque en Ligue C. Un 
niveau que les joueuses veulent 
à tout prix retrouver, évoluant 
aujourd’hui en Ligue D. « Nous 
sommes en pleine construction 
avec des nouvelles joueuses. On 
ne savait donc pas trop à quoi 
s’attendre. Cette qualification 
est une surprise, mais surtout 
beaucoup de bonheur », jubile 
Coline Bähler. Elles affronteront 
le CP Meyrin ce samedi à Val-
lorbe (17h30), et le dimanche 
le SC Célerina à domicile (15h), 
puis Ambri-Piotta (4.03) et 
Fleurier (5.03) à l’extérieur. Des 
équipes qu’elles n’ont jamais 
jouées, la ligue étant divisée en 
3 groupes. « Difficile de faire 
des prévisions. Si on ne monte 
pas cette fois, ça sera pour l’an 
prochain. » Une chose est sûre, il 
se passe quelque chose aux Mé-
lèzes : « On sent même cette ef-
fervescence dans toute la ville ! », 
se réjouit l’attaquante. (jpz)

HCC féminin : en route 
pour les play-offs

Annonces

SPORT

Rue du 1er-Mars 14
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane NE

Tél. +41 32 858 11 11
contact@begsa-eg.ch

www.begsa-eg.ch

Fondation Alfaset | Rue des Terreaux 48 | CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. + 41 32 967 96 50 | info@alfaset.ch

Pour les bénéficiaires
Pour l‘industrie régionale
D’une manière ou d’une autre, la Fondation Alfaset 
est là pour tous ... 
Du social à l’industrie notre rayon d’activité 
est grand, presque autant que notre coeur !

Suivez notre actualité sur LinkedIn.

alfaset.ch
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Concours : 6 billets en jeu
Le Ô met en jeu trois fois deux 
billets pour le 1er match des demi-
finales, le 28 février (19h45). 
Pour gagner, il suffit d’envoyer 
la bonne réponse à la question
ci-dessous à info@le-o.ch.
En quelle année Loïc Burkhalter 
a-t-il joué son 1er match de LNA ?

1994 • 1996 • 1998
Concours ouvert jusqu’à 
dimanche 26 à minuit. Les 
gagnant·e·s seront contacté-
e-s par email.

HCC : un pas de plus 
vers le titre !

Les Abeilles n’ont pas tremblé 
dans l’acte 5 des quarts de finale 
de playoffs contre le HC Sierre. 
Victorieuses 9-5 à domicile mer-
credi soir, elles remportent leur 4e 
succès (contre 1) dans la série, qui 
se joue au meilleur des 7 matchs, 
et se qualifient directement pour 
les demi-finales !

Un beau match, de l’intensité et 
deux équipes qui ne veulent rien 
lâcher dans des Mélèzes enflam-
més. C’est ainsi qu’on peut résu-
mer cette soirée.

Et elle ne pouvait mieux commen-
cer pour les hommes de Louis 
Matte, avec un premier goal inscrit 
après seulement 26 secondes de 
jeu, par Sandre Olden. Le match 
a même semblé, un moment, vite 

plié, puisqu’ils parvenaient 
à quadrupler la mise à la 10e 
minute de jeu. C’était sans 
compter sur un HC Sierre co-
riace qui signait une remontada à 
6-5, à en faire trembler les 3379 
spectateurs, à la 46e minute. Les 
spectateurs, mais pas les Abeilles, 
qui assommaient leur adversaire à 
moins de 4 minutes du terme de 
la partie. Deux buts marqués dans 
la cage vide, pour inscrire le 9-5 
de la victoire, synonyme de qua-
lification pour les demi-finales.

Le premier match de la série des 
demi-finales se déroulera mardi 
28 février (19h45) aux Mélèzes. 
Contre qui ? Il faudra encore pa-
tienter pour savoir qui de Viège, 
Thurgovie, ou Bâle, le HCC devra 
affronter. Justin Paroz

LES ABEILLES JOUENT À SE FAIRE PEUR, MAIS FONT 
ROUTE VERS LES DEMI-FINALES

Premier objectif at-
teint pour le HCC. Maintenant, cap sur 
les demi-finales. (Photo : HCC)
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Entre les branches, elle aperçoit 
une harde de chevreuils et plus 
loin un renard solitaire. 

- Ouvre ton esprit. 
Élargis-le. Ici ta vi-
sion devient entière. 
Chaque étincelle de 
ton âme acquiert la 
faculté de ressentir le 
TOUT. 

Sois l’arbre et l’hu-
mus, l’effraie et le 
pinson, le nuage et la brume, le 
soleil et la pluie, la pierre et le 
lichen, le lynx et le campagnol. 
A l’Être Humain on a donné le 
Verbe mais depuis que vous sa-
vez nommer chaque chose, vous 
n’utilisez cette faculté que pour 
rompre, séparer, étiqueter, alors 
que le Verbe devrait permettre 
d’accéder au TOUT. 

La fourmi se soucie-t-elle du 
temps ? Le bouleau se préoc-
cupe-t-il de l’amour ? Le renard 
craint-il de rater une proie ? Le 
gui culpabilise-t-il en étouffant 
l’érable ? La fourmi, le bouleau, 
le renard et le gui SONT. Ils font 
ce qu’ils ont à faire. Les uniques 
choses qu’ils sachent faire. Être 

La fourmi se soucie-t-elle 
du temps ?  

PORTE-PLUME

dans le présent et vivre. A l’Être 
Humain on a offert le VERBE 
pour qu’il comprenne et s’unisse à 

la fourmi, au bouleau, 
au renard et au gui. 

Depuis lors, fort de 
ce pouvoir, au lieu 
de chercher à com-
prendre, il brise, di-
vise, déchire, détruit 
et guerroie. Par la 
dévastation, il impose 
sa domination à la 

fourmi, au bouleau, au renard, 
au gui…à chaque chose qui l’en-
toure… et à ses semblables aus-
si. Surtout à ses semblables. 

Son besoin de destruction ne 
s’assouvit jamais. Non content 
de jouer les Maîtres de la Terre, 
il s’apprête à souiller la Lune, 
Mars et l’Univers. 

Dunia Miralles, écrivaine

Extrait de « L’Envol » paru 
dans le recueil « Folmagories ». 

La phrase « La fourmi se soucie-
t-elle du temps ? » figure au MU-
ZOO et dans le livre « Hauteur-e-s 
du Temps ».

LA CHRÔNIQUE Ô PIMPIN 

Plusieurs milliers de boîtes de 
Kleenex vides, de mouchoirs en 
papier entassés au-
tour d’un miroir qui 
n’aura vu que les trous 
de son nez, quelques 
billets roulés ruisse-
lants de morve, voilà 
ce que laissera Pierre 
Pa lmade comme 
trace dans l’histoire, 
quelques traces de 
pneus également et 
quelques autres plus 
durables, dans la vie 
de ceux qu’il a croisés en coup de 
vent au petit matin alors qu’un 
café et un jus de citron auraient 
suffi à lui donner un petit coup de 
fouet, pas sur les fesses, je tiens 
à le préciser. L’humoriste Pierre 
Palmade, disons plutôt Pierre 
Palmade, ou encore plus sim-
plement Palmade qui n’a depuis 
bien longtemps plus rien d’un 
humoriste, mais qui en garde 
néanmoins et nez en plus les di-
videndes, remplit davantage les 
hôpitaux que les salles de spec-
tacles. Pour lui, c’est ça le vide et 
c’est ça le comble. 

Ce fringant quinqua aux yeux 
hagards et rougis par les larmes 
de la culpabilité pure à 80% 
et aux joues creusées (est-ce 
du fait d’un nouveau régime à 
base de gingembre et de petites 
graines qu’un nutritionniste lui a 
conseillé au sortir d’une riboul-
dingue parisienne ou parce qu’il 
pratique le jeûne assidûment ?) 
a découvert le frontal alors que 
c’est plutôt un habitué du coup 
du lapin. Mais qui sommes-nous 
pour juger ? Il fait ce qu’il veut de 
sa vie même s’il fait aussi ce qu’il 
veut de la vie des autres. Depuis 
longtemps, il utilise sa modeste 
plume à d’autres fins qu’à l’écri-
ture d’un sketch.  

La police lui a mis la main dessus, 
ce n’était pas celle qu’il atten-
dait. Les bracelets n’étaient pas 
attachés à son lit mais à la table 
d’interrogatoire. A l’entendre, il 
ne souffre pas seulement d’ad-
diction mais d’un Alzheimer 
précoce. (Je ne peux m’empêcher 
de citer ce très fin jeu de mot 
que m’a glissé dans l’oreille une 
vieille pote qui travaille dans un 
grand supermarché dont je tais 
le nom pour ne pas faire de pub 
et où elle demande à longueur de 

journée la carte Cumulus…) « Ma-
demoiselle, l’addiction, s’il vous 

plaît ! » Fin de citation. 

Il a pris le volant, il 
s’est réveillé aux soins 
intensifs et entre les 
deux : un gros trou 
noir. C’est le courage 
des justes. Le devoir 
de mémoire. Comme 
le dira plus tard l’avo-
cat de la défonce : 
« Mon client a perdu 
connaissance car il 

est très gravement allergique au 
gluten sa cocaïne étant coupée 
avec de la farine ! »

Loin de moi vouloir m’acharner 
sur la dépouille chancelante de 
ce qu’il reste de Pierre Palmade 
mais n’oublions pas qu’il n’y a 
pas de fumée sans beuh. Souhai-
tons-lui néanmoins un prompt 
rétablissement et qu’il parvienne 
à trouver la rédemption et un 
nouvel avenir, loin des médias…
par exemple en ouvrant un
Ped&Breakfast près d’une école 
maternelle dans la banlieue de 
Medellin. 

Vincent Kohler

Palmade contre la rhinite 
chronique aiguë

LE DESSIN DE NICOLAS SJÖSTEDT


