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Rien ne sert de courir, il faut partir 
à point… C’est la stratégie des 25 
commerçants de la place du Mar-
ché venus interpeller les autorités. 
Consultées jusqu’ici à titre indivi-
duel, les enseignes veulent être 
entendues avant la revalorisation 
de la place du Marché et de sa re-
mise à la collectivité, asservie de 
sa fonction de parking.

L’embellissement de cette place 
n’est pas remis en question, tout est 
question… d’aménagement. Placer 
les forains au centre avec le public 
en périphérie, planter une ceinture 
d’arbres pour lutter contre les îlots 
de chaleur, admettre une zone de 
parcage sur la moitié est, autoriser 
les livraisons au-delà de l’horaire 
prévu, annoncer les limitations aux 
terrasses 6 mois avant les restric-
tions sont les points d’améliora-
tion revendiqués par le collectif.
Rien de révolutionnaire donc, juste 
des commerçants qui veulent être 
entendus. Commerces de proximi-
té accessibles au centre-ville à pied, 
à vélo ou en transports publics doit 
être à la base d’une politique ci-
toyenne pour éviter que les centres 
ne perdent leurs commerçants qui 
contribuent à leur donner vie. Que 
ce soit en ville de Lausanne ou de 
Neuchâtel, trop de restrictions dé-
sertifie les centres et ne fait que 
déplacer le problème, voire en créer 
de nouveaux. La juste réponse ur-
banistique aux contraintes de mo-
bilité doit tenir compte de l’effet 
social de la place du Marché et de 
ses acteurs. 
Fredonnons, demain encore « Au 
marché, au marché, tu peux, tu 
peux tout trouver » (Henri Dès) !
Anthony Picard

Ménageons la 
chèvre et le chou !

Rocking Chair : bien 
plus qu’une chorale !
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VOITURES ÉLECTRIQUES : 
LE COURANT PASSE 

UN CROUPIER NOUS DIT 
TOUT SUR LE JEU

FRÈRE ET SŒUR RÉUNIS 
SUR LES LATTES
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SAUVAGE ! Le nouveau spectacle de la chorale chorégra-
phiée d’Evaprod Rocking Chair. Une invitation à se plonger 
dans un décor de fin du monde, rythmé par Queen, Gun’s 
and Roses, Michael Jackson, … Première ce soir.             p. 11

L’homme 
qui se joue 
du froid   p. 6
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AU CASINO, LA CHANCE NE SOURIT QU’AUX AUDACIEUX. INTERVIEW DE JÉRÔME ARNOUT, 
EX-CROUPIER ET DÉSORMAIS RESPONSABLE DES JEUX DE TABLE 

Rien ne va plus, 
faites vos jeux ! 

Jérôme Arnout : « La majorité des joueurs vient pour se divertir », sûrement pour gagner aussi !

Le métier du jour a ceci de parti-
culier que beaucoup d’a priori cir-
culent autour des jeux d’argent par 
rapport à la dépendance que le jeu 
organisé dans 21 casinos autori-
sés de Suisse peut engendrer. Si la 
statistique du nombre de joueurs 
n’est pas connue, celle des en-
trées montre que 4,7 millions de 
personnes franchissent la porte 
du casino par an alors que 72'322 
n’ont plus le droit de s’y présenter.  
Autre chiffre révélé par Addiction 
Suisse, celui des addicts aux jeux 
en ligne qui a doublé et frappe dé-
sormais 5% des joueurs. Attention 
aux conclusions hâtives et aux in-
terprétations, car avant de parler de 
nouvelle tendance sociétale, il faut 
garder à l’esprit que ces chiffres se 
réfèrent à 2021, année virulente s’il 
en était ! 

Rencontre exclusive avec Jérôme Ar-
nout, responsable des jeux de table 
pour qui le Blackjack, la roulette et le 
poker n’ont plus de secrets.

- Comment devient-on croupier ? 
- Après le baccalauréat, j’ai accompli 
une formation de statisticien et de 
spécialiste du traitement des don-
nées, j’ai eu ensuite, plusieurs ex-
périences dans le monde du travail 
dans lesquelles je ne me sentais pas 
épanoui et, alors qu’il m’arrivait de 
jouer au poker dans mes loisirs, j’ai 
pris la décision en 2008 de suivre 
une formation de trois mois à Paris 
afin de devenir croupier diplômé. 
Formation que j’ai autofinancé à 
l’époque à hauteur de 4'700 euros. 
(ndlr : pour ceux et celles au casier 
judiciaire vierge et qui n’ont pas de 
poursuites, une formation est pro-
posée à Saxon)

- Quels sont les métiers du casino ?
- Ici à Neuchâtel, parmi les 60 em-
ployés certains sont actifs dans la 
restauration, au bar, dans la direc-
tion, dans le marketing, dans les 
RH, dans la finance, dans le secteur 
de la vidéo-surveillance, à l’accueil, 
en salle (croupiers), à la caisse, à la 
technique, dans la sécurité, à l’in-
formatique ou dans l’entretien. 

- Travailler dans un domaine parfois 
controversé, est-ce un handicap ? 
-Controversé ? moi, je ne vois pas ça 
comme ça ; la clientèle vient au casi-
no pour se divertir comme elle irait 
au cinéma ou au théâtre. 

- C’est quoi une bonne croupière / un 
bon croupier ?
- Deux qualités sont prépondé-
rantes. La technique dans la maî-
trise de la manipulation des jetons, 
dans le comptage, et pour assurer 
la fluidité de la table. L’entregent 
nécessaire à faire face à toutes les 
situations avec nos clients, qui al-
lie professionnalisme et discrétion. 
Le collaborateur doit maîtriser ces 
deux savoir-faire de base. Si le client 
est satisfait du professionnalisme de 
la personne, il sera plus généreux 
en pourboire ce qui est primordial 
dans le salaire d’un croupier (ndlr : 
Jérôme de confier sans en préciser 
le montant que les récompenses 
peuvent parfois être importantes).

- 100 % des gagnants jouent, com-
ment font-ils pour ne pas devenir 
addicts ?
- Je précise que la grande majorité 
des joueurs contrôlent leurs dé-
penses au casino et que leur plaisir 
est bien maîtrisé. Pour le joueur à 
risque, celui-ci peut se faire inter-
dire préventivement ou par décision 
du casino sur la base d’un concept 
social fixé par les professionnels 
de la branche. Je constate malgré 
tout que les mordus du jeu trouvent 
toujours des solutions en se ren-
dant dans les casinos à l’étranger 
ou en jouant en ligne sur des sites 
étrangers et d’ajouter que la Suisse 
est exemplaire par un concept de 
protection sociale unique dans le 
monde de la dépendance aux jeux.

Anthony Picard 
- Tricheurs, blagueurs, menteurs ; 
comment surveiller ce beau monde ?
- Notre clientèle, qui se compose 
de 50/50 d’hommes et de femmes 
de tous les âges et de toutes prove-
nances sociales vient pour se dis-
traire. Nos caméras qui veillent et 
enregistrent en continu sont suffi-
samment dissuasives pour les tri-
cheurs. En salle, nous veillons avec 
discrétion aux tentatives de triche 
qui n’arrivent que très rarement. 
Pour éviter les abus et la tenta-
tion, les portables et les accessoires 
connectés sont interdits autour des 
tables de jeux. 
 
- Comment réagir lorsque des per-
sonnes perdent / gagnent beaucoup ?
- Il faut rester bienveillant aussi bien 
avec les chanceux que les perdants. 
Après plus de 10 ans passés dans le 
monde des casinos je me préserve 
en restant professionnel dans l’ac-
compagnement des joueurs. Lors-
qu’une personne 
accumule la mal-
chance et continue 
dans une spirale 
négative, ce sont 
nos professionnels 
du concept social 
qui prennent le 
relais.

- D’où viennent les 
joueurs ?
- Celui, celle 
qui franchit la 
porte d’un casino 
vient seule ou en 
groupe pour se 
divertir. Prove-
nant d’un bassin 
de population de 
300'000 personnes, les joueurs sont 
de tout âge et de toutes conditions. 
Nous accueillons des habitants de 
La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, 
d’autres d’Yverdon et de Bienne, de 
la région fribourgeoise et même de 
France voisine. 

- A Neuchâtel, la fréquentation des 
salles de jeux est-elle redevenue iden-
tique à 2019 ?
- Nous retrouvons (enfin !) des 
couleurs même si l’inflation est un 
autre fléau pour les jeux en général. 
La population coupe dans les dé-

penses non essentielles ce qui est 
bien normal et c’est à nous de tirer 
notre épingle du jeu. Offrir la pos-
sibilité de jouer de faibles sommes 
d’argent, organiser des soirées à 
thèmes ou faire gagner des jackpots 
font partie de nos outils marketing. 

- Une anecdote ?
- (ndlr : les yeux de Jérôme brillent) 
Dans une soirée à thèmes je m’étais 
déguisé en pirate, fait très rare pour 
un croupier plutôt engoncé dans 
son costume austère aux poches 
cousues.

Les portables sont 
interdits autour 
des tables de jeux 
 

DES MÉTIERS 

ET DES GENS

Les bandits-manchots, des machines qui ne volent pas leur 
nom. (Photos: ap)
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Jérôme Arnout : « La majorité des joueurs vient pour se divertir », sûrement pour gagner aussi !

Avant la pandémie, on estimait que 
le chiffre d’affaires de la branche 
se situait à 750 millions de francs 
pour les jeux terrestres auxquels 
s’ajoutent 200 millions pour les jeux 
en ligne. A Neuchâtel, les joueurs 
avaient contribué pour 3,3% à la sta-
tistique en dépensant 24,7, millions 
de francs. Depuis le début de leur 
exploitation en 2002 et jusqu'au 31 
décembre 2021, les maisons de jeu 
ont versé un impôt d'un montant 
total de 7,309 milliards de francs, 
dont 6,253 milliards ont servi à fi-
nancer l'AVS et 1,056 milliards re-
versés aux cantons dans lesquels 
sont implantés des casinos. Le sec-
teur d’activité emploie plus de 2'000 
personnes. En termes de préven-
tion, le programme de mesures so-
ciales doit contenir des mesures de 
prévention, soit l'information sur les 
risques du jeu, des questionnaires 
d’auto-évaluation ainsi que les 
adresses des centres de consultation 
et de groupes d'entraide. En outre, 
le casino élabore un catalogue de 
mesures visant à identifier à temps 
les personnes susceptibles de deve-

Les maisons de jeux en Suisse

PORTRAIT

nir dépendantes du jeu. Elle établit 
les critères permettant de juger la 
gravité d’une situation et définit la 
marche à suivre pour aborder les 
joueurs pathologiques et les per-
sonnes risquant de le devenir. Le 
1er janvier 2025, les 21 concessions 
octroyées (+ 11 extensions) arrive-
ront à échéance suscitant l’intérêt 
des lobbystes pour augmenter de 4 
unités le nombre des concessions.

RTP (return on player) 
Blackjack ou poker ?
Le blackjack apparu pour la pre-
mière fois vers la fin du 18e siècle, 
est aussi populaire dans les casi-
nos terrestres que dans les jeux en 
ligne. En termes de redistribution 
des montants joués, il vient en tête 
de liste avec un taux de paiement 
moyen aux joueurs de 99%. S’agis-
sant du poker, le casino redistribue 
en fonction du type du poker joué 
entre 95% et 97% des sommes 
jouées. Même en comparant avec 
d’autres jeux, le Blackjack est celui 
qui laisse le maximum de gain aux 
bons joueurs.

Le métier de croupier est reconnu 
par l’Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la techno-
logie. Les certificats délivrés par 
l’école de Saxon sont reconnus 
dans tous les casinos de Suisse 
romande. L’école est le premier 
centre de formation de croupiers 
en Suisse dans le catalogue du 
Département de la formation pro-
fessionnelle. Cette formation pro-
pose aux personnes intéressées à 
exercer ce métier d’exception, une 

École de croupier à Saxon
formation accessible, solide, pro-
fessionnelle et correspondant au 
marché de l’emploi. A l’issue de la 
formation, pour qu’élèves et recru-
teurs se retrouvent le plus claire-
ment possible, la qualification est 
jugée sur 2 niveaux. Une attesta-
tion est délivrée aux candidats 
ayant suivi la formation qui n’at-
teignent pas une évaluation finale 
d’un minimum de 7.5 sur 10 alors 
que les élèves croupiers qui ont 
une note finale comprise entre 7.5 

et 10 reçoivent 
un certif icat. 
Les cr itères 
d ’é v a l u a t i o n 
sont basés sur 
la dextérité, la 
rapidité, la re-
connaissance et 
l ’assimi lat ion 
des règlements, 
la prestance et 
la convivialité. 
Comptez jusqu’à 
CHF 5'500.- 
pour la forma-
tion complète.

Questions express
- De quoi êtes-vous particulière-
ment fier ? 
- Avoir réussi une belle évolution 
au sein du casino de Neuchâtel, 
passant tour à tour de croupier à 
chef de table avant d’être nom-
mé responsable des jeux et fier 
d’avoir rencontré mon amie car 
ce n’est pas évident de trouver 
la perle et de partager une vie de 
couple équilibrée avec ma profes-
sion qui s’exerce plutôt la nuit. 

- Avez-vous déjà gagné de 
l’argent au jeu?
- Pas en Suisse puisque les sala-
riés des casinos n’ont pas le droit 
de jouer, cela dit, j’ai parfois ga-
gné de petites sommes au casino 
d’Alicante, ville dans laquelle ma 
maman possède un pied-à-terre.

- Quelle est votre plat préféré ?
- Sans hésitation les lasagnes que 
j’évite de cuisiner moi-même car 
mes connaissances culinaires se 
limitent à l’utilisation captive du 
Thermomix. 

- Avec quelle personnalité par-
tageriez-vous un repas et pour-
quoi ?
- Le grand joueur de basket-ball 
Michael Jordan parce je suis fan 
de ce sport et notamment de la 
NBA (l’avantage de travailler la 

nuit est de pouvoir suivre cer-
taines rencontres en direct après 
le travail.) 

- Où passez-vous vos vacances ?
Nous avons passé des vacances 
en Irlande l’été dernier et nous 
avons pour projet de visiter les 
Philippines en octobre prochain. 
Il y a aussi Alicante, en Espagne, 
ville dans laquelle je me rends fré-
quemment.

- Quel métier rêviez-vous de pra-
tiquer ?
Je n’ai misé sur aucun métier ; 
cela m’a évité d’être déçu.

- Un mot sur vos hobbies ?
- J’aime la photographie et, de-
puis peu, la pratique du ski en 
Valais.

- Comment imaginez-vous la 
suite de votre vie profession-
nelle ?
- Pour l’instant je me concentre 
sur mon nouveau poste car j’ai 
beaucoup à apprendre mais pour-
quoi pas, à terme, changer de ca-
sino, notamment si le dossier que 
le groupe Kursaal a déposé pour 
l’ouverture d’une maison de jeux 
à Romanel-sur-Lausanne (VD) est 
accepté (ndlr : les concessions 
seront revues à l’aube de 2025).
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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****

LORSQUE LE HCC VA 
TOUT VA !

Pour preuve, il y a 10 jours, j’ai 
réservé mes six places pour le 
match du 19 mars. Magie des 
play-offs, la fièvre du samedi soir 
s’est propagée aux 5225 specta-
teurs à la fête pour voir un HCC 
torpiller de vaillants carolingiens 
(HC Thurgau). Dans le bas, le 
NUC se rendra à Winterthur le 
25 mars pour disputer la finale de 
la coupe alors qu’Union Basket 
occupe la 5e place de la SBL. Le 
printemps s’annonce bouillant, 
par ici la Ritaline ! (ap)

       DES      ...  

LORSQUE KOHLER 
COMPOSE, RIEN NE VA !

Par ici les mouchoirs, de rire ou 
de joie ou même jaune, je pleure 
à la lecture de l’hymne « neuchâ-
telois » tout en finesse sorti du 
hachoir parmentier cuisiné sous 
la plume cynique de l’humo-
riste. A l’encre pas sympathique 
du tout ; nos monts, notre lac et 
leurs merveilles sont revisités à 
la sauce xanaxienne, mijotée par 
un bouillant Kohler. Attention à 
la mise en garde du pamphlétaire 
et de son renvoi à l’Art. 21 bis du 
Code des obligations. (ap)

... ET DES BAS

La pêche est ouverte ! Mais tout n’est pas bleu...

Passionné depuis tout petit par 
la Nature et la faune y habitant, 
l’envie de pouvoir photographier 
cette dernière afin d’immorta-
liser mes rencontres avec elle 
m’est apparue il y a cinq ans en-
viron. 

Une fois mon nouvel appareil 
photo acquis, je me suis rapi-
dement lancé dans la quête de 
scènes de vie sauvage. Puis, dès 
les premières photos (un couple 
de chevreuils au Valanvron), je 
savais que  cette nouvelle passion 
pour la photographie animalière 
était née en moi. S’en sont alors 
suivies de nombreuses heures à 
explorer, observer, apprendre à 
connaitre puis approcher cette 
faune régionale dans le but de 
pouvoir, éventuellement, faire de 

belles photos. « Eventuellement », 
oui, car les essais et les échecs 
sont souvent nombreux avant 
d’obtenir ce précieux 
moment où l’animal 
croise la route de celle 
du photographe sans 
l’avoir remarqué.

Une fois chevreuils, re-
nards et chamois pho-
tographiés à plusieurs 
reprises, je me suis fixé 
de nouveaux défis comme celui 
de pouvoir trouver une portée 
de renardeaux ou immortaliser 
une rencontre avec un blaireau, 
animal nocturne et difficilement 
photographiable. Les heures de 
recherche de terriers propices 
ont été nombreuses puis l’at-
tente au sein d’affûts s’est elle 

aussi montrée parfois intermi-
nable. Mais la patience et la per-
sévérance finissent souvent par 

récompenser les amou-
reux de la Nature. 

En parallèle, mon inté-
rêt pour l’avifaune a lui 
aussi grandi et j’aime 
aujourd’hui tout autant 
photographier une her-
mine dans un pâturage 
qu’un bihoreau gris 

dans un marais. Le monde des 
oiseaux étant encore plus vaste 
que celui des mammifères, je me 
suis lancé de nouveaux challen-
ges afin d’assouvir ma passion.

Enzo Bertolo, 22 ans
Photographe animalier amateur

De poils et de plumes...

TRIBUNE DU HAUT

TRIBUNE DE LA JEUNESSE

Après cinq longs mois d’attente, 
en ce matin du 1er Mars, les pê-
cheurs étaient impatients de re-
voir les bords de leurs 
rivières ; cela malgré 
des températures infé-
rieures à zéro et une bise 
qui n’arrangeait rien. 

Une eau basse et claire 
rendra méfiante dame 
truite ; peu seront ceux 
qui arriveront à déjouer 
sa vigilance. Mais le principal 
n’est pas là, l’essentiel étant 
avant tout de retrouver ses amis 
et partager un moment de convi-
vialité, dans ce cadre naturel 
majestueux. Le pêcheur sera 

ainsi, de toute manière, comblé.
Pour les pêcheurs du Doubs, ce 
cadre majestueux était bien mis 

à mal car la couleur des 
fonds (des dépôts noirs 
gluants) de la rivière 
était devenue le sujet 
principal des discus-
sions. En fin de compte, 
ils étaient soulagés de 
ne pas voir de truites 
malades… mais jusqu’à 
quand ?

Comment est-il possible qu’une 
rivière dans cet état puisse être 
classée, selon les critères de la 
Confédération , « très bon état 
écologique » ? Les insectes aqua-

tiques sont en baisse dans les 
mêmes proportions que leurs 
cousins, les insectes terrestres. 
Pour les poissons, sur les vingt-
cinq espèces piscicoles pré-
sentes, sept sont menacées, dont 
une en voie d’extinction : l’apron 
du Doubs.   

Je ne sais pas depuis quand 
datent ces indicateurs et qui les 
a fait, mais ce qui est sûr, c’est 
qu’il faut les revoir et rapide-
ment.  

Thierry Christen,
Président Association des Pêcheurs 
La Gaule

Annonces
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UNE SEMAINE       TOUR DU MONDE
VENDREDI 3 MARS

C’est un non catégorique. La Suisse refuse de rapatrier deux de ses 
ressortissants emprisonnés pour leur implication dans un attentat 
terroriste au Maroc. Au nom de la sécurité d’Etat, Berne a rejeté 
leur demande de transfert pour purger leur peine dans une prison 
suisse. Genevois d’origine, les deux hommes ont été condamnés en 
2018 pour leur complicité avec les auteurs d'un meurtre à caractère 
djihadiste de deux jeunes touristes scandinaves dans le Haut Atlas.

SAMEDI 4 MARS
« Vous devriez faire l’amour plus souvent ! » C’est l’appel solennel 
d’une chroniqueuse du New York Times. Gagnés par une épidémie 
de solitude liée à l’usage frénétique des réseaux sociaux, les Améri-
cains ne font plus assez l’amour. « Dans presque toutes les catégo-
ries démographiques et sociales, nos concitoyens ont une activité 
sexuelle moins importante qu’à aucune autre période des trente 
dernières années. Le sexe fait du bien. Le sexe est sain. Et vous 
devriez sans doute le pratiquer plus souvent ».
 

DIMANCHE 5 MARS
C’était pressenti depuis plusieurs mois. C’est désormais officiel. De 
l’aveu même du président Macron, « la Françafrique n’existe plus ». 
Déclaration choc prononcée au Gabon lors d’une tournée africaine. 
Son périple, débuté au Gabon, l'aura successivement mené en Ango-
la, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo. 
Un voyage au cours duquel le chef de l'État a œuvré à redorer le bla-
son d'une France en perte de vitesse au profit de puissances comme 
la Chine, l'Inde, la Turquie et la Russie.

LUNDI 6 MARS
La ministre vaudoise des finances dans la tourmente. Les allers-re-
tours fiscaux de Valérie Dittli entre Zoug et Lausanne agitent la 
classe politique. Voilà la jeune ministre du Centre accusée d’opti-
misation fiscale. Son curriculum vitae long comme le bras interpelle 
plusieurs élus. On ne retrouve trace de son titre de docteure en 
droit… Après les déboires du ténor radical Pascal Broulis, à qui 
il avait été reproché de résider officiellement à Sainte-Croix alors 
qu’il passait le plus clair de son temps à Lausanne, à quand un 
grand argentier vaudois installé au Portugal ou aux Bahamas…

MARDI 7 MARS
Le bras d’honneur d’Eric Dupond-Moretti à l’Assemblée nationale. 
Le Garde des Sceaux a perdu sa faconde au parlement, répondant au 
député Olivier Marleix, président du groupe LR, qui venait de rap-
peler à la tribune sa mise en examen pour prises illégales d'intérêt. 
Le ministre de la justice a finalement présenté ses excuses devant 
l’hémicycle : « Ce geste n'était pas adressé au député Marleix mais à 
l'atteinte à ma présomption d'innocence ». 

MERCREDI 8 MARS
Manifestation de grande ampleur à Thessalonique en Grèce où la 
colère ne retombe pas après une terrible tragédie ferroviaire. Impli-
quant une rame de voyageurs et un train marchandise, l’accident a 
provoqué la mort de 57 personnes, dont de nombreux étudiants d'une 
vingtaine d'années qui rentraient à Thessalonique, ville universitaire, 
après un week-end prolongé. L’affaire prend une dimension politique. 

JEUDI  9 MARS
Au Burkina Faso, la population se mobilise pour protéger le karité, 
l’arbre de tous les miracles. Menacé par le réchauffement climatique 
et la déforestation, l’arbre sacré est en grand danger. Des femmes se 
mobilisent, portant un combat devenu une cause 
nationale pour protéger les plantations de kari-
tés qui s’étendent sur des millions d’hectares et 
dont la culture est mise à mal par l’abattage et 
la production de charbon de bois…

ACTUALITÉ

Olivier Kohler 

De la neutralité selon 
Max Petitpierre

Mis à mal par le conflit en Ukraine, 
le concept de neutralité divise le 
monde politique suisse. Originaire 
de la Métropole horlogère, l’historien 
Marc Perrenoud décrypte ce mythe 
identitaire de la politique étrangère 
suisse. 

« On donne à la neutralité un 
sens et une portée beaucoup trop 
larges, ce qui est contraire à notre 
intérêt et qui, un jour ou l’autre, 
peut se retourner contre nous et 
paralyser notre action dans la vie 
internationale. La neutralité doit 
nous inspirer la prudence, elle ne 
doit pas nous conduire à l’abs-
tention et nous condamner à la 
passivité, ce qui pourrait devenir 
mortel pour notre pays. » Cette 
citation de Max Petitpierre, chef 
du Département politique et mi-
nistre suisse des Affaires étran-
gères de 1945 à 1961, a valeur 
d’avertissement. 

Dans le sillage de la Deuxième 
guerre mondiale, le conseiller 
fédéral neuchâtelois plaide pour 
une politique étrangère active, 
incarnée par trois valeurs : neu-
tralité, solidarité et universalité. 

Ainsi, en 1950, la Suisse est l’un 
des premiers pays à reconnaitre 
officiellement la Chine popu-
laire alors même qu’un anticom-
munisme profond empreigne 
l’opinion publique suisse. Berne 
accueillera la Conférence sur l’In-
dochine et jouera un rôle détermi-
nant dans les accords d’Evian, en 
1962, qui vont mettre un terme 
au conflit algérien. « Dès 1947, 

Max Petitpierre regrette que le 
concept de neutralité envahisse 
la sphère politique au risque de 
bloquer la diplomatie », analyse 
l’historien Marc Perrenoud. « Il 
avait la volonté de comprendre 
un monde en constante mutation 
avec un nouvel ordre mondial né 
au sortir de deux conflits mon-
diaux. »

Dans un discours resté célèbre, 
prononcé à La Chaux-de-Fonds le 
1er août 1947, Max Petitpierre ne 
cache pas ses convictions euro-
péennes. « Plus que jamais notre 
sort est lié à l’Europe. » Convic-
tions réitérées dix ans plus tard 
devant un parterre d’ambassa-
deurs suisses : « Les Suisses ne 
peuvent rester les derniers insu-
laires de l’Europe. » Selon Max 
Petitpierre, ce n’est pas tant la 
neutralité qui a protégé la Suisse 
des périls du monde, mais des 
circonstances d’ordre stratégique 
et économique. « La neutralité 
suisse relève à la fois du mythe 
et d’une composante identitaire 
très forte de la Suisse », explique 
Marc Perrenoud. « Une position 
officielle de la Suisse. On se pro-
clame neutre, on ne fait pas par-
tie de l’OTAN, alors qu’en réa-
lité, les faits le démontrent avec 
le conflit ukrainien, on n’est pas 
neutre.  

Cela a toujours été le cas, comme 
ce fut le cas lors de l’embargo de 
matériel de guerre vers les pays 
de l’Est durant la guerre froide. 
La Suisse a mis très longtemps à 
prendre des mesures financières 
à l’encontre du Troisième Reich. 
Aujourd’hui, cela rappelle notre 
attentisme quant aux fonds dépo-
sés en Suisse par des oligarques 
russes. La neutralité est un mythe 
avec ses accommodements. Ce 
n’est qu’un instrument parmi 
d’autres de la politique étrangère 
suisse, une valeur identitaire qui 
envahit les discours officiels, qui 
permet de justifier tout et son 
contraire. »

Olivier Kohler 

Max Petitpierre, Chef du Département 
politique et ministre suisse des Affaires 
étrangères de 1945 à 1961. (Photo : 
Revue historique neuchâteloise)

La neutralité est 
un mythe avec ses 
accommodements  
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L’homme qui 
défie le froid

Place du Marché : encore des ajustements ? Dernier roman de Jean-Pierre Bregnard
Des « Traversées » houleuses

« Souvent, les gens me klaxon-
nent ! ». Qui ne l’a jamais vu longer 
le long de la rue de l’Hôtel-de-
Ville de son pas énergique ? Plus 
que sa démarche tonique, c’est sa 
tenue minimaliste qui attire des 
regards interloqués. Été comme 
hiver, Reynald Gigon se rend 
depuis l’Orée-du-Bois à son tra-
vail à l’usine Vadec… en short et 
en manches courtes. Oui, aussi 
quand il neige. Et même quand 
il gèle à pierre fendre. Le Ô lui a 
demandé comment il était devenu 
« le gars qui a cassé son thermo-
mètre », comme le désigne avec 
humour une riveraine qui le voit 
souvent passer.
Tout est parti d’un bête pari avec 
un collègue. « A la veille d’une 
séance avec la direction de Vadec, 
mon employeur, j’ai dit que je 
m’y rendrais en cuissettes et en 

Annoncés depuis 2021, les travaux 
de rénovations et de piétonisation 
de la place du Marché débuteront 
d’ici peu. Le projet ne satisfait pas 
tout le monde, 24 des 25 commer-
çants ont transmis 6 ajustements 
au Service de l'urbanisme. La pié-
tonisation totale de la place est 
entre autres discutée : ils relancent 
le débat du stationnement, en de-

Le livre est déjà en ligne mais 
la parution sur papier a été 
inaugurée hier à la librairie 
Méridienne. C’est le dernier ro-
man de Jean-Pierre Bregnard : 
Traversées. Où, 
à partir d’une 
é n i g m e  e n -
core en pro-
jet ,  i l  nous 
plonge dans la 
construct ion 
d’une histoire. 
L’auteur y par-
ticipe active-
ment, mais il 
est bousculé 
par l’actua-
lité, par une 
lectrice qui 
n’a peur de 
( pre sque) 
rien, par les règles de 
l’écriture elle-même. Bref, rien 
n’est simple, sauf le style qui est 
limpide et direct.

On passe ainsi d’un apparte-
ment genevois, lieu de l’élabora-

EN TENUE LÉGÈRE, ÉTÉ COMME... HIVER ! UN PARI A FAIT DE 
REYNALD GIGON « LE GARS QUI A CASSÉ SON THERMOMÈTRE »

Giovanni Sammali tee-shirt ! Le matin venu, il fai-
sait vraiment très froid. Il y a 22 
minutes de marche depuis chez 
moi… J’ai cru mourir ! Mais la 
journée, je me suis senti très bien. 
Et le soir venu, je me suis entê-
té à rentrer dans la même tenue. 
C’était il y a 15 ans. Depuis, je fais 
toujours le trajet comme ça, et ça 
me plait ! ». Le jour de cette photo, 
il faisait 2 degrés. Nous portions 
gants et bonnet pour immortali-
ser ce Chauxois qui défie le froid ! 
Son record ? « Moins 25°C ! C’est 
dur au début, mais mon corps 
s’est habitué. Je ne suis jamais 
tombé malade. Quand j’attrape un 
rhume, il dure quinze minutes ! ».
Tout ça vous donne envie d’une 
douche bien chaude ? Hé bien, 
très peu pour lui : « Je me douche 
aussi à l’eau froide ! Et chez moi, 
il fait 12 degrés », rigole Monsieur 
isotherme. Qui précise encore ne 
s’être jamais racheté de frigo de-
puis que le sien est tombé en panne.

Reynald Gigon : même par – 18°C, son record, il va à pied, en short et cuissettes 
à son boulot. (Photo : gs)

ACTUALITÉ
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Les 17 et 18 mars 2023, Le Lions Club Le Locle est heureux de  
vous proposer à nouveau ses kits de bonne humeur de 

Fondue Lionyarde. 

 
Une délicieuse fondue avec 
une viande de bœuf marinée 
dans des épices qui rappelle 
le goût de la viande séchée. 
Un délice pour vos 
papilles... 
et un soutien à nos 
actions sociales.  
Notre but est d’aider et notre 
démarche est de récolter des 
fonds pour venir en aide à 
ceux qui en ont besoin dans 
la région. 

Infos et commande : lions.redatech.ch 

Dernier délai pour vos commandes, 13 mars 2023 
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mandant qu’il soit autorisé sur la 
moitié est. Remettant en question 
l’agencement de la place, les com-
merçants proposent d’encadrer les 
terrasses par des lignées d’arbres, 
permettant de tempérer les cha-
leurs estivales. Alors que les tra-
vaux vont commencer, cette action 
et ces propositions apparaissent 
très tardives. (jj)

Annonce

tion du roman, à la Mer Egée, où 
des pirates grecs, racistes et vio-
lents, s’activent à couler les em-
barcations de migrants venant 
des côtes turques. Pour une res-
capée, l’heure de la vengeance 

approche. Mais, 
là non plus, rien 
n’est simple. A 
tel point que l’au-
teur, au milieu du 
livre, décide de 
tout reprendre à 
zéro, mais en gar-
dant l’atmosphère 
d’une «mise en 
abîme» générale. 

Déroutant ? Moins 
qu’il n’y paraît : on 
s’y retrouve.

François Nussbaum 

Ces «Traversées» sont dispo-
nibles en libraire au prix de 

20 francs, ou en ligne, gratuitement 
(editionssurlehaut@gmail.com).
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Le POP se résout à faire campagne
aussi sur les réseaux sociaux

François Nussbaum : la plume et le clavier

Lors de la présentation des deux 
listes du POP pour les Fédérales, 
au-delà des chevaux de bataille 
connus qui ont été rappelés, un 
élément est ressorti le 25 février 
au centre de culture ABC: la pré-
sence très (trop) timorée des Po-
pistes sur les réseaux sociaux. Une 
retenue d’autant plus surprenante 
que le parti dispose d’un budget de 
campagne minimaliste en regard 
de celui des autres formations. A 
tel point que le parti doit mobiliser 
ses troupes pour réaliser à la main 
le « tractage » dans les Montagnes 
(distribution de ses flyers dans les 
boîtes aux lettres) !
Si Denis de la Reussille reste la 
locomotive du parti, il n’a rien d’un 
leader côté communication digi-
tale. Il y est allergique: l’homme 
n’aime pas se mettre en avant. L’hu-
milité fait partie du personnage 
et de la cohérence de son action.
Mais quand on fait de la politique 
pour défendre les travailleurs et 
les démunis, le pragmatisme plai-
derait pour faire une entorse à la 
philosophie du parti.

Président de retour 
sur facebook !
Laurence Boegli, la Chaux-de-
Fonnière exilée dans le Bas et 
candidate au National, l’admet à 
demi-mots. « Le POP est dans le ter-
rain toute l’année, pas seulement 
lors des élections ! Nous avons 
nos permanences, ne serait-ce

Ses connaissances le reconnai-
tront sans mal, même de trois 
quarts arrière. Mais nombreux 
vont apprendre ici que François 
Nussbaum, plume journalistique 
bien connue, ne joue pas du cla-

vier que derrière son ordinateur. 
Comme tous les élèves dont il 
pourrait être le grand-père, il 
participe aux auditions ! 
Sur cette image, à la fin de l'an-
née, il jouait le concerto de Mo-
zart No 26. « Je suis un pianiste 
amateur, pour le plaisir », sou-
rit-il. « Mais si j’avais joué deux 

que pour les déclarations d’impôts. 
Mais c’est vrai que l’on peut faire 
plus sur les réseaux sociaux. » Le 
président du parti, Julien Gressot, 
qui complète la liste avec Sarah 
Blum, acquiesce bon gré mal gré : 
« On doit s’atteler à en faire plus, 
même si on est déjà présent (réd : 
près de 2'000 abonnés pour la page 
facebook du POP) ». 
Depuis le 25 février, le président 
est passé de la parole aux actes : 
il a fait sa révolution pour le 1er 

Mars en revenant sur facebook ! 
« Parce qu’une campagne se mène 
aussi par ce biais et implique un 
engagement fort, me voici de re-
tour sur FB. (…) Même si ce n’est 
pas le vecteur que je préfère pour 
dialoguer », a-t-il écrit pour ouvrir 
son nouveau profil.
N’empêche ! Cette réapparition a 
déjà eu un impact (en plus du pré-
sent article !): à un internaute qui 
dans son commentaire estimait le 
parlementaire De la Reussille peu 
visible sous la coupole, un camarade 
a signalé les 80 interventions du 
Loclois lors de ses huit ans à Berne.
Se profiler avec ses arguments sur 
les réseaux sociaux pourrait d’une 
part aider à défendre le siège de De 
la Reussille et de l’autre lui faire 
gagner en visibilité dans les médias 
traditionnels. Le POP l’a dénoncé 
même lors de la présentation de 
ses deux listes : son champion, en 
dépit de sa renommée, de son aura 
et de sa belle réélection il y a quatre 
ans, brille par son absence dans 
les émissions politiques de la RTS 
(Infrarouge, Forum, 19.30, …).

FÉDÉRALES 2023 : DENIS DE LA REUSSILLE RESTE LE CHAMPION DE SON CAMP, MAIS PAS DE LA COMM’ !

Parmi les autres sortants de la 
députation neuchâteloise, tous 
sont présents sur les réseaux. 
La palme revient au sénateur 
PLR Damien Cottier, le plus ac-
tif et le plus suivi, présent sur 
facebook, instagram, twitter 
et linkedin, tout comme Céline 
Vara et Fabien Fivaz (Verts) et 
comme Baptiste Hurni (PS). Le 
conseiller national PLR Philippe 
Bauer, que la gauche voudrait 
évincer, ne communique pour 
l’heure que sur facebook. A 
gauche, un autre candidat que 

Autres sortants plus ou moins « geeks » !

Giovanni Sammali

Laurence Boegli, Julien Gressot et Sarah Blum entourent Denis de la Reussille, 
le seul à bouder encore les réseaux sociaux. (Photo : gs)

Denis de la Reussille boude les 
réseaux : le conseiller commu-
nal Théo Huguenin-Elie, pour-
tant bon communicateur, est le 
seul candidat du PS à faire de 
la résistance. Il s’est bien lan-
cé sur twitter en février 2021, 
mais n’a rien publié depuis six 
mois ! Il est le seul à ne pas 
pouvoir être « ta-
gué » dans les 
posts du parti...

Notre article sur
www.le-o.ch

heures par jour depuis mes 6 
ans… ».
Correspondant parlementaire à 
Berne pour L’Impartial puis Ar-
cinfo, il a gratifié ce titre après sa 
retraite de plusieurs papiers pour 
la chronique l’Air du temps. Il est 
tombé en disgrâce dans le même 
temps où il a signé ses premières 
contributions dans Le Ô. 
Dernières en date, celle sur l’Ecole 
d’arts appliqués de La Chaux-de-
Fonds dépossédée de son nom, et 
celle sur les emprunts FIFA que 
Le Locle a évité. (gs)



RETROUVEZ DÈS 
MAINTENANT VOTRE 
NOUVELLE PHARMACIE BENU 
DANS LE CENTRE COMMERCIAL MIGROS ÉPLATURES

Toute notre équipe se réjouit de vous
accueillir et de prendre soin de vous !

benu.chbenu.ch
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Annonces

Passage Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 968 42 50 

Fermeture définitive fin mars 2023
RABAIS EXCEPTIONNEL EN MAGASIN

Pensez à utiliser vos bons cadeaux
➻ ➻

• 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

LES BRÈVES
Fermeture du Grand-
Pont. Du 20 mars 2023 au 
1er octobre 2024, fermeture 
du Grand-Pont en raison des 
travaux de renouvellement. 
Les lignes TransN 303, 353, 
361 et 370 seront impactées. 
Déviations prévues et cer-
tains horaires modifiés. Infos : 
www.transn.ch/changement-
dhoraire.

Conseil communal loclois
Nouveau départ : Claude Du-
bois met un terme à son man-
dat au 30 juin 2023, après 
9 ans passé à l’Exécutif du 
Locle. Il est le 3e à quitter le 
Conseil communal depuis le 
début d’année. 

Reflets et réjouissances du 
175e de la République

Célébrée à la Vue-de-Alpes sous 
une tente qui n’avait de réchauf-
fée que le nom, les festivités de 
l’Indépendance neuchâteloise ont 
rassemblé des citoyens venus des 
six coins du canton. Si la majori-
té des 1'400 marcheurs inscrits 
venus du Locle, de Rochefort, de 
Valangin ou encore de La Chaux-
de-Fonds et de Malvilliers a par-
ticipé à la cérémonie officielle, 
d’autres « libres » randonneurs se 
sont ralliés le jour-même pour ar-
penter les routes menant à la Vue 
des Alpes.

Le Ô, une petite révolution à lui 
tout seul, vous fait revivre quelques 
temps forts de cette journée com-
mémorative, vécus de l’intérieur. 

« Il est 5h15, le réveil retentit ! Ni 
une ni deux, j’avale mon petit-dé-
jeuner, avant de rallier Rochefort, 
l’un des lieux retenus par les or-
ganisateurs pour marcher sur la 
Vue des Alpes ». Départ au coup de 
canon à 7h30 pétantes, la colonne 
se met en branle direction Malvil-

LE Ô ÉTAIT PRÉSENT ET VOUS FAIT REVIVRE CETTE MARCHE DU 1er MARS, 
GLACIALE, MAIS CHALEUREUSE

Anthony Picard liers, où nous attend un copieux 
ravitaillement, dans les locaux du 
SCAN. « Dans la grisaille, je cause 
et fais connaissance avec des amis 
de la Révolution avant d’avaler 
les 7 derniers km qui longent la 
grand-route menant à La Vue tout 
en dissertant sur une espérée per-
cée du soleil ». 

Mise en scène et organisée au 
cordeau après un vin d’honneur 
servi juste à bonne température 
- normal dans un frigo - la céré-
monie, qui allie performance des 
artificiers et discours officiels, est 
agrémentée de divertissements 
qui font la joie des convives. Par-
mi le public, la présence in cor-
pore du Conseil d’Etat confirme 
toute l’importance que l’Exécutif 
cantonal voue à la démocratie, 
marque historique de ce jour de 
commémoration d’une Révolu-
tion « pacifique ». 

« Il est 14h30, le temps est venu 
pour notre couple d’entamer le 
chemin inverse : 16km, direction 
Rochefort. Quelle belle journée, 
demain retour au travail pour un 
repos bien mérité ! » (Photos : Le Ô)

Tout au long de l’année, des 
animations à prédominance 
historique seront organisées. 
Parmi celles-ci, conférences, 
spectacle interactif, fresque 
sur le thème de la Révolution 
neuchâteloise peinte sur une 
façade du MBA du Locle. 

Pour ceux qui en rede-
mandent, ne manquez pas la 
marche proposée par Neu-
châtel Rando (09.09) sur la 
Voie révolutionnaire en com-
pagnie d’un-e guide. Et les 
« Portes ouvertes » au Château 
de Neuchâtel (09-10.09) pour 
marquer le triple anniversaire 
de l'Indépendance neuchâte-
loise, de la création du Grand 
Conseil et de la promulgation 
de la Constitution fédérale. 
Enfin, la torrée cantonale au 
Communal de La Sagne du 
1er octobre marquera la fin des 
cérémonies officielles du 175e.

Et les festivités 
continuent
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Le Théâtre de la connaissance de 
l’Université de Neuchâtel propose 
une création originale sur les en-
jeux du vieillissement s’inspirant 
d’une étude scientifique. Trois 
rendez-vous : deux forums, dont le 
premier se tiendra le 18 mars, et 
une pièce en 2024, sont proposés 
au grand public au Centre culturel 
ABC. Les explications de Fabienne 
Gfeller, post-docto-
rante à l’Institut de 
psychologie et éduca-
tion de l’Université de 
Neuchâtel et co-au-
teure de la recherche.

De quoi parle-t-on ?
Intitulé « Staging 
Age », la série d’évé-
nements théâtraux 
s’inspire du projet de 
recherche « HomAge » 
dirigé par Tania Zit-
toun, professeure dans ce même 
institut. On y explore à quelles 
conditions certains modes de 
logement, structures et institu-
tions permettent aux personnes 

Logements et institutions peuvent influencer les conditions de vie 
des personnes âgées. (Photo : SP) 

Le vieillissement au cœur 
d’une création théâtrale

POUR SA 8e ÉDITION, LE THÉÂTRE DE LA CONNAISSANCE MET EN SCÈNE UNE THÉMATIQUE ACTUELLE, À L'ABC

CULTURE

DE LA FUITE DANS LES IDÉES 
Baptiste Adatte et Pierre Miserez 
reviennent au Zap Théâtre pour 
« De la fuite dans les idées », co-
écrit par Thierry Meury. Après le 
succès de « Repos corsé », le duo 
humoristique remet les pieds sur 
scène en illustrant une question : 
comment trouver une idée gé-
niale pour leur prochain show ? 
Pour y répondre, Adatte et Mise-
rez seront prêts à tout ! 

Ven. 10 mars, sam. 11 mars, 20h30. 
Dim. 12 mars, 17h30. Zap Théâtre. 
Plus de dates : zaptheatre.ch. Réserva-
tions : 079 892 03 23. 

FAUNE DE L’ARC JURASSIEN 
Une large collection d’images de 
la faune typique de l’arc jurassien 
est présentée par l’ATCS Arc Ju-
rassien, et commentée par Fran-
cis Grandchamp. Pour les inté-
ressés, une dégustation de bière 
artisanale est prévue à la suite de 
la présentation, ainsi qu’un dîner 
(à la charge des participants). Une 
visite du Muzoo est aussi propo-
sée en début d’après-midi. 

Ma. 21 mars, dès 10h, brasserie La 
Fontaine. Inscriptions jusqu’au 17 
mars au 079 589 36 07 ou à gf _ch@
hotmail.com

LE QUINTETTE ROMANTIQUE 
Dans le cadre des concerts pro-
posés par « 1001 Harmonies », la 
violoniste Clarissa Bevilacqua et 
le violoncelliste Christoph Croisé 
sont rejoints par le pianiste Fran-
cisco Leal, l’alto Darryl Bachmann 
et le violoniste Veriko Tchumbu-
ridze pour l’interprétation de deux 
pièces emblématiques du genre 
romantique. Les cinq musiciens 
proposeront deux chefs-d’œuvre : 
un quintette composé par Robert 
Schumann, ainsi qu’un quintette 
de Johannes Brahms. 

Dim. 12 mars, 17h, Salle Faller.

L’ATTENTE DE JOURS MEILLEURS 
Stéphane Block et l’ensemBle 
baBel s’allient pour une toute 
nouvelle aventure sonore, mêlant 
musique et poésie. Cette collabo-
ration se présente comme la mise 
en scène d’un long poème, rythmé 
par six instruments. Tout en po-
sitionnant l’émotion au premier 
plan, ce spectacle combine divers 
éléments d’actualité. Les six ar-
tistes proposent de laisser une 
place à l’improvisation, rendant 
chaque représentation unique. 

Ven. 10 mars, 20h30, Sam. 11 mars, 
18h, Temple Allemand, dès 10 ans. 

Ph
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âgées de maintenir une vie qui 
ait un sens pour elles-mêmes et 
pour leur entourage. « HomAge » 
a débuté en 2019 et se terminera 
en 2023.

L’originalité de l’approche ?
Le processus théâtral a été confié 
au dramaturge, metteur en scène 
et ethnologue Nicolas Yazgi. 
Deux forums théâtraux se tien-

dront en 2023 et déboucheront 
sur une pièce qui sera présentée 
en 2024. Le but est de rendre 
compte de la complexité de la si-
tuation représentée, sans toute-
fois le faire de manière documen-
taire. Le théâtre permet de se 
projeter dans un univers fiction-
nel qui laisse place à l'humour et 
à la poésie, tout en gardant une 
pleine pertinence scientifique.

Quel est le thème abordé ?
Le premier forum portera sur 
les « appartements avec encadre-
ment » promus par le canton de 
Neuchâtel dans le cadre de sa 
planification médico-sociale. Il 
se déroulera en deux temps : le 17 
mars devant une audience venue 
sur invitation et le 18 mars en 
représentation publique, suivie 
d'une discussion et d'un apéritif.

Igor Chlebny, UniNE

En savoir plus : 
www.unine.ch/theatre-connaissance

Rés. : www.abc-culture.ch/event/1617/

FAUNECONCERTMUSIQUE SPECTACLE
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Combien d’élèves a Evaprod ? 
C’est la question que nous 
vous avions posée pour rem-
porter 3 lots de 2 billets pour 
le concert Rocking Chair. 
La bonne réponse était 300 ! 
Félicitations à Dominique 
Brossin, Dominique Burri et 
Jacques-André Perrenoud, 
qui remportent chacun deux 
places. 

Comment l’humain parvien-
dra-t-il à se réinventer dans un 
monde postapocalyptique ? Voilà 
une question explorée par Sau-
vage ! A quelques heures de la 
première (10.03), les dix dates 
affichent bientôt complet. Pas 
de panique : la chorale Rocking 
Chair ouvre trois supplémen-
taires, les 31 mars, 1er et 2 avril. 

La célèbre chorale de l’école Eva-
prod invite le public à se plonger 
dans un décor de fin du monde, 
rythmé de chansons   épousant la 
thématique. Au travers de décors 
représentant une ville détruite 
et envahie par la végétation, 50 
choristes et solistes adopteront 
les rôles des survivants. Tout en 
se battant pour survivre, ils se-
ront menés à se réapproprier ce 
nouveau monde. 

La chorale interprétera un réper-
toire varié et globalement rock : 
des incontournables de la pop-
rock anglophone, tel que Queen, 
Gun’s and Roses ou encore Mi-
chael Jackson. Des chansons 
plus actuelles seront aussi au 
rendez-vous, avec des morceaux 
du groupe Muse, Imagine Dra-
gon, Black Eyed Peas ou de Lady 
Gaga. Le rock francophone aura 
aussi sa place avec notamment 
Téléphone ou Noir Désir. 

Les gagnants 
des 6 billets 

Les enthousiastes choristes accompagnent leurs chansons de pas de danse. 
Petite photo : la metteuse en scène Alina Tschantz. (Photos : Vincent Nicolas /sp). 

Retour sur scène
pour Rocking Chair 

APRÈS L’HISTOIRE DU ROCK EN 120 MINUTES, EVAPROD PRÉSENTE SAUVAGE ! 
LE NOUVEAU SPECTACLE DE SA CHORALE ROCKING CHAIR 

Inspirées entre autres par l’uni-
vers du film « Je suis une légende » 
(2007), la directrice Floriane Ise-
li et la metteuse en scène Aline 
Tschantz élaborent ce spectacle 
depuis plus d’un an. Le concept 
a plu aux membres de la chorale : 
« Il a très vite été repris par tous 
les membres qui se sont investis 
à fond! » souligne Aline Tschantz. 
« Ils ont beaucoup participé à 
l’assemblage de leurs costumes 
de scènes. Chacun a effectué des 
recherches et a contribué pleine-
ment à la mise en place du spec-
tacle, ce qui nous aide beaucoup. 
C’est un vrai travail d’équipe ! ». 

La chorale Rocking Chair veut se 
différencier des chorales tradi-
tionnelles, en proposant un véri-
table show. Accompagnés par des 
musiciens en live, ses chanteurs 
évolueront dans tout un espace, 

structuré par Stephan Geiser et 
Jean-Marie Liengme. La scène se 
compose de divers décors, dont 
une fresque de l’artiste Didoulet 
(Dylan Merlos). 

Plus qu'une chorale : 
un vrai show
Sauvage ! étant totalement mis en 
scène et chorégraphié, se rappro-
cherait-il d’une comédie musi-
cale ? « Il reste une chorale, avec 
un ensemble de chansons propo-
sées les unes après les autres », 
tempère Aline Tschantz. « Nous 
voulons cependant proposer un 
spectacle vivant et dynamique. 
Grâce à la mise en place de tout 
cet univers, le public peut vivre 
une vraie expérience ! ». 

 Information et réservation : 
theatredesabeilles.com

Joyce Joliat

Le concept a 
plu : tous les 
membres de la 
chorale se sont 
investis à fond 
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10.03 : MINITAINE #6, La Turlu-
taine, 10h.
10.03 : L’ESSOUFFLEMENT DE 
L’ANGE, Atelier Grand-Cargo, 
20h30.
10.03 : C.L.A.S. EXPERIENCE, 
Jazz, La Cave du no 9, 20h.
10-11.03 : DANS L’ATTENTE DE 
JOURS MEILLEURS DONT IL 
SERAIT FÂCHEUX DE DOUTER, 
Temple-Allemand, 20h30, 18h.
11.03. VERNISSAGE, Pendez-le 
haut et court !, Grange Delux, 
16h30.
11.03 : SATAKO KATO, Musique 
et architecture, Association Mai-
son Blanche, 19h.
11.03 : VISITE-ATELIER POUR 
ENFANTS, Deviens journaliste, 
MBA, 10h15.
11.03 : PORTES-OUVERTES – 
BEL HORIZON, 11h.
11.03 : EN ATTENDANT LES 
CAPSULES CRIMINELLES, Le 
Vostok, 16h30.
11.03 : VINCENT VALLAT, Le 
Vostok, 20h.

11.03 : FESTIVAL DU FILM 
VERT, 18e édition, CIFOM, 14h.
11.03 : JEUX LIBRES, Piscine 
des Arêtes, 15h.
11.03 : BLIND TEST, Ancien 
Manège, 18h.

AGENDA

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
Directeur de la rédaction : 
Anthony Picard
Journalistes :
Justin Paroz
Giovanni Sammali
Publicité :  
Stéphane Vouilloz,  
chef de vente
Mise en page : Géraldine Cavalli
Correction : Linda Campbell
Editeur : StarMedia SA
Impression : CIR, 1870 Monthey
Distribution : 
Tous les vendredis par La Poste
Papier 100 % recyclé
CH71 8080 8009 6180 2499 9 
Banque Raiffeisen

IMPRESSUM
11.03 : OY [DE/CH], Bikini Test, 21h.
11.03 : « 95 » ER DRUM’N’BASS 
with DJ NIXX & DJ, Entourloop 
Bar, 21h.
11.03 : LE SACRE DU PRIN-
TEMPS, Lucas & Arthur Jussen, 
Salle de Musique, 19h45.
12-19.03 : 1001 HARMONIES, 
concert 4 : Le quintette roman-
tique, Salle Faller, 17h.
14.03 : AGROECOLOGIE, PRA-
TIQUES ET POSSIBLES, pistes 
d’action pour faire face à la crise en-
vironnementale, Club 44, 20h15.
14.03 : VIENS MANGER CHEZ MOI ! 
avec Céline Hänni, MBA, 12h15.
14.03 : L’ART NOUVEAU et ses 
plus importants centres en eu-
rope, U3A, CIFOM, 14h15.
15.03 : HEURE DU CONTE DES 
TOUT-PETITS, BJ, 16h.
15.03 : L’ENERGIE DE DEMAIN, 
Université Populaire, CIFOM, 19h45.
16.03 : CARTE NOIRE NOMMEE 
DESIR, Beau-Site, 19h15.
16.03 : WALLDOWN, Entourloop 
Bar, 21h.
21.03 : NATURE, DECOUVERTE 
FAUNE, ATCS Arc jurassien.

Jusqu’au 15.03 : LA NUIT DE 
LA CHOUETTE, MUZOO, Plus 
d’infos : https://muzoo.ch/evene-
ment/la-nuit-de-la-chouette/ 

Annonces

«Votre 
homme de 
confiance»

Stéphane 
Finger
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Jusqu’au 26.03 : SAUVAGE !, 
concert chorale Rocking Chair 
2023, Théâtre des Abeilles, plus 
d’infos : choralerockingchair.com
Jusqu’au 06.04 : FAILLES ORDI-
NAIRES, EXPO de Géraldine Lay, 
Club 44.
Jusqu’au 22.04 : DE LA FUITE 
DANS LES IDEES, Zap Théâtre.
Jusqu’au 31.12: A LA FEMTOSE-
CONDE PRÈS, MIH.

AGENDA

www.casino-formation.ch

SA 11 MARS 2023

OY (DE / CH)
+ COLIN JEAN (CH)

De l’electronica afrobeat avant-pop 
au hip-hop, à la trap et au jazz ! 

BILLETS ET INFORMATIONS SUR  
WWWW.BIKINITEST.CH

DIVERS 
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.

A LOUER
CDF, Fin mars, 3pces, lumineux, 
belle vue, WC séparé, ascenseur, 
CHF 1'280.- CC. Frigo, cuisinière, 
machine linge, loyer avril gratuit. 
Tél. 079 516 52 78.
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GARAGE DES 3 ROIS | RUE DE LA PIERRE-À-MAZEL 11 | 2000 NEUCHÂTEL
VESPANEUCH | WWW.VESPANEUCH.CH | 032 721 21 11

VESPA PRIMAVERA 
PICNIC

Vélos et E-bike toutes catégories : 
ville, VTT, trekking, enfants.  

Votre LANDI
Bevaix, Cornaux, 

Crêt-du-Locle, Môtiers
landi.ch

Exposition et essais motos, scooters et vélos
Petite restauration

Samedi : 09h00-18h00, Dimanche : 10h00-17h00
Salle de La Rebatte, Chézard-Saint-Martin

EXPO 2 ROUES 
18 et 19 mars 2023

Deux roues électriques : 
exit les voitures ?

Vélos, motos, trottinettes élec-
triques : ils sont toujours plus 
nombreux dans nos villes. Le 
boom des vélos électriques, 
amorcé depuis la pandémie, s’est 
aujourd’hui calmé, bien qu’en 
constante progression, et les ma-
gasins ont à nouveau des stocks. 
C’est pour se rendre au travail, 
que ces deux roues connaissent 
la plus grande progression. « Une 
prise de conscience écologique. 
Les gens choisissent cette option 
pour se passer d’une voiture. Elle 
permet aussi de limiter les coûts et 
gagner en efficacité lors des dépla-
cements », analyse Julien Bouille, 
patron de Dubraquet. « Et avec 
des pneus clous en hivers, on peut 
rouler toute l’année ! »

Pour ce qui est de l’autonomie des 
batteries, la fourchette est large : 
entre 30 et 130km. Tout dépend 
du type choisi : léger et agile, mais 
avec une faible assistance et au-

tonomie. Ou un modèle orienté 
trekking, plus lourd, avec une 
puissance supérieure à 1000w. 
« Mais l’autonomie n’est plus un 
problème. On peut s’équiper d’une 
deuxième batterie pour 800.-. De 
plus en plus d’hôtels et restau-
rants mettent aussi des stations de 
recharge à disposition. Il suffit de 
planifier son itinéraire et on peut 
aller aussi loin que l’on souhaite », 
note Julien Bouille.  

Une évolution non sans consé-
quences pour les magasins. « La 
maintenance est plus compliquée 
et demande davantage de compé-
tences. C’est une formation conti-
nue, comme ces vélos deviennent 
de plus en plus performants. Très 
différent d’il y a 30 ans ou on pou-
vait bricoler son vélo soi-même. » 
Certains marchands ont d’ailleurs 
décidé de délaisser les ebikes pour 
se concentrer sur les vélos « tradi-
tionnels ». Justin Paroz  



Depuis 1945, LO propose des mobiliers de bureau haut de gamme reconnus 
pour leur robustesse, pour les professionnels, et pour le home office. Une fa-
brication 100% Suisse, dans trois sites de production à Degersheim, dans le 
canton de Saint Gall, et axée sur la durabilité, notamment à base de matériaux 
recyclés. Et pour vous équiper de A à Z, du tapis aux luminaires en passant 
par les canapés, LO travaille avec 200 marques partenaires. La solution privilé-
giée des entreprises, mais aussi des particuliers ! LO possède aussi ses propres 
monteurs pour une installation et un service après-vente simplifiée. 

LO Neuchâtel vous accueille 
dans son nouveau showroom
Le spécialiste du mobilier de bureau made in Swiss 
vient d’ouvrir une enseigne sur le Pod. 
Son nouveau showroom à peine inaugu-
ré (3 mars), en compagnie de 70 invités, 
LO NE vous accueille désormais à La 
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 
108. Un nouvel espace flambant neuf de 
100m2 pour vous faire découvrir les der-
nières nouveautés dans une atmosphère 
moderne, et comme si vous étiez dans 
votre propre environnement de travail. Fini 
de commander à l’aveugle sur internet. 
Ici, vous pourrez tester le mobilier avant 
de vous équiper. « L’idée est de présenter 
une solution vivante à nos clients, et de la 

faire évoluer tous les temps de temps avec 
l’actualité de LO NE », explique Aurélien 
Baverel, conseiller en aménagements pro-
fessionnels et responsable de l’enseigne 
chaux-de-fonnière. 
Jusqu’ici installé dans le Bas, et sans 
showroom, ce nouvel emplacement per-
met non seulement de gagner en réac-
tivité auprès des clients, mais avant tout 
d’être plus proche d’eux, puisque le 80% 
vient du Haut ! « Et comme nous travaillons 
main dans la main avec le showroom de 
Fribourg, nous pouvons répondre rapide-

ment aux besoins de ces derniers, en fai-
sant venir à La Chaux-de-Fonds, les pro-
duits qu’ils souhaiteraient voir et tester. » 
« Nous sommes fiers de vous accueillir 
prochainement dans nos nouveaux locaux. 
N’hésitez pas à venir nous visiter, boire un 
café et découvrir nos nouveautés. »

Bienvenue, sur rendez-vous au 
+41 32 566 14 00 ou 
aurelien.baverel@lista-office.com. 
www.lista-office.com 
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Rouler à l’électrique ? 
Oui, et avec de l’énergie verte !

Le parc de voitures électriques 
s’est accru de 50% entre 2021 et 
2022 (source OFS). La tendance 
ne faiblit pas : en janvier 2023, 
le nombre de nouvelles mises en 
circulation a été de 32% supérieur 
au même mois de 2022. Si ce n’est 
encore que 3,7% de l’ensemble 
des voitures de tourisme du pays, 
cette croissance représente déjà 
un véritable défi quand il s’agit… 
de recharger les batteries. 

« On estime que 80% des re-
charges se font à la maison, 20% 
sur le terrain, au travail ou en 
courses », explique Tania Cosan-
dier, Product manager mobilité 
électrique chez Viteos. Le temps 
de recharge varie de 15 minutes 
à plusieurs heures, en fonction 
notamment de la capacité de la 
batterie et de la puissance de la 
borne.

À La Chaux-de-Fonds, plusieurs 
bornes publiques sont dispo-
nibles : rue du Marché, place de la 
Gare, rue du Collège, parking de 
la Bruyère, rue de l'Est au Garage 

Comme pour l’essence, le prix de la charge varie en fonction de la borne. Chez soi, il vaut mieux privilégier une source d’éner-
gie durable pour être cohérent avec sa démarche. (Photo : Viteos)

Visinand et au Tennis Club. Gé-
rées à 100% par Viteos, chacune 
permet de charger deux véhicules 
en même temps. « Des discussions 
avec la Ville sont en cours pour 
aménager de nouveaux emplace-
ments. » Il y a aussi des bornes 
publiques gérées par des privés. 
La carte des bornes est accessible 
sur www.evpass.ch. 

Solution astucieuse 
Et pour recharger à la maison ? 
« Il y a plusieurs possibilités pour 
s’équiper : il existe des bornes de 
recharge simples destinées aux 
domiciles privés et des bornes 
intelligentes pour les parkings 
collectifs. » Car l’opération peut 
se compliquer lorsqu’on vit dans 
un immeuble : « Si tout le monde 
s’équipe, le réseau de l’immeuble 
sera vite saturé. Et augmenter 

l’ampérage a un certain coût. » 
Viteos propose donc une solution 
astucieuse, le Low balancing : 
« Une gestion dynamique de la 
recharge, qui permet d'équilibrer 
l'énergie distribuée en temps réel 
en fonction du nombre de véhi-
cules en chargement et des be-
soins en électricité des ménages. » 
A noter que des subventions sont 
accordées par le Canton pour 
l’installation d’une borne parta-
gée, par exemple avec son voisin. 

Mais pour rouler vert, une voiture 
électrique ne suffit pas : « Une ré-
flexion doit être faite jusqu’au 
type de courant utilisé pour être 
cohérent. » On peut alors combi-
ner sa borne de recharge à une 
installation photovoltaïque, ain-
si la recharge de votre voiture 
sera intelligente, écologique et 

Pour être 
cohérent, optez 
pour de l’énergie 
verte
 

économique. Ou opter pour une 
labellisation de son électrici-
té, comme Areuse+, une solu-
tion 100% renouvelable avec de 
l’énergie provenant de l’Areuse 
et du solaire local. Des solutions 
renouvelables proposent aussi de 
l’énergie issue de la valorisation 
des déchets par Vadec.  

En ces temps de pénurie, ces véhi-
cules ne vont-ils pas… droit dans 
le mur ? « Nous développons notre 
production d'énergie renouvelable 
et locale. Et de l'autre côté, nous 
encourageons à combiner mobili-
té électrique et panneaux photo-
voltaïques. L'autoconsommation, 
rend les propriétaires de voitures 
électriques plus indépendants des 
marchés et limite les risques de 
pénurie électrique. » Tous les feux 
semblent donc au vert !

LE BOOM DES VOITURES ÉLECTRIQUES VA DE PAIR… AVEC LE DÉFI DE LEUR RECHARGE !

Cette page éco-durabilité est réalisée avec le soutien de :

A vos côtés pour des solutions globales et durables.

partenaire de transition énergétique

Les matières, ça se gère !

Justin Paroz
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Décollage immédiat
pour les Bulles

Depuis 1989, les passionnés d’aé-
romodélisme de l’Aéro-modèle 
club des Montagnes (AMCM), se 
retrouvent pour faire voler leurs 
modèles réduits dans un esprit 
convivial.

Entre les débuts de l’aéromodé-
lisme et aujourd’hui, de nom-
breux changements ont vu le 
jour. D’une part, le passage de la 
construction laborieuse en bois 
aux modèles préfabriqués en ma-
tériaux synthétiques et d’autre 
part, l’arrivée de l’électronique, 
ont rendu cette discipline ac-
cessible au plus grand nombre. 
Nos radiocommandes sont par 
exemple équipées de télémétrie 
permettant d’avoir des informa-
tions de vol en direct, comme la 
vitesse et l’altitude. Et grâce aux 
skis fixés sous les avions, les vols 
ont également lieu en hiver. De 
même que des vols nocturnes 

sont rendus possibles grâce à un 
système de rétroéclairage.

De plus, la récente acquisition par 
le club d’un avion-école équipé de 
doubles commandes permet l’ini-
tiation et l’apprentissage en toute 
sécurité du plaisir du vol. L’AM-
CM et ses membres sont ouverts 
et disponibles pour toute per-
sonne intéressée et curieuse de 
découvrir cette discipline. Alors 
n’hésitez pas à nous contacter !

Pour clôturer une journée de vol, 
notre local attenant au terrain 
accueille jeunes et moins jeunes, 
novices et compétiteurs, autour 
de grillades pour partager les 
anecdotes de vol… ou réparer les 
éventuels dégâts du jour. 

Boris Bringolf, président
www.amcm.net

L’AMCM en chiffres 
1989 : création de l’AMCM

45 : nombre de membres actifs

150 m : longueur de la piste en 
herbe

3 : avions du club (2 avions re-
morqueurs et 1 avion école)

Où nous trouver
Lieu du terrain : Les Bulles 
(Est de la ville)
Personne de contact : Boris 
Bringolf, 079 777 07 78
Horaires d’ouverture : les jours 
de beau temps, toute l’année
Disciplines proposées : pla-
neur, avion, hélicoptère, drone 

Depuis le sol, le pilote reçoit les informations de vol en temps réel grâce à sa ra-
diocommande. (Photo : AMCM)

RELAIS DES CLUBS

Annonces

LA VOITURE LA PLUS VENDUE AU MONDE 
DÉSORMAIS EN SUV HYBRID 4x4.

TOYOTA  
COROLLA CROSS

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

23-102-CF_Inserat_TOY_Corolla_Cross_98x145mm.indd   123-102-CF_Inserat_TOY_Corolla_Cross_98x145mm.indd   1 28.02.23   10:5528.02.23   10:55

Agence générale
Montagnes et Vallées NE
Fabien Chapatte
mobiliere.ch

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 70 20
montagnes@mobiliere.ch
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Chères clientes et chers clients de
l’agence des Montagnes et Vallées,

La 10ème édition du salon de l’immobilier 
neuchâtelois se tiendra du 27 avril au 
1er mai 2022 à la patinoire du Littoral.

Nous serons présents sur notre stand et 
nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Venez nombreux nous rendre visite!

Agence générale  
Montagnes et Vallées NE
Fabien Chapatte
mobiliere.ch

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

Un projet immobilier en vue? 
Nous sommes à vos côtés.

Fabien Chapatte, agent général

Chères clientes et chers clients de l’agence 
des Montagnes et Vallées,
 
La 11e édition du salon de l’immobilier neuchâtelois se 
tiendra du 19 au 23 avril 2023 à la patinoire du Littoral et 
nous nous réjouissions de vous retrouver sur notre stand. 

Contactez-nous en cas d’intérêt pour obtenir vos entrées ! 

Un projet immobilier en vue ?
Nous sommes à vos côtés.
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HCC : en route vers la finale
Les Abeilles poursuivent sur la 
lancée de leur saison de tous les 
records. À l’heure où nous écri-
vons ces lignes, elles devraient 
retrouver Olten en finale des 
play-offs, mercredi prochain 
(15.03) aux Mélèzes. Débuter 
cette série - qui se joue au meil-
leur des 7 matchs – à domicile, 
grâce à la 1re place de la saison 
régulière : un avantage de taille. 
« Devant notre public et avec de 
telles affluences, ça nous donne 
des ailes », se réjouit l’entraineur 
assistant Loïc Burkhalter. 

La suite ? Sans vendre la peau de 
la souris avant de l’avoir tuée, le 
vainqueur de la finale affrontera 
le dernier de National League le 
30 mars, pour tenter d’accéder à 
la catégorie reine. Qui d’Ajoie ou 
Langnau ? Encore trop tôt pour le 

Claire et Pierre Stiemsbert se partagent les podiums, pas le chocolat. (Photo : sp)

LES BRÈVES
Ski alpin. Faute de neige dans 
la région, la Coupe Didier Cuche 
s’est tenue le weekend der-
nier à Leysin, sur 4 manches. 
Emilien et Victor Nussbaumer 
remportent respectivement les 
catégories KU14 et KU16. Eve 
Netuschill se classe 3e MU8 et 
Lola Erard 2e MU9.

Handball. Les hommes du 
HBCC se sont inclinés 41-17 
face à HGO, samedi passé à 
Ittigen. Troisièmes de ligue 2, 
les femmes ont aussi perdu 
la rencontre face à La Côte, 
dimanche dernier. Les deux 
équipes accueilleront respec-
tivement Ins et Yverdon ce sa-
medi (11.03) à 13h et 14h45.
 Football. Pour son 2e match de 
reprise après la trêve hivernale, 
le FCC s’est imposé 0-1 à Por-

Réunis par le ski et... le chocolat
LUI DANS NOS MONTAGNES, ELLE À L’ALPE D’HUEZ : FRÈRE ET SŒUR STIEMSBERT S’ÉCLATENT SUR LES LATTES

Claire Stiemsbert (28 ans) et son 
frère ainé, Pierre (35 ans) sont 
passionnés de sport. « On est des 
touche-à-tout ! », rigole Pierre. 
Dix ans de rugby, VTT, sports de 
raquette… « Ça c’est pour mon 
frère, car j’ai horreur de ça », plai-
sante Claire. « Mais on a des pas-
sions communes : le surf, la plon-
gée. Et bien sûr, surtout le ski ! » 
Rencontre avec le vainqueur de 
deux globes de cristal Master 
(plus de 30 ans), qui vise le triplé 
à fin mars, et sa sœur.

Membres du Ski Club de la ville, 
ils ne viennent pas d’ici. « On a 
grandi en Normandie, puis dans 
les Alpes et le Pyrénées. Souvent 
loin de l’autre : pas les mêmes 
écoles, ni les mêmes catégories 
sportives. Mais on a fini par se 
retrouver », explique Pierre, venu 
s’installer à 1000 m en 2012, 
pour le travail. Claire vit en-
core à l’Alpe d’Huez, où elle est 
monitrice de ski : « Je passe tout 
mon temps sur les lattes. Parta-
ger ma passion n'a pas de prix » 
Du moins en hiver : l’été, c’est 
comme maître nageuse qu’elle 
travaille : « De 6 à 20 ans, j’ai fait 
de la natation et participé à des 
championnats de France. Ma pas-
sion pour le ski est venue quand 
j’ai rendu visite à mon frère. 
D’abord quelques courses Ragu-

sa et ensuite une licence de ski à 
La Chaux-de-Fonds. Maintenant, 
quand j’ai l’occasion de venir, je 
viens ! », se réjouit-elle.  

La compét’, mais pas que
« Dans le portillon de départ, on 
se lance pour gagner. Mais en 
gardant le plaisir avant tout », 
note l’ancien rugbyman. « Nous 
ne sommes pas mauvais per-

dant-e-s… hormis notre mère », 
rigole Claire. « C’est un plaisir de 
courir avec mon frère, même s’il 
est loin devant. Mon objectif : me 
rapprocher de ses chronos. » Les 
5 premiers des Coupes Ragusa 
reçoivent du chocolat : « Notre 
motivation au départ, c’est de 
pouvoir en manger ! », plai-
santent-ils. « C’est surtout notre 
mère qui est contente. Elle adore 
le choc suisse. » 

talban samedi passé. Prochain 
match ce samedi (11.03, 16h30), 
à domicile, face à Martigny.
 Street-hockey. Le SHCC est 
qualifié pour les playoffs malgré 
une défaite 3-4 à domicile face 
au SHC Bulldozers, samedi 
dernier. Cinquièmes du cham-
pionnat, ils peuvent encore rê-
ver de la 3e place en l’emportant 
ce vendredi (10.03, 20h), à Belp, 
lors du dernier match de la sai-
son régulière.
 Natation. Niall Dandin s’est 
classé 2e du 50m papillon et 
Emilien Monnin 2e du 100m 
dos au meeting Lémanique, le 
weekend passé, à Montreux. 
Alyssia la Grotteria et Isaac 
Ferreira se sont eux qualifiés 
pour les championnats suisses 
Espoirs d’été à Chiasso.

Justin Paroz Ils entrainent aussi les jeunes du 
Ski Club. « Depuis 7 ans je les suis 
et les vois grandir. Un groupe 
autant soudé, où le résultat est 
moins important que le fait d’être 
ensemble et de se transcender. 
C’est aussi l’image de la compé-
tition qu’on souhaite leur faire 
partager », explique Pierre. 

Avec l’enneigement de cette sai-
son, difficile de s’entrainer à La 
Roche-aux-Crocs et au Crêt-Meu-
ron, camps de base du Ski Club. 
« On a même utilisé des cailloux 
pour piqueter un slalom », sourit 
Pierre. « D’année en année, les 
saisons se raccourcissent… on 
s’entraine donc autrement : sur 
un tapis roulant en automne, et 
dans les Alpes, où sont aussi dé-
placées beaucoup de courses. » 

Du chocolat, des rires, et des ob-
jectifs. Claire retrouvera son frère 
sur le circuit master international 
dans deux ans. En rêvant de par-
tager des podiums ensemble !

Pour le plaisir 
avant tout

 

dire, leur série commençant mar-
di prochain. Deux choses sont 
toutefois établies : si le HCC l’em-
porte, il montera, vu qu’il a reçu 
l’accord de la commission des 
licences. Et moins réjouissant, 
Anthony Huguenin, sous contrat 
avec Langnau, ne pourrait pas 
jouer le tour de promotion-relé-
gation, si le HCC venait à ren-
contrer les Tigers. Mais avant ça, 
remportons cette finale ! Esprit 
gagnant es-tu là ? (jpz)

 (P
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À la hauteur
PORTE-PLUMELA CHRÔNIQUE Ô PIMPIN 

De sous ton humide brouillard,
Du bas, tu nous toises de haut.
Tu ris de nos tatouillards,
Mais c’est nous qu’on a 
pris ton château. 

Du haut de nos montagnes vertes,
D’un beau purin toute recouvertes,
Regarde gronder au loin l’orage 
D’un peuple fort criant sa rage.

Quand le sinistre des finances
Tel un emprunt devenu toxique,
De la FIFA, cette pestilence,
Obtient fissa de nombreuses briques.

Du tunnel, on verra le bout
Fier et tendu comme le vit
Le travailleur qui jusqu’au bout
De l’AVS aura joui ?

Aux champs des lisiers bucoliques,
Coule au Doubs tes amers toxiques.
Il n’y a plus l’Omble d’un doute
Que plus personne ne redoute.

Ni tes usines, ni tes combines
Il faut se taire, faut qu’ça turbine…
Comme un poison, tu es dans l’eau,
Comme un poisson, tu s’ras sous l’eau.

Sur nos monts gris quand le conseil
Annonce de grandes éoliennes, 
Encore du vent, qu’à cela ne tienne, 
A la mer, ne sera qu’une bouteille.

Il n’y aura pas d’hélice hélas, 
Pour toi l’élu qui est si lisse, 
Et qui s’immisce dans cet espace
Que l’on réserve aux beaux Iris.

Oh H, oh C, oh HCC !!!
Et toi, Xamax, y faut y aller !
Nous sommes les Chaux-de-Fonniers !
Et nous allons gagner ! 
Alors que toi Xamax, 
tu prendras ton Xanax ! 

Vincent Kohler, lauréat du dernier 
concours de poésie contemporaine de 
l’Ecole Club Migras.

Nouvel hymne 
cantonal

Alors que l’on en était encore à la 
période initiale de mise en place 
– on vit en 1950 ne l’oublions pas 
– novembre a été un mois placé 
sous le signe de la contrariété, des 
tracas et des soucis pour utiliser 
des euphémismes. 

Des pluies diluviennes ont provo-
qué la montée du Doubs, le lac des 
Brenets se trouvant 3,16 mètres 
au-dessus de sa cote normale.

Il a fallu dans l’urgence transpor-
ter par camions des ouvriers sur 
territoire français via Les Brenets 
et les Pissoux pour sauver des ma-
chines, des wagonnets, tracteurs 

Crues dévastatrices et 
accident mortel

SI LE BARRAGE DU CHÂTELOT M’ÉTAIT CONTÉ… (XIIIe)

L’armature française du pont (à droite) a été arrachée par les flots. La partie suisse 
(à gauche) résistera, mais quelques heures de plus seulement. Elle sera aussi en-
traînée par les eaux. 

Jean-Pierre Molliet
et toutes sortes d’outillages que la 
rivière s’apprêtait à emporter sur 
la rive de nos voisins.

Première réalisation franco-suisse 
terminée, le pont qui relie les 
deux bords ne résiste pas à la 
crue. C’est d’abord l’armature 
française qui est entraînée par les 
flots. Quelques heures plus tard. 
c’est au tour de la portion helvé-
tique d’être charriée par le cou-
rant. Cela se traduit par une perte 
de temps, d’énergie et d’argent.

Autre événement plus dramatique 
encore qu’ont eu à subir les res-
ponsables : la mort d’un ouvrier 
dans l’exercice de son activité pro-
fessionnelle. Dans la nuit du 14 
au 15 novembre, Otto Truffer, un 

jeune Valaisan de 18 ans a perdu 
la vie. Alors qu’il était occupé avec 
l’équipe de nuit à préparer le perce-
ment du rocher qui servira de tun-
nel au futur chemin public qui mè-
nera au Châtelot, un bloc de pierre 
s’est subitement détaché et a écra-

sé le malheureux jeune homme. 
Qui est décédé une demi-heure 
après l’accident. Les premiers élé-
ments de l’enquête ont conclu que 
les conditions météorologiques 
exceptionnelles pouvaient être 
un élément à l’origine du drame.

L’offre d’emploi est arrivée ven-
dredi matin en courrier A. Elle se 
demande si elle sera à la hauteur. 

La route s’élève, sinueuse, 
au-dessus de la plaine que 
voilent de fines volutes 
bleutées. Stratus sur la 
ville ou fumées d’In-
diens ? Elle a un peu 
mal au cœur. 

Ces quelques jours en 
altitude lui permet-
tront de prendre de la 
hauteur, de reconsidé-
rer la situation d’un œil neuf. La 
vue sur les parois rocheuses est 
splendide, un rien oppressante. 
Rien de tel qu’une promenade 
pour réfléchir au calme. Elle va 
suivre les panneaux fléchés, évi-
ter les pistes de fond et les cou-
reurs pressés. Prendre son temps. 

À cheminer le long des bisses, 
elle se dit qu’à plat, c’est plus fa-
cile, que continuer la route ainsi 
est à la mesure de ses forces. À la 
bifurcation, elle choisit de suivre 
le sentier qui se faufile entre les 
arbres, escarpé, irrégulier. Les 
pives roulent sous ses boots. 
Elle a le souffle court, croque 
quelques Leckerlis au glaçage 

citronné avant de reprendre sa 
marche vers les sommets. Par 
endroits, la glace a enfermé les 
aiguilles de sapin pour former 
un tapis glissant. Par instants, 
la surface scintille. Sous ses 

pas, la fine couche gla-
cée craque et se fissure 
en étoiles. Enfant, elle 
n’a jamais patiné sur le 
lac gelé, trop peur du 
gouffre froid où dor-
ment, englouties, les li-
bellules prisonnières et 
les âmes imprudentes.

Elle rentre par la route, c’est 
plus sûr. Sur l’autre versant, les 
crêtes enneigées bouchent l’ho-
rizon. Elle rêverait de descendre 
dans le Sud, Nino Ferrer dans 
la tête, la chaleur comme cocon.

L’offre est restée sur son bureau. 
Va-t-elle tenter l’aventure ou 
jouer la sécurité ? Fera-t-elle le 
poids ? se demande-t-elle en en-
gloutissant une pleine poignée 
de biscuits.

Laure Chappuis

Dernière publication : S'en 
remettre au vent, éditions 

d'autre part, 2015.

Voici le nouvel hymne neuchâtelois dont vous 
devrez connaître les paroles pour le 1er mars 
prochain sous peine d’amende d’ordre se-
lon l’Art. 21 bis du Code des obligations, tout 
contrevenant se verra taxé d’office.
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