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ÉCOLE DE DEMAIN
Plus de cent Neuchâtelois ont rencontré Philippe Gnaegi
pour parler de l’avenir de l’école, samedi, au Locle. >>>PAGE 3AR
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Le camp rose-vert
en remet une couche

GOUVERNEMENT BERNOIS Le Conseil exécutif bernois reste à gauche.
Le camp rose-vert a maintenu en place ses quatre conseillers d’Etat sortants. Réélu,
Philippe Perrenoud obtient le meilleur score dans le Jura bernois. >>> PAGES 8,9 ET 11

BIST-STÉPHANE GERBER

Kadhafi

La crise perdure La fin du
conflit lié aux visas ne
signifie pas celle du
contentieux entre la Libye
et la Suisse, a fait savoir
hier Tripoli. La Libye exige
toujours un arbitrage
international. >>> PAGE 23
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Badminton
Une page se tourne Après
14 ans de fidélité, Corinne
Jörg a disputé son dernier
match avec le BCC.
L’entraîneur Pavel Uvarov
quitte également le club.

>>> PAGE 19
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FOOTBALL

Pas aidé par l’arbitre,
Xamax s’incline
Xamax ne sera probablement pas européen. Les
Neuchâtelois, qui ont vu un but injustement annulé, se sont
inclinés à domicile contre Lucerne (2-1). Avant le match, le
club a annoncé la rupture du contrat de Tixier. >>> PAGE 15

LE LOCLE

Emma de Caunes ravie
pour les filles de Recif
L’actrice française Emma de
Caunes a joué au Casino, au
Locle. Après la pièce, elle a
rencontré des femmes,
originaires d’ailleurs et aidées
dans leur intégration par
l’association Recif. Elle s’est
livrée sur ses combats. >>> PAGE 5
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Brévinier champion

Cédric Vuille, de La Brévine, a remporté le
championnat du monde des fromages aux Etats-Unis
avec son gruyère AOC. Soutenu par son épouse, Sara,
et ses employés, il commente l’exploit. >>> PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY
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Il y a quatre ans, la formation d’une
majorité «rose-verte» à l’exécutif du
canton de Berne avait été qualifiée de
séisme politique. Aujourd’hui, plus rien
de tel: c’est une équipe en place qui a
été confirmée dans son rôle par le
corps électoral. Et plutôt bien, puisque
trois de ses représentants trustent les
trois premières places. Quant à l’élu du
Jura bernois, le socialiste Philippe
Perrenoud, il laisse son plus proche
poursuivant à plus de 7000 voix.
Surtout, il n’y a jamais eu de match
avec celui que la droite présentait
comme son principal contradicteur, le
libéral-radical Sylvain Astier. Au
décompte final, 35 000 voix séparent
les deux hommes. Un gouffre...

La surprise, en fait, ne tient pas
tellement au maintien de cette majorité
– même si, en l’occurence, Verts et
socialistes bernois réussissent là où
leurs collègues neuchâtelois et
genevois ont échoué ces derniers mois.

Non, la surprise, c’est l’élection de la
présidente du Parti bourgeois-
démocratique, la Seelandaise Béatrice
Simon, qui avait la lourde tâche de
défendre le siège d’Urs Gasche, élu il y
a quatre ans sous les couleurs de
l’UDC, mais passé au PBD entre-
temps. Ce succès est aussi synonyme
d’échec pour le parti agrarien, qui n’a
pas fait le poids dans la partie urbaine
du canton. Longtemps placé dans le
peloton de tête, l’Oberlandais Albert

Rösti a été irrémédiablement lâché
lorsque sont tombés les résultats de
Bienne et, surtout, de Berne. La Ville
fédérale a par ailleurs «offert» la
première place à l’écologiste Bernhard
Pulver, ce qui n’est pas immérité,
compte tenu de la personnalité et de
l’envergure du patron de l’Education.

Dans le Jura bernois, on retiendra
forcément le recul de l’autonomiste
Maxime Zuber, seulement troisième
dans «sa» région, derrière Philippe
Perrenoud et Sylvain Astier. Mais on
aurait tort de ne garder que cette
lecture de la performance du maire de
Moutier. Dans le résultat du candidat
du PSJB, à combien se monte le poids
du soutien du PSA?

Il n’y a pas eu de match entre Perrenoud et Astier

Edito STÉPHANE DEVAUX
Rédacteur en chef du «Journal du Jura»

vantiegd
Zone de texte 
L'Impartial, 29.03.2010
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AVIVO DU LOCLE

«On a encore notre mot à dire!»
«L’Avivo défend les acquis

des retraités. C’est avec une
grande satisfaction que nous
avons vu les résultats de la vo-
tation sur le 2e pilier modi-
fiant les lois LPP. Sur le district
du Locle, nous en étions à qua-
siment 85% de refus!», saluait
le président de l’Avivo du Lo-
cle Denis de la Reussille, mer-
credi lors de l’assemblée géné-
rale.

Il rappelait aussi la prochaine
modification de la loi sur l’as-
surance chômage, qui concerne
indirectement les retraités.
«Cela risque d’être très difficile
pour les 58-62 ans au chômage.
L’Avivo soutiendra probable-
ment le référendum contre
cette loi. Il y a d’autres moyens
que de demander des efforts à
des catégories déjà touchées. Je
ne connais personnellement

pas une seule personne con-
tente d’avoir perdu son travail,
ces derniers mois, contraire-
ment à ce que certains pen-
sent...»

Cette assemblée s’est dérou-
lée sur les chapeaux de roue,
avec un comité réélu en bloc,
excepté le départ de Madeleine
Froidevaux. Le temps d’ap-
prendre que la course de prin-
temps aura lieu le 16 juin, di-
rection les verreries d’Her-
giswil au bord du lac des Qua-
tre-Cantons. Elle est organisée
par Jean-Pierre Pellaton, qui
s’y connaît en matière de cars.
A souligner aussi que la fête de
Noë̈l, qui d’habitude avait lieu
très tôt, aura lieu cette fois le
11 décembre.

La partie officielle s’est con-
clue par les propos vigoureux
de Charles Cochard, ancien
garde-police des Brenets et
crieur au loto: «Si on est unis,
on a encore notre mot à dire,
même si on n’est plus des petits
jeunes qui pètent le feu!» /cld

ÉTRANGES NUITS DU CINÉMA

La 11e édition démarre ce soir
Les Etranges Nuits du ci-

néma s’ouvrent ce soir au Tem-
ple Allemand de La Chaux-de-
Fonds. Elles s’achèveront le
5 avril au petit matin.

«Voici le moment venu, et at-
tendu de tous, de sonner le glas
de la tristesse et de se taper tous
ensemble sur le ventre en hur-
lant: Welcome into the Tem-
ple!», ameutent les organisa-
teurs. «Car l’ouverture, l’heure
où toutes les cloches s’en vont à
Rome, et celle où tous les zom-
bies se ruent au temple de
l’étrange, est proche!»

Ils proposeront un menu
«fait de chairs sanguinolentes,
de petits morceaux de pellicule
chaude et dégoulinante et de ri-
res aux mâchoires décharnées».
/réd

www.petzi.ch et www.2300plan9.com
AH AH AH! Le moins sérieux des festivals de cinéma est de retour.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Plusieurs femmes de
l’association neuchâteloise
Recif ont rencontré l’actrice
française Emma de Caunes
après le spectacle «L’amour de
l’art», au Casino, au Locle.
Elles ont parlé ensemble de
comment ne pas vivre
l’exclusion et même se battre
contre.

SYLVIA FREDA

E
unice, d’origine portu-
gaise, Dora, du Came-
roun et Ji-hye, de Corée
du Sud, vivent et évo-

luent dans le canton depuis plus
ou moins longtemps. Elles s’y
épanouissent, heureuses. Entre
autres, grâce au «magnifique»
travail fourni par l’association
neuchâteloise Recif, qui en plus
d’initier les femmes d’ailleurs au
français et de les mettre à l’aise
dans le pays d’accueil, les invite
à vivre ensemble des moments
«juste sympas». Comme jeudi
soir dernier, au Casino, au Locle.
Où ensemble elles sont allées re-
garder la pièce «L’amour de
l’art», dans laquelle jouait l’ac-
trice française Emma de Cau-
nes, fille d’Antoine de Caunes.

Après le spectacle, Emma de
Caunes leur a réservé un mo-
ment... «Car je trouve magnifi-
que le travail que fait Recif»,
s’exclame l’actrice, une fois en-
trée en contact avec Eunice,
Dora et Ji-hye.»

Lorsque les filles lui appren-
nent qu’elle est au Locle sur une
terre politiquement rouge,
Emma de Caunes exulte: «Su-
per, on est chez des cocos...
J’adooore.»

Son explosion de joie est due
au fait qu’elle croit très fort à
l’engagement concret. «Je milite
pour les sans-papiers en France
et contre les expulsions de gens
dans leur pays. C’est ma façon
de me battre pour l’intégration.
J’ai été fortement impression-
née par le travail énorme que
fait en la matière Josiane Ba-
lasko.» Une action qui n’est pas
sans danger, explique-t-elle.
«Car les coups de matraque... ça
y va!»

Ces temps, elle se désole pour
la maman d’une camarade de
classe de sa fille, Nina, 8 ans,

(qu’elle a eue avec le chanteur
Sinclair), qui sera renvoyée au
pays.

«Sinon, je milite aussi beau-
coup pour l’association Solida-
rité sida.» Elle suit en cela les tra-
ces de son père, Antoine de Cau-
nes (inoubliable dans «Nulle
part ailleurs» sur Canal Plus),
qui s’est lui-même très tôt consa-
cré à la lutte contre le sida. De-
puis 1993, il est le président
d’honneur de cette association.
«Je veille à bien choisir les cau-
ses pour lesquelles je me mobi-
lise. Pour que tout cela ait un
sens. Un vrai.» /SFR

TOUTES SOLIDAIRES Ji-hye, Eunice et Dora, toutes trois de l’association neuchâteloise Recif, aux côtés
d’Emma de Caunes, qu’elles ont rencontrée au Casino du Locle, en sirotant une bonne bière fraîche (SP)

AVEC LES FEMMES DE RECIF

Emma de Caunes croit
très fort à l’intégration

En photo, Emma de Caunes transformée
en Marilyn Monroe pour «L’amour de l’art»
Dans la pièce «L’amour de l’art», Emma de Caunes campe Manon,
une jeune actrice en tournée qui tient le rôle de Marilyn Monroe. En photo
et sur scène, transformée, elle réussit parfaitement à faire illusion.
La pièce, est passée par le Casino, au Locle, jeudi dernier. /sfr

SP

Samedi passé, le Bikini Test
à La Chaux-de-Fonds ac-
cueillait le collectif musical The
Ocean. Le groupe a offert à son
nombreux public un concert de
grande qualité, même si cer-
tains ont été surpris par le
style musical, bien plus mélo-
dique et accessible que dans
les précédents albums. Le
groupe était accompagné sur
scène par une contrebasse, un
alto, un violon, un violoncelle,
un piano et un saxophone.

Le collectif de métal, créé
dans la capitale allemande par
le guitariste Robin Staps, ac-
cueille quatre membres loclois
et chaux-de-fonniers (voir no-
tre édition du 25 mars).

C’est une des raisons qui a
poussé le groupe à vernir leur
dernier album «Heliocentric» à
La Chaux-de-Fonds plutôt qu’à
Berlin. Il est aussi venu jouer
à Bikini Test, du fait de l’équi-
pement de la salle. «Le per-
sonnel et les moyens mis à
disposition sont incroyables!
Une ambiance et un réseau
comme on en trouve à Bikini,

c’est plutôt rare», souligne le
bassiste chaux-de-fonnier
Louis Jucker.

Il est vrai que les moyens
engagés étaient pour le moins
impressionnants. Le dispositif
d’éclairage était renforcé par
des spots de couleurs dispo-
sés sur scène et des projec-
tions vidéo sur le fond de la
scène.

Mais le plus frappant était
sans doute la «Louma», utili-
sée pour filmer le concert.
Sorte de grue à laquelle on ac-
croche une caméra. Elle per-
met, par exemple, de passer
au-dessus du public pour finir
sur scène, à côté des musi-
ciens.

Le groupe, récemment ex-
pulsé de son local de la rue de
la Serre, commence mainte-
nant une tournée européenne.
Aux artistes de rappeler: «La
Chaux-de-Fonds a une forte
culture alternative. On ne va
pas perdre un local, mais une
richesse culturelle». Faut-il
craindre une fuite des talents?
/lch

CRITIQUE
The Ocean lance
sa nouvelle vague

’
’

Concert

LOUIS JUCKER Ici, le bassiste Louis Jucker, un des Chaux-de-Fonniers
accueillis par le groupe «The Ocean». (BRIGOU/WWW.BRIGOU.CH)

DENIS DE LA REUSSILLE Il est
le président de l’Avivo du Locle.

(RICHARD LEUENBERGER)

«Super, au Locle
on est
chez les cocos,
j’adooooore!»

Emma de Caunes




