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LE LOCLE
25 kilomètres de balades en raquettes!
Les 25 km de balades en raquettes balisés par la Ville du Locle sont ouverts depuis
mi-décembre: plus de 400 jalons posés, 80 panneaux de signalisation, 14 poteaux
de départ avec plan des parcours! En priant les promeneurs de respecter la faune
en suivant ces tracés. Une brochure est à disposition chez Croisitour Voyages. /réd

LES BRENETS

Les fêtes nautiques
s’annoncent bien

PATRIMOINE

Des cartes pour séduire
experts et population
Un jeu de cartes autour
du patrimoine: quatre
dessinateurs se sont unis pour
le réaliser. Mémoire du futur,
association citoyenne, veut
promouvoir la candidature à
l’Unesco.

PLOUF DANS L’EAU Ce genre de démonstration fait toujours son petit effet.
Peut-être y en aura-t-il aux fêtes franco-suisses. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CLAUDE GRIMM

ée en début d’année
dans la foulée de la candidature des villes de La
Chaux-de-Fonds et du
Locle au patrimoine mondial
de l’Unesco, l’association Mémoires du futur est sur le point
de concrétiser son premier projet: un jeu de cartes sur le
thème du patrimoine, illustré
par quatre dessinateurs des
Montagnes
neuchâteloises.
Pour l’occasion, Nicolas Babey,
Maoro Frascotti, Victor Savanyu et Stephan Bersier ont donc
marié leurs styles.
En lieu et place des traditionnels as, rois et autres valets, le
jeu est illustré par des exemples
emblématiques du patrimoine
local pris au sens large du terme.
Ainsi, outre le patrimoine bâti,
le concept englobe les compétences artisanales, culturelles et
artistiques qui font la richesse
des Montagnes.
Les cartes habillées sont représentées par des hauts lieux
des deux villes tels que la Villa
turque ou l’Hôtel de ville du Locle ainsi que par des personnages ayant marqué l’histoire de la
région. Parmi ceux-ci, l’incontournable Le Corbusier, mais
aussi Blaise Cendrars, T. Combe
ou encore Jenny HumbertDroz. Quant aux petites cartes,
elles sont censées interpeller et
susciter des interrogations sur
notre vision du patrimoine.
D’un point de vue stylistique,
les dessins lumineux et lisses de
Nicolas Babey et Maoro
Frascotti contrasteront avec les
univers plus sombres et inquiétants de Stephan Bersier et de
Victor Savanyu.
«Notre mission est de sensibi-

N

MÉMOIRES DU FUTUR L’association est sur le point d’achever un jeu de cartes sur le thème du patrimoine
et illustré par quatre dessinateurs.
(CHRISTIAN GALLEY)

liser la population à la candidature à l’Unesco à travers des
projets qui promeuvent les
compétences et le savoir-faire
régional», relate Nicolas Babey,
président de l’association. «Le
soutien de la société civile est
important dans un projet de
cette envergure.» Ce jeu de cartes constitue ainsi une façon de
toucher un large public.
«Actuellement, une trentaine
de dessins sont prêts. Nous prévoyons de terminer le jeu
jusqu’à la fin de l’année et de le
mettre en vente pour Pâques…
juste avant la visite des experts
de l’Unesco», ajoute ce dernier.
Un certain nombre d’événements graviteront autour de sa
sortie, dont un vernissage des
tableaux originaux et un happening dans un lieu fortement
fréquenté, éventuellement un
centre commercial. Pour sa diffusion, l’association s’approchera des entreprises d’horlogerie, de Tourisme neuchâtelois,
des clubs services et des écoles
notamment.
Mémoires du futur projette
en outre de créer un label dans

le but d’authentifier le caractère
régional des objets et projets
qui seront réalisés. «A terme,
cela devrait nous permettre de

nous autofinancer et de développer d’autres projets.» Autre
avancée: un logo est sur le point
de voir le jour. /CGM

PUBLICITÉ

1er janvier 08
10h – 12h
Découvrez toutes les
tendances 2008

Les fêtes du Doubs 2008
constitueront l’essentiel du programme du Syndicat d’initiative des Brenets (SIB). Ces fêtes
franco-suisses s’annoncent bien.
Le SIB a déjà tenu plusieurs
séances avec les responsables de
la Maison des jeunes de Villersle-Lac.
La manifestation aura lieu le
30 août de 10h à 22h sur le lac
des Brenets. D’abord des régates
d’aviron au large du port des
Brenets et un grand marché artisanal et produits du terroir aux
abords de la pizzeria. Le programme franco-suisse démarrera vers 15h, avec peut-être un
spectacle de plongeons avec
l’Oliver Show, mais c’est encore
à confirmer, ainsi que des joutes
nautiques pour les enfants, des
courses de canoës et de pédalos,
des régates d’aviron avec des
«quatre avec barreur» et des
«huit». Et puis un «son et lumière» à 21h30 vers l’embouchure du Doubs. On étudie encore la possibilité d’offrir un
spectacle de ski nautique et un
défilé d’embarcations originales,
comme des bateaux à vapeur,
des voitures amphibies, un bateau solaire, des barques décorées... Une liaison directe entre
les deux rives sera assurée par
bateau. Le budget sera établi
prochainement.
Parmi les autres projets pour
2008: le forfait «Pays du Sautdu-Doubs» mérite d’être maintenu même si les ventes ont été
sensiblement plus basses qu’en
2006 (où l’été a été plus que mo-

rose...). Une nouveauté: le forfait «nature» qui sera négocié
avec le Mycorama. Il engloberait, toujours pour deux personnes, l’entrée au Mycorama, l’entrée aux Moulins et à la fromagerie des Ponts-de-Martel avec
dégustation, une croisière sur le
Doubs avec la NLB et une nuitée à l’hôtel des Rives-duDoubs, mais le tout est encore à
négocier, souligne Claude Borel, président du SIB. La brochure de promotion inclurait le
Sentier des statues à La Sagne et
le Sentier des tourbières aux
Ponts-de-Martel, le site du
Creux-du-Van et la Ferme Robert.
Le SIB a aussi à cœur de renforcer l’attractivité des bords du
Doubs. «Actuellement, les visiteurs du Saut-du-Doubs prennent le bateau, admirent la
chute pendant un quart d’heure,
font éventuellement une petite
incursion sur sol français en traversant la passerelle, pique-niquent sur place ou mangent au
restaurant et retournent chez
eux», détaille Claude Borel. Ils
ne restent aux Brenets qu’une
demi- journée. Or, l’idéal serait
de les retenir un jour ou deux.
La région ne manque pas
d’atouts à faire valoir: la grotte
du Roi de Prusse notamment,
qu’on admire à distance depuis
le bateau. Pourquoi ne pas l’animer, en suivant l’exemple du
film du Laténium qui reconstitue le combat de l’homme et de
l’ours dans la grotte du Pichon?
/cld

Un CD à écouter jusqu’à plus soif

LA CHAUX-DE-FONDS

Une voiture à peine éraflée
Certes, Gilbert (prénom fictif) admet avoir quelque peu
bousculé la voiture que la dame
avait parqué devant chez lui.
Mais il nie farouchement le délit de fuite: «J’ai prévenu la police que si elle n’enlevait pas ce
véhicule, je serais obligé de forcer le passage», expliquait-il récemment au Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds. Il comparaissait pour infraction à la
loi sur la circulation routière et,

bien qu’il ait admis sa faute, la
présidente Claire-Lise Mayor
Aubert a finalement renoncé à
lui infliger une peine, invoquant des circonstances particulières. Le Ministère public avait
requis 600 francs d’amende.
Gilbert est chauffeur bénévole pour la Croix-Rouge. En
mai dernier, il doit d’urgence
conduire une vieille dame de
La Sagne à l’hôpital. Seulement, une voiture mal station-

née l’empêche de sortir de chez
lui. «Il y a souvent des véhicules
parqués là», signale Gilbert, qui
explique avoir appelé la police
pour qu’elle évacue la voiture.
«J’étais très pressé, je devais aller chercher cette personne invalide. J’ai prévenu la police
qu’elle devait venir vite, que je
devais absolument sortir. Ils ont
mis un temps fou pour arriver.»
Entre-temps, Gilbert est passé
tant bien que mal, amochant le

véhicule. Toutefois, le dommage en question était si minime que la propriétaire du véhicule n’a même pas demandé
réparation à Gilbert. «Il y eu
plus de dégâts sur ma propre
voiture», relevait-il.
La présidente a reconnu qu’il
n’y avait pas là de quoi fouetter
un chat et Gilbert n’aura pour
finir qu’à s’acquitter des frais de
l’audience, qui s’élèvent à
80 francs. /sab

SP

Le jeune groupe taignon Ska Nerfs livre sa toute première
galette, «Jusqu’à la dernière gorgée». Un CD de 13 titres
originaux, qui débordent d’énergie et de joie de vivre, le
tout sur fond de ska-rock et de reggae acoustique et festif.
A découvrir en live le 5 janvier au café du Soleil, à
Saignelégier, avant de le retrouver dans les bacs. /mmo

