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LE LOCLE
Parcours de «L’Horlogère» cancelé

LE LOCLE

«L’Horlogère», course populaire à pied à travers Le Locle et organisée
comme d’habitude par l’ADL a donc lieu aujourd’hui (premier départ:
celui des enfants, à 16h devant la crèche des Diablotins). Le parcours
de la course est fermé à la circulation de 15h30 à 21 heures. /cld

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour carnaval, nuit libre
dans tous les bistrots
Nuit libre pour tous les
bistrots de La Chaux-de-Fonds
qui le veulent bien,
à l’occasion du carnaval
33e édition qui a lieu samedi
dès 13h... jusqu’à point
d’heure. Sans Morgenstraich,
mais en fanfare: huit cliques
sont de la partie, dont une
clique forte de 42 musiciens,
pas moins!

L

Emissa, le fabricant loclois de
machines-outils, recevra au
Salon de l’industrie qui se tient
à Lyon du 5 au 8 avril le
Trophée de l’innovation industrielle 2011 dans son domaine,
décerné par un panel de journalistes spécialisés. C’est une nouvelle reconnaissance internationale pour l’entreprise rachetée
en 1990 par le fondateur de
Pibomulti Pierre Boschi.
Le trophée distingue la
«Winflex Twin Turn, un centre
d’usinage multifonctions qui
permet perçage, fraisage, taraudage et exécution des formes en
des temps records», annonce
Emissa. «C’est une nouvelle
conception de machine de tournage en lopin, qui travaille en
vertical deux pièces simultanément», précise-t-on.
La Twin Turn est présentée
comme une nouveauté mondiale. Le réglage simple et précis
des outils de coupe se fait direc-

PIERRE BOSCHI Le PDG
de Pibomulti et Emissa au Locle.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

tement sur la machine pour de
nouveaux porte-outils brevetés
conçus par Pibomulti. Emissa
est une société tournée vers
l’industrie horlogère et automobile. /comm-réd

CRITIQUE

Salle de musique

Des voix pour passer
des ténèbres à la paix

QUAND LA MUSIQUE EST BONNE Huit cliques seront de la partie, dans le cortège et ailleurs, dont les Archichaux
et les Flûtinambours de la Tchaux, et même un groupe surprise de La Sagne.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

dès 19h, place au concert des
cliques sur Espacité: il y aura
de quoi entendre, vu que huit
cliques sont inscrites. Pas une
de Suisse allemande pour une
fois,
mais,
outre
les
Archichaux
et
les
Flûtinambours de la Tchaux,
on verra des cliques vaudoises,
fribourgeoises ou valaisannes.
Dont Les Bedzules de Prilly,
avec pas moins de 42 musiciens. On les attend au contour, quand ils joueront vers
une heure du matin à
l’Antabuse, l’un des huit cafés
à «jouer le jeu» comme on dit!
Ces huit bistrots vont quasiment de la gare à la place du

Bois, autant dire que le centreville sera bien couvert. Et cette
fois, c’est nuit libre pour tous
les bistrots de la ville (à leur
bon vouloir), qu’ils fassent
partie de l’accueil des cliques
ou pas.
Pour en rester aux cliques, si
les musiciens veulent ou peuvent dormir sur place, des
lieux d’hébergement leur sont
proposés à la PC, à la Coquille
et à la halle de gym de la
Charrière. Samedi soir, tous les
musiciens soupent à l’Ancien
Stand, avec Boulon, bénévole
aux fourneaux.
Les plaquettes seront vendues à l’intérieur de la fête

(deux thunes pièce) et «Le
Tatouillard», célèbre journal
du carnaval, sera distribué lors
du cortège. Donc, si on veut le
lire, il faudra être aux premiers rangs. Sinon, on peut le
trouver dans les bistrots après
coup. Cette fois, il fait l’objet
d’une publication particulière.
De son côté, le «Journal du
Haut» sort également une édition spécial carnaval distribuée à La Chaux-de-Fonds.
Quant à savoir si les cliques
distribueront des pamphlets
genre «Schnitzelband», il faudra y être pour le savoir. /CLD
www.carnatchaux.ch

CULTURE

Un dialogue sur l’art et autour de l’art
Demain soir, au Club 44 à
La Chaux-de-Fonds, les passionnés d’art pourront assister
à un rare dialogue: celui d’un
galeriste et d’un journaliste
qui, chose rare, fut naguère
lui-même un artiste-peintre à
plein temps.
Les deux hommes se sont
connus dans leur enfance
chaux-de-fonnière. Le premier,
François Ditesheim, est sous les
feux de la rampe médiatique,
ou plutôt l’exposition de sa collection personnelle, actuellement au Musée des beaux-arts.
Le second, Laurent Wolf, est
critique d’art au quotidien «Le
Temps». Il est aussi sociologue.
Peintre, également. Et ses toiles
furent exposées – et vendues –
à la galerie Ditesheim. Le dialo-

Emissa SA
sera primée à Lyon
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a nuit de samedi à dimanche promet d’être belle,
d’autant que la météo est,
pour une fois, en plein
accord avec le carnaval de la
Tchaux! Donc, cette 33e édition, désormais renommée
Carna’Tchaux démarre samedi à 13h sur la place Espacité
qui sera le cœur de la fête.
Le programme avait déjà été
détaillé (notre édition du
26 février). La fête s’ouvre à
13h, avec, nouveauté, un
manège pour les enfants. Pour
le concours des déguisements,
les inscriptions ont lieu sur le
site web jusqu’à vendredi, et
sinon sur place, de 13h30 à
14h30. Le défilé a lieu de 15h
à 16h30, la proclamation des
prix, à 18h.
Le cortège part à 17h du
haut de la rue du Versoix pour
un tour en ville. Il comprendra
un groupe de La Sagne, char
compris, une ancienne tradition qui revit! Le Bonhomme
Hiver passera de vie à trépas à
18h45 toujours sur la place
Espacité, avec une belle surprise, nous promet-on. «Ce
sera un Bonhomme Hiver
piquant!», lance le président
du comité René Curty. Puis
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MBA Lada Umstätter, conservatrice du Musée des beaux-arts et François
Ditesheim: l’accord parfait.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

gue entre les deux vieux amis
promet d’apporter des éclairages passionnants sur le par-

cours des deux hommes. Les
considérations artistiques pourront côtoyer les préoccupations

purement matérielles, souvent
occultées dans le monde de
l’art pur.
Ainsi, nous confie Laurent
Wolf qui a vécu de sa peinture
durant près de 20 ans, «j’ai été
victime de la crise économique entre 1989 et 1991.» D’où,
pour survivre, son abandon –
raisonné et conçu comme
temporaire – de la carrière
artistique. «Je m’étais donné
cinq ans.» Aujourd’hui, 20 ans
après, il a repris les crayons.
Son retour à l’art est imminent. /lby
Club 44, demain à 20h15;
soirée précédée d’une visite guidée
à 18h au Musée des beaux-arts
(entrée libre). L’exposition est visible
jusqu’au 17 avril

CHORISTES Porteurs d’une voie spirituelle face à la cruauté guerrière.
(CHRISTIAN GALLEY)

Ténèbres et lumière. Guerre
et paix. Le chœur La CrocheChœur dirigé par Nathalie
Dubois et le Wind Band neuchâtelois (WBN) de Martial
Rosselet ont uni leurs talents et
leurs dynamismes pour célébrer ces thèmes éternels et
universels. Samedi soir au
temple du Bas de Neuchâtel et
dimanche à la salle de musique
de La Chaux-de-Fonds, le très
nombreux public a été emporté
par la puissance émotive qui se
dégageait de ce spectacle
musical.
En ouverture de programme,
la cantate apocalyptique «Post
tenebras… Lux?», de Thierry
Besançon et Eörs Kisfaludy,
nous fait entrer dans un monde
de lumière. Très douce est la
voix de Brigitte Hool, dont se
dégage une plénitude stupéfiante. Elle module son timbre
au gré du texte, s’adapte sans
forcer aux puissances sonores
du WBN. Tout au long de la
pièce, le Wind Band montre
une variété sonore et rythmique époustouflante. La lumière
peu à peu s’assombrit, engloutie par une voix diabolique.
Catherine Pillonel Bachetta,

alto, possède une voix sombre
et un sens dramatique aigu.
L’élégant ténor Bertrand
Bochud et la basse Lisandro
Abadie complètent le quatuor
de solistes. Les ténèbres nous
aspirent irrémédiablement. De
l’obscurité s’élève le son de la
trompette, infime lueur
d’espoir.
«The armed man: a mass for
peace» de Karl Jenkins, messe
pour chœur, solistes et harmonie, réunit à elle seule plusieurs
cultures et langues, évolue de
la guerre vers une paix enfin
retrouvée. Le chœur et le WBN
font preuve de beaucoup de
vivacité et de précision. Ils
savent trouver une complémentarité dans les tableaux
guerriers et un équilibre dans
les pages introspectives. Une
voix d’enfant (Vadim Rosselet)
amène une respiration candide
et fragile. Surprenant muezzin
dans une salle de concert,
envoyé là comme voix spirituelle face à la cruauté guerrière. La paix aura raison de la
volonté destructrice, et dans un
dernier chant unificateur, chanteurs et musiciens se lèvent en
un hymne à la paix. /sag

’

