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«Fonce Alphonse ! » ou l’art et la nécessité de réparer
Son premier livre, « En voiture
Simone » invitait le lecteur à découvrir et à comprendre l’énergie grise.
Lucien Willemin revient à la charge
avec un nouveau petit ouvrage intitulé « Fonce Alphonse ! ». Cette fois, le
Franc-Montagnard de La Chaux-deFonds se penche sur un autre phénomène de pollution et de menaces pour
la santé de la planète et de ses habitants, la croissance et la décroissance,
avec des clés pour sortir de l’impasse
où nous fonçons tête baissée.
Pour revenir brièvement à « En
voiture Simone », il est bon de signaler que ce premier tome a rencontré
un beau succès public, puisque le
premier tirage à 2000 exemplaires a
été assez vite épuisé et qu’il ne reste
plus beaucoup des 800 exemplaires
qui ont été réédités. Cette publica-

tion n’a pas laissé de marbre les politiciens. La notion de l’énergie grise
est désormais incluse dans la loi
sur la taxe automobile du canton de
Neuchâtel. Le député David Eray, du
Noirmont, est aussi intervenu avec
un postulat dans ce sens devant les
autorités jurassiennes, alors que deux
interpellations sont sur le bureau du
Conseil fédéral.
Sortir des idées reçues
Fort du succès de ce premier
ouvrage, mais surtout d’un enthousiasme et d’une volonté d’améliorer
le quotidien de chacun ici et là-bas,
Lucien Willemin remet ça. D’un petit
format (voir photo) et pouvant compter sur le talent de Mix & Remix, cette
création se veut d’un accès aisé et vulgarisateur.

Rendez-vous au Marché Bio
A l’occasion du Marché Bio, en fin de semaine prochaine à Saignelégier,
Lucien Willemin dédicacera sont petit livre sur le stand de la Libraire La
Vouivre, le dimanche 20 septembre dès 13 h 30. Ce sera l’occasion de s’entretenir avec l’auteur de « Fonce Alphonse ! », ainsi qu’avec l’initiateur du mouvement « La Chaussure rouge ». « La Chaussure rouge », c’est porter des… chaussures rouges et intégrer ce réseau social physique « qui n’est ni un club, ni une
communauté, mais un état d’esprit ». Affirmer sa volonté de prendre soin de
la vie, développer une dynamique de partage et de coopération, s’engager et
œuvrer pour l’environnement, la dignité humaine, le bien-être des espèces
animales, végétales ou minérales, sont quelques-uns des buts de « La Chaussure rouge » qui s’adresse à toutes personnes, associations, organisations et
autres entreprises (www.lachaussurerouge.ch). (pha)

LES BREULEUX
Appel à témoins
suite à un accident de la route
Mercredi vers 14 h 30, une automobiliste circulait entre Les Breuleux
et Les Reussilles. Dans un virage à
gauche sans visibilité, elle était surprise par l’arrivée d’une voiture circulant en sens inverse, qui empiétait
légèrement sur la voie de circulation
opposée. A la vue de ce véhicule, la
conductrice prenait peur, mordait
la bande herbeuse, perdait la maîtrise de son automobile, avant de
traverser la chaussée et de heurter
un talus. Blessée, l’infortunée était
acheminée en ambulance à l’Hôpital
du Jura, site de Delémont. A ce jour,
le conducteur du véhicule arrivant
en sens inverse n’a pas été identifié.
Toute personne pouvant apporter
des éléments à ce sujet est priée de
s’adresser à la Police cantonale jurassienne au 032 420 65 65. LFM/rg

Saignelégier, 10.9.2015

Enfant de Saignelégier installé à La Chaux-de-Fonds, Lucien Willemin est depuis plusieurs
années sur le devant de la scène pour mettre en lumière les conséquences pour nos vies
du gaspillage et de la consommation effrénée.
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« Cet ouvrage, comme le précédent, doit permettre d’éclaircir
l’horizon, d’élargir la réflexion, pour
que chacun puisse sortir des idées
reçues qui peuplent notre quotidien »
explique le quadragénaire.
« Actuellement, nous avons les procroissance et les pro-décroissance.
Entre ces deux pôles, le débat est
stérile, chacun reste figé sur ses positions et rien ne change vraiment. On
ne peut plus continuer ainsi, il s’agit
maintenant de trouver des solutions
concrètes sur lesquelles on puisse
s’entendre et avancer ensemble. »
continue l’enfant de Saignelégier.

Dans la pratique, Lucien Willemin
prône la réparation. « Il est crucial de
passer d’une économie de fabrication
à une économie de réparation, moins
agressive pour le vivant ».
Ainsi pour favoriser la réparation
dans notre société, il fait une proposition concrète : la « Consigne Energie
grise ». Un instrument politico-économique qui devrait mettre les pro-croissance et pro-décroissance d’accord. « On
ne s’imagine pas la pollution chimique
que l’on créé en achetant du neuf. Pas
forcément ici mais aux quatre coins du
monde. Prendre soin de nos objets, c’est
prendre soin de nos vies ! » (pha)

Un perroquet perturbe les opérations des Toétché
La clique du Noirmont est arrivée
en Chine, où elle participe actuellement au 26e Shangai Tourism festival. Les Toétché, 46 musiciens et 14
accompagnants, ont déjà connu leurs
premiers émois à l'heure du check-in.
Première opération : la livraison des
caisses d'instruments, jeudi matin, à
l'aéroport de Genève. « C'est munis de
magnifiques gilets jaunes et de badges
que nous avons franchi les portes du
fret » relate Céline Taillard, notre correspondante en Chine.
Et là, surprise ! « Nous avons dû nous
faufiler, car un perroquet s'était échappé
de sa cage et le personnel tentait de
mettre la main dessus ». Comme le volatile, les Toétché ont répété... le déchargement, puisqu'ils ont donné un coup
de main aux Compagnons sonneurs
de Vuisternens-devant-Romont. S'ensuivaient les passages aux rayons x du maté-

Genève, 10.9.2015

Avant de s'envoler pour la Chine, les Toétché sont passés par le fret, où ils ont déchargé
leurs 10 m3 de matériel. Pour rappel, la clique du Noirmont joue du 11 au 15 septembre
au 26e Shangai Tourism festival, un événement folkorique international.
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riel puis des Francs-Montagnards, qui
se sont envolés en soirée. La suite des

aventures des « Toétché en Chine » dans
notre prochaine édition. (rg)

