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LA CHAUX-DE-FONDS

Bêtes à plumes à l’honneur
Elle ne se cantonne pas seulement à une exposition, la
manifestation organisée tout
ce week-end par la société ornithologique L’Oiseau bleu de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.
Les passionnés auront aussi
tout loisir de s’échanger, se
vendre ou s’acheter leurs bêtes

Lucien Willemin a choisi de s’engager en faveur d’un environnement plus sain qu’aujourd’hui.

Manger local, et si c’était
loin d’être vraiment idéal?

à plumes préférées à l’occasion
de la bourse organisée en
parallèle. FLV
NOTRE DAME DE LA PAIX Rue du
Commerce 73, vendredi 9 (19h, vin
d’honneur), samedi 10 (9h à 19h) et dimanche (9h à 16h30) 11 novembre.
Restauration sur place.

NEUCHÂTEL

LA CHAUX-DE-FONDS Invité par l’association des pêcheurs
«La Gaule», l’homme aux chaussures rouges s’explique.
de l’association des pêcheurs «La
Gaule», Thierry Christen relève que la
première conférence de Lucien Willemin au Club 44, en février dernier, a
fait le plein. Il a donc fallu en organiser une deuxième.

Gagner sa vie, version bio
Ce pêcheur amateur dit avoir ressenti
le besoin de tirer la sonnette d’alarme
lorsqu’il a commencé à observer
l’évolution des rivières. Le Doubs en
particulier, pollué par les pesticides.
«Mais comme nombre de personnes,
nous sommes toujours persuadés que
l’agriculture classique vaut mieux
que tout aliment importé. Ce qui
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n’est pas forcément la réalité.» Issu
d’une famille d’agriculteurs, Thierry
Christen ne souhaite surtout pas critiquer leurs méthodes. Son vœu: «Que
les agriculteurs puissent produire du
bio local tout en gagnant correctement leur vie.»
C’est pourquoi son association a invité Lucien Willemin à venir dénouer
cet écheveau. «En tout cas, avec lui,
on sort avec des réponses à nos questions», conclut-il.
FLORENCE VEYA

SP

Que choisir entre une carotte bio de
l’étranger et une carotte non-bio
d’ici? Actuellement le choix collectif
se porte sur le produit de proximité,
soit la carotte non-bio d’ici. Les kilomètres parcourus pour rapatrier la carotte bio depuis un pays lointain refroidissent.
Lucien
Willemin,
l’homme aux chaussures rouges, décortiquera ce soir ce qui se cache derrière les différents labels.
«Après cela, les gens ne jetteront plus
le même regard sur les aliments la
prochaine fois qu’ils iront au supermarché», assure celui qui va, bien sûr,
mettre en exergue l’usage des pesticides et leurs conséquences. Président

Après le jazz, la raclette

Accompagnée par les chanteuses Salome Moana et Giulia
Bättig, Giulia Dabalà sera
demain soir à la chapelle de
l’Ermitage, à Neuchâtel. Cette
artiste, qui a notamment foulé
la scène «off» du dernier Auvernier Jazz Festival et celle de la
Marée de Festi’neuch, délivre

SALLE DU CLUB 44 Rue de la Serre 64,
La Chaux-de-Fonds, vendredi 9 novembre à
20h. Entrée libre, chapeau.

une pop subtile teintée de
mélodies lyriques confrontées
aux harmonies jazz. En combinant le beatbox et la voix à
l’aide de son looper, elle offre
un mélange atypique. RÉD
CHAPELLE DE L’ERMITAGE Samedi
10 novembre entre 18h et 23h.
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Tout apprendre sur le «roi des instruments»
Si le piano est un instrument fort populaire, son fonctionnement est le plus souvent méconnu.
Samedi, le facteur de piano Jean Baumat, fort de quarante ans d’expérience, dans la fabrication, la
réparation et l’entretien de cet instrument, viendra expliquer son mécanisme. Les auditeurs
apprendront, entre autres, que ses 450 kilos ne contiennent pas moins de 1200 pièces.
Le spécialiste ne manquera pas de raconter également des anecdotes amusantes. FLV
VIEUX VILLAGE Samedi 10 novembre à 10h et à 11h au 24, rue de la Rebatte. Entrée libre. Réservations:
veroniquegobet@gmail.com ou au 079 298 88 19.
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Regarder, mais aussi toucher
des objets anciens ou vintage.
C’est ce que proposent, ce
week-end, quelque 80 exposants à l’occasion de la brocante, qui prendra ses quartiers sous le chapiteau ayant
abrité New Port Expo. Jeunes
et moins jeunes curieux ou
carrément passionnés, pourront découvrir des meubles,
de la vaisselle, des luminaires,

mais également des objets de
tous types. Un artisan-lampiste
présentera même quelques
pièces d’une étonnante collection. L’ambiance de la brocante s’annonce donc conviviale. FLV
PLACE DU PORT Vendredi 9, samedi 10
et dimanche 11 novembre de 10h à 19h.
Billet d’entrée (dès 16 ans), valable pour
les trois jours.
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LES BRENETS

Commémoration
du centenaire de l’armistice
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Près de 80
exposants pour
la 42e brocante
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Le 11 novembre 1918 à 5h15, la
signature d’un armistice mettait officiellement un terme à
la Première Guerre mondiale.
Celle qui a fait plus de
18,6 millions de morts, d’invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. En hommage,
l’agglomération urbaine du
Doubs a souhaité s’inscrire
dans le dispositif national de
commémoration. Une cérémonie patriotique se déroulera
donc côté suisse, aux Brenets,
avec des porte-drapeaux. La

fanfare La Militaire, du Locle,
jouera les hymnes nationaux
français et suisses, tandis que
les sonneries seront exécutées
par les musiciens de Villers-leLac. Une manière aussi de
transmettre aux jeunes générations la nécessité d’œuvrer
en faveur d’une identité territoriale commune. FLV
MONUMENT AUX MORTS Samedi
10 novembre à 11h. Messages, dépôt
des gerbes, hymnes nationaux, salut
aux drapeaux et vin d’honneur.

