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TRAVAUX
Trafic entravé à La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

Neuf licenciements
à TeleAlarm

La place du Marché, à La Chaux-de-Fonds, est depuis hier convertie en
une «zone de rencontre». Les automobilistes habitués à la traverser d’est
en ouest seront désormais contraints de remonter sur Charles-Edouard
Guillaume ou d’emprunter la rue Neuve pour se glisser dans le trafic. /lby

SCIENCE

Les fourmis, Darwin
et l’arbre du vivant
Quelle mouche a piqué Arnaud
Maeder, directeur du Musée
d’histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds? Aucune. En
revanche, il s’intéresse de
près au monde des fourmis et
invite le public à partager sa
passion lors d’une visite
guidée demain soir. Une
manifestation qui s’inscrit
dans le cadre des célébrations
du 200e anniversaire de la
naissance de Darwin.
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e n’est pas tous les jours
que l’on peut mettre son
nez dans les collections
du Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds.
Arnaud Maeder, directeur de
l’institution, invite tout un chacun à le suivre demain soir
dans les dépôts. Cette conférence, placée sous l’égide de la
Société suisse de systématique,
s’inscrit dans le cadre du bicentenaire de la naissance de
Darwin (1809-2009).
Arnaud Maeder montrera
les conséquences pratiques
qu’a eu la théorie de l’évolution de Charles Darwin sur le
travail des systématiciens. La
systématique, ou taxinomie à
pour but de décrire, nommer
et classer les êtres vivants. Or,
«sans la théorie de l’évolution,
l’ensemble de nos classifications serait dépourvu de sens»,
explique Arnaud Maeder.
Lors de la visite de demain
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FOURMIS Pour le commun des mortels, une fourmi est une fourmi. Pour ceux qui s’occupent de les classer
en espèces distinctes, il est capital de distinguer à quelle fourmi on a affaire.
(ARNAUD MAEDER)

soir, le public pourra voir de
près des objets tellement inestimables qu’on ne peut même
pas les assurer: des spécimens
formant le «type» d’une espèce. Par définition, il n’y a
qu’un seul type par espèce. La
Chaux-de-Fonds en conserve
plusieurs. Munis d’étiquettes
rouges, ces spécimens font la
fierté des conservateurs et
leur donnent des cheveux
blancs: en cas d’incendie, ce
sont les éléments à sauver en
priorité.
«A ma grande surprise, j’ai

découvert que dans le lot figurent aussi des fourmis», s’émerveille Arnaud Maeder. Le conservateur en connaît un rayon,
puisqu’il a consacré sa thèse à
la découverte, dans le Jura vaudois, d’une nouvelle espèce de
fourmis. «On s’est aperçu, il y a
treize ans, que des populations
de fourmis que l’on décrivait
appartenaient à deux espèces
et pas à une seule comme on le
croyait».
Et n’allez pas croire que cette
affaire de classification des espèces soit juste une marotte de
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scientifiques. «Si on veut lutter
contre une espèce spécifique de
moustique, il faut l’identifier
parfaitement, car des espèces
très proches peuvent réagir de
manière différente», explique
Arnaud Maeder. Le raisonnement vaut aussi pour les espèces que l’on désire protéger.
/LBY
«Darwin et l’arbre du vivant: les
fourmis!» par Arnaud Maeder,
directeur du Musée d’histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds, demain à 20h;
entrée libre

Stupeur parmi les employés
de
l’entreprise
TeleAlarm après l’annonce
de licenciements au sein de
la production. En tout, ce
sont neuf postes qui seront
supprimés, par étapes, d’ici à
la fin du mois de janvier 2010. La production
s’effectuera désormais en
Allemagne.
«Je ne vous dis pas la tension qui règne là-bas!», a dépeint David*, un employé
touché par les licenciements.
«Certains de mes collègues
étaient dans la boîte depuis
plus de 30 ans… Pour les
plus âgés, c’est dramatique!
La direction nous a convoqués le 15 septembre pour
nous annoncer ces mauvaises
nouvelles. Pourtant, quand
fin 2008, on nous avait annoncé qu’il n’y aurait pas
d’augmentation, pas d’indexation au coût de la vie, on
nous avait assurés, qu’en revanche, il n’y aurait pas de licenciement en 2009! C’est ce
qui a révolté tout le monde!»
De fait, le groupe Bosch,
qui a racheté l’entreprise il y
a deux ans, a décidé de réorganiser le domaine Care
Solutions (systèmes d’appel
adaptés à la protection des
personnes) propre à l’entreprise TeleAlarm. L’activité de
montage
des
systèmes

NurseCall, ligne de produits
du domaine Care Solutions,
jusqu’ici implantée sur le site
de La Chaux-de-Fonds, sera
désormais concentrée sur le
site Bosch de Straubing en
Allemagne.
«Ce transfert permettra
d’optimiser l’utilisation des
capacités disponibles. Neuf
postes de travail seront par
conséquent supprimés à La
Chaux-de-Fonds d’ici janvier 2010», a confirmé hier
la direction par voie de communiqué de presse.
Ces licenciements touchent uniquement la production. Les activités de développement, gestion de produits
et assurance qualité seront
maintenues sur le site de la
Chaux-de-Fonds.
Entreprise internationale
leader dans les domaines des
équipements
automobiles,
des techniques industrielles
et des biens de consommation et techniques du bâtiment, le groupe Bosch, fondé
en 1886 à Stuttgart, emploie
quelque 280 000 personnes
dans le monde, dont, à ce
jour, 45 collaborateurs sur le
site de La Chaux-de-Fonds. Il
a réalisé en 2008 un chiffre
d’affaires de 45,1 milliards
d’euros. /syb
* Prénom fictif

En bref
■ COURSE CONTRE LA FAIM
Davantage de participants que l’an passé
La 24e Course contre la faim de l’Eglise réformée a rassemblé samedi à
La Chaux-de-Fonds une douzaine de concurrents de plus que l’an
passé. le bénéfice de cette 24e course ira à un projet de l’Entraide
protestante suisse au Burkina Faso: un élevage de volailles. /réd-comm

■ ENVIRONNEMENT
L’Ecosentier de Chapeau-Râblé a été inauguré
Outil de sensibilisation à l’environnement pour les futurs éco-citoyens
chaux-de-fonniers, l’Ecosentier du Chapeau-Râblé a été inauguré hier en
présence des autorités communales et d’élèves d’école primaire. Il
s’agit d’un parcours didactique de trois kilomètres dans la forêt, fruit
d’un partenariat public-privé. /rnu

PUBLICITÉ

SAMEDI 3 OCTOBRE 2009 À 17H45

Votre match

à Fr. 5.–
Découpez le bon ci-contre et profitez
de cette prestation spéciale proposée par

valable pour le match du
samedi 3 octobre 2009 à 17h45
au stade de La Maladière

NEUCHÂTEL
XAMAX
−
FC SAINT-GALL
Retrouvez chaque jour du 26 septembre au 3 octobre 2009
un bon à découper publié dans L'Express et L'Impartial.
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NEUCHÂTEL XAMAX − FC SAINT-GALL

BON
POUR UN BILLET À FR. 5.–

Les bons sont à échanger auprès
des points de vente La Maladière Centre à Neuchâtel,
Les Entilles Centre à La Chaux-de-Fonds,
ainsi qu'au secrétariat de Neuchâtel Xamax.

PRESTATION SPÉCIALE
PROPOSÉE PAR

