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LES PONTS-DE-MARTEL
Alain Auderset donne une conférence

LA CHAUX-DE-FONDS

De l’étonnement
du monde

La Communauté évangélique des Ponts-de-Martel invite le dessinateur
de BD Alain Auderset ce dimanche à 10 heures dans ses locaux, rue de
la Chapelle 8. Il donnera une conférence sur les problématiques de la vie,
en lien avec son vécu dans le domaine de la BD humoristique. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Les petits commerçants
voient l’avenir en réseau
Neuf commerces chaux-defonniers se réunissent sous la
bannière d’Ecopassion, un
réseau destiné à fidéliser la
clientèle avec des points
cadeaux, valables dans des
magasins très divers. Voué à
l’extension, Ecopassion est
ouvert à tous les commerces
qui se reconnaissent dans sa
charte, tendance écolo.

PHOTOS Carlo Baratelli mène une démarche intuitive, saisissant
ce qui s’impose à son regard.

Le lycée Blaise-Cendrars accueille, dès aujourd’hui et
jusqu’au 9 mai, une exposition
photographique de Carlo Baratelli. Une vingtaine de planches
illustrent le dialogue visuel entre le photographe et le monde.
Carlo Baratelli capte ainsi des
scènes ou des lieux qui l’interpellent ou le dérangent. Au contraire de son travail plastique,
aucune élaboration conceptuelle ne précède l’œuvre: le cli-

SOPHIE BOURQUIN

ous voulons faire
mieux que les
grands distributeurs», a lancé
hier Philippe Nussbaumer,
pharmacien, en expliquant à la
presse le réseau Ecopassion
tout frais éclos. Une association de commerçants qui doit
redonner vigueur et santé aux
petits commerces du centreville, en fidélisant mieux les
clients à une série de «spécialistes sérieux et passionnés.
Nous voulons offrir une alternative aux centres commerciaux, une autre manière
d’acheter».
Pour l’instant, de la boucherie à la papeterie, en passant
par la quincaillerie ou la parfumerie, ils sont neuf à former
le noyau dur de cette association destinée à s’étendre et à
franchir, pourquoi pas, les
frontières chaux-de-fonnières.
«Le réseau est ouvert à tous les
commerçants qui sont prêts à
adhérer à la charte, y compris
dans les services», explique
Philippe Nussbaumer.
Le client de n’importe quel
magasin du réseau recevra une
carte, l’Ecopass, qui comptabi-

«N

Hall du lycée Blaise-Cendrars,
La Chaux-de-Fonds, jusqu’au 9 mai.
Du lundi au vendredi, de 8h à 18 heures

L’Horlogère part au quart de tour
CENTRE-VILLE Un petit noyau de neuf commerces lance le réseau Ecopassion, destiné à fidéliser le client tout en
lui apportant une alternative aux centres commerciaux. Convivial, le réseau se veut aussi écolo. (CHRISTIAN GALLEY)

lisera les points résultant de ses
achats (un point pour un
franc). Ces points seront convertis en chèques valables dans
tous les commerces estampillés Ecopassion. Le système a
déjà fait ses preuves dans un
miniréseau comprenant trois
pharmacies, et la technologie
informatique liée au fonctionnement de l’Ecopass a été conçue tout exprès, aussi peu contraignante pour le commerçant que pour le client. «La
confidentialité des données est
une évidence. Nous ne communiquerons rien à personne
en dehors du réseau», promet
le pharmacien.
L’originalité du réseau est

qu’il sous-entend aussi bien
l’économie que l’écologie. Les
commerces s’engagent à promouvoir les produits de saison,
à trier et recycler leurs déchets,
à valoriser la production régionale. Par ailleurs, un sac réutilisable sera préféré au cornet
plastique jetable. «De plus, 5%
de chaque chèque que nous
encaisserons seront reversés à
un fonds environnemental qui
servira à financer des actions
éducatives pour les enfants de
la région. Quelque chose se
dessine peut-être déjà pour
l’automne.»
Philippe Nussbaumer a toutefois insisté sur l’importance
pour le client de pouvoir accé-

der aux commerces en voiture.
Le président de la Ville Laurent Kurth s’est félicité de cette
initiative qui va dans le sens de
la revitalisation du centre-ville,
sur laquelle planche le Conseil
communal. «Nous partageons
cette volonté de créer un centre commerçant et convivial.»
/SAB
CHRISTIAN GALLEY

Les commerces du réseau Ecopassion
sont la boucherie Centrale,
la boulangerie Kolly, la quincaillerie
Kaufmann, Novoptic, la papeterie
Papyrus, la parfumerie Dumont
de l’Avenue ainsi que les pharmacies
Centrale, de la Gare
et des Montagnes.
Sur internet: www.ecopassion.ch

L’Horlogère, grande course populaire organisée par l’ADL
au centre-ville du Locle, a démarré hier à 16h avec les
pioupious puis à 16h30 avec les «cadets». Ils ont tous
passé à travers les gouttes et on espérait qu’il en serait de
même le soir pour les grands! Super début, avec autant
d’enfants qu’il y a deux ans et plein de monde pour les
encourager. /cld
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(SP)

ché atteste une démarche intuitive et spontanée. La photographie saisit dans l’immédiateté ce
qui s’impose au regard. Puissance d’évocation des objets qui
dévoile dans un «instantané surprise» la teneur interrogative du
réel. Le vernissage a lieu aujourd’hui à 16 heures. /fds

Le plein de sensations à prix irrésistible.

Citroën C4 Berline FREERIDE

Citroën C3 FREERIDE

Fr. 19’990.–
ou Fr. 259.–/mois**
Prix promo

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Le Locle - Garage-Carr. Burkhalter Sàrl 032/931.82.80
Boudevilliers Christinat Automobiles 032/857.24.54 - La
Chaux-de-Fonds Garage-Carr. Burkhalter Sàrl 032/969.20.30 - Le
Landeron Claude Fracchetti 032/751.23.24 - Neuchâtel Autocentre
Maladière SA 032/729.90.00 - Saignelégier Jaques Sester SA
032/951.10.66
118-767925/ROC

Citroën Grand C4 Picasso FREERIDE

1.6i-16V, 110 ch, boîte manuelle ou automatique, 5 portes

1.4i-16V, 90 ch, 5 portes

*

Fr. 24’490.–
ou dès Fr. 299.–/mois**
Prix promo dès

*

1.6-16V HDi, 110 ch, boîte manuelle
ou boîte manuelle pilotée 6 vitesses, 5 portes

Fr. 33’690.–
Fr. 435.–/mois**

Prix promo dès
ou dès

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2008 dans la limite des stocks disponibles sur véhicules badgés FREERIDE. C3 FREERIDE 1.4i-16V, 90 ch,
5 portes, Fr. 23’370.–, remise Fr. 3’380.–, prix promo Fr. 19’990.–; consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de C02 148 g/km; catégorie de consommation de carburant B. C4 Berline
FREERIDE 1.6i-16V, 110 ch, boîte vitesses manuelle, 5 portes, Fr. 29’900.–, remise Fr. 5’410.–, prix promo Fr. 24’490.–; mixte 7,1 l/100 km; C02 169 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso
FREERIDE 1.6-16V HDi, 110 ch, boîte vitesses manuelle, 5 portes, Fr. 37’350.–, remise Fr. 3’660.–, prix promo Fr. 33’690.–; mixte 5,9 l/100 km; C02 155 g/km; catégorie A. ** Exemples
de leasing : C3 FREERIDE 1.4i-16V, 90 ch, 5 portes, Fr. 19’990.–. Leasing taux 3,95 %/an, 36 mensualités de Fr. 259.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 8’400.–, 1er loyer majoré de
Fr. 3’950.–. C4 Berline FREERIDE 1.6i-16V, 110 ch, boîte vitesses manuelle, 5 portes, Fr. 24’490.–. Leasing taux 3,95 %/an, 36 mensualités de Fr. 299.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle
Fr. 10’800.–, 1er loyer majoré de Fr. 5’000.–. Grand C4 Picasso FREERIDE 1.6-16V HDi, 110 ch, boîte vitesses manuelle, 5 portes, Fr. 33’690.–. Leasing taux 3,95 %/an, 36 mensualités de
Fr. 435.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 14’500.–, 1er loyer majoré de Fr. 6’450.–. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance
Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Le taux d’intérêt annuel effectif à déterminer selon
les dispositions de la Loi sur le crédit à la consommation peut différer, selon les circonstances, jusqu’à 0,8 point de cette indication. Moyenne C02 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.
Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuels non contractuels.

*

www.citroen.ch

