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LA CHAUX-DE-FONDS
Derniers concerts ce week-end au Fest In Ox
Fest In Ox, à La Chaux-de-Fonds (Léopold-Robert 73), boucle sa semaine musicale avec deux
concerts. Aujourd’hui, les Genevoises Kyssia & Myssi Sensi balanceront leur electro; un invité
surprise sera présent. Demain, Mister Wonkey Man (photo) passera du rock acoustique
au blues en passant par le folk, en «one man band». Entrées libres, dès 21h. /sbi
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Réunis au sein du réseau
Ecopassion, 13 commerçants
chaux-de-fonniers se sont
engagés à privilégier
l’accueil, la qualité du
service et le développement
durable. Une étape a été
franchie hier avec le
lancement de l’Eco-sac
réutilisable.

SYLVIE BALMER

C
inq mois après le lance-
ment du réseau Eco-
passion, les commer-
çants se félicitent d’un

premier bilan positif. Quelque
12 000 personnes de la région
sont désormais en possession
de l’Ecopass, une carte per-
mettant de cumuler des
points qui seront convertis en
bons d’achat. «A la différence
des cartes de fidélité des
supermarchés, Ecopass pré-
sente l’intérêt de pouvoir être
utilisé chez des particuliers,
tous indépendants», relève
Philippe Nussbaumer, initia-
teur du projet.

Le réseau compte au-
jourd’hui quatre partenaires
supplémentaires, soit Nuance
Coiffure, la brasserie de
L’Heure bleue, Pierrot Ména-
ger et la boucherie Centrale.
A l’instar des neuf premiers
membres, tous ont signé une
charte environnementale
dans laquelle ils s’engagent à
«privilégier les produits au-
thentiques et régionaux dans
la mesure de leurs possibili-
tés» ou encore de promouvoir
l’Eco-sac, lancé sur le marché
hier.

Ce sac réutilisable, vendu à
prix coûtant (3 fr.), permet de
cumuler six points à chaque

visite chez un commerçant du
réseau. «Chacun apportera
ainsi sa contribution au déve-
loppement durable: les clients,
en refusant l’usage des sacs
plastiques, les partenaires
d’Ecopassion, en récompen-
sant directement les éco-ci-
toyens par des points».

La réalisation de ce sac a né-
cessité près d’une année de ré-
flexion. Toujours soucieux de
jouer la carte de la proximité,
Philippe Nussbaumer a man-
daté un designer chaux-de-
fonnier pour sa conception. Il
a fallu, en revanche, passer la
frontière pour trouver un
fournisseur qui accepte de fa-
briquer ce sac en petit tirage
et à partir d’au moins 50% de

matériaux recyclés. «Cela s’est
avéré impossible en Suisse!»,
s’étonne Philippe Nussbau-
mer. Rappelons que les com-
merçants du réseau s’enga-
gent à alimenter un fonds en-
vironnemental. «Il est encore
trop tôt pour indiquer le mon-
tant récolté à ce jour», a indi-
qué Philippe Nussbaumer,
«mais ce fond financera un
sentier didactique et ludique
pour l’éducation écologique
des jeunes générations.»

A noter enfin, à l’intention
des commerçants, qu’il suffit
d’avoir un PC, un lecteur de
codes-barres et une connexion
internet ADSL, soit les outils
bureautiques de base, pour re-
joindre le réseau. /SYB

ECOPASSION L’Eco-sac réutilisable contribue à la sauvegarde de l’environnement, tout en permettant
à son possesseur de cumuler des points, qui seront ensuite convertis en bons d’achat. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Commerçants emballés
par l’Eco-sac réutilisable

«Le sac a été
réalisé en France,
en grande partie
avec des matériaux
recyclés. En Suisse,
pas un fournisseur
n’a accepté
de le fabriquer»

Philippe Nussbaumer

LA CHAUX-DE-FONDS

Quand l’âme du cor naturel soulève le public
Au cœur de l’Académie de

cor 2008, le concert des pro-
fesseurs, jeudi à la salle Faller,
à La Chaux-de-Fonds, a valu à
l’auditoire une remarquable
immersion dans le répertoire
classique et révélé quelques
merveilles du 20e siècle.

Ne joue pas du cor naturel
qui veut! Thomas Müller a ou-
vert la soirée par une interpré-
tation inoubliable de la sonate
op. 17 de Beethoven, œuvre
originale pour le cor. On a
quelque scrupule à parler de
technique, tant l’instrumen-
tiste parvient à transcender
son instrument. Dans l’adagio,
Thomas Müller est plus doux
qu’un violon, absolument
beethovénien quand il dis-

pense la couleur dans l’allegro
ou le rondo. Un joyau.

Puis Thomas Müller s’est as-
socié à l’exécution d’une parti-
tion avec piano de Louis Dau-
prat, corniste et compositeur
parisien «à la mode» au 19e
siècle, a rappelé Bruno Schnei-
der. De fait le «Trio avec
piano» ne manque pas d’inté-
rêt. Trois cors naturels, de to-
nalités différentes, réunissent
leurs voix avec juste ce qu’il
faut d’intelligence afin que ja-
mais ne naisse la discorde en-
tre les partenaires et que s’allie
la voix du piano (Yoshiko Ko-
mori). Le public a fait une ova-
tion à cette interprétation.

Auparavant, dans un style
différent, Bruno Schneider a

fait entendre sur un cor à pis-
tons l’«Andante et variations»
de Franz Lachner. Il a fait dé-
couvrir «Rhodaraies», œuvre
d’Erik Scekely, compositeur
neuchâtelois d’origine hon-
groise. D’écriture post-weber-
nienne, la partition joue sur la
réverbération des sonorités
par les cordes du piano
(Naoko Perrouault). Christian
Lampert a révélé «Air», œuvre
de Jörg Widmann démon-
trant les capacités techniques
illimitées du cor à pistons
dans ses résonances sonores.
/ddc

Salle Faller, La Chaux-de-Fonds,
ce soir à 18h, concert des élèves
et clôture de l’Académie de cor

PROFESSEURS Le concert a valu à l’auditoire une remarquable immersion
dans le répertoire classique et révélé quelques merveilles
du 20e siècle. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

De quoi débattre
au Conseil général

Pour la rentrée, mercredi pro-
chain, les conseillers généraux
chaux-de-fonniers ont reçu un
ordre du jour bien fourni.

Ils prendront connaissance
tout d’abord du rapport d’in-
formation sur la réalisation
d’un exutoire d’évacuation des
eaux claires. La demande de
crédit n’est pas encore à l’ordre
du jour, mais on articule une
enveloppe de 30 millions (no-
tre édition du 24 juin dernier).

Ils se prononceront sur la
vente d’une partie d’un bien-
fonds à la rue du Cygne.

Si les débats, comme on peut
le supposer, ne s’éternisent pas,
les élus pourront traiter une
partie des motions et interpel-
lations pendantes.

Dans l’ordre, on trouve, no-
tamment:

– une motion réclamant
que la commune donne la
possibilité aux couples de se
marier à l’état civil le samedi;

– une motion visant à faire
de La Chaux-de-Fonds une
cité pionnière en matière
d’éclairage public respec-
tueux de l’environnement;

– une interpellation relative
au déménagement à Neuchâ-
tel, le 16 juin dernier, de l’Of-
fice de recouvrement et
d’avance des contributions
d’entretien;

– une interpellation deman-
dant que la Ville évite, à l’ave-
nir, de mentionner dans son
rapport de gestion le nom des
personnes placées dans le ca-
dre de l’exécution d’une
peine (travail d’intérêt géné-
ral). /lby

LE LOCLE

Le Club des loisirs
fête son demi-siècle

Association regroupant les
retraités, le Club des loisirs
du Locle – pionnier dans le
canton – fêtera le 13 septem-
bre son demi-siècle. Il a été
créé en 1958 sous l’impulsion
d’André Tinguely, conseiller
communal en charge des Af-
faires sociales, et Henri Ja-
quet, président de la Ville,
«préoccupés par la situation
des aînés souffrant de soli-
tude».

C’est ce qu’on lit au début
de l’historique du club, qui
vient de paraître dans la pla-
quette du cinquantième.
Celle-ci sera distribuée aux
participants le samedi 13.
«Nous attendons au moins
150 participants, mais nous
en espérons 200», dit Pierre-
André Ducommun, membre
du comité d’organisation. Le
club compte 500 membres,
mais ses séances sont habi-
tuellement suivies par 150
personnes.

Le jour de fête, après la par-
tie officielle et le repas, les
clubistes pourront fredonner

les chansons de leur jeunesse
avec les Copains d’alors mon-
tés du Littoral, puis danser
avec l’orchestre vaudruzien
Early Jazz Wizards. Les ins-
criptions à cette journée sont
impérativement à passer ces
mardi et mercredi.

Pour un nouveau départ
après le cinquantenaire, le
club vient également de sor-
tir son programme d’au-
tomne. Entre loto, match aux
cartes et fête de Noël, il pré-
voit notamment la projection
du film de l’ancien Loclois
André Paratte «La magie des
Alpes», épisode 3, une petite
histoire de la carte postale par
l’historien local chaux-de-
fonnier Alain Tissot et une
conférence sur la forêt du
garde forestier fraîchement
retraité Charles-Henri Po-
chon. Inscriptions en septem-
bre. /ron

Journée du 50e le 13 septembre à
Paroiscentre, Le Locle; inscriptions
les mardi 26 et mercredi 27 août de
10h15 à 11h30 au cercle de l’Union

En bref
■ MONTAGNES

Journée en forêt
le samedi 30 août

Glissez-vous l’espace d’une
journée dans la peau d’un forestier
pour découvrir comment il mesure
le volume d’un tronc, estime la
qualité du bois et choisit les arbres
à abattre. L’amicale d’ingénieurs
forestiers Auprès de mon arbre
organise samedi 30 août une
journée en forêt, de 10h à 16
heures. Inscription obligatoire au
032 484 90 03 ou 079 227 42 38
(le soir) ou encore par e-mail à
info@aupres-de-mon-arbre.ch.
/réd

■ LE LOCLE
Visite commentée de
l’exposition sur le café

Une visite commentée de
l’exposition «Café torréfié à 1000
mètres d’altitude...», au Musée
d’horlogerie du Locle, est
organisée mardi à 18h30. /sbi


