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SAINT-AUBIN
La Mouette joue au chat et à la souris

ÉGLISE RÉFORMÉE

La salle de spectacles de Saint-Aubin accueillera samedi à 20h30 et dimanche
à 17h la troupe de théâtre La Mouette. Elle jouera «Chat et souris», du Britannique
Ray Cooney, une pièce où un chauffeur de taxi croit pouvoir maintenir le secret sur
ses deux mariages. Encore à Lignières et Perroy (20 et 27 novembre). /jmp

VAL-DE-RUZ

Les animaux du Jura
vus à travers un objectif
La faune sauvage du Jura
s’expose en photos,
dès demain, au moulin
de Bayerel, au Val-de-Ruz.
Les images sont d’Alain
Prêtre, qui édite aussi
un calendrier animalier 2010.
ALEXANDRE BARDET

ntitulée «Jura sauvage»,
une exposition de photographies
naturalistes
d’Alain Prêtre ouvre
demain la saison automnehiver du moulin de Bayerel, en
dessous de Saules, au Val-deRuz. Ce premier week-end
sera aussi marqué, dimanche,
par les «Diableries» et autres
mystères naturels du conteur
franc-comtois Noël Jeannot.
«Avec une septantaine de
photos, dont quelques paysages,
mais surtout des animaux, je
souhaite marquer mon attachement à cette région du Jura
franco-suisse, dont je suis amoureux fou», confie Alain Prêtre,
journaliste et preneur d’images
au «Courrier neuchâtelois».
Outre le contact avec les
gens, ce natif du département
du Doubs, installé à La Chauxde-Fonds depuis 2005, n’hésite
pas à dire que la photographie
d’animaux du canton participe
à son intégration. Il préfère clairement la découverte des hôtes
discrets des bois du Jura à celle
de lions, même si, et parce que,
il est plus difficile de tirer un
cliché dans l’ombre que dans les
plaines de Tanzanie.
Un animal de prédilection?
«Le chamois, car lorsque je me
suis installé dans le HautDoubs, dans les années 1970, il
commençait à reconquérir
cette région où il s’était raré-
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Un «repas-ciné»
au temple du Bas
Dans le cadre de la campagne d’automne du département missionnaire des Eglises
protestantes et de l’Entraide
protestante de Suisse romande
(DM-Eper), la paroisse réformée de Neuchâtel propose un
«repas-ciné» demain soir au
temple du Bas. A cette occasion, elle accueillera Alison
Infante, pasteur de l’Eglise
presbytérienne de Cuba.
Après un «repas épicé du
monde», les organisateurs projetteront «Petits miracles»
(1997). Le réalisateur argentin
Eliseo Subiela y met en scène
une caissière de supermarché
qui se retrouve au chômage
pour trop vivre dans ses rêves.
Persuadée d’être une fée,
Rosalia va apporter, pour
diverses personnes, une part
d’enchantement dans une
vie trop banale. Et sortir un
jeune physicien de sa solitude
d’internaute.
Intitulée
«Ensemble pour grandir», la
campagne d’automne DMEper ne prétend pas explicitement accomplir elle aussi des
«petits miracles». Mais elle vise

en tout à «améliorer l’avenir»
dans deux régions du monde:
Cuba et l’Arménie.
A Cuba, elle soutient en particulier le centre social Kairos,
à cent kilomètres au sud-est de
La Havane, et le Séminaire de
théologie de Matanzas. Où la
formation dépasse la prédication ou l’accompagnement
pastoral. Car les paroisses, làbas, aident la population dans
«des projets de développement
de base», comme des jardins
potagers ou des repas et lessives pour les personnes âgées.
En Arménie, la campagne
vise à soutenir un projet de
développement rural à Vayots
Dzor, un centre de ressources
communautaires à Daranak et
un projet de promotion de la
paix par le cinéma, au moyen
de films tournés en Arménie et
en Azerbaïdjan. /jmp
29 octobre, temple du Bas, Neuchâtel.
Repas à 18h30, film à 20h15.
Inscriptions pour le repas auprès
d’Elisabeth Reichen, 032 913 02 25,
078 703 48 41, ou par mail à
elisabeth.reichen@eren.ch

En bref
■ SAINT-AUBIN-SAUGES
Le Conseil général exauce l’exécutif

CHAMOIS L’animal de prédilection du photographe Alain Prêtre, surpris au Creux-du-Van.

fié», répond cet autodidacte.
«Je me suis intéressé au retour
de ce ruminant, qui m’a mis le
pied à l’étrier.»
Autres témoins de sa passion: une truite remontant les
chutes de l’Areuse, un renardeau du Vallon dans un rai de
lumière ou encore un traquet
motteux. Cet oiseau est
demeuré immobile pendant
une heure sur un rocher de
Chasseral avant de bien se présenter face à l’objectif.
Le vernissage de l’exposition
sera aussi l’occasion de découvrir un calendrier animalier
2010 d’Alain Prêtre, édité par
le «Courrier neuchâtelois».
Parmi ces 12 photographies,
une parade de grèbes huppés

«Il est plus
difficile de tirer
un cliché d’un
renard dans
l’ombre de nos
forêts qu’un lion
dans les plaines
de Tanzanie»
Alain Prêtre

(SP-ALAIN PRÊTRE)

évoque le printemps et de jeunes marmottes de la CombeBiosse animent l’été. Un gros
bouquetin du Creux-du-Van
affronte, lui, le grésil de la mauvaise saison. /AXB
«Jura sauvage», d’Alain Prêtre,
vernissage demain à 17h30 au moulin
de Bayerel, suivi, à 19h, d’une photoconférence de l’auteur. Exposition
ouverte les samedis et dimanches 3031 octobre, 6-7 novembre et 13-14
novembre, de 14h à 18h30.
Ce dimanche, 17h, «Diableries»
du conteur Noël Jeannot.
Programme complet de la saison:
www.moulin-de-bayerel.ch
Calendrier animalier à commander sur
www.arcinfo.ch/faune-neuchateloise

En séance mardi soir, le Conseil général de Saint-Aubin-Sauges a retenu
toutes les propositions du Conseil communal. La confirmation du poste
de concierge pour le complexe scolaire primaire a été acceptée à
l’unanimité moins une voix et la motion du conseiller général Antoine
Pierrehumbert, demandant une réflexion au sujet des zones à bâtir de la
commune, est passée à l’unanimité moins deux voix. Le législatif a
aussi donné mandat au Conseil communal pour signer avec la société
Viteos une convention prévoyant le financement d’études relatives au
chauffage à distance. /gve

■ LA NEUVEVILLE
Romain Didier en concert à la Tour de Rive
Le chanteur, auteur et compositeur français Romain Didier, compagnon
de route de Pierre Perret et Yves Duteil, sera en concert demain dès
20h30 à la Tour de Rive, à La Neuveville. Prix de l’Académie Charles
Cros au début de sa carrière pour un album seul au piano, il revient
aujourd’hui à cette première passion, dans le même dénuement, mais
nourri d’une vie de rencontres et de partage. Réservations au 032 751
29 84 (répondeur). /comm

■ NEUCHÂTEL
Halloween se fêtera en musique à l’Highlander
A l’occasion de la fête de Halloween, l’association Creas-Neuch organise
dimanche dès 17 heures une soirée de concerts avec différents artistes
locaux à la discothèque Le Highlander. Au programme notamment, le
power pop-rock de Caroco, la flûte de pan de Nicolas Besancet, le rap
de Svendie ou la chanson française de Vincent Bigler. Des danses du
monde et un repas sénégalais figurent également au menu de cette
soirée. /comm-réd

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS

Concours «de la région»
à Migros Peseux
Du 21 septembre au 4 octobre, Migros Neuchâtel-Fribourg a
organisé un concours mettant à l’honneur les produits «de la
région».
Le 1er prix a été remporté par Madame Pauline Jacot, qui a eu
le plaisir de recevoir un bon «aventure sur la paille» pour une
famille de 4 personnes, d’une valeur de CHF 500.- !
Son prix lui a été remis par Monsieur Patrick Zaugg, gérant de
Migros Peseux.

Sur la photo, de gauche à droite : M. Patrick Zaugg, gérant
Migros Peseux et la gagnante, Madame Pauline Jacot.

Le Suisse de l’année chez Parmigiani
«Mon grand-père était horloger, et je vois de nombreux
points communs entre cette
profession et celle que j’exerce
aujourd’hui», a souligné hier
René Prêtre, le désormais célèbre cardiologue jurassien, distingué Suisse de l’année 2009.
Il était hier à Fleurier, sur
l’invitation de Parmigiani.
Après une visite des ateliers,
il a présenté avec beaucoup de
passion son métier à la soixantaine
d’employés
de
Parmigiani
et
Vaucher
Manufacture réunis à la salle
Fleurisia. Des auditeurs qui
ont été particulièrement touchés par le petit film réalisé il
y a peu lors d’une opération à
cœur ouvert sur un bébé de

trois mois. «Je retrouve dans
l’horlogerie la précision, la
concentration, la minutie et
l’absence de compromis qui
sont des points essentiels de la
cardiologie», a-t-il relevé.
«Dans les deux domaines nous
travaillons dans le millimétrique, nous devons avoir les
mains sûres et stables, mais
aussi un esprit d’artiste et
savoir être inventifs.»
René Prêtre s’est vu offrir
une Tonda en or rose, qu’il a
choisie pour sa sobriété. «C’est
un présent qui me touche particulièrement, parce que l’élément rythme est primordial.
Les tic-tac d’une montre
s’apparentent au pouls, qui est
la vie chez nous.» /fno

PRÉSENT René Prêtre, entouré, à sa gauche, de son frère Gabriel,
membre de la Fondation Sandoz, à sa droite de Florian Serex, directeur
de Vaucher manufacture et de Jean-Marc Jacot, directeur de Parmigiani,
s’est vu remettre un Tonda en or rose.
(FANNY NOGHERO)

