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GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS  

MAJORITÉ FÉMININE: ÇA CHANGE QUOI? 
Avec une majorité de 58 femmes sur 100 élu·e·s, le Grand Conseil neuchâtelois vivra-t-il une révolution?  
La socialiste Martine Docourt et la PLR Sarah Curty s’expriment. Au Nevada, une majorité de femmes  
siègent au  parlement. Les conséquences ont été rapidement visibles. P3 ���
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Vous livrez à domicile ?
Vous adaptez vos horaires ?
Vous élargissez votre offre ?

Informez gratuitement vos clients sur

PESEUX UNE DISPUTE CONJUGALE 
À L’ORIGINE DU MEURTRE,  
SELON LE PROCUREUR P7À 1000 MEN PLAINE

DU JOUR
LA MÉTÉO

19° 16°5° 0°

ACCORD-CADRE BRUXELLES  
ET BERNE PROLONGENT  
ENCORE LE FEUILLETON P17

MESURES SANITAIRES 

LES FANFARES VEULENT 
UN PEU PLUS D’AIR 

Pour répéter à quinze, les orchestres non professionnels doivent disposer  
de l’équivalent d’une salle de sport. Une situation «absurde» dénoncée dans  
une pétition. Du côté des petits chœurs, l’heure est plutôt au soulagement. P2

FOOTBALL XAMAX PLONGE 
DANS LE DOUTE APRÈS 
UNE NOUVELLE DÉFAITE 
Lourdement battus (3-0)  
sur la pelouse de Schaffhouse,  
les «rouge et noir» ne comptent plus 
qu’un point d’avance sur Chiasso,  
lanterne rouge du championnat. P21

LA CHAUX-DE-FONDS  
UN SPARADRAP GÉANT  
EN ENTRÉE DE VILLE  
Un élu chaux-de-fonnier a masqué  
la partie endommagée de la sculpture  
du Bas-du-Reymond avec une bâche 
bien à lui. L’occasion d’envoyer  
un message aux autorités. P9

CONSEIL D’ÉTAT 

«ILS AURAIENT  
DÛ LAISSER LA 
LIBERTÉ DE VOTE»
Raphaël Grandjean, fondateur des vert’libéraux 
neuchâtelois, sort de son silence politique pour 
regretter que son parti soutienne la candidature 
du Vert Roby Tschopp pour l’élection du 9 mai. 
L’entrepreneur plaide pour une véritable 
représentativité des genres avec deux femmes 
au gouvernement. Entretien. P5
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«Q
uand j’ai lu  

la dernière or-

donnance Co-

vid du Conseil 

fédéral, j’ai 

d’abord cru à une faute de 

frappe. Puis j’ai piqué une 

rage.» Président central de l’As-

sociation cantonale des musi-

ques neuchâteloises (ACMN), 

Sébastien Chételat ne décolère 

pas. Alors qu’elles promet-

taient davantage d’ouverture, 

les décisions prises le 14 avril 

par le gouvernement suisse 

péjorent encore la situation 

des fanfares, jusqu’à rendre 

toute répétition pratiquement 

impossible. 

Ces derniers mois, les répéti-

tions pour les orchestres non 

professionnels étaient limitées 

à cinq musiciens. Depuis le 19 

avril, ils sont autorisés à se ré-

unir à 15. Le hic: alors que la 

surface minimum requise par 

personne pour les instruments 

à vent était auparavant de 15 

m2, elle a passé à 25 m2. Si 

bien que pour répéter à 

quinze, une société devrait dis-

poser d’un local de 375 m2, 

soit pratiquement une salle de 

gymnastique. 

Pétition lancée 
«Avant, ce n’était pas idéal, 

mais on se débrouillait. Main-

tenant, on ne peut plus répéter 

du tout», résume Sébastien 

Chételat. Jugeant la situation 

absurde, il a lancé, avec ses col-

lègues des autres cantons, une 

pétition pour demander au 

Conseil fédéral de «revenir à 

des mesures réalistes». Mercre-

di, celle-ci avait déjà récolté 

près de 15 000 signatures. 

En attendant, que faire? Répé-

ter à l’extérieur? «En forêt, il n’y 

a pas suffisamment de lumière 

le soir. Et si on répète en ville, 

quand on doit rejouer le même 

passage sept ou huit fois, les 

gens vont appeler la police!», 

ironise Sébastien Chételat. 

Plexis entre les musiciens 
Une autre piste consiste à ins-

taller des séparations en verre 

ou en plastique entre les musi-

ciens. C’est ce qu’envisage, 

sans grand enthousiasme, Ma-

galie Nussbaumer, présidente 

de la fanfare L’Espérance de 

Cressier. «Notre local de répéti-

tion, dans le collège du village, 

fait 70 m2», précise-t-elle. 

«On sent un manque de moti-

vation parmi nos membres», 

reconnaît-elle. «On espère pou-

voir redonner la petite étin-

celle, mais c’est difficile, car on 

n’a pas grand-chose à leur pro-

poser». En effet, les concerts 

sont toujours interdits pour les 

musiciens non-professionnels. 

Les petits chœurs  
se réjouissent… 
Du côté des chœurs, la situa-

tion est un peu différente. 

Alors que ces derniers mois, 

toute répétition leur était com-

plètement interdite, les chan-

teuses et chanteurs pourront 

désormais se retrouver, à con-

dition de porter un masque, de 

respecter une distance de 1,5 

m entre eux et de disposer de 

10 m2 par personne. 

«Pour un chœur comme le 

mien, qui compte une tren-

taine de personnes, c’est un 

soulagement», note Alexandre 

Traube, directeur de l’ensem-

ble In illo tempore. «Un lieu de 

150 m2, ça se trouve». Il indi-

que que les répétitions repren-

dront mardi, par demi-groupes. 

…mais pas les grands 
Un soulagement qui n’est pas 

de mise chez les plus grandes 

formations vocales, comme 

le chœur de Colombier, qui 

compte 100 choristes. «Il ne 

nous est pas possible de re-

prendre les répétitions pour 

l’instant, la situation ne le 

permet pas», regrette son di-

recteur Yves Senn. 

«Même pour moi qui suis un 

optimiste né, la déprime 

guette. Ces répétitions nous 

manquent énormément, 

tant musicalement que so-

cialement», soupire le chef. 

Il espère pouvoir recom-

mencer le travail en septem-

bre, après les vacances d’été. 

«On aimerait voir vers quoi 

on va.» 

«On se mobilisera!» 
Cette inactivité pèse égale-

ment sur les finances de ces so-

ciétés locales. «Deux fanfares 

m’ont annoncé cette semaine 

qu’elles avaient licencié leur 

directeur, qui est leur seul sala-

rié», soupire Sébastien Chéte-

lat. «Certaines touchent des 

RHT pour ce poste, mais d’au-

tres pas.» 

Le président central de l’ACMN 

espère que le Conseil fédéral 

modifiera rapidement ses di-

rectives. «Sinon, on se mobili-

sera, on descendra dans la rue 

et on se tiendra à 1,5 m, mais 

sans jouer!»

Fanfares fâchées  
et chœurs mitigés
Les nouvelles directives sanitaires du Conseil fédéral rendent  
pratiquement impossible la tenue de répétitions pour les fanfares.

 Pour L’Espérance de Cressier, qui pose ici conformément aux directives du Conseil fédéral, celles-ci ne sont pas réalistes. DAVID MARCHON

Les souffleurs,  
des superpropagateurs? 

S’il est possible de porter un masque pour chanter, ce n’est 
pas le cas lorsque l’on joue d’un instrument à vent. Alors, 
les souffleurs sont-ils des superpropagateurs? Pas si sim-
ple… Dans une interview datant de décembre dernier, 
Emmanuel Bartaire, médecin ORL français, musicien et 
spécialiste de la question, indiquait: «Les études sont con-
tradictoires à ce sujet». 
En mai 2020, l’Orchestre philharmonique de Vienne avait 
mandaté une étude pour laquelle ses musiciens avaient 
servi de cobaye. Résultat: ce sont les gouttelettes de salive 
des flûtistes qui sont projetées le plus loin, mais pas à plus 
de 80 centimètres. En règle générale, «plus un instrument 
est long et gros, moins les molécules d’air sortent à grande 
vitesse du pavillon», explique Emmanuel Bartaire. 
Le spécialiste note encore que davantage de clusters ont 
été constatés dans les chœurs, amateurs ou profession-
nels, que dans les orchestres. «Mais on n’est jamais sûr de 
ce qui s’est passé dans les coulisses.»

PAR NICOLAS.HEINIGER@ARCINFO.CH

«La prévention est une nécessi-

té», a déclaré, hier, la conseillère 

d’Etat neuchâteloise Monika 

Maire-Hefti, lors d’une confé-

rence de presse. «Elle est aussi 

l’occasion d’établir un contact 

avec les élèves et leurs parents, 

ces derniers étant parfois peu 

au courant de l’offre.» La minis-

tre de l’éducation a présenté le 

nouveau groupe de travail créé 

par le Canton. Son but: coor-

donner et améliorer les actions 

de prévention dans les écoles.   

Aujourd’hui, de nombreuses 

thématiques sont abordées 

dans les collèges neuchâtelois, 

comme les discriminations, les 

dangers des médias sociaux, le 

suicide, la santé sexuelle ou en-

core les addictions. Jusqu’à 

présent, ces programmes de 

sensibilisation étaient dispen-

sés par différents acteurs 

(l’Etat, la police, des associa-

tions) de manière individuelle. 

Désormais, ces ateliers seront 

coordonnés afin de permettre 

une unité entre les différents 

cercles scolaires.    

Outre la coordination et la col-

laboration, le groupe de travail 

vise à soutenir les établisse-

ments scolaires dans les choix 

des actions à mener. Il est com-

posé de services de l’Etat, de la 

police neuchâteloise et de par-

tenaires comme Action Inno-

cence ou Stop suicide. 

De la 4e à la 11e année   
Trois axes de prévention sont 

privilégiés: l’utilisation des 

médias sociaux, le harcèle-

ment et le risque dépressif et 

suicidaire. Le programme de 

sensibilisation s’étend de la 4e 

à la 11e année. 

«Avant, Stop Suicide intervenait 

à la demande des écoles qui le 

souhaitaient. Désormais, ses 

ateliers seront proposés de ma-

nière systématique, dans tous 

les cercles scolaires», se réjouit 

Joanne Schweizer Rodrigues, 

collaboratrice scientifique au 

Service de la santé publique.  

Daniel Favre, responsable de la 

prévention de la criminalité à la 

police neuchâteloise, souligne 

que cette meilleure coordina-

tion permettra de bénéficier de 

financements de la Confédéra-

tion. «Ces actions de prévention 

sont un filet de sécurité», assure 

Nicole Treyvaud, responsable 

du Centre d’accompagnement 

et de prévention pour les pro-

fessionnels des établissements 

scolaires (Cappes), qui pilote le 

groupe de travail. «Avec la crise 

sanitaire, nous savons que notre 

programme de lutte contre la 

dépression et le risque suici-

daire sera essentiel.»

Améliorer la prévention 
dans les écoles

La lutte contre  
le harcèlement  
fait partie des priorités 
du programme  
de prévention cantonal 
(image d’illustration). SP

L’Etat de Neuchâtel axe sa campagne sur l’utilisation des médias 
sociaux, le harcèlement et le risque dépressif et suicidaire.

VGI
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