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es courges étant rangées
et les (leurs) enfants démaquillés, traumatisés
par Halloween mais repus de
bonbons, il va falloir penser à
la corvée suivante: les cadeaux de Noël. Que ce soit
pour des amis qu’on aime ou
qu’on n’aime pas, c’est toujours difficile de choisir. Le joli présent qui va faire plaisir
ou celui, moche et solide, qui
va faire croire que vous vouliez faire plaisir et que vous offrez avec délectation.
Vous tomberez aussi peut-être
sur un proche qui vous dira
qu’il n’a besoin de rien, qu’il a
déjà tout. Mais vous savez pertinemment qu’il ne fera plus
cette même tête béate quand,
sous le sapin, vous lui direz
que vous ne lui avez rien acheté, puisqu’il a tout.
Les cadeaux ce n’est pas un cadeau. Pour trouver la bonne
idée qui fait plaisir, mais pas
trop quand même, le lieu in-
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contournable depuis quelques années, l’idée de génie
du shopping moderne, c’est le
marché de Noël.

CHRISTOPHE
BUGNON
SE LÂCHE

Confort oblige,
les marchés
ont souvent lieu
en intérieur, sans
neige ni pluie.
Dans une jolie
salle polyvalente.
Odeur de vin chaud, de cire
bio à bougie moche, de pain
d’épice, drelin drelin et lumières vacillantes. Le rêve.
Engoncés dans nos manteaux
d’hiver, sous la pluie (parce
que la neige n’est plus que sur
les prospectus depuis le réchauffement) nous errons, errons tels de petits patapons.

Vain show

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Les marchés pullulent comme
des lutins chez le père Noël.
On en trouve une foultitude
dès le mois de novembre. Il y a
en de tous les styles. De toutes
les tailles. Mais pas de tous les
prix, c’est cher partout. Et voilà que fleurissent les petits
chalets, uniformisés et alignés
couverts comme à la parade.
La mode vient d’Allemagne.
Confort oblige, les marchés
ont souvent lieu en intérieur,
sans neige ni pluie. Dans une
jolie salle polyvalente. Ça sent
plus la chaussette de sportif
que le pain d’épice. Mais tous
les stands sont copieusement
arrosés de fausse neige synthétique. Et ça dégouline tout
autant de musique à grelots.
Les artisanaux, les artistiques,
les locaux, les bios, les traditionnels. Tous différents, mais
tous s’entendent sur le critère
principal des marchandises à
vendre, inutiles et chères.
Un point positif tout de

même. Si vous avez dans la famille un proche passionné
d’activité manuelle ou bricolage (les dégâts collatéraux
des cours de loisirs créatifs de
l’Ecole-club Migros), bijoux en
pâte à sel ou peinture sur cintre, ça peut servir. Le bricoleur
du dimanche (et de tous les
autres jours apparemment vu
la production) peut se délester
d’une partie de son stock auprès de chercheurs de cadeaux aux abois (ou en bois).
Et vous évitez de recevoir un
huitième dessous-de-plat pyrogravé. Si vous pensez que
l’argent récolté lui permettra
de vous offrir un joli cadeau,
détrompez-vous. Il va quand
même vous offrir une de ses
créations. L’argent gagné, il va
l’investir dans du nouveau
matériel
de
bricolage.
Professionnel, pour produire
plus vite et pouvoir louer un
stand plus grand l’an prochain. Chic.
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Pistes de fond sacrifiées
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Justificatif de discrimination
SERA PANTILLON, DÉPUTÉE AU GRAND CONSEIL, PRÉSIDENTE DES JEUNES VERTS NEUCHÂTELOIS
quera une émancipation des femmes musulmanes est tout bonnement irréaliste.
En effet, bien que le port du voile puisse constituer un empêchement à l’intégration, l’isolement à domicile forcé par une législainitiative populaire «pour l’interdiction de se dissimuler le tion discriminatoire serait encore plus problématique. Car la convisage», aussi appelée initiative «antiburqa», passera vrai- séquence de l’acceptation de cette initiative risque bien plus de
semblablement au vote en 2020. Derrière une prétendue contraindre les femmes qui portent le voile intégral à rester chez
volonté de sécuriser notre pays se cache un calendrier profondé- elles qu’à leur faire abandonner une pratique religieuse et sortir
ment discriminatoire. Les personnes en faveur
visage découvert.
de cette initiative proviennent de tous bords poAlors que cette initiative ne concernerait d’une
litiques. Alors qu’à l’extrême droite, on consinfime partie des femmes musulmanes en
Investissons
tate une volonté de stigmatiser l’islam et une
Suisse (moins de 100 selon les estimations du
plutôt
tentative d’assujettissement des femmes, à gauConseil fédéral!), cette interdiction provoquedans l’intégration,
che les arguments avancés touchent à l’égalité
rait une stigmatisation de la communauté mucomme on le fait
des genres. Ainsi, de nombreuses personnes
sulmane qui irait tout simplement à l’encontre
promeuvent une interdiction du voile intégral
des valeurs de liberté religieuse prônées dans la
à Neuchâtel.
afin de défendre l’émancipation des femmes.
Constitution suisse.
Ces arguments manquent leur cible. Il est légitime de penser Investissons plutôt dans l’intégration, comme on le fait à
que le port de la burqa ou du niqab soit une limitation des Neuchâtel, plutôt que d’accepter une initiative qui sera au mieux
droits des femmes, mais de croire que son interdiction provo- inutile, au pire contre-productive.

Nous accueillons désormais pour notre rendez-vous
«Point de vue» de jeunes politiciens neuchâtelois qui s’expriment
sur des sujets d’actualité qui les préoccupent.
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LA VUE-DES-ALPES Le comité de Neuchâtel
Ski de fond suit avec attention les divers projets
d’implantation d’éoliennes sur les crêtes du Jura. Si
parfois, ils n’ont pas d’incidence sur les tracés de
ski de fond, il constate que le projet du Crêt-Meuron
aurait de lourdes conséquences pour le Centre nordique Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran.
Au fil des ans, ce Centre nordique s’est forgé une réputation de choix auprès de tous les adeptes de ski
de fond. A cela plusieurs raisons, il y a d’abord l’altitude et le microclimat favorables qui lui assurent
un enneigement au-dessus de la moyenne. A cela
s’ajoute un réseau harmonieux de pistes variées
permettant d’accueillir un large éventail d’adeptes
de loisirs hivernaux allant du promeneur débutant
au compétiteur. Géré par une équipe de personnes
compétentes et motivées, il fait actuellement référence dans l’ensemble de la Suisse romande et est
un atout touristique important pour notre canton.
Un périmètre de sécurité est exigé autour des éoliennes en raison des risques de projections de
glace. De ce fait, plusieurs tracés seraient condamnés. La topographie des lieux n’offrant aucune alternative, les magnifiques et mythiques pistes du
Crêt-Meuron et du chemin de la Merde, seraient
supprimées car leur emplacement est considéré
comme étant «non acceptable» par les promoteurs!
A l’heure où le réchauffement climatique contraint
les centres nordiques de basse altitude à réduire
peu à peu leurs offres, il serait extrêmement dommageable de sacrifier celui qui possède les
meilleurs atouts pour affronter le futur.
Suite à l’article paru dans «ArcInfo» après la présentation du projet éolien du Crêt-Meuron par ses promoteurs, le comité de Neuchâtel Ski de fond a reçu
de nombreuses interrogations et réactions. Il tient
à informer ses membres qu’il a fait part de sa
grande préoccupation au service concerné de
l’Etat. Il en est de même pour les autres associations de loisirs qui seraient fortement impactées
négativement par ce parc éolien.
PHILIPPE BREITLER, NEUCHÂTEL SKI DE FOND

