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LA CHAUX-DE-FONDS Sous le sapin de l’hôpital, des messages de ceux qui se soutiennent entre eux.

SOS ZOO-MUSÉE

Faire connaître l’entraide autogérée

Manif de soutien
avant le budget

Olivier et Madeleine, deux des personnes ayant parlé de leur groupe d’entraide autogéré. A droite, Marc Schafroth, président du Conseil général, avec Johanne Kirouac. CHRISTIAN GALLEY
STÉPHANE DEVAUX

Il existe 60 groupes d’entraide
autogérés dans le canton de
Neuchâtel. Mais la population le
sait-elle vraiment? Peut-être faudrait-il commencer par lui expliquer ce qu’est un groupe d’entraide autogéré. L’inauguration
du sapin de Noël d’Info-Entraide
NE, hier matin à La Chaux-deFonds, dans le hall de l’hôpital,
est une excellente occasion,
puisque ce sont des membres de
tels groupes qui en sont les auteurs. Et ce sont trois d’entre eux
qui ont témoigné de leur vécu.

Nous nous
«comprenons,
z

nous partageons
les mêmes
combats.»
MADELEINE
ATTEINTE DE LA SCLÉROSE
EN PLAQUES DEPUIS 18 ANS

Car celles et ceux qui constituent ces groupes partagent
une même situation, souvent
douloureuse. Ils souffrent de la
même maladie chronique, de la

même infirmité, ont en commun de lutter contre la même
dépendance. En leur sein, ils
peuvent parler librement,
échanger sur leurs expériences
et se soutenir mutuellement.
L’association Info-Entraide NE,
comme l’explique sa responsable, Johanne Kirouac, avec son
accent rappelant la Belle Province, a pour mission de soutenir et de faire connaître ces
groupes d’entraide. Et de diriger toute personne cherchant
le réconfort de personnes confrontées aux mêmes douleurs
vers le groupe qui lui correspond le mieux.

«Ma vie a changé»
Devant cet arbre de Noël, au
pied duquel se cachent de petits messages enrobant des
chocolats, trois représentants
de trois groupes distincts ont
osé affronter le public présent, pour dire combien cette
solidarité entre personnes
souffrantes comptait pour
elle. «Ma vie avec la sclérose en
plaques a changé depuis
qu’existe notre groupe, en
mars 2014», a témoigné Madeleine, qui est atteinte de cette
maladie depuis 18 ans! «Nous
nous comprenons, nous partageons le même combat et cela
débouche sur de beaux moments de complicité», a-t-elle

ajouté à propos de son groupe,
baptisé InterSEPactif.

Les valeurs
de la santé publique
Séquence émotion aussi avec
Olivier, qui a décrit, en luttant
pour faire sortir les mots de sa
bouche, les activités récréatives
du groupe qui rassemble ceux
qui, comme lui, souffrent
d’aphasie, en particulier après
une attaque cérébrale. Enfin,
celui qui s’est fait appeler Pierre

a lu quelques lignes sur ce qui
fait la spécificité des Alcooliques anonymes. En premier
lieu leur volonté de devenir
abstinents et d’aider d’autres à
le devenir.
S’exprimant au nom de l’institution-hôte, l’Hôpital neuchâtelois, Philippe Bolla, directeur
général, a rappelé que la solidarité, le don et l’entraide étaient
aussi les valeurs de la santé publique. Il a aussi plaidé pour des
synergies et la nécessité de tra-

vailler en réseau. Surtout dans
le contexte actuel et futur, où
les séjours hospitaliers se raccourcissent, se limitant à la
phase aiguë de la maladie.
Avec le vieillissement de la population, l’augmentation des
maladies chroniques et les difficultés sociales accrues, Philippe
Bolla estime essentiel le rôle des
groupes d’entraide et s’est engagé à intensifier les liens entre
l’Hôpital neuchâtelois et l’association Info-Entraide. }

Au nom de la population
La responsable d’Info-Entraide ne souhaitait
pas que les représentants de la presse présents
hier sur le site chaux-de-fonnier de l’Hôpital
neuchâtelois (HNE) reviennent sur le litige entre l’établissement parapublic et l’autorité exécutive de la Ville. Par respect pour les personnes
ayant accepté de témoigner. Et aussi parce que,
a-t-elle précisé, son association est apolitique.
Pour autant, ce serait occulter un pan de la
réalité si on ne rappelait pas que, lundi dernier,
le directeur général de l’HNE avait déclaré Katia Babey, conseillère communale responsable
de la Santé, persona non grata. En cause, les
propos que cette dernière avait tenus lors du
Conseil général de la semaine précédente, parlant, au sujet de la direction de l’institution, de
«fossoyeurs de l’hôpital».
Hier, la magistrate socialiste était donc absente. Et c’est une importante délégation du
Conseil général, emmenée par son président,

Marc Schafroth, qui a participé à la manifestation. En sa qualité de premier citoyen de la Ville,
l’élu UDC a transmis, au terme de la partie «officielle», la reconnaissance des autorités à la responsable de l’association, Johanne Kirouac.
S’agissant des relations entre les deux organes,
le président du Conseil général nous a précisé
que cette action visait à «montrer que ce n’est pas
à un directeur d’institution de donner des ordres à
une autorité, exécutive comme législative». Selon
lui, s’attaquer à une membre du Conseil communal, c’est, par effet boule de neige, s’en prendre aussi au Conseil général, émanation de la
population chaux-de-fonnière. «Ce qui dénote
un mépris inadmissible», considère-t-il.
Philippe Bolla, lui, réaffirme n’avoir aucun
problème relationnel avec les autorités de La
Chaux-de-Fonds. Pour lui, la présence de Katia
Babey dans ses murs aurait juste été incohérente après ses déclarations. }

Après l’abandon du projet de
zoo-musée et la suppression annoncée du poste de directeur
des institutions zoologiques, un
«comité de soutien aux institutions zoologiques de La Chauxde-Fonds» annonce l’ouverture
d’un blog. Il y lance une pétition
en ligne pour soutenir une politique d’avenir pour le Musée
d’histoire naturelle et le zoo du
Bois du Petit-Château.
Via un communiqué de presse
diffusé hier, ce comité invite
également les citoyens à manifester leur mécontentement
mardi à 16h sur la place de l’Hôtel-de-Ville, avant la séance du
budget au Conseil général qui
commence à 17 heures.

Noël du «Bois du»
On croit savoir par ailleurs
qu’un rassemblement de soutien
aux institutions zoologiques et à
leur directeur est prévu à l’occasion du Noël du Bois du PetitChâteau demain (de 14h à
16h30), mais en marge, à l’entrée du zoo.
Le comité fustige le Conseil
communal qui par les mesures
qu’il a prises condamne «un acteur de la vie sociale et familiale».
Pour lui, «concevoir de nos jours
un zoo régional sans l’apport
scientifique du musée est une erreur stratégique». La décapitation de sa direction – en l’occurrence le poste d’Arnaud Maeder
– témoigne de ce mauvais virage amorcé.

Mise en bière
Enfin, le comité note qu’«actuellement aucune proposition
concrète pour un avenir des collections n’a été émise par le Conseil
communal: ni redimensionnement du projet zoo-musée, ni présentation d’une partie des actuelles collections, seule la mise en
caisses – ou plutôt en bière! – de
la collection a retenu leur attention!» } RON -:FDD
Le blog est à l’adresse
www.soszoomusee.ch

LA CHAUX-DE-FONDS Une collection d’Orsay revisitée.
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Plonk et Replonk au musée
Les auteurs chaux-de-fonniers Plonk et Replonk ont eu
les honneurs du monde des
arts parisiens, à l’occasion du
30e anniversaire du Musée
d’Orsay, ouvert en 1986 dans la
gare du même nom.
En collaboration avec les éditions Futuropolis, ils publient
un ouvrage consacré à «des
chefs-d’œuvre arrachés au purgatoire». Soit la singulière collection Hippolyte de l’Apnée.
Grand mécène et homme d’esprit redoutable, l’excentrique
magnat avait fait fortune dans
la gaufrette au boudin pour
chiens, et grâce à l’invention de
l’eau lyophilisée.
CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE
/ %À!" ,Â)O Les pieds gelés, mais contents, les organisateurs du marché de Noël de l’hôtel de
ville au Locle, Fanny Gibellini, Alexandra Monnin et Alexandre Leuba, sont satisfaits de l’affluence,
constante, du public auprès des artisans. A visiter encore aujourd’hui, dès 10h. La fête se terminera ce soir
par une silent party en deux parties. La première, réservée aux plus jeunes, sera animée par les petits
hockeyeurs du Locle de 17h à 20h. Place ensuite aux adultes, qui pourront se déhancher, en silence,
jusqu’à deux heures du matin. Fort de ce succès, l’événement devrait être reconduit l’an prochain. } SYB

Techniques oubliées
Oubliée durant des décennies, la collection de cet
homme de goût est exhumée
aujourd’hui par les braves Montagnons. Au fil de ces 140 pages,
on découvre des techniques rares, comme la sculpture sur

L’œuvre d’Alexandre Schoenewerk taillée au couteau à beurre.
SP-PLONK ET REPLONK

motte de beurre suisse, ou des
toiles de maîtres revisitées, telles les petites ballerines ninjas
d’Edgar Degas ou le combat de
radiateurs d’Edouard Manet.
«C’est tout un pan délibérément
occulté de la création artistique
de la seconde moitié du 19e siècle
et des débuts encore titubants du

20e que ce livre définitif révèle au
grand public incrédule», préviennent les auteurs. } SYB
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«L’Art d’en Bas»:
Par Plonk et Replonk, aux éditions
Futuropolis. Dédicaces à la librairie
Payot le 18 décembre de 14h à 16h.

