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PLANTATION

RÉGION

INSOLITE Une vingtaine de «guérilleros» se sont affairés dans les rues de Neuchâtel pour colorer la ville de tournesols. L’opération était la première du genre dans le canton.

GUÉRILLA JARDINIÈRE

Des citoyens sèment la fleur du soleil
pour contrer le bitume à Neuchâtel
«Guérilla tournesol». Derrière cette
appellation subversive se cache une
philosophie un peu fleur bleue.
Planter des tournesols en ville pour
contrer la grisaille du bitume. Cette
idée bruxelloise a pris racine pour la
première fois hier soir à Neuchâtel.
SARA SAHLI

V

ous connaissiez peut-être la
«guérilla jardinière», ce mouvement de plantation sauvage
de légumes dans les coins
abandonnés des capitales en mal d’espaces verts. Revisité par des citoyens
bruxellois il y a trois ans, le concept a
pris la fleur du soleil pour emblème
avant de se répandre dans d’autres cités européennes.
«La guérilla tournesol de Neuchâtel
sera la deuxième en Suisse après Lausanne», annonçait hier Clarence Chollet, l’organisatrice de l’événement.
Il est 18h30. Une vingtaine de
«guérilleros» attendent sagement leur
tour devant le Jardin anglais de Neuchâtel pour recevoir leurs sachets de
graines. Parmi eux, Valentin Michelet, l’initiateur des premières guérillas
lausannoises. «Les 90% des participants ont pris connaissance de l’opération sur Facebook». L’événement est
dans l’air du temps. «Il y a ce côté fun
et spontané des flash mob», commente-t-il. «Genève et Zurich devraient suivre l’année prochaine».
Suite des opérations. Une feuille de
papier s’ajoute à la panoplie rudimentaire des jardiniers improvisés: bouteilles d’eau, tige de bois pour creuser.

Extrait. «Les villes sont grises (...). Le
tournesol apporte sa couleur chaude
et naturelle à cet environnement et redonne vie à ces cimetières pour excréments canins.» Le ton est donné, place
à l’action. Les groupes se dispersent
avec la consigne de «planter uniquement dans les lieux laissés à l’abandon, comme sous les arbres ou les talus négligés».
Le côté «gentille course d’école» de
la réunion tranche avec l’ancêtre du
mouvement. Anarchiste, la «guérilla
jardinière» londonienne est plutôt du
genre cagoulée et à officier la nuit...
Mis au courant par la presse de l’opération, Jean-Marie Boillat, le chef du
Service des parcs et promenades de la
Ville commente l’action avec une
pointe d’ironie. «Se réunir en plein
jour, et devant les médias... Cela n’a
rien d’une guérilla! Et puis le phénomène n’est pas nouveau, il y a toujours eu des plantations sauvages de
tulipes ou autres dans la cité.» S’il ne
s’oppose pas à l’action et y voit «un
côté sympathique», Jean-Marie Boillat
relativise son utilité dans une ville
comme Neuchâtel. «Nous avons déjà
la chance de vivre dans un écrin de
nature.»
Les organisateurs lui enverront une
lettre pour lui demander d’épargner
les tournesols. «Les services de la ville
de Lausanne les avaient arrachés, prenant les pousses pour de la mauvaise
herbe», explique Clarence Chollet.
Seulement un tiers des graines semées donneront des fleurs, une dizaine de milliers devraient éclore dans
trois mois. /SSA

«Le phénomène
n’est pas nouveau.
Il y a toujours eu des
plantations sauvages
de tulipes ou autres
dans la cité»
Jean-Marie Boillat

«GUÉRILLA TOURNESOL» L’opération lancée sur Facebook a pour philosophie de fleurir
les coins abandonnés en milieu urbain.
(DAVID MARCHON)
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En bref

Aimé ou boudé, le village du Mondial se prépare

■ BOUDRY
Les toiles de Tanja
Jaeger au Pervou

A près de trois semaines du
début de la Coupe du monde
de football, 1100 des 2250 m2
à louer sur la place rouge des
Jeunes-Rives, à Neuchâtel –
qui se transformera en village
du Mondial – sont d’ores et
déjà réservés. S’il reste encore
une trentaine de places, ce premier résultat réjouit Pascal
Sandoz, directeur de la police
de la Ville (qui met toute l’infrastructure à disposition). Cela
d’autant que les sociétés ou privés intéressés à rejoindre le village du Mondial peuvent le
faire
jusqu’au
dimanche
11 juillet.
«Les gens louent pour la période qui leur convient», rappelle Pascal Sandoz. «Si certains restent durant quatre semaines, d’autres s’installent dès
les quarts de finale et rien
n’empêche une bande de co-

pains de venir juste pour un
soir ou un week-end.»
Une formule de gestion des
déchets innovante (un fournisseur exclusif de boissons, Sousa
vins, s’en chargera et assurera
la chaîne du froid) a pourtant
refroidi certains participants
dont le HC Université (notre
édition du 7 mai). Encore hésitant au début du mois, son président, Grégoire Matthey, annonçait hier la non-participation du club au village du Mondial. «Diverses raisons ont motivé notre choix et pas seulement le fait que nous n’ayons
pas apprécié l’exclusivité attribuée à un fournisseur.» Et de
poursuivre: «Nous n’avons toujours pas reçu les informations
que nous avons demandées à la
police ni la liste des prix que
Sousa vins nous a promis voici
dix jours.»

MÉDIATEURS Huit personnes, «à l’écoute», sont encore recherchées
par la police de la Ville.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Pour éviter tous débordements, l’expérience menée lors
de l’Euro 2008 sera reconduite.
Ainsi des médiateurs sillonne-

ront le village du Mondial.
Dix-sept se sont déjà inscrits,
mais l’objectif du commandant
Jean-Louis Francey est d’en

avoir vingt-cinq à disposition.
«Il s’agit soit de professionnels,
soit d’étudiants dans le domaine de la médiation», explique le commandant. «Leur participation au village du Mondial est considérée comme un
stage pratique dans leur cursus.» Une formation préalable
dispensée sur trois soirées est,
du reste, destinée à ces personnes dont la qualité première
consiste à «être à l’écoute des
autres».
Si directeur et commandant
de la police de la Ville relèvent
qu’il appartient à la population
de faire vivre le village du
Mondial, ils clament en chœur
se réjouir de son ouverture le
11 juin, une semaine après
Festi’neuch. /flv

La Maison du Pervou à Boudry
accueille une exposition de la
graphiste Tanja Jaeger depuis
vendredi dernier et jusqu’au
13 juin. L’artiste, d’origine
luxembourgeoise, a déjà exposé
dans la région, notamment la
dernière en date à Sugiez, il y a
quelques années. Les toiles
présentées seront avant tout des
acryliques, bien qu’il y ait aussi
des collages. Le vernissage a lieu
vendredi 21 mai à 18h. /mah

Renseignements sur: neuchatelville.ch;
onglet: village du monde
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AVIS TARDIF

jeudi vernissage
de 17h à 20h

Philippe ROMAN
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