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CRESSIER
Dégustation de vins et de macarons sucrés et salés

BOUDRY

Kermesse
réussie à
Pontareuse

En ouverture de la Semaine du goût, le Caveau des vins de l’Entre-deux-Lacs, à Cressier, organise,
jeudi et vendredi, deux soirées de dégustation. Dès 18 heures, les convives pourront déguster douze
vins issus des encavages des membres du caveau, tout en goûtant à douze sortes de macarons
différents proposés par un confiseur. Inscriptions: www.caveaudesvins.ch ou au 079 225 45 69. /réd

FÊTE DES VENDANGES

Le Fun a 10 ans et les vieux
scouts se réorganisent
Avant et pendant la Fête des
vendanges de Neuchâtel, nous
avons choisi de suivre les
tenanciers de deux stands,
ceux du Fun et de l’Amicale
des vieux scouts. Premier
volet d’un minifeuilleton.
FLORENCE VEYA

A

u moment d’entamer ce
texte, le site du Fun* annonce que le coup d’envoi de la 83e Fête des
vendanges de Neuchâtel sera
donné dans exactement 10
jours, 23 heures, 50 minutes et
42 secondes. Les responsables
du stand éponyme, d’où les
«Gigi l’amoroso» fusent en fin
de soirée, rue du Temple-Neuf,
sont donc en pleine effervescence. A l’instar, bien sûr, de
leurs collègues des quelque
160 autres stands qui s’érigeront en fin de semaine prochaine dans les rues de la ville.
En chiffres, le Fun ce sont
quelque 120 bénévoles qui s’activent durant les trois jours de
fête. Et comme tient à le souligner, Angel Marcos, responsable des achats des bars, c’est
aux équipes de ces derniers que
l’on doit «la folle ambiance du
Fun». Chaque soir, trois équipes différentes (deux formées
d’une quinzaine de personnes
et l’une de quatre ou cinq)
«donnent toute la pêche qu’elles ont». Actuellement, leurs

neuf responsables finalisent les
préparatifs d’une édition où
«tout sera multiplié par dix»,
image Angel Marcos en faisant
allusion au dixième anniversaire de la participation du Fun
à la messe neuchâteloise.
«En tout cas, pour marquer le
coup, nous offrirons plus souvent des boissons le temps
d’une chanson et notre énorme
bataille de confettis n’aura pas
seulement lieu le dimanche sur
le coup de 21 heures, mais
aussi le vendredi et le samedi
vers 23 heures», annonce le
responsable des achats pour les
bars.
Anciennement stand du
New Orléans, le Fun célébrera
son dixième anniversaire sous
cette appellation. Une appellation au sujet de laquelle bon
nombre de Neuchâtelois se
fourvoient, croyant qu’elle désigne encore et toujours la Fête
de l’Uni. En fait, un comité
s’était à l’époque créé pour reprendre, avec la Fête de l’Uni
dans un tout premier temps,
les rênes du New Orléans.
Mais très vite, ce comité «composé de copains» a constitué
une association ayant pour but
principal de divertir «un max»
les gens.
Mais pas seulement. Le Fun
soutient aussi l’association Machu Picchu et Procap de manière indirecte. «Nous fournissons les bières et minérales à la
première qui dispose de très
peu de moyens et, durant la
journée, c’est la seconde qui
tient notre stand et qui encaisse les bénéfices.»
La preuve qu’aider et divertir ne sont pas forcément des
notions antinomiques. /FLV
*www.fun.zik.dj

PUBLICITÉ

Jeûne fédéral

L’EXPRESS ne paraîtra pas
lundi 22 septembre 2008.
Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ce jour-là.
Délais pour la réception des annonces:

Edition du samedi 20 sept.
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Lundi 22 septembre
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Mardi 23 sept., à 12h
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FORGE Des démonstrations ont eu
lieu lors de la fête.
(KEYSTONE)

FUN Une partie du comité et les responsables des bars.

(DAVID MARCHON)

Un cocktail dans l’esprit de la fête
«Voici deux ans, l’ancienne
équipe qui a tenu pendant plus
de dix ans le stand de la Fête
des vendanges a cherché à
passer le flambeau», raconte
Mathieu Despont, nouveau
président de l’Amicale des vieux
scouts. «Mais, nous n’avons été
que quelques-uns à accepter de
nous lancer.»
Résultat, quatre à cinq
volontaires organisent la
participation de l’amicale à la
fête. Au total, vingt à trente
personnes viennent, sur les
trois jours, donner un coup de
main au stand. L’Amicale des
vieux scouts essaie de coller le
plus possible au thème de la

Fête des vendanges. Aussi, cette
année, serviront-ils un cocktail
«smiley» pour le meilleur et
pour le rire.
Selon Mathieu Despont,
l’Amicale des vieux scouts, qui
réunit des gens de tout le
canton, existe «depuis...des
temps immémoriaux.» Il
s’explique. «En fait, personne ne
sait vraiment depuis quand mais
tout le monde dit cela.»
Cette amicale a pour seul but
de tenir un stand lors de la Fête
des vendanges et de soutenir,
avec le bénéfice, les différents
groupes scouts qui en auraient
besoin et en feraient la
demande. /flv

MATHIEU DESPONT Il a repris, l’an
dernier, les rênes de l’Amicale des
vieux scouts.
(DAVID MARCHON)

En bref

NEUCHÂTEL

Six mois à Bruxelles pour créer
Comme elle le fait tous les deux ans,
la Ville de Neuchâtel met à nouveau au
concours auprès des artistes un séjour
de six mois avec logement gratuit et
une bourse mensuelle de 1000 francs à
Bruxelles. Le séjour est prévu du
1er mars au 31 août 2009, et le délai de
remise des candidatures a été fixé au
20 septembre.
Comme le rappelle un communiqué
de son délégué culturel, la Ville de Neuchâtel participe à cette opération avec Bienne et Yverdon-les-Bains, le canton du
Jura et la fondation Anderfuhren, à qui
a succédé depuis peu le Conseil du Jura
bernois. Ces collectivités et institution
louent un loft de 140 mètres carrés dans
le quartier central de Schaerbeek. C’est
là que séjournera le lauréat. Cet atelierappartement donne sur la place de la

«La kermesse s’est très bien
passée, malgré le temps pluvieux», affirme le directeur
de la fondation Goéland Bertrand Nussbaumer. Depuis sa
création en 1999, la fondation a organisé samedi dernier la sixième kermesse de
Pontareuse, à Boudry.
Selon Bertrand Nussbaumer, autour de 500 personnes
ont participé à cette manifestation, placée cette année
sous le thème tzigane. «Ces
festivités ouvertes à tout public, étaient adressées avant
tout aux familles des résidents et aux anciens résidents», explique le directeur.
Les participants ont pu assister à une série d’activités,
notamment à une démonstration de forge, à une voltige, à une tombola, à un
spectacle équestre. De nombreuses animations étaient
par ailleurs destinées aux enfants.
D’abord asile pour buveurs, puis maison de réadaptation pour personnes dépendantes de l’alcool, la fondation Goéland est aujourd’hui
également reconnue dans
l’accompagnement résidentiel des personnes souffrant
de toxicomanies. /lch

Reine, «particulièrement animée de
jour comme de nuit». Il se compose
«d’un volume principal, d’un seul tenant, dans lequel est installée une cuisine. Une salle de bain et un espace de
stockage complètent les lieux. L’atelier
dispose d’un raccordement ADSL pour
le téléphone et l’accès à internet.»
Pourquoi passer six mois à Bruxelles?
La Ville de Neuchâtel rappelle que la
capitale belge et européenne «s’est taillé
une solide réputation dans le domaine
des arts en général, de la bande dessinée
et du cinéma en particulier. La danse, le
théâtre et aujourd’hui le design, la
mode et les nouveaux médias y connaissent un développement réjouissant.»
La proposition mise au concours
«s’adresse en priorité à une personne

active dans le domaine des arts plastiques mais aucun artiste n’est exclu a
priori». Le délégué culturel précise
toutefois qu’elle s’adresse à des «artistes domiciliés à Neuchâtel ou entretenant des liens très forts avec cette
ville». Les candidats devront par
ailleurs envoyer non seulement un
curriculum vitae et un échantillon de
leurs travaux, mais aussi «une brève
description» de ce qu’ils entendent réaliser à Bruxelles.
Parmi les artistes qui ont séjourné à
Bruxelles grâce à ce concours depuis
1998, Neuchâtel a envoyé par exemple
les peintres Steve Dey et Anne-Marie
Mauler, le photographe Matthieu
Spohn, la plasticienne et écrivaine Orélie Fuchs, ainsi que la graphiste et photographe Christelle Métille. /comm-réd

■ SIS
Les ambulances
sortent trois fois

Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total à quatre
reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour: des
recherches pour la police
cantonale, Creux-du-Van, hier à
15h45.
– Le bateau de sauvetage
«Oriette» n’a pas été engagé.
– Les ambulances ont été
sollicitées à trois reprises pour:
une urgence médicale, ruelle des
Voûtes, à Saint-Blaise, dimanche à
17h20; une urgence médicale
avec engagement du Smur, rue
des Cèdres à Boudry, hier à
11h10; une urgence médicale
avec engagement du Smur,
chemin de la Marnière à
Hauterive, hier à 14h15. /réd

