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Les sauveteurs
ont remonté le corps

Près de 15% des enfants en Suisse sont en surpoids. ALEXIS VOELIN - «LA CÔTE»

YouTube pousse les petits Suisses
à manger trop sucré

LE LOCLE

PAR DONNA GALLAGHER

Nonante enfants âgés de 4 à 13 ans
Un premier groupe a été exposé à la vidéo
«kids unboxing» présentant des produits
sucrés, un autre a visionné celle qui promeut des aliments non sucrés, et le dernier groupe n’a visionné aucune vidéo.
C’est ensuite à l’aide d’entretiens individuels et d’observation du comportement
alimentaire que les chercheurs sont arrivés à leurs conclusions.
Le premier constat est que les enfants qui
regardent ces vidéos ne les perçoivent

LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition de photos
prolongée
L’histoire de la photographie de
portraits dans l’Arc jurassien est
mise à l’honneur à la Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
L’exposition «Chez le photographe», réalisée par Jean-Daniel
Blant, est prolongée jusqu’au 6
mai. Cette plongée dans les archives propose de remonter le temps
et de découvrir le travail de nombreux portraitistes de la région, de
1840 à 1920. Des photographies
en noir et blanc, mettant en scène
des hommes et des femmes dans
des décors parfois particuliers, y
sont exposées. Cette présentation
est issue d’un ouvrage également
intitulé «Chez le photographe»,
Une des photographies
dont l’auteur n’est autre que Jean- anciennes exposées.
Daniel Blant. DLG
SP - VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

pas comme de la publicité. L’enquête révèle également que le visionnement de
ces publicités déguisées n’influence pas
directement le choix des produits alimentaires, mais a un important impact
sur l’envie de manger. Celle-ci «se traduirait par le choix de produits sucrés», indique l’étude. Des produits pour lesquels
les enfants âgés de 4 à 6 ans ont un taux
d’attention particulièrement élevé. Ce
qui en fait «une population à risque».
C’est sur la base de ces résultats que l’association Promotion santé Valais souhaite sensibiliser les parents et les professionnels de l’éducation à ces
nouvelles formes de publicités masquées. Elle poursuit également son travail de prévention sur la consommation
d’aliments à forte teneur en sucre et
transformés. Une vidéo présentant plus
en détail les résultats de l’enquête est
disponible sur la chaîne YouTube de Promotion santé Valais.

400

personnes ont été mises
en quarantaine jusqu’au
27 mars au moins dans le
canton du Jura. Cette déci-

sion a été prise après que des
tests salivaires, effectués
entre jeudi et vendredi dernier sur des élèves du collège
Thurmann de Porrentruy, ont
révélé douze cas positifs au
Covid-19. Les élèves de 11e
Harmos du collège et une
classe de 9e ont été mis en
quarantaine, ainsi que toutes
les personnes vivant sous le
même toit. Ils auront l’occasion d’effectuer un nouveau
test ce vendredi. S’il se révèle
négatif, la quarantaine
pourra être levée samedi.

Le Loclathon aura
bien lieu fin août
Ce fut l’une des rares manifestations à avoir été organisées en
2020. L’Association du Loclathon remet le couvert au Locle cette
année. La 8e édition se déroulera le samedi 21 août. En cas de
pluie, l’événement sera reporté au samedi suivant.
«La tenue de l’événement reste soumise à l’appréciation des
autorités, due à la situation du Covid-19. Nous veillerons à faire
notre possible pour que cette marche ait lieu», souligne Nicolas
Huguenin, initiateur de cette manifestation gratuite et ouverte
à tous.
Son but est de faire découvrir la ville du Locle «autrement», soit
en ralliant à la marche les 27 fontaines d’eau potable de la ville.
A chacune d’elles, les participants s’abreuvent d’eau fraîche...
parfois accompagnée d’absinthe. «Le principe est de partager un
moment convivial et ce, dans une ambiance bon enfant.»
La marche dure environ douze heures pour effectuer la totalité
du parcours de 25 km. Le Loclathon ne s’adresse pas qu’aux
amateurs de randonnée. L’idée est de découvrir des coins méconnus de la ville, tant dans les rues historiques que dans la campagne environnante, rencontrer des gens et partager une
expérience unique et conviviale. SYB

CHRISTIAN GALLEY

«kids unboxing» identiques, à une exception près. L’une d’entre elles met en scène
des enfants découvrant des produits alimentaires sucrés, et l’autre, des produits
alimentaires sans sucre ajouté. Puis, 90 enfants âgés de 4 à 13 ans ont été séparés en
trois groupes pour visionner les vidéos,
tous munis d’appareils permettant aux
chercheurs de mesurer leur comportement visuel.
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En Suisse, 15% des enfants sont en surpoids, et 48% des jeunes âgés de 8 à 15 ans
ont déjà demandé à acquérir un produit
découvert sur YouTube. Si le lien entre
ces deux constats ne saute pas aux yeux,
il est pourtant bien réel. C’est dans un
communiqué de presse paru ce 17 mars
que Promotion santé Valais annonce les
résultats de l’enquête pour laquelle elle a
mandaté la Haute Ecole de gestion Arc,
de Neuchâtel.
Les enfants mangent trop sucré. Et ce serait
notamment à cause de certaines publicités déguisées qu’ils visionnent sur YouTube. L’étude s’est intéressée aux vidéos
de type «kids unboxing». Elles montrent
des enfants se filmant en train de présenter des produits reçus gratuitement par
différentes industries, notamment alimentaires. Ce phénomène prend beaucoup d’ampleur depuis quelques années.
L’étude de neuromarketing a nécessité la
création en amont de deux vidéos de type

Les opérations de recherche dans la grotte des Rutelins ont pris
fin mardi vers 2h30, a annoncé la police neuchâteloise. Le corps
de la victime de l’accident de spéléologie a pu être extrait. La
ligne ferroviaire entre Travers et Frasne, en France, a également
pu être rouverte hier matin, ont annoncé, de leur côté, les CFF.
Dimanche, vers 15h, un groupe de spéléologues explorait un
gouffre dans le secteur de Saint-Sulpice, quand un membre de
l’expédition a fait une chute de 17 mètres. L’alerte a alors été
donnée pour porter secours à cet homme de 44 ans grièvement
blessé. La médecin du Spéléo-secours dépêchée sur place
n’avait toutefois pu que constater son décès.
Une quarantaine de personnes avaient participé aux opérations
de secours. Elles ont pu extraire le corps de la victime dans la
nuit de lundi à mardi. L’entrée de ce gouffre se situant proche
des voies, la ligne CFF reliant le Val-de-Travers à Pontarlier avait
dû être fermée en raison de cette intervention. Les trains circulent désormais selon l’horaire prévu. ATS

Depuis samedi, il manque quelque chose à l’entrée sud de La Chaux-de-Fonds.
Le pont de Malakoff, situé à proximité immédiate du giratoire du Bas-du-Reymond,
n’est plus. Les machines de chantier ont eu raison de lui, lors d’une opération «coup
de poing». La disparition du pont est la première étape du gros chantier autour du
contournement Est de La Chaux-de-Fonds. Le Canton profite de l’arrêt des trains entre
Neuchâtel et les Montagnes pour lancer ce chantier (lire aussi en pages 6 et 7). MAH

