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Un quatuor pour redonner
le goût de la Fête
NEUCHÂTEL La nouvelle équipe à la tête de la Fête des vendanges ne cache pas certaines
tensions passées. Elle espère retrouver «l’esprit d’amitié et de convivialité».
PAR BAYRON.SCHWYN@ARCINFO.CH
atigué, le roi de la Fête
des vendanges de Neuchâtel (FDV) a choisi de
lâcher son trône pendant une année. Après sept
ans, Xavier Grobéty, 55 ans, a
remis le flambeau à Eric Leuba,
62 ans, vice-président central
depuis peu. Enfin, c’est ce que
le premier avait dit. Dans les
faits, ce sont les quatre membres restants du comité de direction qui font tourner la boutique depuis fin janvier pour
préparer la 95e édition de la
manifestation.
Au fief, à la maison de la fête
d’Hauterive, c’est la bonne humeur qui prévalait lorsqu’«ArcInfo» est allé à la rencontre du
quatuor. «Le titre de président
central n’est pas remplacé
pour l’instant, nous sommes
tous responsables de la bonne
marche de la Fête», explique
Eric Leuba. «Nous n’avons plus
de contact avec Xavier Grobéty, ce sera à lui de voir s’il veut
revenir», complète-t-il. Un rendez-vous sera fixé après la prochaine manifestation.

F

L’esprit de convivialité
Impossible de le cacher: la
pause du président central est
un soulagement pour les quatre responsables, qui regrettent les difficultés répétées à
faire passer de nouvelles propositions. «Nous voulons nous
atteler à faire revenir, en
équipe, l’esprit d’amitié et de
convivialité parmi les organisateurs», poursuit Eric Leuba,
par ailleurs ancien représentant de la Ville de Neuchâtel
auprès de la FDV. Le comité de
direction mise sur une plus
grande autonomie de la dizaine de commissions qui font
vivre l’événement.
«On ne le fait pas pour nous,
mais pour les Neuchâtelois, les

Suisses et tous ceux qui viennent à l’une des plus importantes fêtes du pays», lance Carlo
Monnat (59 ans), vice-président technique, actif depuis
une dizaine d’années au sein
de l’organisation. Les luttes
d’ego ont visiblement fait du
mal à l’interne. En 2015 déjà,
nous évoquions les dérives autoritaires de certains anciens
membres du comité central.

SAVAGNIÈRES
Défi de la
Clochette ouvert
à tous
Cette année, le Défi de la
clochette est ouvert à tous,
notamment aux familles. La
petite course populaire de ski
de fond aura lieu samedi 29
février sur la piste des Quatre
Bornes au Centre nordique
des Bugnenets-Savagnières.
Dès 9h, distribution des
dossards, puis, à 10h,
premier départ. A 12h30, le
verre de l’amitié, suivi d’un
repas (possible). Enfin, à
14h15, clôture et remise des
prix. www.cnbs.ch. AFR

NEUCHÂTEL
Une choucroute
à 149 francs
pour le NUC

Plus écolo en 2021?
Mais le passé, c’est le passé, insistent les membres du comité
de direction. Le quatuor aux
commandes compte bien mettre les bouchées doubles pour
dynamiser ce rendez-vous incontournable.
Informatiquement d’abord, avec la création
d’une application dédiée – déjà
disponible – qui recense stands
disponibles et informations utiles sur l’événement. La communication avec tous les partenaires présents sur le terrain ce
week-end-là est également en
cours d’amélioration, souligne
le secrétaire général Naveen
Begni (26 ans), nommé en 2019.
Ecologiquement aussi. Après
un premier essai l’année dernière avec l’entreprise Time to
bio, qui propose de la vaisselle
compostable, le comité promet
un véritable changement en
2021, ou – au pire – 2022. «Nous
voulons aller de l’avant, nous
sommes ouverts à la discussion
et collaborons étroitement avec
la Ville. C’est malheureusement trop tard pour mettre en
place une solution pour cette
édition», déplore-t-il. Transparence encore. «Nous ne voulons
plus parler de bénévoles, mais
d’amis de la Fête. Il y a bien une
partie importante de bénévolat, mais également du défraiement calculé en fonction des
bénéfices de la manifestation»,

EN
BREF

Naveen Begni, Eric Leuba, Bruna Raccio et Carlo Monnat (de gauche à droite) sont les capitaines de la Fête
des vendanges cette année. BERNARD PYTHON

précise Bruna Raccio (39 ans),
cheffe des finances depuis décembre 2018.

«Trois mois d’avance»
Enfin, tout un symbole, le bureau de président central a été
rayé des plans de la maison de
la fête, actuellement en travaux jusqu’à début avril.
Tous les quatre promettent encore de nombreuses surprises
et nouveautés pour l’édition
2020, tant du côté du corso
fleuri que dans l’enceinte de la
fête. «En janvier, nous avions
trois mois de retard, aujourd’hui nous avons trois
mois d’avance», se réjouit Bruna Raccio.

Un thème à la Jules Verne
Le comité de direction de la Fête des vendanges a
annoncé le «scoop» à «ArcInfo». Le thème de cette 95e
édition a été désigné lors du premier Comité central
mercredi. Il s’agit de «20 mille lieues sous les vignes»,
proposé par Aline Jeanneret.
Soixante candidats
Comme cela s’était fait pendant de nombreuses années,
l’affiche de l’événement sera à nouveau imaginée par un
artiste de la région. Cinq d’entre eux seront contactés et
pourront proposer leur idée.
Enfin, le concours de Miss et désormais Mister Neuchâtel-Fête des vendanges a attiré une soixantaine de candidats pour le casting du dimanche 23 février. Une
vingtaine de jeunes hommes tenteront leur chance pour
décrocher cette première couronne masculine.

Le 6e souper de gala du
Neuchâtel Université Club
volleyball (NUC) s’est tenu
jeudi soir à Cortaillod.
Quelque 200 convives ont
pris part au souper
choucroute géante mitonné
sous les auspices du Club
50. Particularité de ce repas
de soutien en faveur des
plus de 160 juniors du club:
le prix de la choucroute
variait entre un et 149
francs. Un tirage au sort a
déterminé le prix que
chacun des commensaux a
dû débourser pour sa
choucroute. STE

LE NOIRMONT
Elus épinglés
par la presse
Alors que le carnaval des
Franches-Montagnes bat son
plein au Noirmont depuis
hier, la presse satirique se
délecte des anecdotes de
l’année. «Le Piccus», «Le PicBois», «Le Poilie» et »Le
Mâlin» font leurs choux gras
des petites et grandes
histoires et épinglent les élus
et leurs concitoyens avec
humour, parfois tendre,
parfois corrosif. RÉD
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Les Neuchâtelois
qui fabriquent le futur
Le sécateur connecté de Felco et les robots miniaturisés d’Horosys,
deux nouveautés récompensées pour leur innovation dans l’industrie.
Une dizaine de personnalités
de l’industrie ont été désignées «digital shapers 2020»,
dont deux Neuchâtelois, rapporte le magazine professionnel MSM. Parmi eux figure
Christophe Taramarcaz, directeur d’Horosys à La Chaux-deFonds.
Le prix «Digital Shapers» est remis chaque année par le
groupe de réflexion «Manufacture Thinking» qui émane des
chambres du commerce et de
l’industrie romandes. La dis-

tinction récompense des personnalités de l’industrie pour
leur approche innovante de la
fabrication, dans le contexte
de la numérisation. Christophe Taramarcaz, lui, est monté
dans le train de la miniaturisation des machines-outils.
Il y a cinq ans, la He-Arc commence à développer la Micro5,
une machine-outil cinq fois
plus petite et dix fois moins
gourmande que les monstres
de plusieurs tonnes généralisés dans l’industrie. Objectif:

fabriquer une machine économe de taille réduite, spécialement adaptée aux composants horlogers.

Une tendance qui va durer
Horosys est, elle, active dans
la micromécanique, notamment l’horlogerie. Cette PME
conçoit des systèmes robotisés pour l’assemblage des
composants, le contrôle des
pièces ou encore le nettoyage. Des périphériques
pour les machines-outils, en

Une récompense met en évidence l’évolution des méthodes de fabrication
des composants horlogers. SP - LA MONTRE HERMES / SANDRO CAMPARDO

quelque sorte. Christophe Taramarcaz explique: «Pourquoi
ne pas adapter nos modules
robotiques spécialement pour

ces nouvelles micromachines?» C’est cette activité de
pionnier dans l’environnement du micro-usinage qui

lui vaut d’être distingué cette
année. «C’est une reconnaissance pour le travail qui a été
fait au sein d’Horosys autour
des concepts de microfabrication, dont la faisabilité est
maintenant
démontrée».
Pour Christophe Taramarcaz,
«la
miniaturisation
des
moyens de production est
une tendance qui est là pour
durer».
L’autre Neuchâtelois distingué cette année est Stéphane
Poggi, directeur de Felco Motion. La société sœur du fabricant de sécateur s’est illustrée cette année avec son
dispositif connecté permettant de récolter des données
de taille en direct pendant le
travail de la vigne.
Nathalie Nyffeler, de la
Haute-école de gestion Vaud,
à Yverdon, est également primée dans le cadre de cette innovation. LOÉ

