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Voyage sans pass sanitaire
à la Foire du livre
LE LOCLE Alors que les feuilles se ramasseront bientôt à la pelle, la manifestation invite
les amateurs de lecture au traditionnel rendez-vous d’automne.
PAR SYLVIE.BALMER@ARCINFO.CH
a Foire du livre du Locle aura lieu ce weekend, du vendredi à 14h
jusqu’à dimanche 17h,
sur le thème du voyage. Un
voyage sans masques, la manifestation se déroulant à
l’extérieur, et sans pass sanitaire.
Un thème fort à propos puisque la manifestation, traditionnellement organisée le
long de la place du Marché,
déménage cette année sur le
parvis et la rue adjacente à
l’hôtel de ville du Locle.
Là, des bouquinistes venant
de toute la Suisse romande
proposeront un vaste choix
de livres de deuxième main,
objets rares voire introuvables. Sous le pavillon qui
leur est réservé, des écrivains
et illustrateurs présenteront
leurs ouvrages. A leurs côtés,
des éditeurs romands proposeront leurs dernières productions.

L

Mercredi, deux
motards ont été
blessés dans des
accidents à Couvet
et Neuchâtel.
La police a lancé un
appel à témoins.
Les deux-roues ont été les
victimes de la route ce mercredi. A Couvet et à Neuchâtel, deux motards ont été
blessés après être entrés en
collision avec des voitures.
A Couvet, une habitante de
la commune, âgée de
17 ans, circulait à moto sur
la place des Halles. Vers
17h20, à l’intersection entre
la rue du Quarre et la rue
Emer-de-Vattel, une collision s’est produite entre elle
et une voiture conduite par
un autre Covasson de
22 ans. La motarde a continué sur cinq mètres avant
que son véhicule ne chute
sur son flanc gauche et ne
glisse encore sur une certaine distance. Blessée, la
jeune femme a été transportée à l’hôpital Pourtalès.

Appel à témoins

Conférence et balade
à vélo
La librairie coopérative Aux
Mots passants sera bien entendu de la partie, avec une
douzaine d’auteurs romands,
ainsi que les représentants
des maisons d’édition du Roc
et Gore des Alpes, disséminés
entre le parvis de l’hôtel de
ville et la librairie, où le vernissage des ouvrages «Cool»
de Simon Vermot et «A un
poil près» d’Yvan Sjöstedt
aura lieu samedi à 13h30.
Les enfants trouveront de très
nombreux ouvrages pour toutes les gammes d’âges. Un pavillon leur est tout spécialement
consacré,
où
ils
pourront résoudre mystères
et énigmes.
Voyage, voyage… Vendredi à
18 heures, Raphaël Domjan,

Deux
accidents,
deux motards
blessés

Les auteurs romands – ici François Hainard – iront à la rencontre de leur public ce week-end au Locle. CHRISTIAN GALLEY

connu notamment pour son
tour du monde en bateau à
propulsion solaire, donnera
une conférence dont le
thème est l’écologie pratique.
L’entrée du Casino sera gratuite pour le public (jauge
fixée à 211 personnes, port
du masque de protection obligatoire).
Samedi et dimanche, à
13h45, une balade littéraire
sera proposée par la guide
Sita Pottacheruva. Cette diplômée en philosophie invitera le public à découvrir la
ville sous le prisme de la littérature et de sa culture. Le sa-

medi, la visite se fera à vélos
électriques, gracieusement
mis à disposition par Le Locle
Roule (inscription sur le site
Internet foiredulivre.ch). Elle
se fera plus traditionnellement à pied, le dimanche.
La manifestation sera organisée en collaboration avec le
Festival des découvertes musicales, qui proposera un programme sur le thème du
voyage.
A noter que dans le cadre du
mois du cancer de l’enfant, le
comité de la Foire du livre
souhaite soutenir l’association Des soleils pour Prin-

cesse Mimi. Samedi, elle fournira des informations sur
l’aide qu’elle apporte aux familles concernées ainsi que
sur la recherche sur le médulloblastome.

Livre d’illustrations
La Foire du livre coïncide avec
la sortie du livre «Les clefs du
Locle», signée de l’illustratrice franco-suisse Marion Jiranek et son mari Julien Fauchez-Chatilliez.
Commande de la Ville, l’ouvrage compte une vingtaine
d’illustrations représentant
des rues et bâtiments de la

nouvelle commune fusionnée. Une ville où les habitants
sont rares, sans building ni
voitures, gommés afin de présenter une vision enchanteresse du Locle.
Les planches originales seront exposées jusqu’au 31 octobre à l’hôtel de ville, où
l’auteure accueillera le public
chaque dimanche après-midi.
Des séances de dédicaces sont
également prévues lors de la
Foire du livre ce week-end. Le
livre est en vente au secrétariat du bureau promotionnel
ainsi qu’à la librairie Aux
Mots passants.

Plus tard dans la soirée, vers
20h20, c’est un habitant de
Peseux de 25 ans qui a chuté
de son deux-roues à Neuchâtel. Tandis qu’il circulait
dans le double giratoire de
la Maladière, «un véhicule
inconnu de couleur foncée
et immatriculé dans le canton de Neuchâtel n’a pas
respecté le cédez-le-passage», indique la police dans
un communiqué.
Le motard a effectué un freinage d’urgence, ce qui l’a
fait chuter au sol. Après
s’être enquis de l’état de
santé de l’accidenté, l’automobiliste a pris la fuite. Légèrement blessé, le Subiéreux s’est rendu à l’hôpital.
La police neuchâteloise prie
les témoins de l’accident
ainsi que le chauffeur inconnu de prendre contact avec
elle au 032 889 90 00. EDE
Arcinfo, 10 septembre 2021

Innovation: «Nous avons
tout pour mieux faire»
Inventeurs, entrepreneuses, scientifiques: 200 personnes se sont
réunies à Neuchâtel pour un barbecue après deux ans de pause sanitaire.
«Les Neuchâtelois devraient être
fiers de ce qu’ils ont bâti». Le
nouveau directeur de Microcity,
Jean-Marc Brunner, est catégorique: «Neuchâtel, terre d’innovation technologique, ça ne doit
rien au hasard». Spécialiste du
transfert de technologies dans
les sciences de la vie, le transfuge fribourgeois d’origine tessinoise fait l’une de ses premières
apparitions publiques depuis sa
nomination. Il évolue entre les
herbes folles des jardins de
P&TS. Le bureau d’avocats spé-

cialisés dans la propriété intellectuelle accueille chaque année
les acteurs de l’innovation pour
un barbecue select où l’on «réseaute» plus ou moins distraitement. Cette édition fait figure
de retrouvailles, après 2 ans sans
mondanités.

Environnement complexe
Jean-Marc Brunner serre donc
des mains. Désormais à la tête
de la structure parapublique qui
doit stimuler l’innovation des
PME et des start-up, le spécia-

liste débarque dans un environnement complexe, dont il sait
brosser le portrait, vite fait bien
fait. «Nous avons l’Unine, la HEArc, l’EPFL et le CSEM. Savezvous où l’on trouve, comme
Neuchâtel, les écoles d’ingénieur, une université, un site polytechnique et un centre de
transfert de technologies?» Genève, Zurich et Bâle sont les
trois seuls autres cantons dans
ce cas. Et pas question de lui
faire dire que ça fait beaucoup,
pour moins de 200 000 habi-

Les acteurs de l’innovation réunis dans les jardins de P&TS.
PATRICESCHREYER.COM

tants: «Tous les Etats qui investissent dans l’éducation et la recherche vont bien, parce que ce
qu’on peut y faire est épanouissant». Désormais, l’affiliation de
Microcity au réseau Switzerland
Innovation doit poser la région
sur la carte européenne de l’in-

novation technologique. Il se
montre optimiste.
Alors, tout va bien dans le paysage de l’innovation neuchâteloise? L’hôte de la soirée, Christophe Saam, fondateur de P&TS,
n’est pas loin de le penser:
«Nous avons traité un nombre

de brevets record en 2020. Cette
inventivité contribue à une résilience incroyable, il faut en
prendre la mesure. Beaucoup
d’entreprises étaient au bord du
dépôt de bilan il y a un an et sont
revenues avec de nouvelles
idées qui marchent!
Une énergie que le directeur de
l’ingénierie à la HE-Arc, Philippe
Grize, ne veut pas perdre. Il martèle: «Cette crise nous a fait
prendre conscience de notre dépendance envers des régions
éloignées, même pour certains
produits de base. Alors que tout
s’est arrêté, nous avons vécu
dans un autre monde. Depuis
avril, tout le monde a relevé la
tête. Mais nous ne devons pas
oublier cette expérience pour
autant. Nous avons exploré des
pistes pour vivre intensément
en gaspillant moins de ressources, et l’innovation technologique va nous y aider. Nous avons
tout pour mieux faire.» LOE

