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LA CHAUX-DE-FONDS
Un peu
de souplesse!
Décidément, «ils» remettent ça!
Qui «ils»? Les contrôleurs de
bus, bien sûr, enfin... certains
d’entre eux! On se souvient en
effet de la mésaventure de la
dame âgée du vallon de Saint-
Imier qui, ayant fait une erreur
en prenant son billet de bus,
avait dû payer une amende scan-
daleusement élevée. Au-
jourd’hui (réd. 14.2), rebelote
avec la lamentable histoire de
Fabio! D’abord, je voudrais dire à
ce monsieur que je suis de tout
cœur avec lui et que j’éprouve la
même colère que celle qu’il a dû
éprouver. L’explication qu’il a
donnée aux contrôleurs était en
effet parfaitement recevable et
ceux-ci n’avaient aucune raison
de la refuser. Mais il y a plus:
comment pouvait-il savoir que
«Court parcours» signifiait
qu’on ne pouvait pas revenir
avec le même billet, même si on
avait fait seulement 5 mn dans
un sens et 5 mn dans l’autre? J’ai
commis en effet moi-même
pendant des années et en toute
innocence l’erreur de croire que,
danscettecapitalede l’horlogerie
qu’est La Chaux-de-Fonds, 30
mn étaient égales à 1800 secon-
des... Monumentale erreur!
Dans ce haut lieu de l’horlogerie,
30 mn peuvent n’être égales qu’à
une misérable poignée de secon-
des... Je me permets donc de
faire deux suggestions. L’une
s’adresse à la direction des Trans-
ports en commun: revoir le rè-
glement pour que 30 mn signi-
fient bien 1800 secondes.
L’autre s’adresse aux contrô-
leurs: s’il vous plaît, un peu de
souplesse et de compréhension
dans l’accomplissement de votre

service. Je ne voudrais pas vous
détester...

Olivier Tzaut
(La Chaux-de-Fonds)

VOYANTS
Du temps
à perdre?
En réaction à l’article du 13 février.

Monsieur Bonhôte s’ennuie-t-il
dans sa fonction, n’a-t-il pas as-
sez à faire? Comment diable
peut-il avoir l’idée de réunir un
GT (groupe de travail pour les
non initiés au langage adminis-
tratif), donc des fonctionnaires
qui perdront leur temps et l’ar-
gent des contribuables, pour ré-
glementer les tarots, la voyance
et autres activités ludiques? Les
gens crédules doivent être proté-
gés? Mais alors, le casino? Et
pour ceux qui ne savent pas que
la banque gagne quasi toujours,
on fait quoi? Nos élections, n’est-
ce pas aussi abuser de la créduli-

té des gens? On choisit son dé-
puté avec soin et on en espère
beaucoup… Quelle erreur, pas
vrai? Que je sache, il n’y a pas
une seule session dont l’ordre du
jour serait: comment rendre nos
concitoyens plus heureux? Non,
loin des pensées généreuses, nos
députés, dans leur frénésie légis-
lative et réglementaire, cher-
chent – et trouvent hélas – com-
ment encore enquiquiner le
citoyen et rendre plus difficile ce
qui est encore simple. Après
tout, pourquoi m’empêcher de
consulter une tireuse de cartes,
une voyante? Et si je suis prête à
la payer, qu’est-ce que cela peut
bien vous faire, Monsieur
Bonhôte? Pendant une heure,
une personne m’écoute genti-
ment et me dit que tout n’est pas
aussi noir que je le pensais dans
ma vie… Il y a des gens qui ven-
dent leurs conseils en couleurs,
en relooking, en coaching de vie.
vous allez aussi les interdire et si
non, pourquoi pas eux?
Mais bon sang, Monsieur
Bonhôte occupez-vous des vrais

problèmes. Juste pour la cohé-
rence de la matière, prévoyez-
vous aussi de bannir les horosco-
pes de nos journaux?

Daphné Berner (Corcelles)

REPÈRE Un cairn parmi les géants de la Combe-Biosse.
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La couverture médiatique de Sotchi démontre très claire-
ment que les grands événements ont une réelle dimension
sociale. Il faut être bien naïf pour penser qu’il ne s’agit que de
sport. De fermes intérêts politiques et économiques sont tou-
jours en jeu. Et quand la moitié de la planète a les yeux rivés
sur un point du globe, elle voit aussi précisément ce qui se
passe hors scène. Même les petites manifestations locales
sont susceptibles de créer des valeurs ou une réputation à
l’échelle régionale.

Nous n’avons pas de Jeux olympiques, mais avons eu la Fête
fédérale de gymnastique 2013 (FFG 2013), qui comptait pres-
que autant de disciplines. Ses organisateurs ont fixé de nouvel-
les normes en matière de développement durable, dont peu-
vent s’inspirer les communes pour planifier des festivités
estivales plus originales et plus durables.

La direction de la FFG 2013 entendait générer des valeurs
économiques, écologiques et sociales. Bon nombre de straté-
gies de durabilité visent simplement à réduire au minimum
les impacts négatifs. Il y est question de déchets, d’énergie ou
de mobilité. Or, les événements devraient apporter une plus-
value économique, créer de l’emploi, rétribuer dignement les
gens. Au plan social également, ils peuvent engendrer des ac-
tions pérennes, par exemple en lançant de nouveaux réseaux

et coopérations. Il en va de même pour l’environnement. Pre-
nons un exemple: pour protéger le sol lors de telles manifesta-
tions, on loue généralement des revêtements de plastique à
l’étranger. Une option inenvisageable pour
la direction de la FFG 2013, en raison de la
longueurdes trajetsnécessaires.Etderéflé-
chir à la façon de recourir au bois de la ré-
gion. Il s’est avéré que la Ville de Bienne
avait un problème avec les pins noirs non
indigènes dans ses forêts. Des scieries des
environs les ont alors transformés en pla-
ques. Les restes ont été utilisés ultérieure-
ment à des fins d’énergie thermique.

Les panneaux ont été assemblés par des
requérants d’asile ou des sans-emploi, puis
nettoyéset recyclésà l’issuede larencontre.
On peut donc créer de la valeur ajoutée en
réfléchissant au problème dans sa globali-
té.

Les pouvoirs publics ont une influence décisive. Ils sont en
mesure d’exiger qu’un organisateur se préoccupe du dévelop-
pement durable. Cependant, il est crucial de lui laisser une
marge de manœuvre. Car les objectifs de qualité sont ainsi for-

mulés par les personnes concernées. Si Neuchâtel organise un
festival de la gastronomie, il aura besoin d’une stratégie diffé-
rente de celle d’Estavayer-le-Lac pour la fête de lutte.

On est en droit de se demander ce que re-
cherchent aujourd’hui villes et communes
dans une fête populaire. Outre l’aspect
commercial, il s’agit certainement aussi de
mélanger les habitants, d’offrir des occa-
sions de rencontre et de renforcer la cohé-
sion sociale.

On reproche aux citoyens d’être fatigués
de la démocratie et de se distancer de la po-
litique. Or, les festivités sont aussi là pour
rapprocher. Elles peuvent sans cesse être
réinventées. Les exigences de la popula-
tion changent.

Les événements régionaux sont un outil
de marketing important, et chaque lieu

peut imaginer faire ce qui n’existe pas encore ailleurs. Les
marchés de Noël, d’une banalité affligeante, sont derrière
nous. Désormais, il est temps de concocter un programme
de manifestations plus original et durable pour l’été dans
l’Arc jurassien.�

A Sotchi comme dans l’Arc jurassien...L’INVITÉ
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Allez vivre ailleurs
Quelle mentalité! Incapable de respecter la
moindre règle et de faire preuve d’un peu de
civilité et le voilà qui pique une crise quand enfin
il se fait sanctionner comme il se doit! Cher
Monsieur, allez vite vivre ailleurs dans un endroit
où il n’y a, ni règles, ni lois, ni taxes, ni impôts!

Redcrow

Moi aussi...
Moi aussi, je me suis fait prendre la voiture cette
nuit-là. Et c’est vrai, je suis en tort. Mais ce qui est
frustrant, c’est le prix à payer: 450 fr. D’accord
pour une amende, mais soyez raisonnable. C’est
quasiment deux semaines de courses pour une
famille de quatre personnes. (...)

M. Festa

Peu élégant
Lorsqu’on est doublement en faute et auteur
d’incivilités, il est bien peu élégant de la
«ramener». Cela ne fait que discréditer et ternir
l’image du résidant bien peu scrupuleux de cette
rue. La notion du bien commun et de l’intérêt
général semble être à géométrie variable pour
certains administrés.

Christophe G.

Navrant
Je me sens à la fois triste et en colère en constatant que le
journal local offre une tribune à ce type de martyrs qui
entravent la circulation, puis le parcage, qui ralentissent le
déblaiement et donc renchérissent les sorties des TP, coûtent
cher aux contribuables et, comble de l’impudence, menacent
de quitter le canton en s’imaginant que leur manque de
civisme sera toléré ailleurs. Navrant!

Pierre H.

Deux voitures
embarquées: 1000 fr.

Sortie neige dans la nuit de samedi à dimanche à La Chaux-de-
Fonds: 75 voitures à la fourrière et 180 amendes (article paru le 18 fé-
vrier). Un habitant a vu ses deux véhicules embarqués, ce qui lui a
coûté près de 1000 francs. Il est furieux. Réactions.
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Faudrait-il interdire
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