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LA CHAUX-DE-FONDS

Camp d’automne
pour les jeunes

Le camp d’automne se déroulera lors de la première semaine
des vacances scolaires d’automne. SP – VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les élèves de tout le canton s’entraînent depuis plusieurs semaines à la corde à sauter. Ici Esteban et Ardiana au collège des Forges,
à La Chaux-de-Fonds. MURIEL ANTILLE

Un record de corde à sauter
pour les élèves neuchâtelois?

Groupe E: 220 millions
pour l’énergie «verte»

PAR VIRGINIE.GIROUD@ARCINFO.CH

Cette performance a été mise sur pied
dans le cadre des 50 ans de Jeunesse et
Sport (J+S). A l’échelon national, toutes les
écoles de Suisse ont été invitées à participer
à une chorégraphie créée spécialement
pour l’évènement.
Les Neuchâtelois ont choisi d’ajouter un
défi cantonal supplémentaire à cette journée d’anniversaire: «Nous avons eu l’idée

Deux par deux
C’est donc dans l’enceinte de leurs collèges respectifs que les écoliers sauteront à la
corde, tour à tour, par cycle ou degré scolaire. «Les élèves seront deux par deux.
Pendant que l’un sautera, l’autre comptera», explique Luc Abbet, enseignant et res-

Cordes à sauter offertes aux écoles
Cette tentative de record est la première
action menée par l’Enem, précise
Guillaume Maire.
L’association visant à faire bouger les élèves
neuchâtelois a fourni des cordes à sauter à
chaque cercle scolaire, ainsi que du matériel pédagogique pour l’entraînement.
«Les cordes à sauter seront offertes aux
écoles à l’issue de la manifestation.»

Karakash pas
candidat aux
fédérales 2023

FLEURIER

ARCHIVES DAVID MARCHON

Des récitals pour fêter
le piano Steinway
Le Conservatoire de musique
neuchâtelois, site du Val-deTravers, a fait l’acquisition d’un
nouveau piano de concert
Steinway. Et il souhaite en
faire profiter le public,
annonce-t-il dans un communiqué.
Aujourd’hui dès 17 heures et
demain dès 11 heures, des concerts d’élèves et de professeurs
du conservatoire auront lieu à
Fleurier. Ils seront suivis, à chaque fois, d’un récital donné par des
pianistes neuchâtelois à la carrière internationale: Ariane Hearing
aujourd’hui et Marc Pantillon demain.
Une grande tente proposera repas et boissons pour agrémenter
les festivités, soulignent les organisateurs.
L’inauguration comptera sur la présence de la conseillère d’Etat
Crystel Graf, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports. LFA

ponsable des sports au Cercle scolaire de
La Chaux-de-Fonds.
Les résultats de tout le canton seront ensuite additionnés. «En milieu de journée,
nous saurons si l’objectif est atteint.»
Ce chiffre de 2 022 022 sauts, clin d’œil à
l’année en cours, est-il réalisable? «Oui,
nous avons fait des tests, l’objectif est atteignable. Il correspond à une moyenne
d’une centaine de sauts par élève en deux
minutes. Les résultats des plus grands
compenseront ceux des plus petits», répond Luc Abbet.

Le Parti socialiste neuchâtelois aurait bien vu l’ancien
conseiller d’Etat JeanNathanaël Karakash porter
haut ses couleurs pour
l’élection aux Conseil des
Etats de 2023. Ses espoirs
ont été douchés, a révélé
mercredi la RTS.
Pour expliquer sa décision,
le Vallonnier déclare
«qu’il est encore à une
période de sa vie où il peut
faire autre chose que de la
politique active», après
20 ans passés dans les autorités politiques. Le PS doit
donc se trouver une nouvelle
locomotive pour reconquérir
le siège perdu à Berne en
2019 au profit de la Verte
Céline Vara. DMZ

Le Groupe E, fournisseur
d’énergie actif dans les
cantons de Fribourg et de
Neuchâtel, a levé 220 millions de francs, grâce à un
emprunt obligataire en
deux tranches. Ce financement va soutenir sa stratégie d’investissements
en faveur de la transition
énergétique (hydraulique,
chaleur à distance,
solaire).
«Energéticien de référence, Groupe E recourt
Le Groupe E a misé sur les emprunts
pour la première fois de
obligataires. SP-GROUPE E
son histoire au marché
des capitaux dans le but principal de financer son ambitieux
programme d’investissements», a-t-il indiqué jeudi.
Dans le contexte d’un marché de l’énergie chahuté, «ce financement externe renforce par ailleurs à court terme les liquidités
du groupe à l’approche d’un hiver placé sous le sceau de l’incertitude», a-t-il ajouté.
L’entreprise ne produit en effet qu’une partie de ce qu’elle livre
à ses clients, le reste étant acheté sur les marchés. ATS

DAVID MARCHON

Exploit non homologué

de viser un record du monde collectif de
corde à sauter», explique Guillaume
Maire, enseignant et responsable de l’association Elèves neuchâtelois en mouvement (Enem).
Les organisateurs se sont renseignés auprès du Livre Guinness des records quant à
la procédure pour faire homologuer l’exploit des écoliers. «Il aurait fallu que les
20 000 élèves soient réunis au même endroit pour que le record soit vérifié par les
commissaires. Ce n’était pas réalisable.»
Ils et elles viseront donc un record du
monde non homologué, mais qui, s’ils y
parviennent, restera inscrit dans la mémoire des Neuchâteloises et Neuchâtelois.

L’image

Certains élèves n’avaient jamais utilisé de
corde à sauter avant la rentrée du mois
d’août. Mais, depuis quatre semaines, tous
les enfants fréquentant l’école obligatoire
neuchâteloise se familiarisent avec cet accessoire de sport. Et y prennent goût.
Durant leurs leçons de gym, ils s’entraînent à cette discipline en vue d’un exploit:
les presque 20 000 écolières et écoliers du
canton tenteront de réaliser un record de
corde à sauter le vendredi 16 septembre.
L’objectif est d’atteindre le nombre de
2 022 022 sauts en deux minutes d’effort.

Du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2022, le Service de la jeunesse
de la Ville de La Chaux-de-Fonds organise son traditionnel camp
d’automne, qui plonge cette année les participants dans les
mystères celtiques avec comme thème «à la découverte du
menhir de Bevaix».
Destiné aux élèves de la 4e à la 9e année, le camp aura lieu dans
le cadre enchanteur de la Rouvraie, et offrira aux enfants cinq
jours d’aventures, d’excursions, de jeux et de partage.
Les inscriptions pour les dernières places peuvent être effectuées auprès du Service de la jeunesse (032 967 64 90 ou
service.jeunesse.vch@ne.ch). Le dernier délai est fixé au mercredi 21 septembre. DAD

Sur une bonne partie du Littoral neuchâtelois, les vendanges ont commencé le
5 septembre. Mais comme il n’est plus obligatoire de lever les bans, tous les vignerons ne saisiront pas leur sécateur en même temps. Autre nouveauté, il appartient
aux communes de décider si elles veulent ou non continuer à s’offrir les services de
gardes-vignes. C’est le cas à Cortaillod. «Peut-être parce que la commune possède
également des vignes», imagine Jocelyn Vouga, l’un des vignerons-encaveurs du village. Le millésime 2022 s’annonce d’ores et déjà savoureux. FLV

