KEYSTONE

PRIMES
MALADIE
Neuchâtel augmente les subsides,

Défago a pris
du galon
Vainqueur l’an dernier
des descentes
de Wengen
et Kitzbühel,
Didier Défago a pris
une nouvelle
dimension.
Le Valaisan entend
remettre ça demain,
au Lauberhorn.

en particulier pour les familles. >>> PAGE 3
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KEYSTONE

Le projet solaire de
Raffaello Radicchi

HAÏTI

L’aide s’organise

KEYSTONE

Haïti est dévasté après le terrible séisme de mardi.
Le chef d’Helvetas témoigne. L’aide internationale
commence à affluer. Médecins du monde Suisse,
basé à Neuchâtel, a affrété un avion. >>> PAGE 25

ÉLECTIONS ET VOTATIONS

Le vote électronique
remis en question
En test depuis 2005 dans le canton de Neuchâtel, l’e-voting
est descendu en flèche par une demi-douzaine de députés
vaudois. Leur contestation sera relayée jusqu’à la Berne
fédérale. Des spécialistes réagissent. >>> PAGE 5

LA CHAUX-DE-FONDS L’entrepreneur et promoteur chaux-de-fonnier

Neuchâtel

Luthier Installé aux
Planchettes, Philippe
Fromont y a installé son
atelier de lutherie. L’artisan
est spécialisé dans la
reconstitution ancienne
et les instruments ethnos.
>>> PAGE 8

Château Pernod Son
dernier propriétaire l’a mis
en vente. Construit par un
fabricant d’absinthe, il fut
l’antre de l’homme
d’affaires Pierre-Alain
Blum. >>> PAGE 9

TRANSPORTS

FRÉDÉRIC MAIRE

Les prix des CFF
vont augmenter

Cent jours à la
Cinémathèque

Dès le mois de décembre,
les prix des trains vont prendre l’ascenseur. Par exemple,
l’abonnement
demi-tarif
pour un an va augmenter de
10%. L’abonnement général
(1re classe), va franchir la

barre des 5000 francs, les cartes journalières vont grimper
de 6,6%. Ces hausses sont
justifiées pas de gros investissements à venir, a expliqué le
directeur de l’Union des
transports publics. >>> PAGE 23

KEYSTONE

Raffaello Radicchi termine la transformation de l’ancien garage des Entilles, dont
le toit est bardé de panneaux solaires. Et fait le point sur ses affaires. >>> PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER

RICHARD LEUENBERGER

Artisan

DAVID MARCHON

Frédéric Maire dirige la destinée de la Cinémathèque
suisse à Lausanne, riche de
plusieurs millions de documents, depuis environ cent
jours. Quelle approche, quels
espoirs pour le Neuchâtelois?
Entretien.
>>> PAGE 16
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Journée des musiques acoustiques
et traditionnelles des Planchettes en mars

La Chaux-de-Fonds fait un don
à la Chaîne du bonheur

La 6e édition de la Journée des musiques acoustiques et traditionnelles
des Planchettes aura lieu le samedi 27 Mars, au Pavillon du village.
Elle réunira une belle brochette de musiciens d’horizons variés: Kletzmer,
celtique, jazz, country, bluegrass, old-time, blues, folk français, etc. /réd

L’horreur des événements arrivés à Haïti a touché
le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds. L’exécutif
a décidé d’octroyer un don de 10 000 francs à la Chaîne
du bonheur en faveur des actions de secours. /réd

LUTHERIE

NEIGE

Des instruments taillés
dans le bois planchottier

Tire-fesses de la
Sorcière de retour

Il a quitté Paris et la Butte
Montmartre il y a 35 ans pour
s’établir dans les Montagnes
neuchâteloises. Violon chinois
ou épinette des Vosges, les
instruments qui sortent de
l’atelier de lutherie du
Planchottier Philippe Fromont
sont souvent taillés dans les
arbres de la forêt voisine.
SYLVIE BALMER

u bois, des cordes, des
peaux, des crins et du
laiton… L’univers de
Philippe Fromont est à
cheval entre celui du menuisier
et celui du musicien. «Entre les
deux, il y a le luthier», explique-t-il. Celui qui va donner
vie à ce qui n’est au départ
qu’une boîte de bois, que ce soit
la caisse d’un violon ou le fût
d’un djembé.
Béarnais d’origine, Philippe
Fromont a longtemps vécu et
travaillé à Paris, sur la Butte
Montmartre, avant de s’installer en 1976 à La Chaux-deFonds, découverte lors d’une
tournée alors qu’il était musicien. «J’y ai découvert un climat artistique bien au-dessus
de la moyenne.» Il y donne
alors des concerts de musique
de salon, en habits d’époque.
Aujourd’hui installé aux
Planchettes avec son épouse,
Marianne Guignard, il enseigne le français et la calligraphie. Et dans sa jolie ferme

LA SORCIÈRE Le remonte-pente installé par Jean-Pierre Besson (à gauche
en arrière-plan) fait déjà des heureux.
(RICHARD LEUENBERGER)

D

PLANCHETTES Le luthier Philippe Fromont travaille ici sur une des deux Veena au monde, une sorte de sitar
ou luth indien. A droite, une vièle à archet indienne appelée Sarangi.
(RICHARD LEUENBERGER)

«Bed and Breakfast», il partage
son temps entre la forêt où il
repère de belles espèces et son
atelier de lutherie, ouvert il y a
deux ans. «La lutherie, j’ai toujours fait ça», explique cet autodidacte en montrant sa première réalisation, un banjo à
cinq cordes. «La nécessité crée
l’organe. Personne ne savait
faire ça.» Le créneau particulier
de cet artisan, soit «tout ce qui
échappe à la lutherie classique,

La nécessité crée l’organe: un banjo à
cinq cordes, personne ne savait faire ça»
Philippe Fromont

PUBLICITÉ

la reconstitution ancienne ou
l’instrument ethnique» lui permet de travailler en sous-traitance pour des magasins de
musique. «J’ai beaucoup travaillé pour Claude Lebet [réd:
luthier chaux-de-fonnier aujourd’hui installé à Rome].
Dans ses cordes, on en trouve
justement, «mais ni le piano ni
les instruments à vent», souligne-t-il, exception faite des didgeridoos, taillés dans des arbres
de la forêt voisine. A l’instar
d’un magnifique violon chinois, réalisé dans un sorbier des
Planchettes. «Celui-ci a poussé
à 100 mètres de la maison!»,
sourit-il. «Mais je m’occupe
aussi des instruments électriques. Ces deux mondes sont

tout aussi intéressants, mais ne
présentent pas les mêmes contraintes. Le violon électrique,
par exemple, tous les luthiers
n’y touchent pas...»
Côté neuf, Philippe Fromont
fabrique des étuis sur mesure,
des chevilles tournées pour instruments historiques et des archets spéciaux. Mais aussi tout
un tas d’instruments aux noms
poétiques: des pantins gigueux,
des mailloches pour bodhran
irlandais, le dulcimer des
Appalaches, l’épinette des
Vosges… Ce pourrait être des
variétés d’oiseaux, nés dans la
forêt pour embellir le monde
de leurs airs mélodieux. /SYB
www.intermeo.net/lutherie.html

Après dix-huit ans d’absence,
le remonte-pente de la piste de
luge de la Sorcière (en dessus
des tennis à la Chaux-deFonds) est de retour. Il a été réinstallé
par
Jean-Pierre
Besson, également propriétaire
du téléski de Tête-de-Ran la
Bosse. «Le matériel était entreposé à Tête-de-Ran et personne
ne l’utilisait. Je me suis dit que
je pouvais faire des heureux
ici», explique-t-il. Un essai gratuit sera fait ce vendredi aprèsmidi. Ensuite, dès samedi, le
tarif sera de 5 francs par personne, incluant du thé chaud à
volonté… «Et du vin chaud
pour les mamans.»
Les autorités communales,
très contentes du retour de
l’installation,
maintiennent
l’éclairage gratuit de la piste
ainsi que le passage de la dameuse quand cela est nécessaire. Concernant les autorisations nécessaires à cette remise
en route, «le Service des sports
et le Service de l’urbanisme
ont travaillé en commun, pour
obtenir le permis en un temps
record».

Quant aux plus grands téléskis des Montagnes, ils ne peuvent malheureusement pas encore ouvrir. A La Chaux-deFonds au Chapeau-Râblé, le
propriétaire Sully Sandoz espérait bien inaugurer son nouveau câble hier soir, d’après les
conditions du matin. Mais vu
le réchauffement de l’aprèsmidi, il a dû y renoncer, un peu
la mort dans l’âme. C’est partie
remise au moins jusqu’après
les éventuelles chutes de neige
de dimanche. Ce qui fait déjà
tard dans la saison.
Responsable du téléski de
Sommartel, au Locle, Cyrille
Bertschinger est le premier à
souhaiter de toute son âme
qu’on puisse ouvrir. Il y est encore monté hier matin. Rien à
faire, «on retournait les taupinières». Trop de vent, pas assez
de neige. Et même s’il neige dimanche, le téléski ne pourra
pas ouvrir tout de suite. Mais
dès que ce sera le cas, la nouvelle sera dûment signalée sur
les nouveaux panneaux d’affichage électroniques, à l’entrée
de ville. /lch-ron-cld

La Chaux-de-Fonds en cinémascope

LE LOCLE

Entrée en fonction
officielle au MHL
Les gagnants du concours
Salon Expo - Modhac
Les prix, 4 scooters Peugeot et un chronographe Festina
ont été remis aux heureux gagnants dans les locaux de
l’importateur Peugeot pour la Suisse.
Entourés de M. Robert Vauthier, Président du Salon Expo
et de M. Serge Vuilleumier, Président de Modhac, Mme Florence
Thévenaz, M. Gaëtan Linder, M. Adrien Grosvernier , M. Laurent
Risold et Mme Cosette Singele. Toutes nos félicitations !

Morghan Mootoosamy, un
Chaux-de-Fonnier de 32 ans, a
repris les rênes du Musée
d’horlogerie du Locle (MHL)
le 1er janvier dernier. Il n’est
pas un inconnu dans la maison, puisqu’il a œuvré au MHL
d’août 2008 à janvier 2009. De
février à juillet 2009, il assumé
la responsabilité du 50e anniversaire, avant d’être nommé
conservateur ad intérim, en
remplacement de Cécile
Aguillaume, remerciée en
2009. De nombreux défis attendent le nouveau conservateur qui déclare vouloir faire
du MHL un lieu vivant de cul-

RICHARD LEUENBERGER

Le centre-ville de La Chaux-de-Fonds vit et vivra des jours
très cinématrographiques jusqu’à fin janvier. Hier, le
réalisateur espagnol Kike Maillo et toute son équipe ont
MHL Morgan Mootoosamy
mobilisé beaucoup de figurants pour tourner des
assumait déjà ad intérim
la fonction de conservateur.
(SP)
séquences du film «Eva», dans diverses rues. Le camp de
base de tout ce petit monde est situé place du Marché. Le
ture, chargé de découvertes,
d’échanges, de convivialité et long métrage, qui s’inscrit dans la catégorie scienceouvert à tous. /comm-lby
fiction, sortira dans les salles en 2010. /sfr

