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GRIPPE AVIAIRE
Une absence conforme aux prévisions

Solutions extrajudiciaires:
la médiation et l’interculturalité

Des 300 oiseaux contrôlés depuis octobre 2006, aucun n’était infecté par la
grippe aviaire. L’an dernier, les premiers cas étaient apparus fin février seulement,
rappelle l’Office vétérinaire fédéral. Les deux canards colvert découverts en
décembre sur le lac de Neuchâtel ne portaient que des germes inoffensifs. /ste

L’association Médiane a invité le médiateur commercial
Jeremy Lack pour animer sa conférence publique intitulée
«Médiation, affaires et interculturalité». Jeudi à 20h30 au
Neuchâtel Trade Center, avenue de la Gare 2. /réd

ANNIVERSAIRE

Pour leurs cent ans, les scouts
seront liés par un nœud bleu
Un petit nœud bleu
témoignera de leur
attachement. Près de 2000
scouts neuchâtelois
d’aujourd’hui et de jadis le
porteront jeudi pour marquer
le début des festivités du 100e
anniversaire du mouvement
scout. Un centenaire qui se
bat contre les clichés.

Lucien Blandenier
PIERRE-ANDRÉ LÉCHOT Le
directeur aimerait créer une TV
intercantonale. (ARCHIVES MARCHON)

L

SIGNE DISTINCTIF Scouts et anciens scouts neuchâtelois porteront jeudi ce signe distinctif présenté par Aurélie
(DAVID MARCHON)
Dépont et Lucien Blandenier.

sa chemise et son foulard ne
sont-ils pas ringards? «Au contraire, je pense que notre force
est d’organiser des activités
fun, que les jeunes ne vivraient
pas forcément ailleurs, comme
des camps ou des parcours en
tyrolienne entre les arbres», répond Lucien Blandenier, nouveau coresponsable cantonal.
«On se bat contre les clichés et
on travaille notre image.»
Si la chemise kaki reste d’actualité, certains scouts la portent ouverte, hors du pantalon.
Certes, «les jeunes sont difficiles à convaincre, tant l’offre de
loisirs est importante», admet
Aurélie Despont. Mais la tendance des effectifs, en forte
baisse depuis 1970, s’inverse
depuis deux ans. Et de souli-

gner, même si ce n’est pas le
premier argument promotionnel, que le scoutisme offre de
belles expériences de vie en
communauté et de responsabilisation de la jeunesse.
Autres points forts de ce
100e anniversaire: une balade
en montagne au lever du soleil
le 1er août et un camp cantonal à Planeyse-sur-Colombier,
le week-end du Jeûne. Les organisateurs espèrent y réunir,
le lundi, le plus possible d’anciens scouts. Comme le dit
leur devise, ils sont «toujours
prêts!». /AXB
Association du scoutisme
neuchâtelois: 032 753 47 49 (le mardi
de 18h à 20 heures).
www.scoutne.ch

Le scoutisme en raccourci
● Genèse: Robert Baden-Powell crée le scoutisme en 1907 en

Angleterre. Son but: offrir aux enfants et aux jeunes des activités
de loisirs leur permettant de développer leur personnalité.

● Effectifs mondiaux: 40 millions d’adeptes dans 216 pays, dont

45 000 actifs en Suisse.

● Effectif cantonal: quelque 650 actifs, dont une petite moitié de

filles et une centaine de responsables de l’encadrement.

● Structures cantonales: l’Association du scoutisme

neuchâtelois compte 17 groupes locaux. Quatorze sont laïcs
(Tichodrome loclois, Perchettes d’Auvernier, Durandal à
Cernier, Vieux-Castel à La Chaux-de-Fonds, Bouquetin à
Neuchâtel, etc.) et trois d’obédience chrétienne (Flambeaux
de l’Evangile).

● Catégories d’âge: 8-11 ans: louveteaux et louvettes. 11-15

ans: éclaireurs et éclaireuses. 15-18 ans: pionniers et
pionnières. Plus de 18 ans: guides et routiers-routières. /axb

ÉLECTIONS

Les partis se dévoilent leurs ressources
Petit pas par petit pas, les
partis politiques du canton délivrent leur stratégie en prévision des élections fédérales de
cet automne. Après les socialistes et, ce week-end, les libéraux et les Verts (notre édition
d’hier) qui ont présenté leurs
candidats, les acteurs de l’échiquier politique neuchâtelois
dévoilent leurs batteries.
Solidarités, le petit Poucet,
annonce d’ores et déjà qu’il
sera bien en lice pour le scrutin du 21 octobre. Le mouvement de gauche compte s’allier avec le Parti ouvrier populaire (POP) pour être présent
tant au National qu’aux Etats
avec des listes communes. La
décision de principe est déjà
prise, mais elle doit encore être

Canal
Alpha vise
le Jura

«Notre force
est d’organiser
des activités
fun»

ALEXANDRE BARDET

es scouts et anciens scouts
sont invités à porter leur
foulard chaque 22 février,
jour anniversaire de Baden-Powell, qui créa le premier
camp d’éclaireurs en 1907.
«Cette tradition s’est un peu
perdue, et il n’est pas toujours
évident de porter un signe aussi
voyant à l’école ou au travail»,
raconte Aurélie Despont, responsable de la communication
de l’Association du scoutisme
neuchâtelois. «Nous avons
donc souhaité créer une espèce
de pin’s plus discret pour marquer le coup.»
Ce signe distinctif a pris la
forme de deux brins de ficelle
noués. C’est que le nœud plat
est le symbole international du
scoutisme, associé à une fleur
de lys chez les garçons et à un
trèfle chez les filles. L’équipe
cantonale et des éclaireurs ont
confectionné 2000 nœuds,
dont 1400 ont été envoyés à
d’anciens scouts. D’autres activités marqueront jeudi la
«Journée du souvenir», dont
des lâchers de montgolfières
sur le Littoral et la naissance
d’un pain spécial au Locle.
A l’heure des jeux électroniques, des sports fun et des pantalons taille basse, le scoutisme,

CONCESSIONS

confirmée, indique Henri
Vuilliomenet. Le porte-parole
du mouvement avance les
noms de la députée Marianne
Ebel comme candidate aux
deux chambres et du conseiller communal de Neuchâtel Daniel Perdrizat pour le
National.
«Idéalement, notre souhait
était de présenter des listes
également avec les Verts», indique Denis de la Reussille.
Les écologistes ont choisi de
filer seuls en direction de la
capitale. «Nous respectons
leur choix», poursuit le conseiller communal loclois. Qui
ne dit pas s’il sera lui-même
candidat à un fauteuil parlementaire. «Le choix se fera
d’ici fin mars», renvoie Denis

CANDIDATURES À CONFIRMER Le mouvement Solidarités entend lancer,
sur une liste commune avec le POP, la députée Marianne Ebel (au
National et aux Etats) et Daniel Perdrizat au National. (MARCHON ET GALLEY)

de la Reussille, tout en confirmant que l’alliance PopSol est
des plus vraisemblables. Tout

indique également que la liste
POP-Solidarités au National
sera sous-apparentée avec

celle des Verts en vue d’un apparentement général de la
gauche.
Une stratégie que suivra
également la droite. Les libéraux l’ont affiché, mais pas encore les radicaux: «Notre assemblée se prononcera le
10 mars», réplique le président
cantonal Raphaël Comte.
«J’espère bien que cette fois la
force que représente l’UDC
sera prise en compte», indique
Yvan Perrin. Les démocrates
du centre rendront publics les
noms de leurs candidats après
leur
assemblée
générale
d’avril. Yvan Perrin précise
qu’il faudra compter avec une
liste de cinq noms pour le National, parmi lesquels deux viseront aussi les Etats. /ste

La télévision neuchâteloise
Canal Alpha animera, demain
à Delémont, un débat sur le
thème «Jura-Neuchâtel, quels
rapprochements?». La ministre
jurassienne de l’Education Elisabeth Baume-Schneider, la
conseillère aux Etats Madeleine
Amgwerd, l’ancien maire de
Saint-Imier Jacques Zumstein
et, côté neuchâtelois, le conseiller communal chaux-defonnier Laurent Kurth prendront part à cette émission.
La thématique choisie pour
animer ce premier rendezvous ne tient pas du hasard.
L’actualité, avec les récents
soubresauts liés à l’implantation de la Haute Ecole Arc,
justifie cette ouverture en direction du Jura. Les intérêts du
diffuseur de Cortaillod l’invitent également à ouvrir la lucarne vers ce canton limitrophe, puisque, dans le cadre des
nouvelles concessions qu’il délivrera dès 2008, l’Ofcom a regroupé les cantons du Jura et
de Neuchâtel dans la même
zone de diffusion. «Neuchâtel
reste notre premier intérêt,
mais on doit se préparer au redécoupage de l’Arc jurassien
qu’introduira la nouvelle loi»,
indique Pierre-André Léchot.
Selon le directeur général de
la télévision neuchâteloise,
cette première émission interrégionale devrait en appeler
d’autres, même si aucun calendrier n’est établi. «Elles se concentreront sur le canton du
Jura, qui n’a pas de télévision
cantonale», poursuit PierreAndré Léchot. Le diffuseur
n’écarte pas, un jour, de mener
pareille action avec les cantons
de Vaud ou de Berne, mais pas
avant d’avoir implanté ses bases à travers les deux entités
cantonales qu’il vise.
L’enregistrement du débat
intercantonal en terres jurassiennes sera retransmis par la
télévision neuchâteloise les samedi 24, dimanche 25 et lundi
26 février en plusieurs moments de la journée. /ste
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