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U
ne fois n’est pas cou-
tume, les téléphones 
portables vont pou-
voir servir à l’école! 

Habituellement bannis des pu-
pitres et cantonnés au fond des 
sacs, les petits écrans ont été 
privilégiés pour la huitième 
édition de Capa’cité. Une pers-
pective qui semble réjouir la 
classe de Yann Martinelli, insti-
tuteur au Centre des Deux 
Thielles (C2T) du Landeron. 
Lundi, dans la matinée, 
c’était au tour de ses élèves de 

10e année de découvrir le sa-
lon des métiers, en version 
entièrement digitale cette an-
née, eu égard aux restrictions 
sanitaires. 
Six professions sélectionnées 
au hasard ont ainsi été présen-
tées en format vidéo, le temps 
de deux périodes. Dans une  
seconde phase plus libre, les 
élèves ont pu télécharger sur 
leur smartphone l’application 
Capa’cité, véritable salon vir-
tuel qui leur permet de s’ou-
vrir à quelque 200 métiers. 
Entamé le 8 novembre dernier 
et se déroulant sur deux semai-
nes, Capa’cité 2021 s’invite 
dans toutes les classes de 10e 
et 11e années du canton de 
Neuchâtel. Face à l’impossibili-
té de tenir salon dans les rues 
de La Chaux-de-Fonds comme 

initialement prévu, l’associa-
tion organisatrice a en effet dé-
cidé de le dématérialiser. 

Des jeunes  
qui parlent aux jeunes 
En un temps record, entre août 
et septembre, plus de 80 vidéos 
de métiers ont ainsi été tour-
nées dans le canton. Anima-
teurs Tataki et TikTokeurs ro-
mands sont allés à la rencontre 
de professionnels ou d’appre-
nants, dans un style décontrac-
té qui parle aux jeunes. 
«Nous voulions dépoussiérer 
la vidéo de métier dans l’idée 
de faire découvrir, plutôt que 
de donner une information 
exhaustive», raconte Sandrine 
Ambigapathy, présidente de 
Capa’cité. 
Même approche pour l’appli, 

qui offre aux élèves la possibili-
té de se promener avec un ava-
tar dans les allées virtuelles du 
salon. «L’agence mandatée a 
réalisé un vrai travail d’analyse 
dans les écoles, pour connaître 
les goûts et la manière de com-
muniquer des jeunes», conti-
nue la présidente. «Le côté ga-
ming, ainsi que le rendu très 
pixélisé du salon virtuel, cor-
respond à une demande.» 
Dans la classe de Yann Marti-
nelli, si vidéos et applis sont 
bien appréciées, le salon man-
que néanmoins: «Ça aurait été 
tout de même plus intéressant 
sur le terrain, au contact des 
professionnels», relève par 
exemple Mae. «Là, c’est un 
cours comme les autres...» 
Une présence physique que les 
élèves pourront tout de même 
apprécier lors du Forum des 
métiers, du 22 au 24 novem-
bre aux anciens abattoirs de La 
Chaux-de-Fonds. 

En savoir plus: www.capacite.ch

Capa’cité se la joue 
«gaming» au C2T

Le salon des métiers se dématérialise  
et s’invite dans toutes les classes de 10e et 11e années.  
Petite visite au Centre des Deux Thielles.

LE LANDERON

Les vidéos de métiers présentées dans la classe de Yann Martinelli n’ont pas manqué de susciter  
des questions. LUCAS VUITEL
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Le côté gaming,  
ainsi que le rendu  

très pixélisé du salon virtuel, 
correspond à une demande.”  

SANDRINE AMBIGAPATHY 
PRÉSIDENTE DE CAPA’CITÉ

La route des Clos, qui relie 
Auvernier à Serrières, est 
désormais fermée au tran-
sit. Plus aucun véhicule, 
hormis ceux des riverains, 
ne peut utiliser cet axe qui 
traverse les vignes. Et cela 
pour un bon moment: des 
travaux seront menés, tron-
çon après tronçon, durant 
quatre ans! 
Cette durée s’explique par 
la longueur de la route (1,5 
km), ainsi que par la liste 
des opérations program-
mées. Non seulement la 
chaussée sera intégrale-
ment refaite, mais les ré-
seaux d’électricité, d’eau, 
de gaz, de télécommunica-
tions et d’évacuation des 
eaux seront modernisés. 
Un trottoir sera aménagé 
côté sud, de même que de 
nouvelles bandes herbeu-

ses. Les murs de vignes se-
ront quant à eux rénovés. 
Au total, il y a en pour plus 
de huit millions de francs, 
crédit accepté à l’unanimi-
té par le Conseil général 
de Milvignes en juin der-
nier. Au-delà des diverses 
réfections, ce projet «a 
pour vocation de réduire 
drastiquement le passage 
des véhicules sur la route 
des Clos», écrivait le Con-
seil communal dans son 
rapport. 

Le centre d’Auvernier 
reste accessible 
Le passage à une vitesse 
maximale de 30 km/h sur 
l’entier du tronçon s’inscrit 
dans la même démarche. 
Une fois les travaux ache-
vés, «les riverains et les 
adeptes de balades avec vue 
sur le lac et les vignes pour-
ront flâner à loisir le long 
de cette route bucolique.» 
D’ici là, «diverses mesures 
ont été prises pour pertur-
ber le moins possible les dé-
placements et le parcage 
des riverains», indique la 
conseillère communale 
Roxane Kurowiak. Avant de 
rappeler que «le centre 
d’Auvernier reste accessible 
en venant de Neuchâtel, 
soit par l’axe qui longe l’au-
toroute, soit en passant par 
Peseux». PHO

Une route 
fermée durant 
quatre ans

En arrivant de Serrières, plus aucun véhicule ne passe,  
hormis ceux des riverains. DAVID MARCHON

 
Les travaux  
ont débuté  
sur la route qui relie 
le village à Serrières 
à travers les vignes. 
La chaussée  
sera entièrement 
refaite et  
un trottoir  
sera aménagé.

AUVERNIER

Rendre le théâtre accessible 
aux sourds et malenten-
dants: voilà l’objectif de l’as-
sociation Ecoute Voir. Pour 
ce faire, elle propose un sur-
titrage en direct du spectacle 
«Les Italiens» le jeudi 16 dé-
cembre, à 20h, au théâtre du 
Passage à Neuchâtel. 
Le spectacle «Le conte des 
contes», lui aussi accompa-
gné d’une audiodescription, 
sera joué au théâtre du Jura 

de Delémont le 4 décembre 
prochain. 
Lors des deux représenta-
tions, les dialogues, les des-
criptions des musiques et 
des bruitages défileront ainsi 
sur un panneau situé au-des-
sus de la scène. 
L’association organisatrice 
estime que 6% de la popula-
tion suisse souffrent de trou-
bles auditifs, soit autant d’in-
dividus qui n’ont qu’un 
accès limité aux arts vivants. 
Une situation discriminante 
à laquelle Ecoute Voir sou-
haite remédier. 
Les deux représentations ne 
seront accessibles que sur 
présentation d’un pass sani-
taire. EDE

Du théâtre pour  
les malentendants

 
Une représentation 
théâtrale surtitrée 
est organisée  
au Passage.

NEUCHÂTEL

Davantage de bus nocturnes

Il sera plus facile de voyager en 
bus dans le canton du Jura. Dès 
le 12 décembre prochain, le ré-
seau jurassien changera d’iden-
tité et développera ses offres. 
Ainsi, le réseau nommé Mobiju 
augmentera de 10% la quantité 
et la fréquence de ses bus. 

Pour les pendulaires 
La zone d’activité de la Com-
munance en sera la princi-
pale bénéficiaire avec, no-
tamment, une accessibilité 
facilitée pour les pendulaires 
des Franches-Montagnes. 
Ceux-ci n’auront plus besoin 
de transiter par la gare de De-

lémont pour s’y rendre, ré-
duisant de 15 minutes le trajet 
en bus. 

Trois relations de nuit  
avec La Chaux-de-Fonds 
Une des améliorations majeu-
res du réseau jurassien portera 
sur le développement du trafic 
nocturne. Dans les Franches-
Montagnes, deux relations se-
ront mises en place entre Sai-
gnelégier et Glovelier, trois 
entre Saignelégier et La Chaux-
de-Fonds ainsi qu’entre Saigne-
légier et Tramelan. 
De plus, la tarification spécifi-
que aux trajets de nuit sera 

supprimée. Les prix se calque-
ront à ceux appliqués en jour-
née et les abonnements classi-
ques seront désormais valables 
lors des trajets de nuit. 
Ces améliorations visent à inci-
ter les individus à utiliser les 
transports publics, désengor-

geant ainsi les axes routiers et 
participant à la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
Le détail des lignes de bus pas-
sant par les Franches-Monta-
gnes est disponible sur le site in-
ternet de Mobiju (lien raccourci: 
https://bit.ly/3DrWXIr). EDE

Le développement des relations  
dans les Franches-Montagnes fait partie 
des changements, à partir du 12 décembre.

Le nouveau réseau de bus jurassien Mobiju développera ses offres  
nocturnes dès le 12 décembre. SP


