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Accident mortel
de basejump

LAUTERBRUNNEN Mardi
matin, à Stechelbert, dans la commune de Lauterbrunnen, un basejumper a été victime d’un accident. Les
secours ont retrouvé le corps sans vie
de l’homme. Selon les éléments
actuels, l’homme s’était rendu au lieu
de saut «High Ultimate» avec quatre
autres personnes. Pour des raisons
encore à clarifier, peu après avoir

EN
BREF
NEUCHÂTEL

Célébration des 174 ans
de la République
Les Neuchâtelois ont célébré, hier, les 174 ans de
l’instauration de la République dans le canton. A
l’image des révolutionnaires en 1848, des
marcheurs ont rejoint le Château de Neuchâtel
depuis les Montagnes neuchâteloises et le Val-deTravers. «Comme les Républicains de 1848, la
population neuchâteloise, après une période

sauté, il a heurté plusieurs fois la
paroi rocheuse avant de poursuivre sa
chute incontrôlée. Les forces de sauvetage d’Air Glaciers, immédiatement
alertées, ainsi que les membres du
Secours Alpin Suisse n’ont pu que
constater le décès de la victime.
Selon les premiers éléments, il s’agit
d’un ressortissant allemand de
48 ans, mais l’identification formelle
est toutefois encore en cours. La
Police cantonale bernoise a ouvert
une enquête pour déterminer la cause
exacte de l’accident. C-SGO

douloureuse, relève la tête fièrement, avec
résilience», a indiqué le Conseil d’Etat en parlant
de la bataille contre le Covid-19. L’Europe de 1848 a
vécu le printemps des peuples, mais toutes ces
révolutions échouèrent «sauf la révolution
neuchâteloise du 1er mars. Elle est la seule qui
perdure à ce jour, rassemblant au-delà des
épreuves. Dans tout le canton, une envie, une
volonté: faire triompher les valeurs républicaines
qui caractérisent un peuple libre, solidaire et
responsable», a ajouté le gouvernement. Près d’un
millier de personnes ont participé à cette
38e marche du 1er mars, en provenance du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et de Môtiers, pour
finalement rejoindre l’esplanade de la Collégiale à
Neuchâtel. Cette célébration de la liberté a une
résonance particulière, alors que la guerre fait rage
en Ukraine. ATS-SGO

Ménageons nos ouïes
ACTION La Journée mondiale de l’audition a lieu le 3 mars.
«L’exposition à des intensités
sonores excessives et répétitives détruit l’audition. Celle-ci
peut pourtant être durablement préservée par des mesures de protection simples et
efficaces», indique la fondation romande des malentendants, forom écoute, dans un
communiqué. Ainsi, à l’occasion de la Journée mondiale
de l’audition organisée le
3 mars de chaque année, la
fondation s’associe à l’appel
de l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) pour mieux
faire connaître et respecter les
normes qui autorisent une
écoute sans risques dans les
lieux de loisirs.
En 2021, l’OMS a publié un
Rapport mondial sur l’audition mettant en évidence le

nombre croissant de personnes vivant avec une déficience
auditive ou exposées au risque
de développer cette déficience. La priorité fixée: atténuer l’exposition aux bruits
forts pour éviter une altération irréversible de l’ouïe.

Moyens de prévention

En 2022, la Journée mondiale a
pris pour thématique «Pour entendre à vie, ménageons notre
audition» et désire mettre l’accent sur l’importance et les
moyens de prévenir les déficiences auditives en lien avec
une exposition excessive au
bruit lors d’activités récréatives. A l’occasion de cette événement, qui marquera le lancement
d’une
norme
mondiale à l’intention des

lieux de divertissement, forom
écoute lance un appel aux pouvoirs publics, partenaires du
secteur de l’industrie et de la
société civile, pour mieux faire
connaître et mettre en œuvre
les normes fondées sur des bases factuelles qui encouragent
une écoute sans risques.
Si l’exposition professionnelle
a des bruits excessifs est documentée de longue date, forom
écoute mène depuis de nombreuses années différentes actions de sensibilisation et de
prévention en direction des
jeunes, très sujets à des expositions sonores excessives lors
de l’utilisation de leurs écouteurs téléphoniques ou de sorties en concerts. C-SGO
Plus d’infos: www.ecoute.ch.

LES PLUS BELLES DU PARC CHASSERAL

ACCIDENT

ARTHUR SIEBER

DE MOTO

Mardi, en fin d’après-midi, un
accident de la circulation spectaculaire s’est produit sur le
trajet entre Orvin et Frinvillier.
Un motard a chuté pour une
raison encore inconnue. Sa
machine a percuté une voiture
qui arrivait en sens inverse et a
glissé sur une centaine de
mètres avant de s’immobiliser.
Blessé, le motard a été transporté en ambulance à l’hôpital.
La route a dû être fermée pendant environ deux heures. Des
déviations ont été organisées
de part et d’autre du tronçon
concerné. Arthur Sieber

AVIS MORTUAIRE
Ses enfants:

Claudine et Christophe Richard-Chatelain;
Juliette et son ami Yoann;
Justin;
Roger et Benedicte Chatelain;
Noé;
David Chatelain.

Son ami:

Ernest Kühni et famille,

PARC CHASSERAL

Le Parc régional Chasseral a reçu plus de 250 photos, envoyées par 88 participants, à l’occasion de son
concours. Claudine Vuilleumier, des Hauts-Geneveys, et Cyril Balmer, de Boudevilliers, ont remporté les
deux prix distribués avec deux clichés pris, au printemps, au Val-de-Ruz. Un verger fleuri surplombant
une vallée verdoyante et une allée d’arbres qui borde un patchwork de cultures agricoles colorées illustrent quelques particularités du paysage et du patrimoine du Parc Chasseral. Les deux photos retenues
illustreront le programme annuel du Parc, qui sortira en mars 2022, et sera distribué à 12 000 exemplaires dans la région et ses alentours. C-SGO

FEUILLETON – ROMAN DE GARES, JEAN-PIERRE ROCHAT

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith Chatelain
née Kailo
qui nous a quittés dans sa 76e année.
Tramelan, le 1er mars 2022
Home La Colline Reconvilier
Adresse de la famille: Claudine Richard-Chatelain
Chemin de Biolet 7
2043 Boudevilliers
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 4 mars à 13h30 en l’Eglise Catholique Romaine de
Saint-Imier.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière de
Saint-Imier.
Un merci tout particulier au personnel du home La Colline à Reconvilier et au personnel de
l’hôpital de Moutier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

C’est parfois très dangereux,
n’est-ce pas, de réaliser son
rêve le plus fou: que se passet-il ensuite? Après elle, le déluge? J’avais un ami dont le
rêve s’est brisé, il s’est laissé
mourir; comme quoi ce n’est
pas sans danger de faire l’expérience du septième ciel en
croyant à l’éternité.
Le lendemain matin j’ai dû reprendre le train, je suis retourné dans mon désespoir.
C’est très dur de ne plus avoir
de chez-soi, pourtant c’est le

sort de plein de gens. D’une
certaine façon, on m’a tué, et
il n’y a qu’au-delà de cette
mort que je trouverai une
consolation.
Une manière de me maintenir
en vie qui peut sembler peutêtre futile, c’est d’écrire des
romans: j’ai de la chance, on
me le demande et je m’exécute volontiers, mais ça me
prend du temps et si je veux
garder
mes
personnages
jusqu’à la fin de l’histoire, je
dois enrichir leur curriculum
vitae. Alors je t’écris en t’imaginant devant la baie vitrée,
pensive, en décrivant comment tu avais déboutonné ton
chemisier, puis décroché ton
soutien-gorge avec ces gestes
de magicienne qu’ont les femmes pour se dégrafer, tu avais
ensuite fait glisser ta jupe qui
te serrait le ventre d’un si joli
pli, en m’offrant la prunelle
de ton nombril, ta petite culotte et ta chatte, déjà humide.
Depuis qu’on m’avait viré de
ma ferme, je n’avais plus
d’adresse fixe, on me disait:

«T’es bien gentil, m’enfin tu
peux pas prendre racine ici.»
Un jour, une femme m’a écrit
par la cheminée, elle a tracé
ses mots dans la suie et je suis
descendu, la tête à l’envers
comme un père Noël, pour les
lire. Elle a gravé un cœur sans
flèche pour ne pas me blesser,
je suis à l’intérieur – comment vit-on à l’intérieur d’un
cœur?
Il y a parfois des femmes qui
se croient amoureuses de ma
figure littéraire, elles veulent
absolument me rencontrer et
ensuite c’est la douche froide:
elles sont totalement déçues
et repartent en courant. Alors,
je garde mes distances, en refusant poliment «le plaisir de
se rencontrer», pour conserver cette belle image intacte
et leur éviter une désillusion.
Iveline faisait exception, dans
sa lettre, elle disait vouloir me
revoir, en ajoutant même
qu’elle se languissait de moi.
Ça, mon vieux, c’était tellement surprenant que j’ai dû
le relire plusieurs fois pour y
croire.
(à suivre)

