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Freysinger motivera
les UDC neuchâtelois

Vous rêvez de partager une gommeuse avec l’UDC valaisan
Oskar Freysinger? Le coordinateur romand de la campagne pour
les élections fédérales d’octobre est l’invité vedette de la traditionnelle Fondue républicaine de l’Union démocratique du centre neuchâteloise, le 28 février au soir, à La Brévine. Il était
d’abord question de recevoir le conseiller national zurichois
Roger Köppel. Ce n’est que partie remise. FME

C’est la preuve
qu’UBS sait
LA
réserver
PHRASE
à ses visiteurs
un accueil empreint de chaleur.”

Avec d’autres danseurs, Foofwa d’Imobilité tentera de transformer la prochaine marche du 1er Mars en «dancewalk» géante. GREGORY BATARDON

Et si l’on dansait le 1er Mars
au lieu de simplement le marcher?

JEAN-RAPHAËL FONTANNAZ

PAR PATRICK.TURUVANI@ARCINFO.CH

Car c’est la principale nouveauté, la «dancewalk» s’invite cette année dans la procession républicaine, entre La Chaux-deFonds et Neuchâtel. «La marche dansée est
une manière d’envisager la danse comme
un voyage, un mouvement permettant de
s’ouvrir et d’aller vers l’avant», explique
l’inventeur du concept, le danseur et cho-
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FOOFWA D’IMOBILITÉ
DANSEUR ET CHORÉGRAPHE

régraphe genevois Foofwa d’Imobilité. Ce
dernier a déjà marché et dansé sur plus de
400 km à Bamako (Mali), au Cap et à Soweto (Afrique du Sud) ou encore à Canton
(Chine). Il sera accompagné de plusieurs
danseuses et danseurs professionnels de la
région, ainsi que de femmes du groupe Récif, issues de la migration. L’idée un peu
folle: inciter les citoyens en marche à se
mettre en mouvement autrement.
«Chacun peut s’amuser, improviser, laisser sa personnalité s’exprimer en dehors
de toute considération esthétique», relance le Genevois. «C’est la première fois

Parcours, programme et inscriptions (gratuites) sur
www.marchedupremiermars.com

mariage célébré dans le canton de Neuchâtel en ce jour de SaintValentin. C’était pourtant la date idéale pour abuser des clichés:
le mariage à 14h14, la déco sirupeuse, le témoin déguisé en Cupidon
bon marché, et les bonnes grosses vannes au futur mari: «Désormais,
t’auras deux cadeaux à faire le 14 février.» Mais les états civils du canton ont beau secouer leur grimoire de réservation, aucun couple n’a
franchi le pas du mariage sauce Saint-Valentin cette année.
On dira que c’est parce que la date tombe sur un jeudi.
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Prix prestigieux
pour Samuel Blaser
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

En marche et en mouvement

Chacun peut improviser, laisser
sa personnalité s’exprimer en dehors
de toute considération esthétique.”

que je ‘dancewalkerai’ au milieu de 800
marcheurs, ce sera fabuleux! J’espère
qu’ils auront envie de célébrer avec nous
l’indépendance et la liberté.»
Des enfants participeront à cette marche
du 1er Mars, munis d’un drapeau neuchâtelois qu’ils auront réinventé lors d’ateliers organisés en amont. La chanteuse Armelle, du groupe de hip-hop Quartier Bon
Son, interprétera en chemin un hymne
neuchâtelois également revisité.
Les organisateurs ont placé cette 35e édition sous le thème de «la relève en marche»
et invitent les familles à participer. Un cadeau surprise récompensera les dix premières qui s’inscriront par internet avec au
moins trois générations représentées.
Signalons encore que les parcours restent
les mêmes, avec départs à 8h à Môtiers
(Maison de l’absinthe) et à 9h au Locle
(château des Monts), ravitaillements sur la
route et arrivée vers 16h au château de
Neuchâtel pour la partie officielle.

Le tromboniste chaux-de-fonnier Samuel Blaser a été distingué samedi à Paris par
l’Académie du jazz, qui lui a
remis le Prix du musicien européen 2018. Samuel Blaser, qui
multiplie les projets en solo, trio
ou quartet, s’est illustré en
France par ses collaborations
avec l’éminent guitariste Marc
Ducret. Il succède ainsi à la
chanteuse suisso-néerlandaise
Susanne Abbuehl, primée l’an
dernier. SYB
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C’est un comité rajeuni et renouvelé, toujours présidé par Catherine Huther, qui
s’attelle désormais à mettre sur pied la
marche du 1er Mars. Avec la volonté de
faire bouger les choses et les gens, de mettre de la vie et de la joie dans ce défilé commémorant la Révolution républicaine de
1848, depuis les Montagnes neuchâteloises ou le Val-de-Travers.
A l’initiative du théâtre du Pommier et de
l’Association Danse Neuchâtel, les participants à la 35e édition auront ainsi le choix
entre marcher beaucoup et danser un peu.
Ou l’inverse, s’ils ont dans les jambes des
sauterelles à la place des fourmis.

Porte-parole de la banque dont l’antenne de la place Pury, à
Neuchâtel, a été investie par une femme qui y a fait sécher son
linge, sur les bancomats, dans la nuit de lundi à mardi. Il était
cité par «20 Minutes».

Course mythique de ski de descente
et course à ski de randonnée

Informations et inscriptions:

www.chasseron-buttes.ch

DAVID MARCHON

17 février 2019
Sur la grande pente qui mène à Buttes, il y a luge et luge. D’un côté, on peut y utiliser la Féeline, la version quatre saisons qui fonce sur ses rails. De l’autre, on trouve
les bobs plus classiques, comme ce beau bolide rouge. Le modèle idéal pour tous
ceux qui sont épris de liberté et de grands espaces. Surtout lorsqu’on dispose d’un
moteur bipède à l’avant. RÉD

