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LE LANDERON
Un jeune danseur lauréat de la bourse Leenards
Pablo Girolami (photo), un Landeronnais qui fêtera demain ses 16 ans, a décroché la prestigieuse
bourse Leenards pour la danse. Ce concours, organisé par le Prix de Lausanne, est destiné à de jeunes
danseurs de Suisse romande se destinant à une carrière professionnelle. Cette bourse permettra à Pablo
Girolami de financer une année de formation à la Tanz Akademie de Zurich, dès septembre. /comm-réd

SP
-M

AR
IO

RO
SS

EL
LI

Question de promouvoir «LA»
Fête du vin nouveau de
Cressier, son village natal, un
membre du comité a accepté
d’être, la semaine prochaine,
l’invité des Dicodeurs sur la
Radio suisse romande.

FLORENCE VEYA

«M
ûr comme les
grappes de rai-
sin de Cressier,
son fief, c’est

un enfant du pays qui se lance
dans le jeu!» Lundi soir, Lau-
rence Bisang a donné le ton
dans une salle de l’hôtel de la
Croix-Blanche pleine à cra-
quer. Un lieu où une cinquan-
taine de spectateurs d’humeur
joyeuse ont assisté à l’enregis-
trement des Dicodeurs. Un
rendez-vous quotidien de la
Radio Suisse romande (RSR)
qui sera diffusé, version Cres-
sier, entre 11h et 12h de lundi
à vendredi prochains, soit la se-
maine précédent la Fête du vin
nouveau (FVN).

Question de titiller les pa-
pilles et de réjouir familles et
fêtards, l’émission que pour-
ront écouter les auditeurs la se-
maine prochaine taille la part
belle à la 36e édition de la plus
fameuse des manifestations
cressiacoises.

Pour preuve, l’invité qui af-
frontera Daniel Rausis, Thierry
Romanens, Kaya Güner et la
«dicodeuse» Iris Jimenez n’est
autre que David Berger, mem-
bre du comité de la FDV de-
puis dix ans. Bien que rôdé aux
médias après avoir passé douze
ans au micro de la radio neu-

châteloise RTN et pour œuvrer
depuis huit mois en qualité de
journaliste parlementaire pour
la Télévision suisse romande,
ce natif de Cressier semblait un
poil nerveux face à la verve ta-
quine de l’équipe de la RSR.

Au début de l’enregistre-
ment du moins. «Je ne savais
pas trop sur quels points ils al-
laient me chercher», admettait
David Berger en fin de soirée.
Surtout lorsque Daniel Rausis
a annoncé vouloir tester les
connaissances de l’invité en
matière de conseillers fédéraux
et autres parlementaires.

D’abord un brin livide, le
journaliste cressiacois a vite re-
pris des couleurs lorsqu’il eut
compris que de Michèle Ber-
ger à Moritz Leuenberger, il lui
suffisait de prononcer «berger»
pour répondre aux questions
du malicieux Dicodeur.

Histoire, vocabulaire, chan-
sons, si le membre du comité
de la FDV n’a pas été épargné
côté culture générale, il a aussi
eu le droit de défier les Dico-
deurs. Mission par ailleurs fort
bien réussie.

Autant du reste que le por-
trait de David Berger que bros-
sent subrepticement anima-
trice et humoristes au gré des
jours de la semaine. Car si les
auditeurs peuvent se réjouir de
se ruer dès lundi sur la RSR en
fin de matinée, cinq émissions
ont été enregistrées, avant-hier,
en une seule soirée. Mais,
comme a conclu Laurence
Bisang: «Quand le vin est tiré,
il faut le boire!». Donc tous à
vos postes de radio, avant de fê-
ter! /FLV

INVITÉ Le Cressiacois se dévoilera peu à peu au cours des émissions des Dicodeurs de la RSR de la semaine
prochaine. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

CRESSIER

Les Dicodeurs invitent David
Berger pour parler festivités

NEUCHÂTEL

Dix ans de
Festi’neuch
fêtés en
deux soirs

Pour célébrer ses dix ans
d’existence, Festi’neuch, dont la
prochaine édition se tiendra du
3 au 6 juin sur les Jeunes-Rives
à Neuchâtel, organise cette se-
maine deux soirées spéciales.

La première, gratuite, se tien-
dra demain dès 18h30 au Péris-
tyle de l’Hôtel de Ville de Neu-
châtel. Le festival a tenu à asso-
cier aux festivités d’autres for-
mes d’art que la musique. Le
public pourra donc découvrir
une exposition de photos réali-
sées par les photographes du
festival, coordonnée par
Guillaume Perret et axée sur
les bénévoles de Festi’neuch.

Une production audiovi-
suelle basée sur les images d’ar-
chives du festival sera égale-
ment à découvrir, ainsi qu’une
peinture de l’artiste neuchâte-
lois Mandril, dont 50 repro-
ductions numérotées et signées
seront vendues sur place. En-
fin, le groupe de blues neuchâ-
telois Guilty se chargera de la
partie musicale.

Les festivités se poursui-
vront vendredi dès 23h à la
Case-à-chocs, avec une soirée
3D disco. Le principe est d’al-
lier une projection de visuels
en trois dimensions sur plu-
sieurs écrans à de la musique.
Le collectif anglais d’électro
Novak officiera aux platines.
L’entrée, payante, inclus la re-
mise de lunettes 3D. /comm-
réd

PUBLIC Des images d’archives du
festival seront présentées demain
soir. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LITTORAL

Des défis pour bouger plus
Shtifti Powergame, ça vous

dit quelque chose? Ce drôle de
jeu de marelle géant se trou-
vera sur l’un des parcours neu-
châtelois du défi intercommu-
nal «La Suisse bouge» du 5 au
12 mai. Pas moins de 210 com-
munes du pays se mesureront
dans des joutes sportives et lu-
diques lors de cette semaine na-
tionale.

Le Littoral neuchâtelois sera
de la partie, avec un duel prévu
entre les districts de Neuchâtel
et de Boudry. «Le défi sera ou-
vert à tous les participants, de
tous âges, et d’où qu’ils vien-
nent», précise Olivier von Gun-
ten, gestionnaire marketing au
Service des sports de la Ville.

«A l’exception de Boudry,
toutes les communes de la Co-
mul (réd.: Communauté ur-
baine du littoral neuchâtelois)

participeront à cette manifesta-
tion», se réjouit Françoise Jean-
neret, responsable des sports de
la Ville de Neuchâtel. «Cette ac-
tion symbolique incite à se bou-
ger plus et à découvrir les
atouts naturels ainsi que les ins-
tallations sportives de nos ré-
gions».

Beach-volley, judo, nordic
walking, street basket, marche
aux flambeaux, VTT, voile ou
encore aquabulding figureront
entre autres activités proposées
par les clubs sportifs du littoral.

Pour Olivier von Gunten, le
but de cette démarche est d’ai-
der la population à lutter contre
la sédentarité. Et contrairement
aux idées reçues, pas besoin de
gesticuler dans un fitness pour
échapper à cette catégorie.
«Marcher souvent dans sa vie
quotidienne s’avère parfois plus

payant...» Aussi, ces défis ne
s’adresseront pas qu’aux spor-
tifs purs et durs. «Ils seront sur-
tout l’occasion de s’amuser!»
Pourvu que ça bouge... /ssa

BEACH-VOLLEY Des activités à la
pelle! (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

A millésime exceptionnel, fête spatiale
«Il y a eu 1947, 2003 et 2009!» Président de

la FVN et, par ailleurs, vigneron encaveur,
Christian Fellmann tient à rappeler que cette
manifestation vise avant tout à promouvoir le
nectar qu’il met à l’honneur. Aussi insiste-t-il
sur l’«exceptionnel» millésime 2009. Cela avant
de dévoiler le programme de la 36e édition de
cette fête placée sous le signe de «2010,
l’Odyssée de l’espace». Caves ouvertes dès le
vendredi à 17 heures, cortège du samedi avec
quelque 500 participants, fameuse course aux
œufs du dimanche, tout le cocktail habituel
figure au programme. Avec, cette année, deux
axes bien ciblés: la famille et la préservation de

l’espace. Ainsi, outre les amateurs des chaudes
(côté ambiance du moins) soirées de la FDV,
les enfants pourront participer à un marché de
jouets le samedi, se balader avec des ânes, se
jouer du clown Tampilipe et s’émerveiller de
shows de spécialistes du VTT qui atterriront
dans la cour du château. Des initiations sont
mêmes prévues le dimanche pour les plus
grands. Côté espace, tri et recyclage tiendront
cette année le haut du pavé. Quant à la sécurité,
elle sera assurée par une société ad hoc et des
secouristes. Sans oublier le Noctambus entre
La Neuveville et Neuchâtel, via Thielle, que
propose le comité. /Info: www.feteduvin.ch /flv

NEUCHÂTEL

Pyromane au tribunal
Le Tribunal correctionnel

de Neuchâtel s’est penché
hier, en audience préliminaire,
sur le cas de Xavier*, un res-
sortissant espagnol. Le qua-
dragénaire était prévenu d’in-
jures, de menaces, de dom-
mage à la propriété et d’incen-
die intentionnel.

Selon l’ordonnance de ren-
voi, cet habitant de Neuchâtel
aurait commis les délits qui lui
sont reprochés en février
passé. A l’époque, il venait de
rompre avec son ex-compa-
gne. A l’issue de leur sépara-
tion, c’est cette dernière qui
aurait pris possession de la
voiture que le couple aurait
achetée au temps où il filait le
grand amour.

Ce que le prévenu aurait eu
du mal à digérer. De nom-
breuses scènes de dispute se

seraient ensuivies, au cours
desquelles Xavier aurait pro-
féré des injures et des menaces
de mort à son ex-compagne
ainsi qu’à la mère de celle-ci.

Les choses se sont détério-
rées le 7 février 2009. Ce jour-
là, aux alentours de 16h, Xa-
vier décide de mettre fin au
contentieux à sa façon. Après
avoir dégonflé trois pneus, il
détruit, entre autres, l’une des
vitres ainsi que les essuie-gla-
ces de la voiture, qui se trou-
vait sur une place de parc à
Neuchâtel.

Ces actes n’ayant pas suffi à
apaiser sa colère, il finit par
mettre purement et simple-
ment le feu au véhicule à
l’aide de son briquet. L’incen-
die se propage rapidement
pour atteindre deux autres
voitures, qui subissent des dé-

gâts conséquents.
Durant l’audience d’hier,

Xavier, qui comparaissait sans
l’assistance d’un avocat, a re-
connu avoir partiellement dé-
truit puis incendié la voiture
de la discorde, provoquant au
passage les dégâts aux deux
autres voitures. «Mais la voi-
ture que j’ai incendiée m’ap-
partenait également», a-t-il dé-
claré. Il a en revanche nié les
injures et les menaces.

Lorsque la juge lui a de-
mandé s’il comptait avoir re-
cours aux services d’un avocat
pour se défendre, Xavier a ré-
pondu par la négative. «Je n’en
ai pas besoin. J’assumerai les
conséquences de mes actes.»

L’audience du jugement se
tiendra le 14 mai. /asm

* Prénom fictif


