SAMEDI 18 OCTOBRE 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 3

PRO JUVENTUTE Trois talents neuchâtelois ont accepté de relooker les cartes

de vœux vendues par l’association. Et de soutenir la section régionale, menacée.

Des artistes au secours des jeunes
VIRGINIE GIROUD

«J’avais 17 ans et, parallèlement à
mon apprentissage, je suivais les
cours du soir de l’Académie de
Meuron. J’étais dans l’embarras
quant à mon avenir. Un jour, l’institutrice est venue vers moi avec
une enveloppe de Pro Juventute.
Elle contenait 300 francs, ce qui
m’a permis de m’acheter du matériel de peinture. Pour les années
1960, c’était une somme importante, qui m’a bien aidé.»
Raymond L’Epée n’a jamais oublié le soutien financier reçu à
l’époque par l’association en faveur de la jeunesse. Le peintre
neuchâtelois n’a donc pas hésité
une seule seconde lorsque Pro
Juventute Arc jurassien lui a demandé, à son tour, un coup de
pouce.
Comme lui, deux autres artistes neuchâtelois, la dessinatrice
Stéphanie Jeannet et le graphiste Denis Roueche, ont accepté de relooker les traditionnelles cartes de vœux vendues
par l’association en fin d’année.
«Nous avons souhaité mettre en
avant des talents de la région et
contribuer à diffuser l’art contemporain auprès du grand public»,
explique Yannick Boillod, président de Pro Juventute Arc jurassien.

Aider près de 6000 enfants

Pour accomplir ce projet culturel, Yannick Boillod a sollicité le Trois artistes neuchâtelois expriment l’enfance et la famille sur les nouvelles cartes de vœux de Pro Juventute Arc jurassien. Denis Roueche, Stéphanie Jeannet et Raymond L’Epée (de g. à dr.)
regard d’un expert. Il s’est appro- montrent ainsi leur attachement à l’association. CHRISTIAN GALLEY
ché d’Angelo Melcarne, coprésident de la Société des amis du
nick Boillod. La mission de
«Depuis 2010, nous vivons grâce à quinze francs, nous axons sur des
Musée des beaux-arts de La
l’association est d’offrir l’égalité aux réserves constituées tout au produits qui devraient nous laisser
Chaux-de-Fonds. «J’ai sélectiondes chances aux jeunes issus de long des cent ans d’existence de une marge importante, et compenné trois artistes ayant participé à la
mili eux défavorisés. «Chaque Pro Juventute», explique Yannick ser la diminution des ventes de
dernière biennale d’art contempocarte vendue aidera un enfant à Boillod.
timbres.»
rain de La Chaux-de-Fonds. J’ai
prendre des cours de musique ou
Pour éviter d’assécher sa forLes communes à l’écoute
opté pour trois langages et technide dessin, à pratiquer son sport fa- tune en quelques années, l’assoPro Juventute Arc jurassien a
ques différents: la peinture, le desvori, voire à partir en vacances. ciation a pris des mesures, nosin et la photographie», explique
Bref, à s’épanouir comme ses ca- tamment en restructurant les également effectué des demanl’expert.
marades!»
bureaux des sections régionales, des de subventions auprès des
YANNICK BOILLOD PRÉSIDENT DE PRO JUVENTUTE ARC JURASSIEN
Les œuvres des trois artistes,
ou encore en proposant de nou- communes: «Nous commençons
Vente de timbres en baisse veaux produits au public.
à avoir des réponses, la plupart
en lien avec la jeunesse, ont été
Mais ce soutien financier
réunies dans un lot de cartes de
La vente des cartes de vœux sont positives. Nous envisageons
vœux tiré à 4000 exemplaires. jusqu’à mi-décembre, près de régionale de Pro Juventute de pourrait disparaître à terme: de- aux couleurs de l’art contempo- aussi de nous adresser aux entreprès
de puis 2010, Pro Juventute Arc ju- rain constitue l’une des mesures prises privées.»
Raymond L’Epée y a exprimé la 8000 écoliers de tout l’Arc ju- redistribuer
La section régionale de l’assosérénité de la famille, Stéphanie rassien frapperont aux portes 400 000 francs à quelque 6000 rassien rencontre d’importants visant à redresser les finances de
problèmes d’argent. Les deman- la section régionale. «En 2012, ciation remonte la pente, gentiJeannet l’univers fantastique de des maisons pour vendre les jeunes dans le besoin.
«Comme à l’accoutumée, l’entier des d’aide sont en augmenta- nous avons testé la vente de ment. «Mais notre situation fil’enfance et Denis Roueche la fo- timbres de Pro Juventute et les
lie de la jeunesse, avec son «sa- nouvelles cartes de vœux. des bénéfices sera reversé aux en- tion, alors que la vente des tim- crayons et de gommes pour cinq nancière reste précaire. J’espère
Comme chaque année, l’argent fants vivant dans la région où l’ar- bres enregistre une baisse de francs, ce qui a bien marché. Cette qu’elle redeviendra pérenne d’ici
pin-fusée».
Dès la semaine prochaine et récolté permettra à la section gent a été récolté», précise Yan- 27% par année en moyenne.
année avec le lot de cartes de vœux deux ou trois ans.» !

Chaque carte
«vendue
"
aidera un enfant
à prendre des cours de
musique ou de dessin.»

ÉNERGIE SOLAIRE

PENDULAIRES Le challenge covoiturage interentreprises de l’Arc jurassien est reconduit.

Le Centre suisse d’électronique et de microtechnique
(CSEM), à Neuchâtel, et la
Haute Ecole spécialisée bernoise ont décidé de mettre en
commun leurs ressources dans
le domaine des technologies de
stockage de l’énergie solaire. Les
deux institutions l’ont fait savoir
dans un communiqué diffusé
hier. Un centre de compétences
sera créé à Bienne. Objectif: favoriser le déploiement à grande
échelle de l’énergie solaire en accélérant le développement du
stockage. ! RÉD - COMM

La seconde édition du challenge covoiturage interentreprises de l’Arc jurassien se
déroulera du 10 au 14 novembre 2014. Ce
challenge s’adresse à tous les collaborateurs des entreprises de l’Arc jurassien:
covoitureurs confirmés ou ceux souhaitant le tester. En s’inscrivant, les personnes
s’engagent à covoiturer pendant une semaine sur leurs trajets domicile-travail.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
5 novembre 2014.
Six équipes de covoiturage seront tirées
au sort à la fin du concours: chaque membre de ces six équipes recevra un bon
pour un repas dans un restaurant gastronomique de la région. Pour les établisse-

Pour développer
le stockage

Partagez votre auto... et un repas gastronomique

Le covoiturage sur l’Arc jurassien francosuisse a encore besoin d’encouragements.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ments participants, seront récompensés
ceux qui auront comptabilisé le plus
grand nombre de covoitureurs inscrits
par rapport à leurs effectifs. Ils se verront
décerner un trophée lors d’un événement
médiatisé, qui se déroulera en décembre.
A cette occasion, une tribune leur sera
donnée pour présenter leur établissement et exposer leur politique de mobilité, notamment les efforts entrepris pour
promouvoir le covoiturage.
Le projet de «Promotion du covoiturage
dans l’Arc jurassien» a été lancé en 2011
par douze partenaires de l’Arc jurassien
francosuisse, dans le but de populariser la
pratique du covoiturage auprès des fronta-

liers et plus généralement des entreprises
suisses de l’Arc jurassien.
A ce jour, 70 entreprises, représentant
près de 20 000 salariés ont rejoint le dispositif. Combiné aux initiatives des entreprises, il a eu comme résultat une augmentation de l’ordre de 50% de la
pratique du covoiturage, se réjouissent
ses promoteurs. Un site internet
(www.covoiturage-arcjurassien.com) et
une centrale téléphonique permettent
d’assurer et de faciliter la mise en relation
des covoitureurs ainsi que s’occuper des
inscriptions et fournir des renseignements (appel gratuit au + 41 (0) 800 25
26 27). ! RÉD - COMM

