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2800 km contre le cancer

Plus de vingt forains seront présents place Longereuse ce week-end. 15 000 personnes sont attendues, dont 8000 samedi. ARCHIVES LUCAS VUITEL

VAL-DE-TRAVERS Associations de prévention et autorités sur le qui-vive.

La fête à l’Abbaye de Fleurier,
en sécurité et bien entouré
MATTHIEU HENGUELY

Il sera pile poil 14h37 ce samedi
lorsque le train régional traversera le passage à niveau de Fleurier.
Bien malgré lui, son passage
marquera le départ du cortège de
la jeunesse du Vallon, lui-même
point de départ de l’Abbaye de
Fleurier. Entre samedi et lundi
soir (ou plutôt mardi matin), ce
sont près de 15 000 personnes
qui sont attendues entre la rue de
la Place-d’armes et la place Longereuse, à Fleurier, pour la
grande fête du Val-de-Travers.
Voilà qui fait du monde. Du
monde venu souvent pour boire
quelques coups entre amis. Du
coup, les associations de prévention et les autorités se préparent
à un coup de feu de trois jours.
La commune de Val-de-Travers
engagera treize auxiliaires de
circulation, qui assureront notamment la sécurité près du passage à niveau de Longereuse,
note le conseiller communal
Thierry Michel. La commune
adaptera le dispositif de son service d’ambulances pour faire
face aux sollicitations à venir.

Elle a de plus mandaté des
agents de sécurité privés pour,
entre autres, la surveillance des
stands durant la nuit.

Contrôles à prévoir
La Police neuchâteloise sera
également présente avec un dispositif renforcé durant les trois
nuits, indique Anna Strezwniewka, assistante en communication. «Nous aurons également
des patrouilles dans la fête durant
les trois soirs.» Cette même police annonce d’ores et déjà des
contrôles d’alcoolémie sur les
axes partants de Fleurier. Car,
comme le rappelle Anna
Strezwniewska: «Il faut se poser
la question de savoir si l’on boit ou
si l’on conduit.»
Cet adage, le Centre d’aide, de
prévention et de traitement de
la toxicomanie (Captt) du Valde-Travers le fait aussi sien. L’antenne régionale de la Fondation
neuchâteloise addiction tiendra
un stand et reconduira la formule Be my angel. Il s’agit de
s’approcher des jeunes et de faire
signer un contrat à l’un d’eux, sobre, qui s’engage à ramener ses

VAL-DE-RUZ

Fêtes de la jeunesse
La fin de l’année rime avec
fête de la jeunesse et le Cercle
scolaire de Val-de-Ruz ne fait
pas exception. Les élèves pourront participer aux diverses
manifestations scolaires qui
sont prévues dans les collèges
du district.
Dès demain: Boudevilliers et
Valangin, à 19h, dans la cour du
collège de Valangin. Cernier, dès
16h, à l’école. Dombresson, dès
18h30, au collège. Fenin, dès 18h,
au Manège. Montmollin, dès 19h,
dans la cour du collège, suivront
vers 22h30 des feux d’artifice.

Ce samedi: Les Geneveyssur-Coffrane, dès 11h, au collège.
Les Hauts-Geneveys, dès
10h30, au collège puis aux
Gollières.
La semaine prochaine:
Savagnier, 1er juillet à 17h, à
la halle de gym, salle de spectacles et extérieur. Fontaines,
2 juillet à 18h, à la salle de gym.
Chézard-Saint-Martin, 2 juillet
dès 18h, à la place du Boveret.
Le Pâquier, 3 juillet dès 12h, au
collège et à la place de piquenique.  AFR

camarades en échange de boissons non alcoolisées offertes,
note le coordinateur prévention
au Val-de-Travers Jean-François
Walther. «Le concept est connu et
rodé: les jeunes viennent presque
spontanément vers le stand».

Retour le samedi
Egalement présents, les éducateurs de Point de chute vont
«s’approcher des jeunes qui ne
vont plus très bien» pour leur offrir un verre d’eau et des conseils, tandis que le stand du
Captt est à disposition des fêtards. Sœur Odette, du foyer de
l’Etoile, sera à nouveau présente
dans la fête et œuvrera de la
même manière.

Pour la fin de nuit, plusieurs
solutions sont offertes pour le
retour à la maison le samedi
soir, soirée de loin la plus fréquentée – on y attend 8000
personnes, note Thierry Michel.
Il s’agit de somnambus
pour le Vallon dès minuit
(départ du snack), de noctambus pour le bas-vallon et
Neuchâtel à 4 heures du matin (départ de la gare) et des
bénévoles d’Auto-pilote, qui
fonctionnent selon un principe similaire à celui de Nez
rouge, en ramenant fêtards
et véhicule, sur le Val-deTravers uniquement (réservation au 032 861 45 62). 

C’est du parvis de Notre-Dame
de Paris – «la borne zéro des routes de France» – que partira ce dimanche le coureur néraoui
Christian Fatton pour son nouveau gros défi de l’été. Il participe en effet au premier Tour de
France FootRace, soit une
course à pied par étapes de 2800
kilomètres. Et ce, en l’espace de
43 jours, soit 65 kilomètres – un
marathon et demi – de
moyenne journalière.
Comme il l’avait fait lors d’une
précédente course de très, très
longue distance, le Neuchâtelois
propose de se faire parrainer au
profit d’une bonne œuvre, à savoir l’association vallonnière Un
P’tit Plus. Celle-ci «aide les enfants atteints de cancer et leur famille pour tous les à-côtés de la maladie», indique Mike Cortese,
membre de son comité. Et ce,
tant par des actions sporadiques
de soutien financier et/ou matériel que via de grandes sorties.
«Nous en organisons deux chaque
année; une sortie en luge aux Diablerets en janvier-février ainsi
qu’une grande journée à l’automne
où le mot d’ordre est de proposer des
activités inédites pour les enfants.»

«Une belle visibilité»
Ce soutien supplémentaire offert par le coureur «nous touche
énormément», poursuit Mike
Cortese. «On voit que la cause
pour laquelle on se bat touche également d’autres gens et la visibilité
que Christian Fatton nous offre
peut nous permettre de récolter
davantage d’argent pour en faire
profiter aux enfants.»
Lors de sa précédente action, le
coureur néraoui avait permis la
récolte de 14 000 francs au profit de l’hôpital népalais de la
guide de montagne Nicole Niquille. Il espère «que cela fonctionnera aussi bien» ce coup-ci:

«C’est ma manière à moi d’amener
quelque chose à des enfants qui
n’ont pas beaucoup de chance
dans la vie.»
Christian Fatton note que de
telles actions lui permettent également de se remotiver au plus
dur de la course. Car ce n’est pas
une partie de plaisir qui s’annonce pour lui et la petite trentaine de coureurs de l’extrême.
Partant dimanche de Paris, ils
descendront dans un premier
temps vers Lyon, passeront le
Mont Ventoux, rallieront Marseille, Toulouse et remonteront
vers Bordeaux et Nantes avant
de revenir sur Paris, où l’arrivée
se jugera sous la tour Eiffel le
9 août.

«Pas fada de camping»
Question préparation, le Néraoui vient de boucler le Défi du
Val-de-Travers. Il a également
couru Milan-San Remo, soit 285
kilomètres d’une traite – sans
vélo donc – sans compter les entraînements. «Le Mont Ventoux
est la seule grosse difficulté du parcours. Le reste, ce sera la chaleur»,
note Christian Fatton. Lequel
craint presque davantage les àcôtés de la course. «Je redoute un
peu de dormir sous tente. Je ne suis
pas le plus fada de camping.»
Le Néraoui prévoit de présenter son aventure lors de deux
conférences à l’automne. Et, qui
sait, de composer quelques poèmes durant la course, après en
avoir déjà publié une bonne partie l’an dernier dans son ouvrage
«Les états d’âme d’un coureur
poète».  MAH

+

INFO

Pour soutenir l’action:
Les dons peuvent être fait sur le compte
de l’association Un p’tit plus:
IBAN: CH52 8026 1000 0115 3275 5
(Banque Raiffeisen du Val-de-Travers)
avec la mention «Christian Fatton».

DES STANDS, DES FORAINS, DES BARS, UN CORTÈGE
Entre samedi après-midi et tôt mardi matin, l’Abbaye rythmera la vie de
Fleurier et du Vallon. Dans les rues fleurisanes, 17 sociétés locales tiendront
des stands, indique la commune de Val-de-Travers. Qui liste également 21
forains présents, et sept établissements publics ouverts dans le secteur de
la fête.
Le samedi, le cortège réunira près de 800 élèves (soit 43 classes) et cinq sociétés de musique. Le thème de cette année «des goûts et des couleurs!».
Bref, le week-end s’annonce bariolé à Fleurier.

En 2012, Christian Fatton avait traversé l’Europe du nord au sud. Cette fois,
il n’effectuera «qu’une» boucle géante en France. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LA BRÉVINE

BASSECOURT

De beaux vieillards sont attendus ce week-end à La Brévine.
L’Amicale des vieilles machines
agricoles du haut du canton organise sa rencontre biennale
d’anciens tracteurs, la TractoMania septième édition. Et cette
fois, grande première, une loterie offre de gagner comme premier prix un vrai tracteur!
La première Tracto-Mania a eu
un succès fou, qui ne fait que
croître et embellir! Pour l’édition 2013 (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY),
elle ne comptait pas moins de
250 tracteurs.  CLD

Moment d’émotion mardi à Bassecourt. Steve Guerdat, l’enfant
du village, champion olympique
de saut d’obstacles aux JO de Londres en 2012, a été honoré devant
un nombreux public. Steve Guerdat a déclaré «qu’il était béni de vivre un moment pareil (...) N’ayez
pas peu de rêver grand. Mais le plus
important reste de se procurer du
bonheur!». L’œuvre en acier est signée André Voirol. Il a remporté
le concours lancé par la Société
d’embellissement de Bassecourt- Steve Guerdat (à droite) avec
Berlincourt, avec sa sculpture André Voirol. La sculpture mesure
3m50 de haut. BIST-DANIELE LUDWIG
«Champion olympique».  GST

Un vrai tracteur à gagner

+

INFO

Davantage de renseignements:
Tracto-Mania à La Brévine,
samedi (dès 9h) et dimanche.
Défilé de tracteurs dimanche à 14h30.
Site: www.tracto-mania.ch

Steve Guerdat honoré

