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Ça bouge à la place
des Jean neret

LATENE

Une nouvelle
station de vélo:
Une nouvelle station de
vélos en libre-service a
ouvert à la plage de la Tè
Les autorités communak
avaient accueilli une
première station de dix
vélos en libre-service en
avril 2018 près de la gare

LE LOCLE Ping-pong, pétanque ou chaise longue? liv en a pourtous les goûts. Du jeudi

au samedi jusqu’au 15 août, douze jeunes se relaient pour animer les lieux.
PAR ANTONELLA.FRACASSO@ARCINFO.CH
été est placé sous le si
gne de la déténte et de
l’amusement à la place
des Jeanneret du Locle.
Se prélasser sur une chaise lon
gue à l’abri d’un parasol, jouer
à la pétanque, au basket ou au
diabolo? C’est possible et gra
tuit grâce au prôjet Summer
Jan’s, lancé par le Centre de loi
sirs et d’animation de l’An
cienne Poste (Claap) et le ser
vice d’éducation de rue de la
fondation Carrefour (SER).
Douze jeunes vont se relayer
du jeudi au samedi, de 16h à
19h, jusqu’au 15 ‘août, pour
animer ce lieu de rencontre in
contournable de la Mère-Com
mune. Lucas et Alexandre,
âgés de 17 ans, ont donné le
coup d’envoi jeudi dernier.
Pendant trois jours, le duo a
accueilli le public. Nous les
avons rejoints samedi.
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ALEXANDRE

Même si la météo était au beau
fixe, l’affluence a été timide ce
premier week-end. «Ily a eu un
peu plus de monde jeudi et
vendredi. On espère qu’avec le
bouche-à-oreille, les gens se
ront plus nombreux les pro
chaines semaines», note Lucas.
«On dit qu’il ne se passe pas
grand-chose au Locle. Le Sum
mer Jan’s amène un petit truc
en plus, ça donne une belle
image de la ville», renchérit
Alexandre.
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UN DES DOUZE JEUNES ANIMATEURS

Au Locle, les services ba~
à l’hôtel de ville et à la r~
du Technicum 21, le Guicl
social régional, l’agence
AVS-Al, de même que le~
services des forêts et de
voirie seront fermés dure
quatre Semaines dès
aujourd’hui et jusqu’au
vendredi 7 août. Un
répondeur est en place tI
les après-midi. Le bâtim
de l’hôtel de ville est tou
de même ouvert et les
touristes peuvent le visu
Le secrétariat du bureau
promotionnel reste
partiellement ouvert et I
visiteurs dans la région
peuvent également se
rendre au point
d’informations touristiqi
chez Croisitour. BLE
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Le Sommer Jan’s amène
un petit truc en plus,
ça donne une belle image
de la ville.”

Fermeture de
l’administratic
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Le Summer Jan’s a connu un premier week-end assez calme, mais les jeunes animateurs comptent sur le bouche-à-oreille pour attirer la foule
à la place des Jeanneret. CHRISTIAN GALLEY
S’attendant à voir plus de
monde dans les rues, cet été,
en raison du Covid, le Claap et
le SER ont imaginé ce projet
chaises longues». Une pre
mière au Locle, mais qui a déjà
fait ses preuves dans d’autres
localités. En organisant des ac
tivités, nous avons pensé que
ça pourrait éviter des problè
mes de littering», explique
Anne-Lise Debets, responsable
du Claap au service animation
jeunesse de la Ville. Lucas et
Alexandre ont déjà pu consta
ter le comportement respec
tueux des visiteurs. «Ils ramas
sent les déchets avant de

partir, c’est agréable, remar
quent-ils. Tout est mis à disposi
tion gratuitement. Chaises lon
gues,
parasols,
ballons,
raquettes... Mais aussi des li
vres (possible d’emprunter) et
une borne de rechargement de
smartphone. Les jeunes anima
teurs informent les visiteurs
sur l’utilisation du matériel et
des infrastructures sportives,
skatepark, terrain de basket ou
parkour park. «On doit aussi
désinfecter les chaises longues
après chaque utilisation»,
ajoute Alexandre.
Pour ces ados, c’est l’occasion
d’avoir un job d’été. Chacun

est payé 400 francs pour trois
jours de travail. «Ça fait ren
trer des petits sous pour le
reste des vacances», sourit Lu
cas. Anne-Lise Debets signale
au passage «le soutien finan
cier du Canton, qui nous a
donné une enveloppe de 7000
francs pour ce projet».

((On a tous grandi ici»
D’un tempérament sociable,
les deux ados n’ont pas de mal
à mettre les gens à l’aise. Ils in
sistent: tout le monde est bien
venu, du plus petit au plus âgé.
Comme beaucoup de jeunes
Loclois, ils sont des habitués de

LA GRANDE BERO

la place des Jeanneret. «On a
tous grandi ici. C’est le lieu où
l’on se retrouve», observe
Alexandre. Pjeter, qui passait
par hasard, était d’ailleurs de
la partie. «Je viens plutôt la se
maine. Aujourd’hui, j’ai vu du
monde et je me suis posé», ra
conte-t-il.
Chanita, l’une des douze jeu
nes qui travaillera au Summer
Jan’s, est venue dire bonjour à
Lucas, son petit ami. «Le con
cept est sympa. D’habitude, les
gens sont assis par terre. Cet
été, ils peuvent profiter des
chaises longues», glisse cette
Locloise de 18 ans.

Les visiteurs ont voyagé
au ((Club MEN»
NEUCHATEL Ce week-end, le Musée d’ethnographie a invité
les curieux au voyage. Des activités étaient organisées dans le parc.
«A Lyon, j’avais le sentiment
d’être en Italie. A Amsterdam,
j’avais envie d’un vélo. A Ma
drid, je mangeais dans le plus
vieux restaurant de la ville. A

trentaine de personnes, hier.
Elle et sa consoeur Fanny
Wobmann ont proposé un
moment hors du temps dàns
le cadre du «Club MEN».

Monsieur Hulot», de Jacques
Tati, étaient au programme.
Le tout avec l’aide d’acteurs
locaux.
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1500 francs
pour l’Australi
Le groupe neuchâtelois
de rock’n’roll Rebel Ouck
a récolté 1478 francs lors
d’une campagne de sout
en faveur de l’Australie,
proie aux flammes l’été
passé. Les fans pouvaier
acquérir «Can’t Stop The
Fight», enregistré
spécialement pour
l’occasion, pour le mont
de leur choix. L’argent ét
reversé à l’association
Wildlife information, re~
and education service
(Wires). LMA

lations sociales, a été gâ
Nous nous sommes dit
beaucoup de gens ne voy
raient pas forcément hors c
Suisse cet été, et nous voul
attirer ces personnes-là», p
suit le codirecteur.
Une opération réussie, si
l’écoute: «Le public a été
varié selon les activités, r
plutôt neuchâtelois. Le ba
samedi soir a réuni 30 ~
danseurs. Une trentaine
personnes a participé
cours de yoga et 17 à la vi
guidée de notre exposi
temporaire ‘Le mal
t-n
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