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Météo:
Temps peu ensoleillé. Passages nuageux importants.
Demain:

Temps en général ensoleillé et très
doux. A l'est, quelques passages
nuageux étendus sont possibles.
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Lac des
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750 m 52
Lac de
Neuchâtel
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Lever: 6 h 41
Coucher: 18 h 39

Lever: 3 h 42
Coucher: 13 h 07

2000 m
2°
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Vingt ans de passion pour deux jeunes Neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS

Un trolley nommé désir

LE LOCLE
4

HAUT-DOUBS
NEUCHÂTEL
VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS
JURA
JURA BERNOIS
-

Carnaval
de là Chaux-de-Fonds

A quatre pattes, HennDavid Philippe parcourait l'appartement en clignant alternativement ou
simultanément des paupières... D jouait au
«trolley»! En 3e primaire, il a rencontré
Laurent Maeder. Les
deux garçons, à vélo,
desservaient leurs lignes
de transport public... Aujourd'hui, ils ont vingttrois ans et les caténaires
accrochent toujours leur
passion.

«Coup de sac»
est sorti
Le «Coup de Sac»
numéro trois vient de
sortir de presse. C'est
à la fois un brûlot
itouchant tantôt à
* l'actualité nationale,
tantôt à la chronique
locale et un programme officiel des
j festivités.
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Maman s'inquiétait... Quel tic
avait donc son bambin qui clignait des yeux, simultanément
ou alternativement, en parcourant l'appartement à quatre pattes? Le mystère s'est élucidé
lorsque le gosse a pu expliquer
sa manie: les trolleybus ont des
feux doubles, qui fonctionnent
soit en parallèle, soit en alternance lorsqu'ils vont tourner. H
les imitait en jouant au trolley !

Henri-David Philippe et Laurent Maeder
Les caténaires accrochent toujours leur passion.

Henri-David Philippe aime
bien raconter cette anecdote. à numéro posé devant leur vélo.
Michel von Wyss
D'ailleurs, sur le sujet, il est inta- Bs se retrouvaient au hangar...
rissable. Il se souvient de sa renLe refus de
contre avec Laurent Maeder. En DE PLUS EN PLUS
3e primaire, à Corcelles, la maî- SÉRIEUX
la démagogie
tresse avait demandé à Laurent Les années ne les ont pas «guéHier à Chambrelien, d'accompagnerson nouveau ca- ris», au contraire. L'écologie est
Michel von Wyss a marade de classe à la salle de venue à leur secours. Leur «folancé sa campagne gymnastique. Ils ne s'étaient lie» a paru moins déplacée. Elle
rien dit, timides... Et puis ils ont les a conduits à l'Ecole polytechi électorale, entouré découvert qu'ils partageaient la nique fédérale de Lausanne. Via
président(e)s même fascination pour les le génie civil, Laurent vise les
• | des
Ides trois formations transports publics. Rien ne les transports en commun. Même
' politiques qui ap- émerveillait comme la place but pour Henri-David, en marpuient sans réserve le Pury, à Neuchâtel. Ce qu'ils ai- keting ou en service d'exploitaconseiller
d'Etat maient par-dessus tout, c'était tion. Ses 21 ans à peine sonnés, il
S hors-parti dans sa les trolleybus. Pendant que les est entré dans la compagnie lauIdémarche. Une se- copains jouaient au foot, ils des- sannoise comme chauffeur auxiconde candidature servaient leurs lignes, un carton liaire, à côté de ses études
j qui sera encore meilleure que la première,
J car elle s'est politi- Un nouveau centre de recherche pour l'Université?
sée...
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Pierre-Pertuis

Un destin
de... fromage

(Impar-Galley)

d'architecture. Puis à plein
temps avant d'entrer à l'école de
recrues, au début du mois passé.
DÉCLIC
Les portes ouvertes au dépôt de
l'Evole, les 2 et 3 décembre 1983
marquent leurs premières photographies. L'année suivante, ils
reçoivent leur propre appareil.
Depuis, ils mitraillent, de plus
en plus sélectivement. Leur
théorie les amène à ne presser le
déclic que devant un véhicule de
trois quarts, frappé à 45 degrés
par le soleil. Cela nécessite des
heures de patience et autant de
déplacement.
Après Neuchâtel, La Chaux-

pied d'un programme national
de recherche sur les migrations»,
précise le professeur François
Hainard. Le centre désigné au; Il est des sites dont le
rait une vocation à long terme et
; nom de baptême a
l'Université de Neuchâtel pourrait bien l'accueillir, forte du
\ perdu tout son sens
soutien déclaré de l'ASSH.
au fil des ans ou des
«Bien entendu, les problèmes
siècles. Tel n'est pas
des migrations nous intéressent
île cas pour PierreDepuis quelque temps, l'Univer- vivement. Nous avons d'ailleurs
.-' i Pertuis. La «Petra sité de Neuchâtel est en pour- des recherches en cours dans ce
Pertusa» (pierre per- parlers avec l'Académie suisse domaine, mais l'étude des micée) des Romains des sciences humaines et sociales grations ne touche pas uniqueporte de mieux en (ASSH) pour l'inviter à créer un ment la sociologie. D'autres dismieux son nom. Hier centre suisse sur les migrations. ciplines y sont intéressées: la
matin, les deux der- Une étude urgente et impor- psychologie, l'ethnologie, l'histoire et, bien entendu, l'écononiers mètres de roche tante.
mie», commente le professeur
volaient en éclats,
«Il s'agirait tout d'abord Hainard.
dans le tube descenD'autres universités auraient
dant de la Transju- d'avoir un centre de documentation sur le problème des migra- aimé accueillir ce nouveau forane.
tions et, par ailleurs, d'être à rum pour l'étude des migraPage 31 même d'organiser la mise sur tions. «Comme l'Office fédéral

gntre guerre et paix

vont à des abonnés, même à
l'étranger.
6000 KM POUR
DES TROLLEYS
Maintenant, Us s'intéressent à
d'autres villes d'Europe. L'été
passé, avec un abonnement
interrail, ils ont parcouru 6000
km pour relier des villes «à trolleys». Ils ont retrouvé d'anciens
véhicules suisses à travers les
pays de l'Est, Varsovie, Bucarest, Sibiu... De Sofia, ils pensaient rentrer par l'Autriche.
Mais des jeunes filles les ont
convaincus de prendre par
Athènes: elles y avaient remarqué des fils dans le ciel!
AO

REGARD

Migrations sous la loupe
L'Université de Neuchâtel pourrait accueillir un forum pour
l'étude des migrations. La création de ce centre de recherche est
soutenue par l'Académie suisse
des sciences humaines et sociales.
La nouvelle, diffusée hier par
l'ATS, a réjoui le professeur de
sociologie François Hainard.

de-Fonds, ils ont étendu leur
terrain d'exploration. Ils visitent
les 13 villes de Suisse au ciel strié
de caténaires. S'ils apprennent
la futur mise à la retraite d'une
«série», ils filent au prochain
congé, par le premier train
(après avoir consulté la météo),
immortaliser
les véhicules
condamnés... Us ont constitué
des archives phénoménales.
Vingt, trente mille photographies couleurs... Pour les mettre
en valeur, ils ont lancé «Contact» - un nom qui évoquait
pour eux les perches, le démarrage - à fin 89. Six fois par an »
quatre depuis 1992, la revue paraît à 55 exemplaires, dont 43

Singuliers

de la statistique va venir à Neuchâtel et que par ailleurs le Service suisse d'information et
d'archivage de données pour les
sciences sociales (SIDOS) s'y est
installé depuis peu, je pense qu'il
valait mieux regrouper les forces
au même endroit et faire de
Neuchâtel un centre des problématiques sociales», relève François Hainard.
La création de ce forum fait
partie de trois programmes
prioritaires en sciences humaines et sociales que l'ASSH
va recommander au groupement de la science et de la recherche du Département fédéral
de l'intérieur. Un autre projet
est en gestation, révèle le professeur Hainard. Il s'agit d'une
Maison suisse des sciences de
l'homme. Neuchâtel pourrait en
être aussi le lieu d'accueil. AT

'

.

Pasf acile
de court-circuiterLaurent et Henri-David.Leurs amis
en arriventà les séparer de f o r ,c àe les éloigner à table quand ils
ne les invitentpas séparément Us seraientce que le panto graphe
est à la caténaire... S'ilsse touchent, la machine démarre...
Henri-David
parled'un trolley comme d'un être. Il y voitun
visage, deux y e u x, un sourire.Ceux d'aujourd'huisont devenus
sévères.
Les véhiculesde son enf ance étaientplus débonnaires... Ni
lui, ni Laurent n'ont d'explication à leur passion:
p a sde grand-père
dans les chemins de f e,rde p a p adans les tramways... Ilsaiment
ainsi, sans raison
, sanslimite.
On imagine leursparentsinquiets, qui se disaient «ça lui
p a s s e r aet»qui unissentp a rse rendreà l'évidence:«Quand il sera
grand, il conduira un trolley...» Et p l u sque cette détermination
enf antine, c'est la rencontrede ces deux garçonsqui conf ine à
l'irréel.Ils ont mutuellement nourriun émerveillement de gosse
jusqu'à l'obsession.
Laurentet Henri-David
ouvrent leur cœur avecleursarchives.Ils
expliquent ce cheminementqui les mèneà toujours p l u sde
p r é c i s,ijusqu
o n 'à les rendre maniaques. Quand ils précisent
que
derrièreles trolleys, ils sont f a s c i npéas rune société
, un monde
enf ermé qui se déplace, le p a s s a g,eles
r chauff eurs , qu'à travers
leurs coursesà la photo ils ont découvert des paysages
, des
hommes, on ressent comme un soulagement.Non, ils ne sont p a s
f ous.Maissinguliers...
Anouk ORTLIEB

OUVERT SUR...
le Mozambique, page 36

