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SHINSHIRO Quatre jeunes Neuchâtelois ont fait le voyage jusqu’au Japon pour un sommet  
des Neuchâtel du monde. Ils reviennent avec un projet d’application et des souvenirs plein la tête. 

Un séjour nippon «génialissime»

BAYRON SCHWYN 

«Je me lève toutes les nuits à trois 
heures du mat’ sans trop compren-
dre pourquoi», confie Inès Herre-
ra, 19 ans, encore «jetlaguée» 
quelques jours après le retour au 
bercail de la délégation neuchâte-
loise. Et quel retour! Il a suffi d’une 
correspondance manquée, à cause 
du retard d’un vol, pour que le 
voyage passe de douze à près de 
quarante heures. En compensa-
tion, les jeunes ont passé une nuit 
à l’hôtel Hilton d’Helsinki. A en-
tendre les quatre globetrotters, 
c’est là le seul (petit) bémol de 
l’aventure «génialissime» de six 
jours au pays du Soleil-Levant. 

Au menu:  
la mondialisation 
Le cœur du séjour nippon était 

consacré à une conférence ex-
traordinaire de deux jours, mise 
sur pied tout spécialement pour 
les jeunes Neuchâtelois du 
monde. Elle posait cette ques-
tion: «Qu’est-ce qui attire les 
jeunes dans les villes à l’heure de 
la mondialisation?» Les neuf dé-
légations internationales ont été 
mélangées pour y répondre. 
Chaque groupe a travaillé sur 
des projets qui allaient de l’orga-
nisation d’un festival à la créa-
tion de maisons des jeunes au 
sein d’une des villes. Les déléga-
tions ont finalement voté à 
coups de Kit Kat. C’est un con-
cept d’application qui a récolté 
les faveurs chocolatées du jeune 
jury (lire l’encadré). Inès Herre-
ra, l’une des conceptrices de 
l’app, ne cache pas son enthou-
siasme: «Ce genre d’événement 
montre que les jeunes parviennent 

à réaliser des projets qui font vérita-
blement avancer les choses».  

Durant le reste du séjour, les 
Neuchâtelois ont eu l’occasion 
de s’imprégner des lieux. «Nous 
étions vraiment immergés dans la 
culture japonaise, nous n’avons 
pas vécu une simple expérience de 
touristes», avance Nicola Spole-

tini. Comme les autres membres 
du Parlement des jeunes, le ly-
céen de 17 ans a été marqué par 
les différences du quotidien. Il 
donne l’exemple des tatamis qui 
font office de sol dans les cham-
bres d’hôtel, des sanitaires auto-
matiques, ou de la politesse 
presque «gênante» des Japonais. 

«Nous n’osions plus demander un 
service, par peur qu’ils en fassent 
trop», lâche Inès Herrera. «Des 
libraires ont appelé tous les maga-
sins de la ville pour trouver un livre 
que Nicola cherchait, alors qu’il 
voulait seulement de l’aide pour le 
trouver... dans les rayons», illus-
trent à tour de rôle, Maxime 
Phillot et Sébastien Sancho. 

Ce premier contact avec le Ja-
pon n’est sûrement pas le der-
nier. Les Neuchâtelois ont tissé 
des liens avec des écoliers de 
Shinshiro, qui les avaient ac-
cueillis dans leur classe. «Nous 
leur avons laissé des cartes posta-
les avec nos adresses pour qu’ils 
puissent correspondre avec nous et 
améliorer leur anglais», projette 
Nicola Spoletini. 

Accompagnés de Marie Schaller (à g.), étudiante fribourgeoise en échange à Shinshiro et d’une étudiante japonaise, Inès Herrera, Sébastien Sancho, 
Maxime Phillot ainsi que Nicola Spoletini posent lors de leur excursion à Kyoto. En vignette, la délégation neuchâteloise lors de la conférence. DR

UNE APPLICATION POUR 
FAVORISER LE TOURISME 
C’est un projet d’application qui a 
séduit les jeunes délégations en 
conférence à Shinshiro. Elle permet-
trait aux Neuchâtelois du monde 
d’entrer en contact et de partager 
des bons plans en vue d’un séjour 
dans l’une des villes. La base de 
données fourni par l’app donnera 
accès à des informations directe-
ment auprès des habitants. Les plus 
généreux pourront offrir des repas 
ou même des chambres pour une 
nuit aux voyageurs. «L’idée serait 
d’accueillir un ami et non pas un 
client», explique Inès Herrera, l’une 
des conceptrices du projet, qui de-
vrait prendre forme en 2018.

«Nous étions immergés  
dans la culture japonaise,  
nous n’avons pas vécu une 
simple expérience de touristes.» 
NICOLA SPOLETINI MEMBRE DE LA DÉLÉGATION NEUCHÂTELOISE

VAL-DE-RUZ 
Hausse d’impôts et 
référendum en vue

Les débats étaient animés hier 
soir lors de la séance du Conseil 
général de Val-de-Ruz. Si la 
hausse du coefficient fiscal de 
cinq points, demandée par l’exé-
cutif, a été acceptée, un référen-
dum semble se profiler à l’hori-
zon. C’est du moins ce qu’ont 
déclaré les élus UDC, qui n’ont 
pas dissimulé leur volonté de 
combattre l’augmentation de la 
quotité d’impôts, qui passe à 72. 
«Nous irons sur le terrain pour re-
cueillir des signatures», a relevé 
Jean-Luc Pieren, conseiller gé-
néral UDC. En plus de l’adapta-
tion du coefficient fiscal, des 
prélèvements aux réserves sont 
nécessaires pour combler le trou 
de 7,9 millions, et boucler le 
budget 2018 à l’équilibre.  

Le groupe de droite dure a éga-
lement voulu déposer un amen-
dement au budget pour dimi-
nuer le salaire des cinq 
conseillers communaux de 
400 000 francs, passant à 
949 000 francs. Une proposition 
vivement rejetée par le législatif. 
Mais l’UDC ne semble pas avoir 
dit son dernier mot.  AFR

Quatre Neuchâtelois du 
Parlement des jeunes ont fait 
un séjour à Shinshiro, le 
Neuchâtel nippon. Invités par 
le Japon, ils ont participé à un 
sommet des Neuchâtel du 
monde, du 8 au 13 décembre. 
Avec huit autres délégations, 
ils ont bûché sur la question 
de la mondialisation.

CONTEXTE  

LE LANDERON 
Le budget accepté 
sans opposition

Trente-deux oui, deux absten-
tions. Tel est le résultat du vote, 
jeudi soir, du budget 2018 de la 
commune du Landeron. Les élus 
ont validé sans amendement les 
prévisions financières de leur 
exécutif, confirme l’administra-
teur Michel Hinkel. Celles-ci ta-
blent sur un déficit de 
592 500 francs (sur quelque 
23,3 millions de francs de char-
ges), après un prélèvement de 
500 000 francs à la politique de 
réserve conjoncturelle. 

Les élus landeronnais ont égale-
ment validé, à l’unanimité, un 
crédit de 388 000 francs pour des 
travaux d’entretien et d’extension 
du réseau électrique ainsi que la 
nouvelle loi sur l’approvisionne-
ment électrique. Le législatif a fi-
nalement accepté une modifica-
tion du plan spécial des 
Pêches-derrière-l’Eglise, mettant 
un point final à ce dossier.  MAH

Tous ont des noms différents 
mais partagent un seul but: que 
personne ne passe les fêtes tout 
seul. A Neuchâtel, Peseux, Bou-
dry, Bevaix ou encore Fleurier, 
des associations organisent des 
moments de partage autour de 
repas de fête. 

À FLEURIER, Noël Partage 
invite la population le 24 dé-
cembre à une veillée de Noël à 
la salle Fleurisia, mise à disposi-
tion par la commune. Pour la 4e 
fois, un comité d’organisation 
regroupant plusieurs associa-
tions du Vallon propose «une 
soirée simple et conviviale». 
Grâce à l’aide de commerçants 
du Vallon, un buffet chaud at-
tendra les participants – des 
personnes seules aux familles. 

Ceux-ci sont invités à apporter 
un plat froid ou un dessert, des 
plats «qui donnent le goût de la 
rencontre à la soirée». Rendez-
vous dès 18h dimanche, inscrip-
tions souhaitées (mais pas obli-
gatoires) au 032 861 35 05 ou à 
cora@ne.ch. 

À BOUDRY, c’est un Noël  
«en commune» qui est propo-
sé. Ouvert à la population lo-
cale mais aussi venant d’autres 
horizons, la soirée proposera 
apéritif, repas et animations. 
Organisée par la commune, 
des sociétés et les églises loca-
les, la soirée se déroulera dès 
18h à la salle de spectacles. 
L’entrée est libre et aucune 
inscription n’est nécessaire. 
Un service de taxis sera à dis-

position pour le retour au do-
micile, note les organisateurs. 

À NEUCHÂTEL, Noël autre-
ment se déroule entre 15h di-

manche et jusqu’à 20h lundi 
25 décembre. Des repas chauds 
seront servis dimanche soir et 
lundi à midi, tandis qu’une soupe 
sera offerte durant l’entier de la 

manifestation à l’hôtel de ville de 
Neuchâtel. Entièrement gra-
tuite, la manifestation montée 
par l’association Noël autrement 
proposera nombre d’animations, 
de la musique aux ateliers brico-
lage pour les enfants. 

Deux autres manifestations se 
tiennent encore sur le Littoral 
neuchâtelois. 

À BEVAIX, l’association des 
sociétés locales organise Noël 
ensemble, qui se déroulera du-
rant la soirée du 24 à la Grande 
salle. 

À PESEUX, le cercle philan-
thropique de l’Union organise, 
lui, son Noël des isolés diman-
che à midi, à la salle des specta-
cles.  MAH

Comme l’an passé, Boudry propose à nouveau son «Noël en commune». 
ARCHIVES LUCAS VUITEL

NOËLS SOLIDAIRES Plusieurs associations accueilleront tout le monde le week-end prochain. 

De Neuchâtel à Fleurier, on fête Noël ensemble
VAL-DE-TRAVERS 
Un train sort des rails  
aux Verrières 
Le train assurant la liaison entre 
Frasne (F) et Neuchâtel est sorti 
des voies hier après-midi à la 
hauteur des Bayards, dans le Val-
de-Travers, indique RTN. Le 
convoi a heurté un bloc de glace 
sur la voie. Aucun des quelque 
trente passagers à bord  
n’a été blessé. 
«Un boggie est sorti de la voie, 
mais aucun wagon ne s’est 
couché», a indiqué Jean-Philippe 
Schmidt, porte-parole des CFF à 
l’ats. L’accident est survenu vers 
15h30. Les passagers ont été 
évacués du train sous la neige et 
ont été rapatriés en bus en 
direction de Neuchâtel. 
En fin de journée, les CFF 
n’étaient pas en mesure de 
donner les dimensions de ce 
bloc de glace ni d’expliquer 
comment il s’est retrouvé sur la 
ligne de chemin de fer.  RÉD-
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