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La nouvelle saison  
démarre ce week-end

La piscine des Replans ouvrira 
ses portes samedi matin dès 9h. 
Le comité, présidé par François 
Béguin, a confié les clés de l’établis-
sement à deux nouveaux respon-

François Béguin, président de la société coopérative de la Piscine des Replans, aux côtés d’Aurélie Jakob, 
tenancière de la buvette, et de Christophe Corne, gardien.

C. Carisey

Le projet de rénovation des 
infrastructures de la piscine 
entre dans une réflexion globale 
des activités de loisirs.

Projet quatre 
saisons

Au prix d’adaptations en lien 
avec la crise sanitaire, le Swiss 
Canyon Trail a pu avoir lieu ce 
week-end. Les coureurs sont 
partis de Couvet et ont arpenté 
la région.

Swiss Canyon 
Trail

sables. Aurélie Jakob vient du Val 
de Travers. Elle sera en charge de 
la buvette et de la restauration sur 
le site. Christophe Corne s’occu-
pera de gérer et exploiter les bassins 

ainsi que de l’entretien des espaces 
verts. C’est donc une nouvelle for-
mule, avec deux personnes qui n’ont 
aucun lien entre elles, qui est mise 
sur pied pour 2021.

Dans ce numéro:

J. Hertig

C. Carisey - A
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La piscine des Replans ouvre samedi

LOISIRS - NOUVELLE SAISON DÈS CE WEEK-END

Deux professionnels 
indépendants, un gardien 
et une restauratrice ont 
été engagés pour la saison. 
Des travaux techniques 
conséquents ont été réalisés, 
notamment pour accélérer le 
renouvellement de l’eau des 
bassins.

« Nous sommes prêts ! ». Ren-
contré à quelques jours de l’ou-
verture du complexe des bains des 
Replans, agendée à ce samedi 12 
juin, François Béguin affiche un 
grand sourire. « Propulsé » pré-
sident de la Société coopérative 
de la piscine de Sainte-Croix, 
François Béguin confie que la 
gestion générale des installa-
tions s’apparente à la manœuvre 
« d’un gros bateau ». Le soleil est 
de la partie ce jour-là, avivant les 
contrastes entre les couleurs aci-
dulées des bâtiments, le bleu de 
l’eau des bassins et la déclinai-
son de verts des pelouses et des 
ombrages végétaux : « C’est un 
lieu magnifique, unique », appré-
cie le président.

Textes :   C. Dubois 
Photos :  C. Carisey

Le comité a engagé deux nou-
veaux responsables de l’exploita-
tion de la piscine et de sa buvette 
parmi les candidats intéressés 
(aucun du Balcon du Jura). Pour 
la première fois, les personnes 
aux manettes n’ont pas de lien 
entre elles, mais chacune est pro-
fessionnelle dans son domaine. 
Christophe Corne, le gardien qui 
a notamment travaillé de nom-
breuses années à la piscine de 
La Sarraz, puis à Echallens, sera 
responsable de la surveillance 
et de la sécurité des bassins, des 
contrôles de l’eau ainsi que de 
l’entretien des vastes espaces de 
détente. Son premier métier de 
jardinier-paysagiste lui simpli-
fiera cette tâche, pour laquelle 
il sera aidé par des personnes de 
l’EVAM.

Défibrillateur
Formé à tous les aspects du 

métier, ce nageur endurant a 
également plusieurs traversées 
mythiques à son actif, dont le 
détroit de Gibraltar et le goulet 
séparant Alcatraz de San Fran-
cisco. Il sera secondé par sa fille 
Nina, étudiante et maître-nageur. 
D’autres personnes intervien-
dront ponctuellement en renfort. 

Le matériel de sauvetage a été 
complété d’un défibrillateur à la 
demande de Christophe Corne.

La buvette, partiellement en 
self-service, sera tenue par Auré-
lie Jakob, ancienne exploitante du 
restaurant de la Coop à Couvet, 
titulaire d’une patente et gérante 
de deux Food Trucks dans diverses 
manifestations. Cette maman de 
2 jeunes enfants sera secondée par 

sa famille – dont son papa à la 
caisse – une nièce et une amie, et 
probablement par des auxiliaires 
qui ont déjà prêté main-forte à la 
buvette ces derniers étés. La carte 
comporte des filets de perche, des 
filets mignons aux morilles (le 
samedi seulement), des tartares 
de saumon et de bœuf, ainsi que 
des crêpes, un buffet de salades 
et les incontournables frites. Les 

Aurélie Jakob s’occupera de la gestion de la buvette.

Gros travaux techniques
François Béguin est fier de présenter les réali-

sations techniques effectuées ce printemps pour 
permettre un renouvellement accéléré de l’eau 
des bassins. La conduite d’un diamètre de 2,5 
pouces qui amenait l’eau aux installations a été 
remplacée pour un nouveau tuyau au diamètre 
quadruple, branché directement sur le réseau. 
Du bâtiment technique, elle alimente ainsi le 
grand et le petit bassin, ainsi que le bac tampon 
qui régule le niveau de l’eau en fonction de la fré-
quentation de la piscine. Nouveau aussi, un sys-
tème de clapets qui empêche tout refoulement 
d’eau des bassins vers le réseau.

Les travaux ont également porté sur la réali-
sation d’une séparation antifeu entre les conte-
nants de traitement des eaux (chlore et neutrali-
sant), la construction d’un muret de rétention et 
le gainage en inox du tuyau d’amenée du chlore. 

Ceci à la demande de l’Inspection des eaux de 
l’Office de la consommation vaudois qui contrôle 
la qualité des eaux de piscine. Il surveille égale-
ment les procédures d’autocontrôle du gardien 
et du responsable technique, Alain Guicherd, 
employé communal.

L’autorisation de l’ouverture des installations 
cette saison délivrée par les instances cantonales 
vaut à courte échéance, le temps pour la Coopé-
rative de mener à bien un nouveau projet.

Voué à être « démoli d’ici 3 à 5 ans », le bâti-
ment qui abrite les vestiaires et les sanitaires a 
bénéficié d’une nouvelle peinture d’un des ves-
tiaires (sol, murs et plafond), l’autre restant fermé 
comme l’année dernière, précise François Béguin. 
Le béton des bassins a été contrôlé et tout est OK. 
Le comité a dû en outre remplacer l’escalier en 
bois du toboggan par une rampe métallique.

D’importants travaux ont été réalisés cet été 
pour permettre notamment un renouvelle-
ment accéléré de l’eau des bassins.
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La piscine des Replans ouvre samedi

équipements de la cuisine ont été 
améliorés par le remplacement 
des frigos, des friteuses et du lave-
vaisselle, précise François Béguin.

Outre le restaurant de la 
buvette, Aurélie Jakob tiendra son 
food truck « Granita », installé au 
bord du terrain de beach-volley, 
pour des glaces ou autres barbes 
à papa. Nouveau, un coin détente 
sera à disposition pour siroter des 
cocktails préparés au comptoir.

Indépendants
Les deux responsables ont un 

statut d ’ indépendant. Chris-
tophe Corne reçoit un montant 
forfaitaire pour la saison, qui 
rémunère ses prestations et celles 
des personnes choisies pour le 
seconder. De son côté, Aurélie 
Jakob paie une location pour la 
buvette et la gère à son profit.

Les tâches ont été redéfi-
nies par le comité. Certaines se 
recoupent. Le nettoyage de la 
terrasse ou celui des toilettes 
incombe-t-il au responsable du 
gardiennage ou de la buvette ? 
Un consensus a été trouvé entre 
les deux. Ce sera à eux éga-
lement de gérer la sécurité sur 
les espaces respectifs, en faisant 
appel à la gendarmerie si besoin. 
Ils devront également se concer-

ter en cas de temps mitigé : ouvrir 
ou ne pas ouvrir ?

La situation sur le front de 
la pandémie étant meil leure 
que l’été dernier, les restrictions 
de fréquentation des bassins et 
des espaces verts ont été large-
ment assouplies. « Au vu du très 
grand terrain à disposition, nous 
ne sommes pas affectés par ces 
restrictions », précise François 
Béguin. La terrasse du restaurant 
et le coin bar sont soumis aux 
mêmes dispositions que tout le 
secteur de la restauration.

Christophe Corne aura la mission, quant à lui, des bassins ainsi que de 
l’entretien des espaces verts.

Un comité  
de neuf personnes
Président :
François Béguin

Secrétaire :
Alexandre Jaques

Caissière :
Mathilde André

Responsable technique :
Alain Guicherd

Membres :
Christian Jaccard, Vincent  
Guicherd et Thibaut Pillard

Délégués municipaux :
Serge Gander (Bullet)  
et Yvan Pahud (Sainte-Croix)

PARCE QUE VOTRE 
SATISFACTION NOUS 

TIENT À CŒUR !

Action deprintemps

Le Bey 20 – 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 445 36 46

www.yverdon-meubles.ch

FABRICATION
SUISSE

DES MATELAS POUR
RETROUVER LE SOURIRE !

          Commune de Sainte-Croix
Ordre du jour de la séance ordinaire du  

CONSEIL COMMUNAL  
du lundi 21 juin 2021 à 20h 

à la salle communale 
Le public est admis dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

L’ordre du jour est le suivant :
1. Appel
2. Assermentation(s)
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2021 
4. Communications du bureau du Conseil
5. Communications municipales

Rapport de la commission chargée d’étudier le préavis du Bureau du Conseil communal, 
à savoir :
6. No 21-04 Traitements et indemnités du Conseil communal pour la législature  

 2021-2026
Rapports des commissions chargées d’étudier les préavis municipaux suivants :
7. Examen des comptes et de la gestion 2020
8. No 21-03 Traitements et indemnités de la Municipalité pour la législature  

 2021-2026  
9. No 21-05 Agrandissement du couvert de stockage à plaquettes 
  de la Combe de Ville  
10. No 21-06 Étude préliminaire liée à l’interface de la gare 
11. No 21-07 Réalisation d’une salle de gymnastique au collège de la Gare
12. No 21-08 Adaptation des chaufferies de 6 bâtiments 
  raccordés au chauffage à distance 
13. No 21-09 Remplacement d’une chargeuse  
14. No 21-10 Réfection d’un mur de soutènement à la Villette 
15. Interpellations, propositions, questions

Le Président :  
Andreas Zurbrügg

Les préavis sont à disposition sur le site internet www.sainte-croix.ch  
ou au Greffe municipal
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Sainte-Croix

OFFRE D’EMPLOI
En remplacement du titulaire, la Municipalité de Sainte-Croix met au 
concours un poste d’

Assistant-e de Sécurité publique à 80%
Vos missions principales
• Appliquer les différents règlements communaux et notifier des actes officiels
• Contrôle de stationnement et du parcage sur le territoire communal
• Accomplir diverses activités annexes (affichage, encadrement de 

manifestations, etc.) 
• Fournir un appui aux différentes entités opérationnelles

Votre profil souhaité
• Titulaire d’un CFC ou titre jugé équivalent, casier judiciaire vierge
• Titulaire du Certificat d’assistant de sécurité publique délivré par une école 

de police ou motivé-e à suivre la formation
• Aisance relationnelle, discrétion, proactivité, organisation et sens des 

responsabilités
• Disposé-e à travailler en horaires irréguliers, titulaire d’un permis de 

conduire catégorie B
• Incorporation au SDIS souhaitée

Salaire, prestations et entrée en fonction
• Conformément au Statut du personnel de la Commune de Sainte-Croix
• Entrée en fonction à convenir

Renseignements
Stéphane Champod, Secrétaire municipal, 
stephane.champod@sainte-croix.ch  024 455 41 41

Offre de services et documents usuels à adresser à :
Municipalité de Sainte-Croix, Ressources humaines,
Rue Neuve 10, 1450 Sainte-Croix

Le délai de réception des offres
est fixé au 16 juin 2021

municipalité

Le Réseau Santé Balcon du Jura - 1450 Ste-Croix
cherche :

Un-e réceptionniste à 50 %
Vos missions :
• Accueil, information et orientation
• Central téléphonique
• Courrier entrant et sortant
• Saisie des données administratives et contrôle-suivi des informations 

liées à la gestion administrative des clients
•	 Diverses	tâches	spécifiques	en	lien	avec	les	besoins	du	service

Votre	profil	:
• CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé équivalent 
•	 Maîtrise	des	outils	 informatiques	usuels	MS	Office	 ;	connaissance	

de OPALE : un atout
• Excellente maîtrise du français et connaissance de l’anglais 
• Expérience dans le domaine de l’accueil
• Facilité à communiquer et à travailler en équipe 
• Résistance aux situations de stress, empathie et diplomatie 
• Autonomie, sens de l’organisation et rigueur
•	 Flexibilité	dans	 les	horaires	(travail	également	 le	week-end	et	 les	

jours fériés)

La préférence sera donnée à une personne disposant d’expérience 
dans le domaine de la santé.

Nous offrons :
•	 La	possibilité	de	rejoindre	une	équipe	dynamique
•	 Des	conditions	de	travail	attrayantes	(barèmes	FHV)
• De la formation continue

Entrée en fonction : 1er août 2021 ou à convenir

Renseignements : 
Mme	Nelly	Mossu	–	Responsable	du	bureau	d’accueil	–	024	455	11	11	
nelly.mossu@rsbj.ch		ou	M.	Eric	Simon	–	Directeur	administratif	et	financier		
–	024	455	16	09	eric.simon@rsbj.ch

Dossiers de candidature :
RSBJ	 –	 Ressources	 humaines	 –	 Rosiers	 29	 –	 1450	 Sainte-Croix,	 ou	 sur	
jobs@rsbj.ch	jusqu’au	21	juin	2021.

Hôpital	–	Policlinique	–	Urgences	–		Bloc	opératoire

Hébergement	-	EMS

Cabinets	médicaux

Structures	d’accompagnement	médico-sociales	(SAMS)

Prévention et promotion de la santé

PISCINEPISCINE    
desdes    

REPLANSREPLANS 
OUVERTUREOUVERTURE  

ce samedi  ce samedi  
12 juin à 9h12 juin à 9h

Au plaisir de vous revoir !

www.piscineste-croix.ch

BULLET

À LOUER
2½ pièces

meublé, 45 m2., convient à  
personne seule, pas d’animaux

Loyer de Chf 850.– ch. comprises
Disponible dès le 1.7.21 ou à convenir

Tél. 079 691 07 23  

À LOUER
GARAGE

Rue du Levant 1
Chf 90.- par mois
Tél. 024 454 37 62  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - RAPPEL
Nous vous rappelons que l’assemblée générale de 
l’Association Réseau Santé Balcon du Jura.vd se tiendra 
en présentiel

Jeudi 10 juin à 19h00
au restaurant des Alpes (Alpes 18D)

Accueil et apéritif dès 18h30. 

En 2e partie, bilan du Rapid Responder et démonstration 
d’une réanimation par le CSU-nvb. Puis diffusion d’un 
documentaire sur une jeune ambulancière.

Bienvenue à tous.

 Le Conseil d’administration

Hôpital – Policlinique – Urgences –  Bloc opératoire

Hébergement - EMS

Cabinets médicaux

Structures d’accompagnement médico-sociales (SAMS)

Prévention et promotion de la santé

Pour vos annonces :
journal@jsce.ch ou 024 454 11 26
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Un projet 4 saisons qui inclut la piscine

LOISIRS - INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Un concept de tourisme sur 
toute l’année rebat les cartes du 
projet de rajeunissement des 
infrastructures de la piscine. 
Il concerne principalement le 
développement du VTT.

Le développement de diff érents 
loisirs quatre saisons dans le sec-
teur Les Replans – Les Cluds est 
désormais intégré dans le projet de 
renouvellement des infrastructures 
de la piscine des Replans, confi rme 
en substance Yvan Pahud, muni-
cipal en charge du dicastère des 
travaux, tourisme, sports et sécu-
rité à Sainte-Croix. « Nous par-
tons désormais sur un projet glo-
bal », souligne le municipal. Une 
entreprise sainte-crix a été man-
datée pour établir un cahier des 
charges en vue de proposer un cré-
dit d’études au Conseil communal 
à fi n 2021. « Si tout va bien, nous 
aurons déjà ce cahier des charges à 
la fi n de l’été », augure Yvan Pahud. 
Un mandat sera ensuite confi é à un 
architecte.

Les Municipalités de Sainte-
Croix, de Bullet, l’Offi  ce du tou-
risme, le chargé de projet Laurent 

Texte :  C. Dubois

Hall ainsi que le club de VTT 
Balcon du Jura se sont réunis pour 
définir une stratégie de mise en 
valeur du VTT sur le Balcon, 
détaille le municipal.

Le Club VTT s’est chargé de 
faire un état des lieux des parcours 
répertoriés afi n de défi nir si le bali-
sage est correct, si les passages à 
vélo actuels sont praticables, etc. 

Le Club va proposer des idées 
de parcours (piste rouge et piste 
verte) dans le secteur des Rasses - 
Les Cluds - Les Replans, sur des 
terrains communaux. Les tracés 
seront soumis au Service des forêts 
avant une demande de validation 
au Canton. Les exploitants seront 
contactés.

En outre, un parcours dans les 
arbres est actuellement à l’étude sur 
le site de la piscine, précise Yvan 
Pahud. Les utilisateurs pourront se 
restaurer à la nouvelle buvette. Un 
parcours de « pumptrack » - circuit 

avec des bosses et des virages rele-
vés pour le VTT ou le BMX par 
exemple - pourrait également voir 
le jour dans le secteur. 

L’hiver, un tapis roulant est pro-
jeté pour amener les skieurs sans 
eff ort jusqu’au téléski du Couvert.

Des synergies sont à l’étude avec 
les promoteurs du futur centre nor-
dique des Cluds. Ceci dans l’idée 
de présenter de manière unifiée 
des demandes de fi nancement aux 
instances de soutien du sport ainsi 
qu’au fonds Lade (Loi sur l’appui 
au développement économique).

Le projet concerne notamment le développement d’activités et d’infrastructures en lien avec le VTT, l’un des 
sports estivaux phares de notre région. 

RÉCLAME

EN BREF

Loïc Gasch en Diamond 
League à Florence

Tout va pour le mieux pour Loïc 
qui a fait une période d’intense pré-
paration suite à l’obtention de ses 
minimas pour les Jeux Olympiques 
de Tokyo. Grâce à son résultat de 2.33 
m à Lausanne (3e performance mon-
diale de la saison) en début mai, il a été 
invité à participer à son premier mee-
ting Diamond League à l’étranger qui 
aura lieu le jeudi 10 juin à Florence.

Il ne faut pas s’attendre à un record 
de sa part, car il prépare un pic de 
forme pour les Jeux Olympiques. 
Pour ce meeting, son objectif prin-
cipal est de s’habituer à sauter avec 
des adversaires prestigieux, histoire 

de pouvoir parfaitement maîtriser 
la situation lors des épreuves olym-
piques de Tokyo. Nous lui souhai-
tons de prendre beaucoup de plaisir 
à rencontrer des athlètes aussi presti-
gieux que la grande star mondiale de 
la discipline Mutaz Barshim (Qat), 
l’Ukrainien Protsenko qui a déjà passé 
une barre de 2.40 m, le meilleur per-
former mondial de la saison Ivanyuk 
(RUS – 2.37 m), sans oublier la star 
italienne Tamberi. Le concours est 
prévu à 20h10 et nul doute que vous 
allez trouver une solution pour soute-
nir à distance notre Sainte-Crix sélec-
tionné olympique ! M. Roulet

C. Carisey - A
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REMERCIEMENTS DEUIL

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie reçus 
lors du décès de Madame

Églantine Thévenaz
sa famille vous remercie pour votre présence et votre soutien.

AVIS MORTUAIRE

ANKEN  
POMPES FUNÈBRES
Pl. du Pont 1 - Sainte-Croix 
024 454 19 58 - 079 863 48 18
info@anken-pf.ch - www.anken-pf.ch

  

La classe 1972
s’associe à la peine de la famille de Monsieur

Paul André Guye
papa de Patrick, notre contemporain et ami. 

La société de fromagerie  
de La Côte-aux-Fées

a la tristesse de faire part du décès de Monsieur

Nicolas LEUBA
membre actif de la société.
Elle présente à toute sa famille ses sincères condoléances.

La société de développement  
de La Chaux (la Villageoise)

s’associe à la peine de la famille de Monsieur

Nicolas LEUBA
frère de Caroline Michelet, fidèle membre et amie.

La société de  
développement de Bullet

s’associe à la peine de la famille de Monsieur

Nicolas LEUBA
frère d’Aline Genoud, caissière de la société.
Recevez nos sincères condoléances.

POMPES FUNÈBRES
ARC-en-CIEL

Alain Fred Joseph
024 454 65 65

24/24-h-service
Sagne 9 · CP 94 · 1450 Sainte-Croix

PUBLICITÉ

COURRIER DE LECTEUR

L’humour du Géant  
jaune vire au rouge !

Depuis quelques jours, la levée 
d’une grande partie des boîtes aux 
lettres a été discrètement fixée à 8 
heures du matin. C’est original ! 
Ainsi, une lettre glissée dans la 
fente de la boîte en fin de matinée 
du vendredi arrivera à son destina-
taire le mardi suivant. Question : 
Est-il encore nécessaire d’avoir le 
choix entre le courrier A et le cour-
rier B ?

Mais où l’on découvre que notre 
géant jaune a de l’humour, c’est 
qu’en même temps qu’il introduit 
ce nouvel horaire matinal qui nous 
oblige si l’on est pressé à poster 
le courrier aux aurores, on reçoit 
le magazine de la poste baptisé 

PRIO : « Vous êtes notre priorité. 
Et ce qui pousse la Poste à oser du 
neuf. »

Ultime précision : Notre géant 
jaune signale que pour le courrier 
urgent, nous pouvons toujours 
aller à la poste principale qui vient, 
soit dit en passant, de réduire le 
nombre de ses guichets à Sainte-
Croix ou bien rechercher sur le site 
de la Poste l’emplacement d’une 
boîte qui a encore un horaire nor-
mal de levée en fin d’après-midi. 

Cela s’appelle, en langage de 
technocrate, l’optimisation du ser-
vice.

Sans commentaire. 
Michel Brouard, Sainte-Croix

Réponse à l’opinion 
de Jean-Claude Piguet

Cher Monsieur,
Votre « Opinion » de ven-

dredi passé sous le titre « Grande 
Suisse, petit gouvernement » ne 
peut pas rester sans réponse, sur-
tout venant d’un fin connaisseur 
de l’histoire que vous êtes.

 Voltaire disait : « le doute n’est 
pas une condition agréable, mais 
la certitude est absurde. » Je me 
demande avec quelle certitude 
vous écrivez « … petit, tout petit 
gouvernement ». En jetant à la 
poubelle le projet d’accord-cadre, 
le Conseil fédéral a pris la seule 
option possible dans le sens de 
« mieux vaut une fin effroyable 
qu’une frayeur sans fin » ! Ceci 
est tout à son honneur : après des 
années à tergiverser, il a mis fin au 
mirage.

 Peut-être s’est-il trompé, seul 
l’avenir nous le dira. Vous citez 
M. J-P Delamuraz : il nous parlait 
d’un dimanche noir le 6.12.1992, 
aujourd’hui, c’est le mercredi noir 
du 26.5.21. En quelque sorte, 

l’histoire se répète, mais l’huma-
nité n’apprendra jamais rien !

Je m’étonne que vous ne parliez 
pas d’un contrat de soumission 
(reprise du droit automatique, tri-
bunal d’arbitrage et ainsi bradage 
de notre souveraineté) que l’UE 
voulait nous imposer ; que vous ne 
mentionnez pas le refus de MM. 
Maillard et Rechsteiner, qui les 
deux, avec de très bonnes raisons 
(protection de la classe ouvrière 
– chère à votre cœur), refusaient 
ce projet.

 Une troisième voie reste pos-
sible ! Laissons tasser l ’effer-
vescence de ces derniers jours, 
accueillons l’été qui s’installe chez 
nous, avec prudence, c’est cer-
tain, mais il arrivera tôt ou tard ! 
Comme la nature, l’histoire suit 
ses propres règles. Que nous le 
voulions ou pas ! Soyons au moins 
dignes d’eux !

Edgar Blöchlinger-Lude, 
Sainte-Croix

Le Réseau écologique  
de Bullet-Mauborget

s’associe à la peine de la famille de Monsieur

Nicolas LEUBA
beau-frère d’Alexandre Genoud, secrétaire.
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Samos - The faces of 
our border - (VOst)
Samedi 12 juin à 18h 
en présence du 
réalisateur

Le Monde de Nemo 
La Lanterne magique
Mercredi 9 juin à 16h

Les Héros du tour 
(reprise)
Mercredi 9 juin à 20h

Réveil sur mars - 
(VOst - reprise)
Dim. 13 juin à 20h30

LES HÉROS DU TOUR
de Bertrand Theubet – Documentaire – 
1h25 – 16/16 – Suisse (2020)

À Moutier, des mécaniciens retrai-
tés consacrent leur temps à la restau-
ration d’anciens tours automatiques 
afin de constituer un véritable patri-
moine, précieux témoignage d’un 
savoir-faire inestimable qui a rayonné 
dans le monde entier. Une fois res-
taurées, ces pièces d’une grande 
valeur testimoniale sont conservées 
et exposées au sein d’un musée.

Tout en œuvrant, ces travailleurs de 
l’ombre se confient sans ambages sur 
toutes ces années passées au service 
d’une industrie qui est aujourd’hui en 
voie de disparition…

Réalisé par le cinéaste bruntrutain 
Bertrand Theubet, un documentaire 
vibrant d’humanité, qui dévoile tout 
un pan méconnu de notre histoire 
industrielle.

THE FATHER (VF ou VOst)
de Florian Zeller – avec Olivia Colman, 
Imogen Poots, Rufus Sewell – 1h38 – 
12/14 – Royaume-Uni (2021)

Dramaturge de son métier, le 
Français Florian Zeller a fait de son 
premier long-métrage un véritable 
coup de maître… Un vieil homme 
s’abîme peu à peu dans la maladie 
d’Alzheimer, tâtonnant dans les cou-
loirs du temps, sous le regard de sa 
fille bouleversée.

Avec une maîtrise confondante, 
qui ne nuit jamais à l’émotion, le 
cinéaste nous contraint à adopter 
le point de vue de son protagoniste, 
nous enfermant dans un puzzle 
angoissant où le réel le dispute sans 
cesse à l’imaginaire.

Par petites touches et d’impercep-
tibles changements de décors, le film 
nous conduit peu à peu à douter de ce 
que nous voyons et entendons. Avec 
un Anthony Hopkins inoubliable 
dans un rôle que l’on espère de com-
position, et qui lui a valu l’Oscar du 
meilleur acteur.

GARÇON CHIFFON 
(coup de cœur !)
de Nicolas Maury – avec Nicolas Maury, 
Nathalie Baye, Arnaud Valois – 1h50 – 
16/16 – France (2021)

Jérémie, la trentaine, est acteur à 
Paris. Jaloux maladif, il épie son petit 
ami, jusqu’à inspecter son linge sale, 

en quête d’une preuve de son infi-
délité.

Échouant à décrocher des contrats 
au cinéma, il est tout aussi à la peine 
dans sa vie professionnelle. Pour 
répéter «L’Éveil du printemps» de 
Frank Wedekind dans l’espoir de le 
jouer au théâtre, il tente un hypothé-
tique retour aux sources auprès de sa 
mère (Nathalie Baye) qui tient un 
gîte dans le Limousin…

Appariant vaudeville romantique, 
satire du milieu du cinéma et récit 
initiatique, Nicolas Maury joue à 
merveille son personnage de cinéma à 
nul autre pareil, pantin mélancolique 
aux yeux écarquillés, dégingandé et 
burlesque.

RAYA ET LE DERNIER DRAGON
de Don Hall, Carlos López Estrada – 
Film d’animation – 1h47 – 6/8 – USA 
(2021)

Dans la lignée de «Vaiana, la 
légende du bout du monde», inspiré 
de la mythologie polynésienne, le 
nouveau film d’animation des Stu-
dios Disney entraîne les plus jeunes 
à la découverte des légendes de l’Asie 
du Sud-Est.

Jeune guerrière solitaire, Raya se 
met en quête du dernier dragon sur 
terre, dont on ne sait s’il existe vrai-
ment. N’écoutant que son courage, 
elle agit ainsi pour restaurer la paix et 
l’harmonie au sein de son peuple qui 
s’entredéchire.

Mêlant l’action à la spiritualité, 
un divertissement idéal pour renouer 
avec le cinéma en famille !

RÉVEIL SUR MARS (VOst)
de Dea Gjinovci – Documentaire – 1h15 – 
16/16 – Suisse (2021)

Premier long-métrage documen-
taire de la réalisatrice helvético-alba-
naise Gina Gjinovci, «Réveil sur 
Mars» est un film sans pareil, qui 
rejoue une version poignante et ô 
combien réelle de «La Belle au Bois 
dormant».

Dans une petite ville suédoise, 
deux adolescentes kosovares roms 
réagissent au rejet de la demande 
d’asile de leurs parents en tombant 
dans un coma profond, comme si 
elles étaient entrées en hibernation.

Confrontés à ce que les médecins 
appellent le «syndrome de résigna-
tion», les Demiri prennent soin avec 

un amour infini de leurs filles. Dans 
le même temps, Furkan, le petit frère, 
sublime son sentiment de culpabilité 
en construisant de bric et de broc un 
vaisseau spatial pour partir très loin 
de cette Terre inhospitalière.

SAMOS – THE FACES OF OUR 
BORDER (VOst)
de Shams Abou El Enein – 
Documentaire – 1h28 – 10/14 – Suisse 
(2021)

Samedi 12 juin à 18h, le film sera 
suivi d’une discussion avec le réalisa-
teur et des invités.

Né à Saillon, le jeune réalisateur 
valaisan Shams Abou El Enein 
consacre un documentaire boulever-
sant aux milliers de migrant·es pris·es 
au piège sur l’île grecque de Samos.

À la frontière de l’espace Schen-
gen, des lois internationales et des 
conventions contraignent près de 
6000 femmes, hommes et enfants à 
vivre dans un camp prévu pour en 
accueillir 600, dans des conditions 
indignes de toute condition humaine.

Le cinéaste donne la parole à 
tou·te·s les acteur·trices de ce désastre 
humanitaire : les migrant·es, la popu-
lation locale, les gardes-frontières 
européens, les employés du gou-
vernement grec. Avec, à la clef, un 
immense sentiment de honte…

HEXENKINDER (VOst)
de Edwin Beeler – Documentaire – 1h36 
– 14/16 – Suisse (2020)

Dimanche 13 juin à 18h, le film 
sera suivi d’une discussion avec le 
réalisateur.

Le cinéaste suisse alémanique 
Edwin Beeler s’est fait connaître en 
2011 avec «Les Revenants», docu-
mentaire sur «les pauvres âmes» de 
Suisse centrale, victimes de la main-
mise de la religion.

Le voilà qui récidive de façon 
remarquable avec ces « enfants sor-
ciers » qui ont été placés de force dans 
des orphelinats où ils ont été souvent 
maltraités pour le soi-disant salut de 
leurs âmes.

Son film rend un hommage 
émouvant à ces très jeunes «internés 
administratifs» qui ne se sont pas 
laissés détruire et ont survécu grâce 
à la puissance de leur imagination, 
en faisant preuve d’une capacité de 
résilience admirable.

CULTURE - PROGRAMME DU CINÉMA ROYAL

Au Royal cette semaine
The Father
Jeudi 10 juin 
à 20h - (VOst)
Dimanche 13 juin 
à 13h30 - (VF)

Garçon chiffon  
Coup de ❤
Ven. 11 juin à 20h30
Sam. 12 juin à 20h30

Raya et le dernier 
dragon
Sam. 12 juin à 15h30
Dim. 13 juin à 15h30

Hexenkinder - (VOst)
Dim. 13 juin à 18h 
en présence du 
réalisateur
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LE DESSIN DE RAOUL

Le Swiss Canyon Trail  
de passage sur le Balcon du Jura

SPORT - COURSE À PIED

Encore incertaines il y a trois 
semaines, les différentes courses du 
Swiss Canyon Trail - anciennement 
Défi du Val-de-Travers - ont pu 
avoir lieu le week-end dernier.

Toutefois, seulement trois courses 
sur les quatre initialement prévues ont 
pu être proposées, sur des distances 
de 31, 51 et 111 kilomètres. Celle de 
81 kilomètres a dû être annulée en 
raison des restrictions sanitaires, car 
chacun des trois groupes de coureurs 
ne devaient pas se côtoyer sur des par-
cours communs.

Les concurrents devaient se plier à 
certaines conditions sanitaires strictes, 
pour pouvoir participer aux diffé-
rentes compétitions, en présentant un 
test PCR ou antigénique négatif, ou à 
défaut d’en faire un sur place à Couvet 
(NE) avant le départ.

Ces épreuves faisaient également 
office d’un test de manifestation à 
grande échelle choisie par le Conseil 
d’État neuchâtelois dans le cadre de 
la levée des restrictions sanitaires pour 
permettre à quelque 600 coureurs 
par distance de fouler les différents 
sentiers et chemins forestiers du Jura 
neuchâtelois et vaudois.

Parmi ces trois courses qui par-
taient toutes de Couvet sous forme de 
boucle, l’ultra trail de 111 kilomètres 
emmenait les coureurs du Val-de-

Texte :  E. Pellegrini
Travers en passant par le Balcon du 
Jura via le Chasseron, les Gorges de 
Covatannaz, les Aiguilles de Baulmes, 
le Col de l’Aiguillon - où L’Boxon 
tenait un stand de ravitaillement -, le 
Col des Étroits et un second passage 
au Chasseron avant de retourner au 
Val-de-Travers jusqu’à Couvet pour 
l’arrivée.

Les vainqueurs ex-aequo, les Fran-
çais Hugo Deck et Benoît Girondel, 
ont franchi conjointement la ligne 
d’arrivé en 11:02:13 dans la catégo-

rie 111KM Élites Hommes, alors 
que le dernier concurrent classé en 
catégorie 111KM Seniors Hommes 
2 arrivait après 27 :38:52 de course, 
soit quelques minutes avant le délai 
maximal imposé de 28 heures.

Deux coureurs régionaux ont 
obtenu de bons résultats dans diffé-
rentes sous-catégories, sur des par-
cours entièrement neuchâtelois.

Christelle Pittet, dans la catégorie 
51KM Seniors Dames 2, s’est classée 
10e sur 21 avec un temps de 06:55:14, 

La section des Samaritains de Sainte-Croix était présente en divers points 
du parcours. Outre les soins prodigués aux postes fixes, des équipes 
mobiles sont également venues en aide aux coureurs blessés.

J. Hertig GaX

soit un écart de 01:49:05 par rapport 
à la gagnante, la Française Florence 
Guédon qui a obtenu un temps de 
05:06:09

Yann Gret, dans la catégorie 31 km 
Élites Hommes, s’est classé 20e sur 149 
avec un chrono de 02:27:56, accusant 
un retard de seulement 00:22:09 sur le 
Français Simon Paccard qui a franchi 
la ligne d’arrivée en premier avec un 
temps de 02:05:47.

Infos et résultats sur le site 
www.swisscanyontrail.com

La guggenmusik régionale L’Boxon était mobilisée pour l’occasion en 
tenant, notamment, un stand de ravitaillement pour les coureurs au col de 
l’Aiguillon.


