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PUBLICITÉ

CENTRE D’ART NEUCHÂTEL
GlocalBang, un laboratoire à idées
Pour la première fois, le Centre d’art Neuchâtel accueille pendant un mois
des artistes contemporains d’ici et d’ailleurs. Ce laboratoire sera ouvert
au public du mercredi au samedi de 14h à 17h, dès demain et jusqu’au
16 août. Tous les vendredis soir, dès 17h, barbecue et synthèse. /réd

SP Un bancomat pour les malvoyants
installé ce mois à Neuchâtel
Le Credit Suisse a installé un bancomat parlant dans
sa succursale de Neuchâtel. Il donne aux malvoyants
ou aux aveugles des instructions claires. Le tout dans
la discrétion, grâce à l’aide d’écouteurs standards. /réd

Deux amis domiciliés dans le
canton de Neuchâtel ont décidé
de mêler leurs passions
respectives, la musique et les
enfants, en faveur
d’organisations humanitaires.
C’est ainsi qu’est né Scroll,
petit Martien débarqué sur
Terre et chanteur de leur CD.
Pour continuer d’autres projets,
ils ont créé IF association,
basée à Peseux.

DOLINE CHARMILLOT

C’
est l’histoire de deux
Neuchâtelois d’adop-
tion, Florian Corroyer
et Marco Manco, em-

ployés tous les deux chez Baxter.
Lors d’une pause de travail, ils
échangent quelques idées sur
leurs passions respectives et se
disent: «Et si on le faisait?»
Quoi? Un ambitieux projet basé
sur une idée originale destinée à
aider les autres. Ils créent donc
IF.

Cette association donne une
chance à des artistes d’ici de réa-
liser un projet en leur apportant
les moyens financiers et techni-
ques. En contrepartie, la moitié
des bénéfices de leur œuvre est
versée à une organisation huma-
nitaire ou d’aide aux enfants.
L’autre moitié est reversée à IF
afin de soutenir le projet sui-
vant.

Au départ, les deux amis mê-
lent leurs passions respectives, la
musique pour Marco et les en-
fants pour Florian. Ils choisis-
sent de créer un CD pour les en-
fants. A la surprise de Florian,
deux jours après, Marco lui ap-

porte une musique qu’il a com-
posée. Florian n’a plus qu’à trou-
ver les paroles. Elles lui viennent
tout naturellement, le même
soir.

Les deux amis inventent
Scroll. Ce petit Martien sera le
chanteur du CD, tiré à mille
exemplaires. Scroll raconte son
arrivée sur Terre, d’où le titre de
ce premier projet «Voyage dans
l’espace». Le but est d’aider En-
semble nous sommes forts pour
Idjwi (EFI, voir encadré), pré-
sidé par Clément Kabumba Ba-
legamire.

«Pour enregistrer notre pre-

mier CD, nous avons dû mettre
le micro dans le corridor sinon,
nous entendions le ventilateur
de l’ordinateur!», témoigne Flo-
rian. Un ami musicien neuchâ-
telois, Yann Berger, croise leur
route et le mixage se fera quand
même en studio.

Deux autres collègues, Cédric
Humbert-Droz et Jean-Marie
Rubeli, entrent dans l’organisa-
tion qui, après deux ans de tâton-
nement, devient véritablement
une association en janvier 2008.

Aujourd’hui, Florian Cor-
royer écrit un roman, dont il
destine les bénéfices à Semons

l’espoir, une association fronta-
lière qui met en place des struc-
tures d’accueil pour les parents
d’enfants à l’hôpital. Un récit
que les enfants et les adultes
pourront découvrir en 2009. Un
livre de contes est quasi prêt. Il
ne manque plus que l’illustra-
teur.

Les histoires du roman et du
livre de contes sont reprises de
spectacles de danse que Florian
réalisait avec sa sœur. Il a rema-
nié les textes pour les mettre à
profit d’autres personnes. De son
côté, Marco enregistre un album
electro. /DCH

IF ASSOCIATION Marco Manco (à gauche) et Florian Corroyer (au milieu) ont créé Scroll, son CD et sa peluche pour soutenir l’organisation
de Clément Kabumba Balegamire (à droite), EFI association. (PASCAL TISSIER)

«Pour enregistrer
notre premier CD,
nous avons dû
mettre le micro
dans le corridor,
sinon
nous entendions
le ventilateur
de l’ordinateur!»

Florian Corroyer

PESEUX

Pourquoi ils ont créé Scroll, le petit
Martien venu aider les Terriens

Une île sous pression
EFI est une association destinée à aider la population de l’Île

d’Idjwi, située à l’est de la République démocratique du Congo,
au milieu du lac Kivu. Cette Île, suite aux évènements au
Rwanda voisin durant l’année 1994, a dû accueillir de nombreux
réfugiés, ce qui a occasionné une dégradation de
l’environnement local par la construction d’habitations précaires
et la destruction de forêts pour le bois de chauffage. A cause de
leur maigre solde, les militaires congolais participent à cette
dégradation, en rançonnant les pêcheurs locaux. En raison de
ces évènements, EFI s’est donné pour objectif actuel de
construire une bibliothèque, notamment grâce à la récolte de
dons, car la plupart des infrastructures scolaires ont été
détruites durant les années 1996 et 2003. /san

LA NEUVEVILLE

Changements au sein du personnel communal
Après 20 années de service,

Blaise Perrot, collaborateur au-
près de la Caisse municipale et
administrateur des ports de La
Neuveville, a fait valoir son
droit à la retraite. Blaise Perrot a
été un collaborateur apprécié. Il
a fait profiter ses collègues et la
population de sa disponibilité et
de son dynamisme. Le Conseil
municipal tient à le remercier
pour le bon travail qu’il a ac-
compli avec compétence durant
ses 20 années d’activité au sein
de l’administration communale
et lui souhaite une agréable re-
traite qui, tout le monde le sait,
ne sera pas de tout repos pour le
grand sportif qu’il est...

Après le départ de Séverine
Mäder de la crèche Bidibule,
l’exécutif a décidé d’engager
Karen Winkler, éducatrice de la
petite enfance. Elle entrera en
service à la mi-août.

Gérald Laubscher, directeur
des Services techniques, a
adressé sa démission pour fin
septembre. Il était entré au ser-
vice de la Municipalité le
1er janvier 2005. Le Conseil
municipal lui adresse ses sou-
haits les meilleurs pour son ave-
nir professionnel.

Stéphanie Lopes vient de
réussir ses examens qui mettent
fin à l’apprentissage de com-
merce qu’elle a effectué pen-
dant trois ans au sein de l’admi-
nistration. Elle va continuer ses
études en vue d’obtenir une
maturité professionnelle. Satis-
fait de la qualité de son travail,
le Conseil municipal a décidé
de l’engager pendant la durée
de son stage de maturité de 40
semaines. Elle se mettra ainsi au
service du directeur des écoles
primaire et enfantine pour le
seconder dans ses travaux de se-

crétariat et assumera également
le secrétariat de la commission
de l’instruction et de la jeu-
nesse.

Un nouveau stagiaire fera ses
débuts au Centre d’animation

de jeunesse le 1er octobre, pour
une période de 40 semaines de
stage à mi-temps. Il s’agit de Sa-
muel Schlüchter, qui a terminé
une maturité en santé sociale.
Ce stage est un passage obligé

pour lui permettre d’entrer
dans une haute école spécialisée
dans le domaine social.

Nathalie Fragnoli et Chris-
tiane Troehler, collaboratrices
de l’agence communale de
l’AVS /AI /AC, ont été autori-
sées à suivre un cours en vue de
l’obtention du brevet fédéral en
assurances sociales avec titre de
«spécialiste en assurances socia-
les». Ce cours débutera en août
et s’étalera sur une période de
deux ans.

Martin Keller, animateur
principal du Centre d’anima-
tion de jeunesse, suivra, auprès
de la Haute Ecole de travail so-
cial de Genève (Cefoc - Centre
d’études et de formation conti-
nue), la formation continue
«Travail social de proximité jeu-
nesse et collectivité locale 2008-
2010». Ce cours durera égale-
ment deux ans. /réd

CAJ Le Centre d’animation de jeunesse accueillera un nouveau stagiaire
dès le 1er octobre. (MARY LAURE PELLET)

En bref
■ HAUTERIVE

Feux d’artifice partagés
avec Saint-Blaise

Les manifestations du 1er Août, à
Hauterive, se dérouleront dans la
zone du Port. La partie officielle
débutera à 20h45, avec allocutions
et discours. Animation musicale
en sus. Les feux d’artifice, tirés
conjointement par Saint-Blaise et
Hauterive, seront lancés depuis
une barge sur le lac. /comm


