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Un spectacle de marionnet-

tes pour mieux apprivoiser 

les écrans. C’est ce à quoi au-

ront droit les quelque 2000 

écoliers neuchâtelois de 1re 

et 2e années Harmos de sep-

tembre 2022 à mai 2023. 

Cette initiative privée, soute-

nue par le Canton, avait été 

présentée en mars dernier. 

Elle s’adresse aux 4 à 6 ans, 

qui ne bénéficient actuelle-

ment pas, à l’école obliga-

toire, d’action préventive sur 

les dangers liés à internet. 

A l’origine de la démarche, le 

Rotary-Club de Neuchâtel or-

ganisait le 7 mai au théâtre 

du Passage une soirée carita-

tive. Celle-ci a permis de ré-

colter près de 30 000 francs 

pour financer le projet, dont 

le coût s’élève à 50 000 

francs. Le reste du montant 

sera essentiellement couvert 

par la fondation genevoise 

Action Innocence. 

«Tilapin et les écrans», le spec-

tacle monté par la fondation, 

sera repris par le théâtre de la 

Poudrière. Assurer 185 repré-

sentations dans chacune des 

classes concernées du canton 

est un défi pour la compagnie 

basée à Neuchâtel. 

Quatre comédiens  
en renfort 
«Nous avons engagé quatre 

comédiennes et comédiens 

professionnels pour pou-

voir accepter ce mandat 

sans avoir à arrêter nos au-

tres activités», précise Co-

rinne Grandjean, directrice 

artistique de la Poudrière. 

Les comédiens, tous Neu-

châtelois, se relayeront par 

groupe de deux pour se ren-

dre dans les classes. 

Les écoliers suivront les 

aventures d’un petit lapin, 

avec ses parents et son chat. 

«Lorsqu’il reçoit une tablette 

électronique, Tilapin devient 

vite accroché, à en oublier 

tout le reste», raconte Co-

rinne Grandjean. 

Le spectacle a une dimension 

de médiation: «Les comé-

diens parleront avec les en-

fants de la dépendance aux 

écrans.» FME

La pauvreté, une réalité dans le Jura

La pauvreté n’épargne pas les 

Jurassiens. Environ 11 000 per-

sonnes, soit 15% de la popula-

tion, sont statistiquement pau-

vres ou se trouvent en situation 

de risque de pauvreté. Le Can-

ton veut agir sur le non-recours 

aux prestations sociales pour 

corriger la situation. 

«Aujourd’hui, il y a trop de Ju-

rassiens concernés par la pau-

vreté et ce n’est pas accepta-

ble», a affirmé la ministre 

Nathalie Barthoulot en présen-

tant, vendredi, le rapport so-

cial 2021. «Cela nous oblige à 

prendre des mesures pour per-

mettre de sortir ces personnes 

de cette situation de pauvreté», 

a ajouté l’élue socialiste. 

Environ 10% de la population 

jurassienne peut être considé-

rée comme vivant en situation 

de pauvreté et 5% supplémen-

taire se trouve en risque de bas-

culer dans la pauvreté, selon ce 

rapport. Ce sont ainsi 7000 per-

sonnes qui sont statistique-

ment en situation de pauvreté 

et un peu moins de 4000 qui vi-

vent dans des conditions 

d’existence juste supérieures 

au seuil de pauvreté. 

Plus qu’ailleurs 
La comparaison des chiffres ju-

rassiens avec les valeurs rele-

vées dans d’autres cantons 

laisse penser que la pauvreté 

est un peu plus largement ré-

pandue dans le Jura qu’ailleurs 

en Suisse. Pour les autorités, ce 

résultat ne constitue pas une 

surprise, car il est en phase 

avec d’autres indicateurs 

comme le niveau des salaires. 

Ces chiffres interpellent le 

Gouvernement jurassien qui 

constate que de nombreuses 

personnes ont droit à des pres-

tations sociales, mais n’y accè-

dent pas. Le taux de pauvreté 

absolue est environ quatre fois 

supérieur aux taux d’aide so-

ciale. Cette situation entraîne 

une détérioration des condi-

tions de vie d’une frange de la 

population. ATS

Environ 11 000 Jurassiennes et Jurassiens 
sont statistiquement pauvres ou se trouvent 
en situation à risque. Le Canton veut agir.

Abus d’écrans: 
jeunes écoliers  
sensibilisés

Le Canton du Jura  
a présenté, 
vendredi dernier,  
son rapport social. 

KEYSTONE

La Poudrière, ici lors d’un spectacle en 2017, interviendra auprès 
des plus jeunes écoliers neuchâtelois. ARCHIVES LEO DUPERREX

Une initiative  
neuchâteloise   
privée pour mieux 
prévenir les dangers 
d’internet a trouvé 
son financement.

L
es élèves neuchâtelois 

n’ont pas démérité 

lors du concours de 

Unes de journaux orga-

nisé dans le cadre de la 18e 

Semaine des médias à l’école, 

en novembre 2021. Sur les 23 

prix décernés, neuf ont été 

remportés par des classes du 

canton.  

Deux classes de 11e du Locle 

ont tapé dans le mille en se 

plaçant sur la première et la 

deuxième marche du podium 

avec les Unes de «Mag’Asie» et 

de «Flam’Go». Comme les au-

tres gagnants, ils se sont ren-

dus mercredi 11 mai au stu-

dio 15 de la RTS, à Lausanne, 

pour recevoir leurs prix.  

Outre le concours de Unes, un 

concours radio était proposé 

aux classes romandes par la 

Conférence intercantonale de 

l’instruction publique de la 

Suisse romande et du Tessin 

(CIIP). Le thème 2022: «s’in-

former pour comprendre le 

monde». 

«Le fait de travailler sur un 

projet concret a beaucoup plu 

aux élèves», assure Luc Tripet, 

enseignant de français au col-

lège Jehan-Droz au Locle. 

Chacune de ses deux classes, 

divisée en plusieurs groupes, a 

choisi de travailler d’après 

une maquette prédéfinie. 

Le défi: présenter une ligne 

éditoriale claire et des accro-

ches basées sur de vraies in-

formations. «Les élèves ont eu 

accès à toute la base de don-

nées de l’agence de presse 

ATS», explique-t-il.  

Par ailleurs, les ados ont pu 

bénéficier des précieux con-

seils de Vincent Costet, jour-

naliste à «ArcInfo» et ami de 

Luc Tripet. Ce dernier l’avait 

invité en classe en novembre 

dernier.  

 

Un succès  
L’originalité de la ligne édito-

riale de «Mag’Asie» a été sa-

luée par le jury, composé de 

cinq personnalités du pay-

sage médiatique romand. 

Quant à «Flam’Go»: «l’impact 

de la photo principale a été 

relevé», indique le journaliste 

Christian Georges, collabora-

teur scientifique à la CIIP et 

membre du jury. Les deux 

groupes d’élèves vainqueurs 

(respectivement de trois et 

cinq personnes) ont remporté 

200 et 150 francs pour leurs 

Unes.  

«Le concours a repris en flè-

che!», s’est réjoui Christian 

Georges. Pas moins de 120 

projets de Unes ont été pré-

sentés en novembre 2021, 

contre 51 en 2020. Les partici-

pants étaient divisés en plu-

sieurs catégories: cycles 1, 2 

et 3 de l’école obligatoire, ain-

si que le secondaire 2. 

D’autres gagnants 

Les autres lauréats neuchâte-

lois sont, pour le cycle 2 (en 

maquette libre), la classe de 

Nicole Ros, à Auvernier, qui a 

reçu le premier prix pour «La 

Gazette des Perchettes». Le 2e 

prix ex-aequo a été attribué 

aux Unes «Pass’Partout» et 

«Tous les jours» conçues par 

la classe de Patrick Amez-

Droz, du collège du Passage, à 

Neuchâtel.  

Pour le secondaire 2, ce sont 

les élèves de Stéphane Rei-

chen du Cifom au Locle qui 

ont tout raflé: le 1er prix pour 

la Une «Script», le 2e pour «À 

la ligne» et la mention spé-

ciale à «L’Anachronique». 

Enfin, pour le concours radio, 

le 2e prix revient à la classe 

d’Emilie Juillerat, du Cercle 

scolaire de Colombier et envi-

rons, pour son interview du 

directeur adjoint Alexandre 

Correa. 

Comme tous les gagnants 

n’ont pas pu se déplacer à 

Lausanne le 11 mai, les organi-

sateurs du concours se ren-

dront dans leurs classes cou-

rant mai. 

Les élèves ont fait  
mouche avec leurs Unes

Dans le cadre de la Semaine des médias, plusieurs classes  
neuchâteloises ont été primées le 11 mai, à Lausanne. Pour le cycle 3,  
les ados loclois ont raflé les deux premières places du podium.

LE LOCLE

Conçue par trois élèves de la Mère-Commune, la Une de «Mag’Asie» a décroché le premier prix  
dans la catégorie cycle 3. SP-CIIP

PAR ANTONELLA.FRACASSO@ARCINFO.CH

Le Tribunal fédéral (TF) a con-

firmé l’acquittement de l’ex-

conseiller national UDC Yvan 

Perrin dans une affaire de 

discrimination raciale sur Fa-

cebook. Le Ministère public 

neuchâtelois lui reprochait 

d’avoir maintenu des com-

mentaires litigieux de tiers. 

«Le défaut de connaissance, 

par le détenteur du compte 

en question, des commentai-

res litigieux exclut sa respon-

sabilité pénale, en l’absence 

de base légale spécifique» a 

indiqué, vendredi, le TF dans 

un communiqué. Le droit 

suisse ne prévoit pas pour 

l’instant de norme régissant 

spécifiquement la responsa-

bilité pénale des prestataires 

et des utilisateurs des ré-

seaux sociaux. 

Le Ministère public estimait 

que la responsabilité pénale 

d’Yvan Perrin pouvait se dé-

duire des principes existants 

du droit pénal suisse. Pour le 

TF, l’obligation de sur-

veillance et de modération 

pourrait entraîner «un de-

voir de vigilance très lourd, 

puisque permanent et ex-

haustif, alors qu’aucune 

norme ne le prévoit expres-

sément». ATS

Yvan Perrin acquitté 
par le Tribunal fédéral
Le Ministère public 
neuchâtelois  
reprochait  
à l’ex-conseiller 
national UDC 
d’avoir maintenu  
des commentaires 
litigieux de tiers  
sur Facebook.
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