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Steve Jeanneret, pourquoi 
avoir choisi le Parti démo-
crate-chrétien? 

Le PDC est le parti du centre. 
Ça me permet de pencher à 
droite et à gauche, ce que je fais 
souvent. C’est un parti où on 
peut discuter. Ce n’est pas le cas 
dans toutes les formations politi-
ques... Le «chrétien» de PDC 
symbolise les valeurs chrétien-
nes qui sont celles de la Suisse, 
comme les valeurs familiales, le 
respect de chacun, etc. Cela 
n’implique pas qu’il faut l’être... 

La liste du PDC était apparen-
tée à celle du PLR en 2012... 
En quoi vous distinguez-
vous? 

Nous partageons en effet des 
idées, mais les mots d’ordre très 
stricts du PLR ne me convien-
nent pas. J’ai besoin de plus de li-
berté, j’aime quand il y a du dialo-
gue... A gauche, je me sens plus 
proche des Verts, car l’écologie 
est très importante à mes yeux, 
que du POP. J’estime en effet que 
c’est bien de se soucier des gens 

qui émargent aux services so-
ciaux, mais il faut aussi penser à 
ceux qui n’y font pas appel... 

Entre économie et écologie, 
votre cœur balancerait-il? 

J’ai soutenu l’extension de la 
zone économique des Saignoles 
car ce développement est impor-
tant pour la ville. C’est toujours 
un sujet délicat, car l’emploi ne 
va pas toujours aux Loclois, et 
cela engendre des problèmes de 
trafic. Ils ne seront pas résolus 
tant qu’on n’aura pas le tunnel. 
Nous n’avons pas le choix. Les al-
ternatives, comme les mises en 
bordier autorisé, ne suffisent pas 
et on voit que le covoiturage ne 
séduit pas les gens. 

Vous dites aimer le dialogue... 
Pas trop dur de siéger tout 
seul? Même si, au moins, on 
ne vous contredit pas! 

(Rires) C’est vrai! Je fais les pré-
parations de séances tout seul. 
Cela demande plus de travail, de 
recherches pour être au clair sur 
les rapports. Et je suis obligé 
d’être assidu au Conseil général, 
sinon le parti n’est pas représen-
té! Ce n’est pas le cas de tout le 
monde... Le problème, c’est que 
le PDC ne peut pas être repré-
senté à toutes les commissions. 
Je le regrette, notamment pour 
la commission financière. On l’a 
vu lors de la dernière séance du 
budget, certains détails ne sont 
communiqués qu’à ses membres 
et je n’y ai pas accès. 

Quel est votre bilan après 18 
mois au Conseil général? 

Il y a une assez belle entente et 
de bonnes discussions mais... c’est 
trop lent. On parle parfois pen-
dant 1h30 pour ne rien dire. Ça ne 
fait pas avancer le débat, c’est plus 

de la démonstration personnelle. 
Le président du législatif pourrait 
parfois réduire les temps de pa-
role. Et puis il y a trop de retard 
dans le traitement des motions. 
Après deux ans, ça n’a plus beau-
coup de sens. C’est la faute du 
Conseil communal. Un taux d’oc-
cupation à 50% est trop faible 
pour une ville de 10 000 habi-
tants. Je défends l’idée d’un exécu-
tif fort de cinq membres à 100%. 

Vous avez choisi de poser à 
l’Ancienne Poste, pourquoi? 

C’est l’exemple d’un des sujets 
où le PDC penche à gauche. Je 
trouve inconcevable qu’on ait pu 
proposer de la raser. C’est un bâ-
timent historique, magnifique, 
imposant. La «grande poste» 
rappelle l’époque où la poste 
était présente partout, dans tous 
les villages, quand le service pu-
blic était encore public. Indé-

pendamment de la sauvegarde 
du bâtiment, je soutiens le pro-
jet culturel. On aurait pu y faire 
de magnifiques bureaux ou ap-
partements, et cela aurait été 
vraiment dommage. Le Locle a 
besoin d’une vie culturelle pour 
retenir ses habitants. Idem pour 
le cinéma, qui devrait proposer 
des séances régulières. Mon re-
gret concerne le sport. En tant 
que président technique du 
Club des patineurs du Locle, je 
regrette que beaucoup de 
moyens soient octroyés au foot-
ball et au hockey contre si peu 
aux petits clubs. 

Vous représenterez-vous en 
2016? 

Oui. J’espère pouvoir consti-
tuer une liste. Peu de gens savent 
qu’il y a un représentant du PDC 
au législatif du Locle... Ils l’ap-
prendront en lisant cet article! �

Entré au Conseil général en 
2012, Steve Jeanneret, secré-
taire cantonal du Parti démo-
crate-chrétien, est l’unique 
représentant du PDC au Locle. 
Il explique son choix politique 
et évoque la difficulté de sié-
ger seul.

RAPPEL DES FAITS

LE LOCLE A 33 ans, Steve Jeanneret est l’unique représentant du Parti démocrate-chrétien (PDC) 
au législatif. Conseiller général depuis près de deux ans, il confie ses coups de cœur et ses regrets. 

Un élu seul au centre du législatif

Steve Jeanneret devant l’Ancienne Poste, symbolique d’un combat mené par la gauche, et soutenu par ce PDC. DAVID MARCHON

SPECTACLE 
Ensemble Free’son 
sur une île déserte

Le soleil, les vacances, la cha-
leur... Pour leur dixième specta-
cle, les chanteurs et musiciens 
de l’ensemble vocal du Locle 
Free’son invitent le public à les 
rejoindre, du 24 avril au 9 mai 
prochain, dans un décor impro-
bable: une hacienda plantée au 
milieu de l’océan, sous les pal-
miers, par 35° à l’ombre. La réali-
sation de ce décor, planté dans la 
maison de paroisse, a demandé 
plus de 500 heures de travail à 
son auteur, Michel Mollier. 

Intitulé «Le voyage extraordi-
naire», ce nouveau spectacle ras-
semble quelque 60 choristes sous 
la direction de Raphaël Krajka et 
neuf musiciens professionnels. 
Le tour de chant sera «de saison», 
avec des titres empruntés au re-
gistre «tropical», de Walt Disney à 
Yannick Noah en passant par Phi-
lippe Lavil ou la Compagnie 
Créole. Une ambiance de fête, an-
niversaire oblige! � SYB

Informations et réservations: 
www.freesonlelocle.ch ou magasin 
de tabac-journaux Simone Favre, 
tél: 032 931 32 66.

INFO+

Fin 2014, le guide touristique 
pour enfants «Theo à La Tchaux» 
avait été inauguré à La Chaux-de-
Fonds, à la Villa turque. Entre au-
tres personnalités de la ville, du 
canton et de la Confédération, 
était présente Nicole Bauermeis-
ter, directrice de la Société d’his-
toire de l’art en Suisse, la Shas, 
éditrice de l’ouvrage (notre édi-
tion du 11 décembre). 

La publication, parue dans la 
collection pour jeune public 
Maisons de papier, née en 2012, a 
été imprimée chez Gasser, au Lo-
cle, en 1000 exemplaires. S’écou-
lent-ils bien? Ils doivent s’être 
vendus en un claquement de 
doigts, la presse en a parlé juste 
pendant la préparation des ca-
deaux de Noël? «Le succès de 
vente est excellent. La grande quali-

té du travail de l’illustratrice, Ca-
therine Louis, de la graphiste, Ga-
rance Willemin, et de l’auteure, Ka-
rina Queijo, est unanimement 
reconnue, de même que l’intérêt du 
concept, et sa pertinence dans le 
contexte social actuel.» 

Valorisation du patrimoine 
Peut-elle être plus précise? 

«Il est difficile de connaître les 
chiffres exacts parce que les ven-
tes se réalisent en librairie, en li-
gne, en Suisse et à l’étranger. 
Mais les ventes sont de l’ordre de 
la moitié du tirage.» 

Une réimpression est-elle pré-
vue au cas où il y aurait épuise-
ment du stock? «Si nous trou-
vons du soutien financier et que la 
demande est avérée, oui, bien sûr. 
En tout cas, les réactions des en-

fants qui ont eu l’objet entre les 
mains ont été unanimement posi-
tives. Le chat Theo les séduit.» 

Le produit des ventes va à la 

Shas, et donc à la défense et à la 
valorisation du patrimoine artis-
tique et architectural de Suisse. 

Pourquoi avoir choisi l’impri-

merie Gasser, au Locle? «Elle 
nous offrait le meilleur rapport qua-
lité-prix. En outre, nous tâchons 
toujours de privilégier le travail avec 
des entreprises de la place!»  

Bientôt en allemand? 
La publication a été «rendue 

possible grâce aux apports de l’Of-
fice fédéral de la culture, de l’Etat 
de Neuchâtel, de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds, et aussi à la Lo-
terie romande, sans qui peu de 
choses seraient possibles dans 
cette région», rappelait Jean Stu-
der, à l’heure de l’inauguration, 
en décembre dernier. L’ancien 
conseiller d’Etat représentait 
Benno Schubiger, le président 
de la Shas, malade ce jour-là. 

La Shas désire proposer la tra-
duction en allemand de «Theo à 

La Tchaux» à ses membres ger-
manophones ainsi qu’aux orga-
nismes en charge du tourisme 
dans le canton de Neuchâtel. 
«C’est en discussion. Mais, avant 
d’envisager cette édition, nous de-
vons encore trouver du soutien fi-
nancier», explique encore Ni-
cole Bauermeister. 

«La traduction serait rendue 
possible du fait que la Commis-
sion suisse pour l’Unesco nous a 
soutenus pour ‹Theo à La 
Tchaux›. Ce qui n’a pas été le cas 
pour ‹Theo à Berne›, premier vo-
lume de la collection qui ne por-
tait pas le label Unesco. Raison 
pour laquelle il n’a pas été traduit 
en français.» 

Le troisième volume sera con-
sacré à Zoug, ville mal connue 
sur le plan patrimonial. � SFR

Un beau guide façon leporello de quatre mètres de long. CHRISTIAN GALLEY

PUBLICATION L’ouvrage imprimé à 1000 exemplaires est vendu en librairie, en ligne, en Suisse et à l’étranger. 

Le guide touristique «Theo à La Tchaux» séduit les enfants

LA CHAUX-DE-FONDS 
Consultation 
sur le zoo-musée

On peut participer dès ce jour 
à la consultation populaire pour 
le projet de zoo-musée au Bois 
du Petit-Château, qui a déjà ob-
tenu plus d’un millier de répon-
ses sur internet. Son ambassa-
deur de choc, un imposant mais 
sympathique mammouth rose 
de 2,5 mètres, est installé dans 
le hall de la gare. Les enquê-
teurs, déjà aguerris par la con-
sultation pour le projet de nou-
veau centre aquatique aux 
Mélèzes, se déplaceront dans 
toute la ville pour interroger les 
passants sur leur vision du «zoo-
musée idéal». Ils seront ce ven-
dredi à la patinoire des Mélèzes 
lors du match du HCC et plus 
tard aux Entilles-Centre. Pour 
remercier les citoyens répon-
dant au questionnaire, ils leur 
offriront un petit mammouth 
en mousse, Mammousse pour 
les intimes! � SYB

�«Le PDC, 
parti du centre, 
me permet 
de pencher 
à droite 
et à gauche.» 
STEVE JEANNERET 
CONSEILLER GÉNÉRAL LOCLOIS


