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ÉCONOMIE RÉGIONALE Dynamisme affiché pour le 5e Salon de l’immobilier.

Clin d’œil à la mode masculine
LÉO BYSAETH

Les frères Pont l’avaient promis, les frères Pont l’ont fait. Ils
ne se sont pas défilés. En compagnie de sept autres personnalités
neuchâteloises, dont le conseiller d’Etat Alain Ribaux, ils
ont arpenté le podium du Salon
de l’immobilier neuchâtelois
(Sine).
En deux passages, ces messieurs bien sapés ont illustré le
style chic décontracté qui sied à
tout homme de goût. Sans chiqué, mais avec le sourire et sous
les applaudissements d’un public amusé, verre de vin pétillant
en main. Le défilé était animé,
également en toute décontraction, par Lolita Morena.

Tendres coups de patte

La présentatrice vedette, venue par amitié pour sa région
d’origine n’hésite pas à charrier
les mannequins amateurs.
«La maman doit être très fière»,
lance-t-elle à l’adresse des frères
Pont, habillés semblablement
comme on le ferait de jumeaux.
Elle apostrophe Yann Sunier,
secrétaire général de la Cham-

bre immobilière neuchâteloise,
qui a esquissé un geste à
l’adresse de ses fans: «Vous cherchez à être élu? Vous avez des gestes de président de la République!» Rires.
Lorsque Alain Ribaux se lance,
vêtu d’un complet bleu foncé à
fines raies, un sourire un peu
gêné aux lèvres, Lolita fait remarquer que le conseiller d’Etat
à «l’air d’avoir assez bien survécu»
aux charges qui lui incombent.
Compliment ou tendre coup de
patte, à chacun de juger...
Quant à Alexandre Rey,
l’homme du ballon rond et de
l’agence de communication
Inox, qui défile noblement, elle
le gratifie d’un petit coup de
patte familier: «Tu étais aussi lent
sur un terrain de foot que sur ce
podium, ou bien?»
L’arrivée de Patrick Cuénoud,
directeur chez Publicitas, déclenche des fous rires. L’homme
à la légendaire calvitie s’est affublé d’une perruque blonde éclatante. Il joue les dragueurs, ôte
sa veste – «Attention, n’ôte pas
tout, il y a des enfants» avertit Lolita – et finit par jeter son postiche dans le public.

A l’issue du défilé de mode masculine, les modèles d’un jour – dont le président du Conseil d’Etat Alain Ribaux – trinquent sur le podium dressé
sur la Place du village de la manifestation. CHRISTIAN GALLEY

L’homme de l’art

LE PLAISIR AVANT TOUT
Le Salon de l’immobilier neuchâtelois, «c’est 12 000 sourires et des exposants enthousiastes.» A l’issue du
salon, Christophe Pont met l’accent
sur le bonheur des visiteurs et des
participants à cette aventure créée il
y a un lustre. «Notre histoire continue grâce au plaisir qu’en tirent les
gens», note le cofondateur du Sine.
Il apprécie le message de soutien
que constitue la présence, pour diverses occasions, de trois conseillers d’Etat. «Ce n’est pas une affaire de finances, mais bien d’amitié
entre ceux qui veulent promouvoir
cette magnifique région!» }

+

GALERIE PHOTOS

Retrouvez notre
complément d’images
www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

Cet événement festif est le fruit
de l’imagination de Frédéric
Pont, cofondateur du Sine avec
son frère Christophe, qui entendait marquer à sa manière le 5e
anniversaire de son bébé.
Le complice de ce clin d’œil
était tout trouvé. Gianni Melis,
patron de la boutique neuchâteloise de mode pour hommes
LMB-stores for men à Neuchâtel, s’est facilement laissé convaincre.
L’idée de lancer sur un podium
des gens connus de tous les Neuchâtelois, parfaitement novices
en matière de défilé de mode, l’a
séduit: «Cela permet de montrer
que Monsieur Tout-le-monde, qui
n’a pas forcément la taille mannequin, peut s’habiller avec des vêtements de qualité et les porter en
restant parfaitement naturel.»
A l’issue de l’exercice, Alain Ribaux, retourné en coulisse sa-

Lolita Morena a animé et commenté le défilé. CHRISTIAN GALLEY

Les Neuchâtelois n’ont pas boudé «leur» salon. LUCAS VUITTEL

vourer son (modeste) triomphe
public, assume le côté décalé de
sa prestation.
«J’ai accepté par amitié, pour
donner un signe d’encouragement
au salon, pour montrer que les autorités sont à leurs côtés. Car tout
ce qui participe au rayonnement

et en fonction des circonstances.
«Pour signer un contrat important, un costume sombre s’impose,
si c’est pour promouvoir une action
de Swiss Tourisme, une tenue
comme celle d’aujourd’hui (réd:
pantalon de couleur, chemise
flottante et souliers d’été) sera de

de la région est important.» Quant
à l’élégance vestimentaire, le
président du Conseil d’Etat, ne
la voit pas comme une occasion
de paraître, mais plutôt comme
une façon de montrer le respect
que l’on a pour autrui, en relation avec le rôle que l’on assume

mise.» Et bien s’habiller, ce n’est
pas tricher: «On reste qui on est.»
N’ont été frustrés que ceux qui
imaginaient qu’après ces messieurs viendraient des demoiselles ondulant sur leurs talons aiguille. L’année prochaine,
peut-être? }

NEUCHÂTEL ET JURA Le préposé rappelle que l’usage d’une caméra dans le domaine public obéit à des règles.

Vidéosurveillance ne rime pas avec protection des données
Visionner le domaine public
avec une webcam ne constitue
pas une infraction pénale. L’information figure dans le rapport d’activité 2014 du préposé à la protection des données et à la
transparence des activités étatiques des cantons de Neuchâtel et
du Jura (tous deux travaillent ensemble dans ce domaine). Elle fait
partie, cette information, des 97
prises de position publiées par le
préposé, Christian Flueckiger, en
réponse à des questions posées
par des administrations ou par le
public.
Rien de pénal, donc, au fait de
poser une webcam dans le domaine public. Ce qui ne veut pas
dire que tout est permis, loin de
là. Il est en effet interdit «de filmer
un fait ne pouvant pas être perçu

sans autre par chacun et qui relève
de la sphère privée de la personne
filmée (...)». Le préposé donne
l’exemple des scènes suivantes:
«Des conflits familiaux, des comportements sexuels, certaines hypothèses de souffrances corporelles,
certains rendez-vous d’affaires, des
rencontres galantes, etc.» Sans
compter que les règles fédérales
sur la protection des données interdisent à un particulier (sauf
très rares exceptions) de faire de
la vidéosurveillance dans l’espace
public.
En résumé: il n’est pas forcément illégal de filmer le domaine
public avec une webcam ou une
caméra, mais cette pratique est
extrêmement cadrée.
Parmi la centaine de prises de
position du préposé, nous n’avons

La vidéosurveillance représente
10% des avis rendus par le préposé
à la protection des données. ARCHIVES

pas choisi les images vidéo par hasard: près de 10% des avis rendus
par Christian Flueckiger concer-

nent la vidéosurveillance, plus
particulièrement celle des écopoints (lieux de dépôt des déchets
recyclés). Parmi les autres dossiers soumis en 2014 dans le canton de Neuchâtel, on trouve la
surveillance d’un port, des locaux
d’un stade, de l’entrée d’un service
de l’administration cantonale ou
encore de divers lieux dans un établissement de soins. En précisant
qu’il s’agit parfois de caméras factices...
Le sujet «vidéosurveillance» ne
manque pas d’inquiéter le préposé
qui, dans son rapport, écrit qu’«il
manque encore et toujours une prise
de conscience générale qu’une vidéosurveillance ne peut pas être installée sans l’adoption préalable
d’une base légale. Des mesures seront prises en 2015 pour tenter

d’améliorer cette situation» (on
parle ici des collectivités publiques et autres entités soumises
aux règles «neuchâtelo-jurassiennes»). Il rappelle que les entités
qui envisagent d’installer un système de vidéosurveillance doivent au préalable consulter le préposé, cela tant pour l’élaboration
du règlement d’utilisation que
pour la mise en place du système.

Les élèves et internet

Les prises de position de Christian Flueckiger portent sur bien
d’autres domaines. On apprend
dans son rapport que «le service
informatique de l’école obligatoire
est en droit de décrypter les requêtes
Google, pour ensuite les recrypter
afin d’éviter l’accès des élèves à des sites qui ne leur sont pas destinés.»

Ou qu’un directeur concerné par
un audit a le droit d’accéder à ses
données personnelles, sauf exceptions. Ou encore qu’«il n’est
pas autorisé d’accéder aux boîtes email des collaborateurs, sauf si la
justice l’exige. Néanmoins, il est possible d’y accéder lorsque des collaborateurs sont absents, provisoirement ou définitivement, selon les
modalités prévues dans les directives anticipant ces cas de figure.»
Le préposé intervient également
dans le domaine de la transparence des activités étatiques, soit
les demandes d’accès à des documents officiels. Un domaine qui
représente 13% des avis émis en
2014, chiffre en hausse. «Cela
laisse peut-être présager une augmentation de l’intérêt pour les documents détenus par l’Etat.» } PHO

