mMERCREDI 11 MAI 2016

12 RÉGION

LA CHAUX-DU-MILIEU Tout est OK, il va pleuvoir... des décibels jusqu’à samedi.

Dans la fourmilière du Corbak
11—14.5.16

La Chaux-du-Milieu

MERCREDI 11 MAI
14h-18h: Corba’kids
JEUDI 12 MAI
Une quinzaine de bénévoles s’affairaient encore hier à tirer les fils pour assurer le son
ces prochains jours sur la grande scène.

SYLVIA FREDA (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Oui, rien que par plaisir, on
peut créer un univers, si on s’y
met tous. Et tous, au Corbak,
23e édition cette année, ça fait
300 bénévoles. Une fourmilière
qui s’active depuis quasi une semaine à La Chaux-du-Milieu.
Attendus, jeudi, vendredi et samedi: quelque 1000 spectateurs
par soir. Aujourd’hui, c’est le
jour des enfants avec jeux
géants, chansons de Gaétan et
représentation des écoliers du
canton dans le cadre du Corba’kids. Le la est donné par et
pour les petits d’abord.

Panses choyées

Hier, à midi, une succulente
fondue chinoise a été apprêtée
par Marie-Claire et Mayo, cuisinières par plaisir, tant pour les
artistes que pour les volontaires
depuis bien une dizaine d’années dans le cadre de la manifestation. Ils étaient, donc, ventres
repus, papilles ravies, les
gaillards devant parer techniquement la grande salle qui accueillera les artistes. «Ah, les filles
qui concoctent les repas sont pour
nous un vrai moteur du festival»,

lance un des bénévoles – «Appelez-moi ‘J’en boirais bien encore
une!’» – avant d’aller d’excellente
humeur tirer les fils électriques,
pour que la sono soit bonne.

Nous
«tenons
z

à un accueil
parfait.»
DAVID ROSSET
COCRÉATEUR DU CORBAK

Depuis des années, «Yoplait» –
ils ont quasi tous des surnoms –,
qui vivait avant à La Sagne et aujourd’hui à Troistorrents, en Valais, œuvre pour donner vie au
Corbak. «J’installe ce qui est LED
et écrans publicitaires, dehors!»
Parmi le bataillon de volontaires, Loïc fonctionne comme chef
des quatre bars: le Bar à mine, la
Taverne, le Wunder bar et le Bar
hic... «Où, soit dit en passant, on
peut déguster de bons whiskies et
des bières particulières.»
A lui de gérer les débits de
boissons, les quantités... Pour

PUBLICITÉ

SINE 2016: les gagnants du concours
La sixième édition du Salon de l’immobilier Neuchâtelois a connu un
magnifique succès. En cinq jours, quelque 12 000 visiteurs ont pu découvrir le dynamisme et l’enthousiasme des professionnels de l’immobilier de notre canton.
Un concours a été organisé à l’attention des visiteurs. La remise des
prix a eu lieu mercredi dernier au Café des Amis à Neuchâtel. Les gagnants sont: Eric Demarchi (machine à café offerte par Miele); Julien
Zwahlen (TV full HD offert par Swisscaution); Daniel Gilibert et Guy
Fleau (bons certification minergie offerts par Auclair Sàrl); Hugues
Boillat (Ipad offert par Raiffeisen du Vignoble); Orlando Barreto (Ipad
offert par Uditis); Sabine Grosjean (bon francs offert par Karo-Line
SA); Francis Schwab (bon certification minergie offert par Novoroc);
Valérie Jeanmonod et Kim Plomb (bons pour un nettoyage de logement); Daisy Marti (bon accessoire ou mobilier offert par ISP agencement); André Crotta et Valérie Lingg (bons pour un oreiller Tempur
offerts par Meubles Leitenberg); Juerg Flury et Claudine Vuilleumier
(bons de voyage offerts par Croisitour); Yuliya Rohrer (bon pour un
vêtement homme à choix offert par boutique Mlb). Concours du plus
beau stand
(notre photo): 1. Tema
sanitaire & carrelage
(La Chaux-de-Fonds).
2. Karo-Line SA carrelage
& sanitaire (Boudry).
3. Living Création
d'intérieur (Neuchâtel).
Inédit: revivez le salon
2016 en 3D sur
www.sine.ch!

Depuis déjà cinq jours les volontaires préparent la salle de spectacle, qui naît de ce qui est,
sinon, la salle de gym du village. Tout un boulot donc!

un total de 4000 personnes
dont sera constitué le public, ça
ira? Il est un professionnel de la
branche? «Pas du tout, je suis
technicien en électrotechnique!
Mais, depuis petit, j’ai fait beaucoup de bénévolat dans l’organisation d’événements à La Sagne,
où j’ai grandi. Au fur et à mesure
des années, j’ai eu l’occasion d’apprendre à m’en sortir!»
A l’aise comme un poisson
dans l’eau, cocréateur du Corbak, David Rosset, rebaptisé
«Piron», incarne le guide idéal
au sein des coulisses du festival.
Lorsqu’on lui demande comment les musiciens de renommée réagissent en accédant
sous la tente orange, dans le petit village de La Chaux-du-Milieu, il montre un visage catastrophé. «Ah, quand ils arrivent à
cet endroit, ils exhibent une mine
déconfite. Ils s’imaginent qu’ils
vont se produire, ici, sous le chapiteau, devant ces tables de bistrot,
et ils se demandent comment ils
ont pu tomber là! Puis, ils découvrent la grande scène, la salle de
concert, alors ils changent complètement d’attitude, et retrouvent le sourire!»
Dur de faire venir de grands
noms jusque dans le village? «Ah,

bien plus qu’on ne l’imagine!» On
enchaîne aussitôt avec une question pour le président du Corbak, Yvan Heger. Quelle difficulté a représenté le remplacement
de Maurane par Thomas Dutronc? «Cela n’a pas été simple! En
fait, les obstacles sont au nombre
principalement de deux. D’abord,
l’artiste peut être en tournée, déjà, et
être lié par des exclusivités. Ce qui
nous le rend inaccessible. Ou alors il
ne l’est pas, et répondre par l’affirmative pour une date isolée est trop
complexe. Dès lors, il préfère renoncer à sa venue!»

Corps... bien

Les loges pour les artistes sont
fin prêtes. Celle de Thomas Dutronc, de taille plus importante,
vibre dans des teintes zébrées
de noir et de blanc. L’éclairage
sera tamisé, aux bougies de couleur rouge. Une autre est dans
les tons pastel, apaisante. Chacune
est
chaleureuse,
douillette. «Car nous tenons à un
accueil parfait. Donc il y aura différents vins, un délicieux buffet a
disposition, etc.» Des caprices de
stars? «Dans le passé, un musicien nous a demandé des mesures
de sécurité, en termes d’hommes
assurant sa protection devant la

scène, impossible pour nos
moyens», répond Piron. «Sinon,
jamais rien d’extravagant!»
Dans l’une des loges, aussi bien
musiciens que bénévoles pourront bénéficier d’un massage,
s’ils le désirent. «Ils seront dispensés, également gracieusement,
par des masseurs ou masseuses à
disposition du Corbak. Sympa
hein?» Que veut le peuple?
Les artistes arriveront dès aujourd’hui et logeront soit au
Vieux-Puits, soit dans leur bus
de tournée. }

20h: Chloé Lacan
21h45: Thomas Dutronc
VENDREDI 13 MAI
20h: LiA
21h45: Sophie Hunger
00h: Yuri Buenaventura
SAMEDI 14 MAI
20h: The Rambling Wheels
21h45: Arno
00h: Soviet Suprem
ESPACE OFF: 12-13-14 mai
Les Frelots
Renseignements sur: www.corbak.ch

CROASSEMENTS
WC DE LUXE Comme le confort compte, le coin pour se soulager sera
toujours digne des 1001 nuits, avec tapis d’Orient étendus sur l’herbe
verte et éclairages sous les sapins pour donner un aspect féerique au
lieu d’aisances. «C’est le festival le plus luxueux! On passe l’aspirateur
sur les tapis toutes les heures. Et les W.-C. sont nettoyés eux aussi
chaque heure. On aime que ce soit propre!», dit avec humour mais
quand même sérieusement, Piron, l’un des cocréateurs du festival.
TIRE-PIPES Au Corbak, «on pisse un coup, on tire un coup», rappelle
encore en riant Piron. «Une fois passé aux toilettes, juste à côté, on
prend des tuyaux et on souffle, depuis ces tubes, une fleur ou autre
chose dans le champ, qui s’en trouve ainsi décoré».
MENU DU JOUR Aujourd’hui, les cuisinières bénévoles Marie-Claire et
Mayo, dont les plats ont un succès fou et sont attendus, concocteront du
bœuf bourguignon à midi et du jambon de Madère le soir. «On entend
en effet de la bouche des bénévoles que nous sommes leur moteur!
Ce qui fait plaisir évidemment!», réagit Marie-Claire.

MONTAGNES

DELÉMONT

Plainte du Parti socialiste

Sécurité sous un même toit

Pas content du tout, le Parti
socialiste des Montagnes
neuchâteloises
(PSMN).
Hier, par la voix de son président, Laurent Duding, il
communiquait qu’il avait déposé une plainte pénale. En
cause: des actes de vandalisme «ciblés». «Depuis quatre
ans, systématiquement, à chaque votation ou élection, les affiches du PS au Locle et à La
Chaux-de-Fonds sont vandalisées. Ça ne peut plus durer»,
fulmine le PSMN.
Les faits reprochés se sont
produits à plusieurs reprises,
dans les deux villes, durant le
week-end de l’Ascension. Tout
d’abord dans la nuit de jeudi à
vendredi, au Locle. Les affi-

Quatre forces de sécurité différentes seront bientôt réunies
sous un même toit à Delémont.
L’Etat jurassien présente ce lieu
de travail commun comme une
première en Suisse qui vise à faciliter les interactions.
Seront réunis dans ces locaux,
propriétés des CFF à proximité
de la gare et de la poste, les polices cantonale et municipale,
la police des transports CFF
ainsi que le corps des gardesfrontière. Le public pourra bénéficier dans le courant de ce
mois d’un guichet commun
desservi toute la journée, a indiqué l’Etat jurassien hier dans
un communiqué.
La réunion de ces quatre forces
de police favorisera également

ches du Parti socialiste ont été
pour la plupart décrochées de
leur support et retournées
face cachée ou jetées à l’abri
des regards. A La Chaux-deFonds, elles ont carrément été
cassées en deux.
Les membres du PSMN ont
alors replacé leurs affiches.
Mais rebelote dans la nuit de
samedi à dimanche. Presque
toutes les affiches du centreville du Locle et de l’axe sud de
La Chaux-de-Fonds ont été
cassées en deux. Le PSMN
évoque une «vague de haine».
Mais il en faut bien plus pour
lui faire peur. Au nom de la liberté d’expression, les deux
groupes politiques ont décidé
de saisir la justice. } GST -:FDD

les interactions qui doivent augmenter la sécurité et l’efficacité.
Situés à la place de la Poste 3, ces
locaux, qui ont fait l’objet de travaux de rénovation complets,
comprendront une salle d’attente, un guichet, une salle d’audition et un bureau pour les
agents des différentes forces sécuritaires. L’accès est adapté aux
personnes à mobilité réduite.
Grâce à la très bonne collaboration entre tous les partenaires concernés et notamment
grâce au soutien des CFF, propriétaire des lieux, ce projet
unique à ce jour peut ainsi
s’inscrire dans les efforts d’adéquation des forces de l’ordre
aux besoins de la population,
conclut l’Etat. } RÉD -8KJ

