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Décrypter le journalisme
par le second degré

DU LU
29/10
AU LU
5/11

NEUCHÂTEL L’expo satirique «Le produit ‘Vigousse’»
s’installe au temple du Bas la semaine prochaine.
PAR ANOUCHKA.WITTWER@ARCINFO.CH
«L’Hebdo» s’est fait dézinguer
en février 2017. «Le Matin» l’a
suivi dans sa tombe une année
et demie plus tard. Deux morts
soudaines, mais peu surprenantes, voire sinistrement attendues. Leurs propriétaires
respectifs, Ringier et Tamedia,
ne pouvaient plus se permettre
de donner la becquée à ces
deux poules aux œufs plus d’or
du tout. A l’abattoir! Cette réalité amère, celle des journaux
considérés comme de vulgaires
articles commerciaux, quoi de
mieux que le regard externe
d’un canard indépendant pour
lui voler dans les plumes?
En dix panneaux de 2 mètres
sur 3, ornés de fresques de Vincent di Silvestro, «Le produit Vigousse» dresse le sombre portrait d’une fabrique où les
rédacteurs sont séquestrés
dans des cages exiguës et les
dessinateurs soumis à des testqualité intransigeants menés
par des robots. Le tout accom-

pagné de notes explicatives glorifiant la fabuleuse organisation millimétrée du journal satirique... Une manière pour
l’hebdomadaire romand de dénoncer par le sarcasme cette
«marketisation» de la presse,
gobée par des groupes voraces
qui semblent davantage se soucier de remplir les caisses que
de manier avec précaution l’un
des chaînons indispensable de
la démocratie.

Duels au crayon
Dès ce lundi, «Le produit Vigousse» s’installe pour une semaine au temple du Bas, dans le
cadre de la Semaine des médias.
Avant de présenter l’exposition
pour la toute première fois au
Salon du livre de Genève, en
mai, ses auteurs l’ont au préalable usinée en séance de rédaction pour en faire un outil pédagogique en béton, à l’intention
des écoles. «On l’a conçue
comme un cours d’éducation ci-

vique rigolo pour des enfants de
14 ans», précise Jean-Luc Wenger, journaliste à «Vigousse». Car
le ton reste mordant, même s’il
s’agit de décrypter le quotidien
d’un hebdomadaire satirique.
Et le rédacteur d’ajouter que,
bien entendu, les adultes y trouveront leur compte. Notamment à l’occasion d’une table
ronde intitulée «Journalisme
d’investigation et satire, même
combat?», qui verra Ludovic Rocchi (RTS), Patrick Oberli (Tamedia) et Stéphane Babey («Vigousse») croiser le fer. Caro,
Sjöstedt, Barrigue et Vincent
L’Epée, eux, s’affronteront au
crayon lors de duels dessinés. Ça
va saigner!
TEMPLE DU BAS «Le produit Vigousse», du lu 29 octobre (inauguration
à 18h, duels de dessins à partir de 19h)
au lu 5 novembre, de 14h à 18h. Table
ronde «Journalisme d’investigation ou
satire, même combat?» je 1er novembre à 19h15.

«Vigousse» fabriqué en usine: une exposition satirique à voir dès ce lundi (ici au Salon du livre de Genève,
en mai dernier). DIDIER OBERSON

Couleurs et saveurs d’automne pour
ce dernier rendez-vous avec l’artisanat

Les Perce-Neige
ouvre ses ateliers

BOUDRY Dernière édition du marché
mensuel, créé cette année. Ailleurs dans
le canton, la courge n’est pas en reste!

Les activités
des prestataires
sont à découvrir
aujourd’hui.

Ce sera le dernier, aujourd’hui, pour celui qui fut
le premier. Pour cette année
tout du moins. Lancé en avril,
le marché mensuel de Boudry
a connu un succès «assez satisfaisant» pour reprendre les
termes de Patrick Chételat,
qui le chapeaute. Lors de ses
six éditions, une vingtaine de
marchands et artisans de la
région ont répondu présent.
Difficile, pourtant, selon Patrick Chételat de trouver, par
exemple, un maraîcher ou un
poissonnier. «S’ils ont une
place dans un autre marché,
ils ne veulent évidemment
pas la perdre.» Autre problématique, «nous avons passa-

LES
AUTRES
RENDEZ-VOUS
NEUCHÂTEL

DE TOUTES
LES COULEURS
Gisèle Berger va exposer durant
deux jours au rez inférieur des
Galeries Marval à Neuchâtel, ce
samedi de 16h à 20h30.
«Erections joyeuses et
colorées»... Des œuvres créées
aux neocolors et térébenthine.

blement de demandes de
type Food Truck. Mais nous
ne voulons pas entrer dans ce
trend. Nous tenons à rester
un marché authentique. Pas à
devenir une mini Boudrysia.»

SA
27 ET
DI 28/10

Graffeur et auteurs
Aujourd’hui cependant, nombre d’animations sont prévues. C’est que le Musée de
l’Areuse s’est joint à l’événement. Ainsi, le graffeur Monsieur Chat ou encore l’auteur
Jean Dessoulavy ou, pour les
juniors, Caroline Mandy et
l’illustratrice Estelle Schneeberger seront de la partie. Et à
l’heure de l’apéro, un accordéoniste assurera l’ambiance.

NEUCHÂTEL

SAINT-MARC FAIT
SA KERMESSE
«Toit pour tous». C’est autour
de ce slogan que se déroulera la
kermesse de la paroisse
catholique Saint-Marc (2, rue
Treymont), ce samedi 27 octobre
dès 16h et dimanche 28 octobre
dès 11h.

LA TÈNE

ACTION NATURE
À LA RAMÉE
Le Groupe nature de La Tène
organise, ce samedi 27 octobre,

Des marchands, des artisans et... des courges attendent les amateurs.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

des meubles, crée divers objets de décoration et, bien
sûr, les fameux allume-feu KLumet.
A Cernier (4, rue Henri-Calame), se trouve une manufacture de bougies. De ce site
K-Lumet, bougies, confitures également sortent confituou sirops, mais aussi savons, res, sirops et œuvres émajouets, conditionnement et nant de l’atelier Arts visuels.
menuiserie. Autant d’occu- A La Chaux-de-Fonds (12, alpations auxquelles vaquent lée du Quartz) se tient noles personnes bénéficiant tamment l’atelier de condides prestations de la Fonda- tionnement de café et la
tion Les Perce-Neige. Au- production d’urnes en bois.
jourd’hui, sur différents si- Tandis qu’à Neuchâtel, des
tes,
le
public
pourra savons sont confectionnés,
s’immerger dans l’ambiance et des câbles sertis (21, rue
des ateliers réservés aux per- des Falaises).Tandis que la
sonnes en situation de
boutique Au Ç cédille (25,
handicap. Et découvrir
rue du Seyon) vend les
leur production.
créations. FLV
SA
Aux Hauts-Geneveys
27/10
ACTIVITÉS DIVERSES Samedi
(Mon-Loisir 23E), par
27 octobre entre 9h et 16h.
exemple, on y rénove

Quant à savoir si les initiateurs de ce marché remettront ça l’an prochain, Patick
Chételat reste prudent. «Nous
allons nous réunir la semaine
prochaine pour en décider.
Peut-être faudra-t-il changer
certaines choses.» FLV

MARCHÉS D’AUTOMNE Boudry: Sa 27
octobre de 8h30 à 13h sur l’esplanade
La Chaux-de-Fonds: sa 27 et dimanche
28 octobre, de 9h30 à 18h, à la salle Ton
sur Ton (48, rue du Progrès). Enges: di
28 octobre de 10h à 18h. Coin bricolage et
concours ludique visant à rebaptiser les
rues du village figurent au programme

de 14h à 16h, une action nature
à vivre en famille. Soit le
nettoyage des rives de la
Ramée. Invités à prendre leurs
propres gants, les participants
se verront offrir un bon goûter.

LA BIÈRE FÊTÉE
COMME EN BAVIÈRE

Neuchâtel uniquement.
Egalement fermentée dans la
région, une choucroute régalera
les amateurs. Mais d’autres
plats seront proposés. Question
de s’immerger dans l’ambiance
de l’Oktoberfest munichoise, un
groupe de musique bavarois
sera de la partie.

courts-métrages réalisés selon
différentes techniques du
cinéma d’animation, du dessin
animé en passant par les
images de synthèse, seront
projetés. Projection gratuite,
entrée du musée payante. Les
enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.

vendre tous genres d’objets,
jouets ou habits. Café et thé
offerts. Au collège de la
Maladière (13, av. du Mail),
matériel de sport et habits
d’hiver de seconde main
pourront être achetés à prix
cassés, ce matin entre 9h et
12h.

HAUTERIVE

NEUCHÂTEL/COUVET

Quelque mille personnes sont
attendues à Planeyse, ce
samedi 27 octobre, entre 11h et
3h du matin. Dans la Halle 50
du site, les bières seront à
l’honneur. Celles provenant de
brasseries artisanales, s’entend,
et produites dans le canton de

«Des petits films bien léchés.»
C’est ce que propose le
Laténium, dimanche 28 octobre
de 10h30 à 12h. En collaboration
avec la Lanterne magique, des

A Neuchâtel, un grand troc et
vide-grenier est organisé, ce
samedi 27 octobre de 14h à 18h,
à la rue Denis-de-Rougemont.
Possibilité d’échanger ou de

A Couvet Le troc des mamans
propose habits et chaussures
pour les 1 à 16 ans, ainsi que du
matériel de grossesse. De même
que des jouets, livres et
matériel d’hiver tels que bob,
patins à glace ou ski. Il se
tiendra dimanche 28 octobre
entre 9h et 16h à la Salle de
spectacle (rue des Collèges).

COLOMBIER

L’OURS FAIT SON
CINÉMA AU LATÉNIUM

TROCS, BROCANTE
ET VIDE-GRENIERS

