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Legs d’un million pour
les élèves du Conservatoire
Une généreuse donatrice anonyme a souhaité venir en aide aux enfants
dont les parents peinent à payer les frais d’écolage du Conservatoire neuchâtelois.
PAR ANABELLE.BOURQUIN@ARCINFO.CH
ertaines nouvelles font
vraiment plaisir à recevoir. Et ce n’est pas Sylvain Jaccard, le directeur du Conservatoire de
musique neuchâtelois, qui dira
le contraire, lui qui n’est pas
près d’oublier le téléphone
reçu il y a quelques mois.
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Selon les volontés de la défunte, l’héritage doit strictement servir à aider les familles
qui peinent à payer les frais
d’écolage de leurs enfants, quel
que soit leur niveau d’instrument, et quel que soit leur âge,
du moment qu’ils sont mineurs. Ni le Conservatoire (qui
n’a rien à voir avec la Haute
Ecole de musique) ni l’Etat ne
peuvent toucher à cet héritage.
Pas question, donc, d’utiliser
l’argent pour financer l’achat

Le Kids Voice Tour repart
pour une cinquième fois
à la recherche des meilleurs
jeunes chanteurs du pays.
Le casting passe par La
Chaux-de-Fonds jusqu’à
vendredi, aux Entilles
centre, et est ouvert à tous
les jeunes entre 8 et 16 ans.
La finale régionale est
prévue samedi dès 14h. MAH

Le canton de Neuchâtel
met en consultation son
plan directeur sectoriel de
l’espace réservé aux eaux.
Ce plan doit délimiter
l’espace dédié aux cours
d’eau, ainsi que fixer
diverses dispositions
relatives aux eaux, entre
revitalisation de ces
espaces, protection contre
les crues ou encore
agriculture. La consultation
du plan est lancée jusqu’au
31 janvier. RÉD

SYLVAIN JACCARD
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE NEUCHÂTELOIS

Les élèves seuls héritiers

LA CHAUX-DE-FONDS
Jeunes
chanteurs
recherchés

Un plan
directeur
pour les eaux
neuchâteloises

J’espère que nous croulerons
sous les demandes!
Le Conservatoire a plus
que jamais la possibilité
d’assumer son rôle social.”

Confirmant nos informations,
il raconte avoir appris par un
notaire que son école de musique allait toucher une importante somme d’argent: un héritage de près d’un million de
francs, versé par une donatrice
anonyme. Après que les détails
légaux et administratifs ont
été réglés, le legs a été perçu la
semaine dernière.
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Grâce à ce don, les familles qui peinent à s’acquitter des frais d’écolage seront encore mieux soutenues. KEYSTONE

de nouveaux pianos ou pour aider au bouclement des comptes
du Conservatoire, par exemple.
La généreuse donatrice, dont
on ignore l’identité, semble
avoir vécu modestement
toute sa vie. «Nous savons uniquement qu’il s’agissait d’une
personne altruiste, et qui a
souhaité faire redistribuer ses
économies réalisées tout au
long de sa vie. L’une de ses
dernières volontés a été de
vouloir aider les enfants du
Conservatoire», explique Sylvain Jaccard.
Pour le Conservatoire de musique, tout n’a pourtant pas été

simple. Il a fallu s’assurer que
toucher cet héritage ne poserait pas de problème légal.
Car une institution étatique
n’a en principe pas le droit de
percevoir de legs. «Notre
chance, c’est que la loi sur le
Conservatoire précise que les
dons ou legs sont reçus et gérés par notre fondation, qui
est de droit privé. Nous sommes donc en règle», se réjouit
Sylvain Jaccard.

«Un rêve se réalise»
Les dernières volontés de la
défunte deviennent donc réalité avec effet immédiat: désor-

mais, toute famille ayant besoin d’un soutien financier
pour payer les frais d’écolage
de son enfant peut s’approcher du Conservatoire et remplir une demande de bourse.
«Nous avons déjà un système
de facturation adapté au revenu des parents, selon des critères sociaux bien établis. Avec
cet héritage, nous pourrons
les soutenir encore plus généreusement, voire même aider
davantage de familles, sur
plusieurs années. C’est inespéré. Un rêve se réalise: celui
de rendre la musique accessible à tous.»

Et les demandes devraient être
nombreuses, «sachant que
nous constatons une augmentation du nombre de familles à
bas revenu. J’ai même vu des
parents renoncer à inscrire
leur enfant faute de moyens.
Ça n’est pas admissible.»
Autre bonne nouvelle, l’héritage permettra de soutenir les
familles en difficulté dès la première année d’enseignement
de la musique, ce qui n’était
pas le cas jusqu’à présent. «J’espère que nous croulerons sous
les demandes! Le Conservatoire
a plus que jamais la possibilité
d’assumer son rôle social.»

LA GRANDE BÉROCHE
Une directrice
unique
pour tout
le parascolaire
La commune de La Grande
Béroche réorganise les
structures d’accueil
parascolaire, actuellement
réparties sur quatre villages.
Pour mener à bien cette
réorganisation – ainsi que
l’ouverture prochaine d’une
structure à Bevaix pouvant
accueillir 25 enfants –, le
Conseil communal a nommé
une direction unique au
secteur parascolaire. La
responsable sera Agnès
Schlüchter-Boillat,
actuellement en charge
d’une structure au
Noirmont. MAH

La capitale romande
de la grève générale de 1918
LA CHAUX-DE-FONDS Un petit livre montre que les ouvriers
de la ville des Montagnes étaient particulièrement mobilisés.
Il avait 17 ans et il était horloger à Granges, dans le canton
de Soleure. Marius Noirjean,
de Montfaucon dans les Franches-Montagnes, a été tué le
14 novembre 1918, avec deux
autres camarades, quand l’armée a tiré sur les grévistes qui
manifestaient dans les rues de
La Chaux-de-Fonds.
Cet épisode tragique a été le
plus sanglant enregistré à l’occasion de la grève générale de
novembre 1918, dont on célèbre cette année le centième an-

niversaire. Un petit livre revient sur ces événements qui
ont marqué l’histoire économique, politique et sociale de
la Suisse. Le politologue jurassien Jean-Claude Rennwald et
l’historien Adrian Zimmermann ont piloté cet ouvrage.

Mouvement de trois jours
dans l’Arc jurassien
Le livre présente les causes profondes de la grève helvétique,
le contexte international, les
événements qui ont conduit à

la grève, ainsi que les conséquences à la fois immédiates et
à plus long terme.
Si une première grève de protestation est décidée pour le 9 novembre par le Comité d’Olten,
qui regroupe les mouvements
syndicaux et le parti socialiste,
la grève générale nationale est
décrétée dès le 12 novembre.
Elle durera trois jours et,
dans l’Arc jurassien, sera particulièrement suivie à La
Chaux-de-Fonds, à Bienne,
dans le haut vallon de Saint-

Manifestation devant l’hôtel de poste à La Chaux-de-Fonds durant la grève générale de 1918
avec Jules Humbert-Droz. BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS, DAV

Imier, ainsi qu’à Tramelan.
Dans le reste du Jura et du
canton de Neuchâtel, les grévistes
seront
nettement
moins nombreux.

Pour obtenir l’arrêt du mouvement, le Conseil fédéral devra
lâcher du test. Les élections
pour le renouvellement du Conseil national se feront désor-

mais à la proportionnelle à l’automne 1919, tandis que la semaine de travail dans l’industrie et les transports publics
passe de 59 à 48 heures. NWI

