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Le plaisir
de conduire

Le Père Fouettard, alias Jean-François Donzé, secrétaire régional de Syndicom, a chanté son soutien aux quatre offices de Neuchâtel
(ici, celui de Vauseyon) que la Poste veut fermer. LUCAS VUITEL

NEUCHÂTEL Syndicom s’oppose à la fermeture de quatre offices postaux.

Le Père Fouettard dénonce
le géant jaune en chanson
La Poste impose une stratégie
«gangréneuse
z
de démantèlement
ANTONELLA FRACASSO

de son propre réseau,
ceci à vitesse grand V.»
JEAN-FRANÇOIS DONZÉ SECRÉTAIRE RÉGIONAL SYNDICOM

poste doit être de proximité, sociale et humaine.»
Syndicom a ainsi manifesté son
plein soutien aux efforts visant à
combattre des fermetures «inutiles et illogiques. Nous exigeons de
la Poste qu’elle fasse preuve de plus
de transparence dans les fermetures envisagées et qu’elle apporte
une forte contribution au service
public dans notre pays.»

«Les exécutifs
doivent intervenir»

Selon le secrétaire régional, les
employés se retrouvent impuissants et tétanisés. En outre, il a
mis en exergue une stratégie peu

dénoncée par les politiques.
Même si le géant jaune soumet
les autorités communales à la
confidentialité, chaque citoyen
peut toujours interpeller les élus
sur ce sujet, a relevé Jean-François Donzé. «Seuls les exécutifs
peuvent intervenir», a renchérit
Olivier Forel, conseiller général
de Neuchâtel et représentant Plus d’infos sur:
des comités pour les postes de www.touchepasamaposteneuchatel.ch
quartier. «Comment peut-on fermer des offices postaux sans tenir
GALERIE PHOTOS
compte de l’avis des gens?»
En outre, Syndicom constate
Retrouvez notre
un manque de transparence
complément d’images
évident. «Les fermetures des offices postaux se basent sur des sta- www.arcinfo.ch + iPad + e-paper

L’ombre d’une fausse note

Jeremy Rossier.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Ecrit et mis en scène par le
Vaudruzien Jeremy Rossier,
«L’ombre d’une fausse note»
propose au public de s’immerger

LEASING
ANNIVERSAIRE À
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FONTAINEMELON Un spectacle musical aura lieu samedi.

La Société de musique Fontainemelon-Les Geneveys-sur-Coffrane (SMFG) met sur pied un
spectacle musical haut en couleur. «L’ombre d’une fausse
note...», qui inclut neuf comédiens de la troupe de théâtre
Entr’acte, aura lieu samedi, à
20h15, à la salle de spectacles de
Fontainemelon.
Après un spectacle consacré au
célèbre reporter Tintin en 2014,
puis une création originale intitulée «Le petit monde des humeurs» en 2015, la SMFG revient avec un spectacle dirigé
par Salvatore Enrico Zapparrata.
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dans une atmosphère sombre de
polar et d’humour noir. Cette
création emprunte des références au réalisateur Alfred Hitchcock. La partie musicale contient des extraits des œuvres
cultes du cinéaste, à l’instar de
«L’homme qui en savait trop»,
«Sueurs froides» ou «Psychose».
Fondée en 2014, la SMFG est
le fruit de l’association de deux
anciennes formations du Valde-Ruz, l’Ouvrière de Fontainemelon et l’Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane. } AFR -:FDD
Entrée libre.

1,00%.
POUR LES 100 ANS DE BMW,
LE TAUX DE LEASING EST À
1,00%. DÈS MAINTENANT CHEZ
VOTRE PARTENAIRE BMW.

MÉMENTO
DOMBRESSON
/$2"&1)&"+O Un concert
avec Yves Rechsteiner à l’orgue,
aura lieu ce dimanche à 17h au
temple de Dombresson. Le
programme est spécialement
élaboré pour mettre en
évidence les spécificités de
l’orgue italien de Dombresson.
Au menu: Mozart, Haydn, da
Bergamo ou encore Rossini.
Entrée libre, collecte
(recommandée 20 fr.). Né en
1969, Yves Rechsteiner effectue
ses études au Conservatoire de
Genève couronnées par deux
premiers prix en orgue et en
clavecin. Fin 2013 il devient
directeur artistique du Festival
Toulouse-les-Orgues.

Exemple de calcul: BMW 218d xDrive Active Tourer Essential Edition modèle
Advantage, boîte manuelle, 110 kW (150 ch), 4 cyl., 1995 cm3. Consommation
de carburant mixte: dès 4,7 l/100 km, émissions de CO2 mixtes: 124–129 g/km
(moyenne de tous les véhicules neufs immatriculés en Suisse: 139 g/km),
catégorie de rendement énergétique: C. Prix conseillé sans engagement:
CHF 36 700.–, 1er acompte sur leasing: CHF 6750.–, durée: 48 mois, kilomètres
parcourus par an: 10 000, taux d’intérêt annuel nominal: 1,00% (taux d’intérêt
annuel effectif: 1,00%), mensualités de leasing: CHF 299.–. Offre de leasing
valable jusqu’au 31.3.2016 sur tous les véhicules neufs BMW (hors BMW X1,
M2, M4 GTS et modèles BMW i) avec une durée de leasing jusqu’à 48 mois.
Une offre de BMW Financial Services, un nom commercial de BMW Services
Financiers (Suisse) SA. Pour une offre concrète, veuillez vous adresser à votre
partenaire BMW. Toutes les données sont en vigueur au moment de la mise
sous presse. Tous les prix sont indiqués TVA 8% incluse. Assurance casco
complète obligatoire en sus. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le
surendettement du consommateur.

PUBLICITÉ

«La Poste quand tu descendras
du ciel n’oublie pas tes petits employés», fredonnait avec ironie
hier matin le secrétaire régional de Syndicom, Jean-François
Donzé, déguisé en Père Fouettard pour l’occasion. Installé depuis 9 heures devant l’office de
Vauseyon, l’un des quatre guichets avec La Coudre, l’Ecluse,
et Serrières que la Poste envisage de fermer, il a clamé son
mécontentement en chanson.
«La directrice Madame Ruhoff
vous offre moins de prestations et
impose la confidentialité...»
Si la mise en scène était ludique, elle n’en cachait pas moins
une problématique sérieuse.
Après avoir posé sa guitare, JeanFrançois Donzé s’est adressé aux
médias, mais également aux
clients et aux passants. «La Poste
impose une stratégie gangréneuse
du démantèlement de son propre
réseau, ceci à la vitesse grand V.»
A ses yeux, cette façon de faire
nuit aux plus vulnérables. «La

tistiques régionales ou pour toute
la Suisse, mais la Poste devrait
fournir des chiffres précis, ce qui
n’est souvent pas le cas», a poursuivi Jean-François Donzé. «On
nous dit que ces offices ne sont
pas rentables sans nous présenter
de chiffres!»
Les comités citoyens, qui collectent des signatures pour la
défense des quatre offices postaux menacés, sont activement
soutenus par Syndicom. Même
s’il n’a pas donné le nombre
exact de paraphes rassemblés,
Olivier Forel a fait savoir que le
total avoisinait 4500 signatures.
Les gens intéressés peuvent signer la pétition jusqu’au
21 mars. }

