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RÉGION 7
TRIBUNAL Frappé d’une interdiction de stade, un jeune homme s’est tout de même rendu

à la Maladière. Six autres supporters de Xamax sont bannis de stade ou de périmètre.

Le sursis pour un ultra neuchâtelois
FRÉDÉRIC MÉRAT

Pour ne pas avoir respecté une
interdiction de stade, un supporteur de Xamax s’est retrouvé hier
devant le Tribunal de police, à
Neuchâtel. Il s’était opposé à une
ordonnance pénale le condamnant pour violation de domicile.
Le 23 août 2015, Farid, de son
prénom d’emprunt, est dans le
stade de la Maladière, où se joue
un match de football entre Xamax et Bienne. «Je conteste», a
déclaré le jeune homme de 24
ans. En le voyant, l’une des responsables du club «s’est trompée
de personne».

«Un témoin parfaitement
crédible»

Le témoin a confirmé à la police sa version sur la base d’une
photographie de Farid. Le juge
Bastien Sandoz l’a soumise à son
tour au prévenu, qui s’est reconnu. «Elle n’a pas eu le moindre

ENTRE-DEUX-LACS

Une fusion à 6
à base 7
Hier soir, les conseillers généraux des six communes restantes pour étudier la nouvelle fusion dans l’Entre-deux-Lacs se
sont réunis à La Tène. Après le
refus des autorités d’Hauterive
de participer au projet de commune unique et le refus des électeurs du Landeron de s’inscrire
dans une nouvelle commune à
sept, le comité de pilotage (copil) a très rapidement remis l’ouvrage sur le métier pour jeter les
bases d’une nouvelle commune
de l’Entre-deux-Lacs avec SaintBlaise, Cornaux, Cressier, La
Tène, Lignières et Enges. «L’Express» aurait souhaité assister à
cette séance destinée à informer
les législatifs concernés (les conseillers communaux avaient
déjà été mis au parfum par le copil) et qui concerne tout de
même plus de 10 000 habitants.
Malheureusement, les organisateurs de la réunion ne nous ont
pas ouvert leurs portes, estimant
qu’il s’agissait d’une séance de
travail.

Toujours à 70%

Je vous
«conseille
z

de réfléchir
à deux fois
à l’avenir.»
BASTIEN SANDOZ
JUGE

doute au moment de vous identifier, et c’est un témoin parfaitement crédible.» Le tribunal doit-il
la convoquer et l’entendre? «Ça
m’est égal», a répondu Farid.
A la police qui lui demandait ce
qu’il faudrait pour qu’il respecte
l’interdiction de stade, le jeune
homme avait répondu: «Que
justice soit faite.» Dans une précédente affaire d’usage d’engin
pyrotechnique à la Maladière,

La sécurité aux abords des stades nécessite parfois d’importants déploiements policiers, comme ici avec l’arrivée de supporters lucernois
à Neuchâtel en octobre 2010. ARCHIVES DAVID MARCHON

«vous m’avez acquitté, mais dans
le privé, rien n’a suivi...» Bastien
Sandoz a rétorqué que «les décisions que prennent les clubs leur
appartiennent».
S’en tenant à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le juge a condamné Farid à
une peine de dix jours-amende à
quinze francs, avec sursis pendant trois ans. «Je vous conseille
de réfléchir à deux fois avant de
commettre de nouveaux actes en
ce sens, quel que soit votre attachement au club, louable en soi. La
peine risque de s’alourdir et d’être
exécutée.» S’il ne fait pas recours,
Farid devra verser 400 francs
pour les frais de procédure. }

Dix-sept cas, dont sept à Xamax
Les responsables de Xamax connaissent bien
Farid, déjà été interdit de stade en 2010, pour
une durée de deux ans. En mars dernier, après
un match de Xamax à Sion, une nouvelle interdiction est prolongée de trois ans. Ce ne sont apparemment pas des violences au sens strict qui
sont en cause, mais l’usage de pétards, fumigènes ou torches. Ces dernières ne se trouvent
pas sur le marché et dégagent une forte chaleur, relève Georges Csonka, responsable de la
sécurité du club neuchâtelois. «Elles peuvent
blesser gravement quelqu’un.»
Six autres supporteurs de Xamax figurent sur
la liste des interdits de stade; un seul n’est pas
en même temps interdit de périmètre. Si la

première mesure est prise par le club, la seconde l’est par la police. En cas de non-respect,
la personne peut être obligée de se présenter
au poste le jour du match, voire mise en garde
à vue. Aucun des supporters actuellement bannis n’a commis d’actes justifiant un tel traitement. «Individuellement, ces jeunes ne sont vraiment pas méchants. Avec l’effet de meute et
l’alcool, ils peuvent devenir incontrôlables», selon
Georges Csonka. «On est toutefois loin de certains ultras...», tant en actes qu’en nombre,
puisqu’il faut mettre en relation les sept cas
avec une soixantaine d’ultras. Par ailleurs, dix
supporteurs du club de hockey de La Chauxde-Fonds sont frappés d’un interdit. }

Toutefois, selon les informations en notre possession, il
semble que la nouvelle convention de fusion à six repose pour
l’essentiel sur les bases de celle
rédigée pour l’union à sept. A
notre connaissance, le nouveau
document a subi les quelques
corrections statistiques chiffrées
nécessaires, et les armoiries ont
été revues pour la circonstance.
Pour autant qu’elle se confirme, la grosse surprise concerne le coefficient fiscal prévu
pour le lancement de la nouvelle commune, en 2017. En dépit de renoncement du Landeron (commune qui apparaissait
comme l’une des plus solides
des sept sur le plan financier) la
nouvelle commune de l’Entredeux-Lacs proposerait, comme
dans le premier projet à sept, un
taux d’imposition qui resterait
fixé à 70%. Des explications suivront certainement de la part
du copil. } STE

SOINS INFIRMIERS L’association Chariot magique fête ses 20 ans d’existence au service ludique d’enfants hospitalisés.

Une équipe en or pour s’occuper des bobos des plus petits
C’était il y a vingt ans. Mägi
Galeuchet, infirmière à La
Chaux-de-Fonds, déplore alors
le manque de temps à sa disposition pour offrir à ses jeunes patients le côté relationnel qui lui
semble essentiel. C’est alors que
l’idée lui «tombe du ciel»: un
simple chariot à pansements
agrémenté de quelques surprises, d’un singe-marionnette
nommé Basir et d’oreilles ouvertes aux besoins des enfants
malades. L’idée séduit les parents, puis les chefs du service
pédiatrique, avant d’essaimer
vers divers hôpitaux romands.
«Actuellement, nous sommes 35
bénévoles, dont 12 dans le canton
de Neuchâtel», explique la
rayonnante créatrice du projet,
persuadée d’avoir autour d’elle
«la meilleure équipe du monde».
Le Chariot magique roule ainsi
dans les couloirs des hôpitaux
de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Delémont, Payerne,
Sion et Vevey.

Mägi encense son équipe de
pros qui bossent bénévolement
au service des enfants, «main
dans la main avec les infirmières
en blouse blanche». S’il n’est pas
toujours facile au personnel
soignant d’établir un rapport de
confiance avec les petits alités,
c’est sans compter sur le soutien du singe rose Basir, qui lui
sait y faire! Il est expert pour
faire passer une pilule amère ou
lancer aux bambins des défis
qu’ils gagneront haut la main,
pour le plus grand bonheur du
corps médical.

Elle recommande aussi de toujours dire la vérité aux enfants,
dans un langage qu’ils peuvent
comprendre. «Souvent, les parents
prétendent s’absenter brièvement
pour éviter les pleurs, alors qu’en
réalité, ils rentrent chez eux, c’est
une déception terrible pour l’enfant
qui découvre qu’on lui ment.»
Les préoccupations des enfants
peuvent paraître insignifiantes
aux yeux des adultes, «elles sont
toutefois à prendre au sérieux», assure l’infirmière. Du reste, le
Chariot magique a donné vie à
l’Arrêt magique, un espace virtuel de partage à l’intention des
parents désemparés.
Les activités de l’association sont
à découvrir dans le hall d’accueil
de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, jusqu’à demain: de 16 à 18h,
les infirmières de l’association accueilleront parents et enfants
pour répondre aux questions et offrir des cadeaux. } MICHAEL CLOTTU

Doudous et bisous

Basir sait parler aux enfants, et
ses collègues doudous également. Mägi conseille donc aux
parents qui emmènent un enfant
à l’hôpital «de ne surtout pas oublier le doudou! Ce sera leur confident, et les parents peuvent y déposer une réserve de bisous». Selon
elle, même les ados en prennent
parfois un avec eux, en cachette.

Mägi Galeuchet, infirmière spécialisée en hygiène maternelle et pédiatrie, présente son Chariot magique. DAVID MARCHON

www.chariotmagique.ch

