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Le Troglo sera ouvert
spécialement pour les filles
La Tène Le centre d’animation jeunesse participe à un programme inédit en Suisse

romande: réserver trois journées uniquement aux filles. Explications.
Par
Patrick Di Lenardo

T
rois dimanches de suite,
le centre d’animation jeu-
nesse du Troglo à La Tène
sera ouvert uniquement
pour les filles. Elles pour-

ront y pratiquer toutes sortes
d’activités dans le cadre d’ate-
liers, et même manger ensem-
ble à midi. Seulement entre
nanas, l’encadrement de ces
journées étant lui-aussi entière-
ment féminin. Ceci dans le
cadre du projet «Histoires de
filles», organisé pour la pre-
mière fois en Suisse romande.
«C’est un projet qui fonctionne
bien depuis plusieurs années en
Suisse alémanique et que nous
voulons introduire aussi de ce
côté du pays», explique Gio-
vanna Papa, représentante en
Suisse romande de l’association
Infoclic.ch, qui mène des projets
jeunesse, dont celui d’Histoires
de filles.
Quel but poursuivi par ces jour-
nées féminines ? Tout part d’un
constat: de manière générale les
jeunes femmes sont sous-repré-
sentées dans l’animation jeu-
nesse par rapport aux garçons.
Les adolescentes semblent éga-
lement se sentir moins à l’aise
en présence de leurs camarades
masculins, et rechignent à
essayer certaines activités con-
notés comme masculines. Res-
ponsables du Troglo, Isabelle
Comte le confirme. «Si avant
douze ans, les filles sont autant
nombreuses que les garçons à
fréquenter notre centre, à partir
d’un certain âge, peu à peu, elles
ne viennent plus. Les raisons
peuvent être multiples: Les dif-
férenciations par rapport au

genre se font plus prononcées à
cet âge, mais aussi les filles
réduisent souvent leurs activités
sportives à l’adolescence. Ce qui
est sûr, c’est qu’elles ont parfois
envie d’être entre elles pour par-
tager certaines discussions ou
centres d’intérêts».
Jewelle, une jeune fille qui prend
part à l’organisation de ces
journées, témoigne: «Certaines
copines changent quand il y a
des garçons. Elles sont gênées».
Le projet histoiresdefilles.ch
cherche alors à créer un con-
texte favorable pour que les jeu-
nes femmes puissent essayer en
toute confiance les activités les

plus variées. Et peut-être décou-
vrir une passion inattendue.
Ainsi durant ces dimanches
filles au Troglo, les participantes
pourront s’essayer au break-
dance, aux massages, à l’impro-
visation théâtrale, aux cupcakes,
au judo, au foot ou encore à la
confection de bijoux à partir de
vieux LEGO. Le tout, sans le
regard des garçons, entre copi-
nes, en se sentant libre de ses
dires ou de ses mouvements.
«Entre filles, les façons de se
comporter ne sont pas les
mêmes, l’ambiance et la dyna-
mique sont très différentes»,
explique Isabelle Comte qui

attend impatiemment d’obser-
ver le déroulement de ces jour-
nées. En espérant aussi que cela
fasse franchir la porte du Troglo
à certaines adolescentes qui n’y
sont encore jamais venu.
Les jeunes femmes de 12 à 18
ans sont visées par le projet. Les
dates choisies sont les diman-
ches 2, 9 et 16 novembre et les
inscriptions sont à peine lan-
cées. Jewelle et Patricia, deux
adolescentes qui ont intégré le
comité d’organisation, iront
notamment faire la promotion
de ces journées dans leur col-
lège. D’ores et déjà, la formule
semble faire mouche. «Certaines

copines ont tout de suite bien
réagi quand on leur a dit qu’il
n’y aurait pas de garçons. Peut-
être que cela amènera plus de
monde», lance Patricia.
A l’issue de ce test, l’association
Infoclic.ch et son partenaire du
projet la Fondation Laureus
Suisse avec le programme
Laureus GIrls in Sport tireront
un bilan de cette expérience
pilote en Romandie. Avec le
souhait déjà de pouvoir réitérer
la formule de manière régulière
au Troglo, et surtout de l’étendre
à d’autres centres et d’autres
cantons romands. /PDL

Les membres du comité d’organisation de ces journées spéciales filles au Troglo. (PATRICK DI LENARDO)

Un affichage en LED pionnier à la gare
NEUCHÂTEL Les CFF vont rem-
placer les tableaux à palettes
mécaniques de 17 gares par des
tableaux à technologie LED. Le
test d’exploitation du nouveau
tableau d’affichage général a
commencé à Neuchâtel. D’une
durée de plusieurs mois, la
période d’exploitation pilote
permettra de procéder à des
optimisations. Les CFF investis-
sent au total 15 millions de
francs dans la modernisation de
leurs systèmes d’information à
la clientèle.
Le premier nouveau tableau
général est en service. D’ici fin
février 2015, les couleurs et les
contrastes du nouvel affichage
LED seront optimisés. Différents
tests seront par ailleurs effec-
tués sur l’appareil installé.
Durant cette phase d’essai, le
Conseil clientèle et le Comité

consultatif handicap des CFF
seront invités à Neuchâtel afin
de soumettre leurs propositions
d’amélioration. Des retours de la
part de la clientèle au sujet de
l’information en cas de dérange-
ment sont également attendus,
et peuvent être transmis par

courrier électronique à service-
clientele@cff.ch. Les CFF com-
manderont ensuite les 16
tableaux généraux restants sur
la base des résultats de cette
période d’essai.
Les CFF acquièrent 44 tableaux
d’affichage LED de grandes

dimensions. Dans 17 gares,
ceux-ci remplaceront les actuels
tableaux à palettes mécaniques,
devenus obsolètes et d’un entre-
tien difficile. L’arrière-plan bleu
des affichages des voies et des
lieux sera maintenu sur les
tableaux d’affichage LED de la
nouvelle génération, de même
que l’écriture en blanc, qui per-
met une bonne lisibilité.
Les nouveaux indicateurs géné-
raux LED seront complétés par
un écran publicitaire séparé. En
cas de dérangement, l’espace
publicitaire LED peut être utilisé
pour informer la clientèle. Les
voyageurs peuvent ainsi prendre
connaissance d’informations
relatives à un dérangement,
ainsi que d’autres possibilités
de transport. Les nouveaux
affichages LED permettent une
information à la clientèle dyna-

mique, souple et rapide. Le mar-
ché relatif à l’installation de sys-
tèmes d’affichage d’information
à la clientèle modernes dans les
gares porte sur un montant de 15
millions de francs. Les CFF sont
la première entreprise d’Europe à
choisir d’utiliser la technologie
LED de manière généralisée sur
de grands panneaux d’affichages,
afin de rendre l’information à la
clientèle plus lisible et plus claire
dans les gares.
En plus de Neuchâtel, il est prévu
de remplacer les anciens ta-
bleaux à palettes dans les gares
d’Aarau, Bâle CFF, Berne, Bienne,
Brigue, Coire, Fribourg, Genève,
Genève-Aéroport, Lausanne, Lu-
cerne, Saint-Gall, Winterthour,
Zurich HB (hall transversal et hall
des guichets) et Zoug d’ici à la fin
2015. /comm

Le nouvel affichage-pilote dans le hall de la gare. (CFF)

Semaine
chocolat
NEUCHÂTEL Le chocolat neu-
châtelois est à l’honneur durant
toute une semaine, du 1er au 8
novembre, principalement au
Péristyle de l’Hôtel-de-Ville et
dans les confiseries-chocolate-
ries du canton, mais également
ponctuellement à la Maison du
Concert, au Théâtre du Passage
et au Cinéma des Arcades, à
Neuchâtel. Une première édition
de Chocolatissimo contribuant à
un art de vivre typiquement neu-
châtelois et reflétant le dyna-
misme de son centre-ville.

Tur-Tur inauguré
NEUCHÂTEL «Tur-Tur», sculp-
ture monumentale en bronze
peint, haute de huit mètres a été
inaugurée dans le jardin de
Microcity à Neuchâtel. Réalisée
par les artistes berlinois MariaVill
et David Mannstein, cette œuvre
d’art est composée d’un person-
nage à caractère androgyne de
quatre mètres et sa réduction à
l’infini, la taille étant à chaque
fois réduite de moitié. Elle est le
fruit d’un concours d’intervention
artistique lancé par l’Etat de
Neuchâtel à fin 2012. /réd

Choucroute
pour le Chariot
SOUTIEN Le bien-fondé de l’ac-
tivité du «Chariot Magique» et la
générosité des membres de cette
Association ont rapidement con-
vaincu le Lions Club Neuchâtel-
La Tène d’apporter son soutien,
conformément à ses objectifs. Ses
membres, tous de la région, ont
donc décidé d’organiser une soi-
rée choucroute qui se veut convi-
viale et joyeuse. Elle a lieu le 31
octobre, dès 18h30, à l’Auditoire
de Vigner à Saint-Blaise. Elle est
ouverte à tous, au prix de 38
francs par personne. Une toute
belle ambiance est garantie,
grâce aussi à l’animation qu’ap-
porteront les «Copains d’Alors».
/réd
Inscriptions auprès de René
Lochmatter.
Tél: 076 306 90 26 ou
ene.lochmatter@cyberyann.com

L E S B R È V E S

Pommes de la
solidarité
NEUCHATEL Depuis l’an
2002, les membres du Club
Soroptimist International de
Neuchâtel s’engagent dans
leur action-phare, la vente des
Rubinettes. Cette année, ce
sont 4 tonnes et demie de
pommes qui ont été vendues
en souscription. C’est dans
une ferme de Thielle-Wavre,
dans une ambiance de fourmi-
lière que les membres du Club
ont trié et réparti les milliers
de Rubinettes dans des sacs
ornés de ficelles bleues et jau-
nes symbolisant le mouve-
ment soroptimist. Dans cha-
que cornet, il a été glissé des
suggestions de recettes à réa-
liser avec ce fruit délicieux. Le
bénéfice escompté de cette
belle action, soit environ
17’000 francs, permet de sou-
tenir matériellement des fem-
mes neuchâteloises qui pei-
nent à trouver les fonds néces-
saires pour financer leurs étu-
des ou leur formation. /réd


