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Après avoir causé d’horlogerie
durant toute la journée, les
participants au congrès de la
Société suisse de chronométrie,
à Colombier, ont regardé hier soir
vrombir les voitures de course.

PATRICK DI LENARDO

V
rombissements de mo-
teurs hier en fin d’après-
midi sur le tarmac de l’aé-
rodrome de Colombier.

Mais les avions avaient fait place à
des voitures de tous âges et de tou-
tes puissances. Ces bolides ont
joué avec le chronomètre devant
un public trié sur le volet, com-
posé des participants au congrès
de la Société suisse de chronomé-
trie, qui se tenait au Sporting tout
proche.

Alignés au bord de la piste, sau-
tillant d’excitation dans leurs cos-
tards tels des gamins à la foire, les
congressistes se sont délectés du
spectacle des voitures de course
lancées à vive allure. De la pous-
sive Martini 1903 à l’hallucinante
Bugatti Verone de 1001 chevaux,
en passant par des AC Cobra,
Bentley, et toute la gamme des
Porsche et autre Lamborghini.
Mais au final, c’est Jacques Cornu
sur sa moto qui a mis tout le
monde d’accord en signant le
meilleur temps du 400 m départ
arrêté...

Cet événement festif après une
journée de conférences prenait
toute sa signification vu la théma-
tique du congrès: horlogerie et au-
tomobile. Deux mondes proches
l’un de l’autre. «L’horlogerie est
plus ancienne, mais elle a de tout
temps accompagné l’automobile
dans son évolution», relève Zian
Kighelman, président de l’associa-
tion.

Les 660 congressistes vont
d’ailleurs aujourd’hui encore évo-
quer la question, à l’occasion de la
seconde journée de leur rencon-
tre. /PDL

A FOND! Les bolides ont joué avec le chronomètre sur le tarmac de l’aérodrome devant les congressistes
qui trépignaient de bonheur dans leurs costumes. (CHRISTIAN GALLEY)

COLOMBIER

Bolides chronométrés
au bord de la piste

MULTIMÉDIA

La SNP collaborera
avec Canal Alpha

Au printemps 2008, grâce au
travail commun des rédactions
de Canal Alpha, de «L’Ex-
press» et de «L’Impartial», vous
pourrez suivre en continu l’ac-
tualité de tout l’Arc jurassien.

A l’heure où la fameuse con-
vergence numérique regroupe
le texte et la vidéo, la télévision
régionale et les deux quoti-
diens de la SNP Société Neu-
châteloise de Presse ont en ef-
fet décidé d’unir leurs efforts
pour créer une plateforme
commune afin de suivre tout
au long de la journée les prin-
cipales informations de la ré-
gion.

Ces informations seront dis-
ponibles le plus rapidement
possibles, sur internet dans un
premier temps, mais aussi dans
le futur sur d’autres supports
numériques (téléphones mobi-
les, écrans divers, etc.)

Une petite équipe dédiée tra-
vaillera pour alimenter cette
plateforme qui sera également
enrichie des articles des jour-
nalistes de «L’Express» et de
«L’Impartial» et des sujets vi-
déo tournés par l’équipe de Ca-
nal Alpha.

Cette alliance de deux des
principaux médias de la région

permettra d’offrir aux habi-
tants de tout l’Arc jurassien un
suivi dynamique de l’actualité
en continu avec des textes, des
images et des vidéos et fera de
leur nouvelle plateforme com-
mune une référence incon-
tournable dans le paysage mé-
diatique régional.

«L’Express» et «L’Impartial»
couvrent en effet tout le can-
ton de Neuchâtel, mais égale-
ment une partie du Jura et du
Jura bernois. De son côté, Ca-
nal Alpha vient de fêter son
vingtième anniversaire et s’ap-
prête à étendre sa zone de dif-
fusion: si actuellement elle
couvre tout le canton de Neu-
châtel, elle devrait recevoir
bientôt une concession pour
l’Arc jurassien, soit les cantons
de Neuchâtel et du Jura ainsi
que le Jura bernois.

La nouvelle plateforme, dont
le nom n’est pas encore connu,
est actuellement en cours
d’élaboration. Elle sera présen-
tée et lancée officiellement au
printemps 2008.

NICOLAS WILLEMIN

L’UNION FAIT LA FORCE Giovanni Sammali, rédacteur en chef de Canal
Alpha, Nicolas Willemin, rédacteur en chef de «L’Express»
et «L’Impartial» et les trois directeurs de Canal Alpha,
Pierre-André Léchot, Joël Pelet et Marcello del Zio. (CHRISTIAN GALLEY)

LONGINES
La marque fête son anniversaire à Genève
Après Saint-Imier ce printemps, Longines a fêté hier ses 175 ans d’existence
à Genève. Walter von Känel et Nick Hayek étaient de la partie. Pour marquer
ce jubilé, la marque a notamment lancé une montre dame exclusive, sertie
de 175 diamants et produite en série à 175 exemplaires. /pou
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FORUM 360

Les décideurs ont
leur plateforme

Des décideurs de l’écono-
mie neuchâteloise lancent Fo-
rum 360, une association vi-
sant à favoriser les échanges
et le réseautage. Un premier
événement réunira quelque
500 personnes début novem-
bre à Neuchâtel à l’occasion
d’une soirée consacrée à
l’Euro 2008 et qui proposera
un plateau de choix.

«Nous sommes persuadés de
l’importance de mettre une
plateforme de rencontre et
d’échange à disposition des dé-
cideurs de l’économie neuchâ-
teloise», indique Ianico Mini-
sini, président de Forum 360.

Parmi les fondateurs de l’as-
sociation, on trouve La Bâ-
loise, la Banque cantonale neu-
châteloise, le Groupe E, la so-
ciété Uditis, la fiduciaire
KPMG ainsi que «L’Express»
et «L’Impartial». Ceux-ci ont

constaté que les dirigeants
d’entreprises et autres cadres
n’avaient que de très rares oc-
casions de se retrouver pour
«réseauter».

Et c’est le 8 novembre que
Forum 360 aura droit à son
baptême du feu: Martin Kal-
len, directeur général du co-
mité d’organisation de l’Euro
2008, Bernard Challandes, ac-
tuel entraîneur du FC Zurich,
et François Jeannet, directeur
des sports à la TSR, seront ré-
unis pour évoquer la gestion
de ce qui sera l’un des événe-
ments majeurs que la Suisse
ait jamais dû organiser ces der-
nières décennies.

Si le succès est au rendez-
vous, ce type d’événement sera
mis sur pied une fois par an.
/comm-frk

www.forum360.ch

Pas si simple d’organiser un congrès
aussi important sur le Littoral
neuchâtelois. Les responsables de la
Société suisse de chronométrie ont pu
s’en rendre compte. Eux qui, lors du
précédent congrès, avaient pu profiter de
toutes les facilités et infrastructures de
l’auditorium Stravinsky à Montreux, ont
dû passablement bricoler cette année en
terre neuchâteloise.

Toute la difficulté a résidé dans
l’accueil de 660 personnes, «de
simultanément les faire assister aux
conférences, de le nourrir et d’en loger
une bonne partie», relève Zian
Kighelman. Et dans le canton de

Neuchâtel, tout manque. Ou presque.
A La Chaux-de-Fonds, Polyexpo aurait
certes pu contenir tout ce monde. Mais
l’offre hôtelière est réduite à la portion
congrue dans les Montagnes.
«A Neuchâtel, il y avait bien les
patinoires. Mais comme nous voulions
organiser aussi cet événement récréatif
avec les voitures de course, nous nous
sommes rabattus sur Colombier.»

En effet, les organisateurs ont choisi le
site du centre sportif du Sporting, juste à
côté de l’aérodrome. Encore a-t-il fallu
métamorphoser les lieux d’abord.
«Vendredi dernier, on jouait encore au
tennis ici», souligne le président de

l’organisation, debout au beau milieu de
la salle de congrès provisoire au sol
recouvert de moquette et aux murs
tendus de tissus.

«Comme le comité est neuchâtelois
pour trois ans, nous voulions
résolument organiser la manifestation
dans le canton. Mais il manque vraiment
dans la région un lieu polyvalent et
complet pour accueillir des congrès. Les
autorités neuchâteloise nous ont alors
appuyés dans notre choix, en nous
soutenant financièrement», relève Zian
Kighelman. La mise sur pied de la
manifestation a coûté quelque 450 000
francs. /pdl

Le canton manque de lieux pour organiser des congrès


