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Peu de pays, peu de cantons 
peuvent s’enorgueillir d’abri-
ter la «capitale mondiale de la 
Saint-Valentin». C’est dans le 
canton de Neuchâtel que, 
chaque année, durant quinze 
jours, Le Locle se met aux 
couleurs des amoureux. L’Hô-
tel de Ville, tout comme le 
château des Monts et le Casi-
no, s’illumine de rouge. 
Et les magasins participent à 
la fête: «Les gens s’attendent à 
avoir de belles vitrines, de 
l’animation», explique André 
Frutiger, membre du comité 
de l’association des Commer-
ces indépendants de détail 
(CID). «Les commerçants se 
donnent de la peine», com-
plète Bernard Frey, fleuriste. 
«Nous n’avons pas de lac pour 

attirer les gens, donc nous de-
vons trouver autre chose!» 
ajoute-t-il en riant. 
 
Peu d’impact économique 
L’impact d’une telle manifes-
tation se mesure plutôt en 
termes d’image qu’en termes 
de chiffres. Economique-
ment, les commerçants ne 
voient pas de nets change-
ments. Mais André Frutiger 
est content «qu’on ne parle 
pas que des fermetures de 
magasins». 
Bernard Frey, de son côté, af-
firme: «Cela montre que Le Lo-
cle bouge et qu’on promeut 
notre ville». Il ajoute que, se-
lon lui, si le 14 février (jour de 
la Saint-Valentin) tombe un sa-
medi ou un dimanche, le chif-

fre d’affaires est mauvais. «Les 
hommes, car ce sont surtout 
des hommes, viennent ache-
ter leurs bouquets de roses 
rouges à la sortie du travail 
pour le ramener à leur chérie 
en rentrant à la maison», ex-
plique-t-il. «Et les prix des ro-
ses rouges flambent car tout le 
monde en veut mais l’offre ne 
suit pas!» 
 
Bonne humeur 
Bernard Vaucher, chargé de 
promotion et de communica-
tion du Locle, confirme que 
cette nouvelle appellation est 
«une façon de promouvoir la 
ville, de la faire connaître à 
l’extérieur». Il temporise ce-
pendant: «C’est à prendre au 
deuxième degré! Le but évi-

dent est de faire sourire la po-
pulation locloise et les autres». 
La bonne humeur est com-
municative et s’emporte à la 
maison grâce aux boîtes qui 
vendent «l’air du Locle», certi-
fié «bon pour le cœur»! Une 
façon de ramener «un souve-
nir de la capitale mondiale de 
la Saint-Valentin», selon Ber-
nard Vaucher.

 Les commerçants de l’autoproclamée  
«capitale  de la Saint-Valentin» se félicitent de l’impact 
positif de la manifestation sur l’image de leur ville.

Le Locle, capitale 

des amoureux 

pour une  

semaine encore. 

LUCAS VUITEL

Les commerces loclois aux  
couleurs de la Saint-Valentin
LE LOCLE
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Tout le monde attendait au contour Pierre Aucaigne dans le 
personnage du grand PDG, Bertrand Barnier, jouant la comé-
die burlesque «Oscar» de Claude Magnier. C’était pour lui en 
effet une véritable gageure que de revisiter le bouillonnant 
Louis de Funès, celui qui grâce à sa verve et à son hyperactivi-
té légendaires avait fait de cette pièce un succès sans précé-
dent dans les années 1960. Mais, parmi les acteurs du Boule-
vard romand, nul autre que lui ne pouvait être choisi pour 
interpréter un rôle qui lui colle parfaitement à la peau. 
On retrouve bien sûr avec un énorme plaisir les tics, les ma-
nies et les mimiques du comédien français, retranscrites évi-
demment à la sauce Aucaigne (on ne le changera pas!) avec 
une foule de touches personnelles absolument hilarantes. 
Impossible de ne pas éclater de rire dans la scène de l’accident 
de voiture, ou encore dans celle de la dot. Dans cette aventure 
mouvementée, il est entouré du truculent Christian Martin 
(Vincent Kohler), un comptable indélicat passé maître dans 
l’exercice de l’entourloupe, de sa femme (Maria Mettral), 
complètement à l’ouest et un peu cruche sur les bords, ainsi 
que de plusieurs autres protagonistes qui amènent à l’intrigue 
une pêche d’enfer. 
Signée Antony Mettler, la mise en scène est nerveuse, inci-
sive, réglée comme du papier à musique. Ça tourne à deux 
cents à l’heure sans une minute de répit. Cocasses, inatten-

dues, loufoques, les situations s’enchaînent à un rythme effré-
né pour le plus grand plaisir du public. Considéré comme dé-
suet par certains détracteurs, «Oscar» véhicule pourtant un 
style de spectacle qui permet juste de passer un bon moment 
sans prise de tête. Preuve en est, toutes les représentations à 
Colombier affichent déjà complet. PIERRE-ALAIN FAVRE 

COLOMBIER, Théâtre, jusqu’au 10 février (complet); LE LOCLE, Casino, je 21 et 

ve 22 mars à 20h; SAINT-IMIER, Salle de spectacles, sa 23 mars à 18h. 

 LA CRITIQUE DE...  «OSCAR»

De l’excellent boulevard sans prise de tête

LA CHAUX-DE-
FONDS 

LA BOÎTE-À-FRAP’ 
EN CONCERT 
Ecole de percussions, la 
Boîte-à-Frap’ propose une 
pédagogie innovatrice pour 
l’apprentissage de multiples 
instruments rythmiques. Les 
élèves vont donner un 
concert à la Maison du 
peuple à La Chaux-de-
Fonds, ce samedi à 19h. De 
Cabrel à Green Day en 
passant par Johnny Hallyday, 
les jeunes musiciens 
formeront des quartets de 
batteries, des ensembles de 

percussions et un groupe de 
didgeridoo. L’entrée est 
gratuite, mais la collecte est 
recommandée. 

NEUCHÂTEL 
SUJET D’ACTUALITÉ,  
LE CLIMAT 
Le professeur Samuel Jaccard 
donnera une conférence 
mercredi prochain sous le 
titre: «L’Antarctique et 
l’Océan austral face au 
changement climatique». Le 
chercheur parlera de 
l’importance de l’Océan 
austral sur l’évolution du 
climat. L’expédition ACE 
(Antarctic Circumnavigation 
Expédition) organisée par le 
Swiss Polar Institute et les 
éditions Paulsen en 2017, 
sera à l’honneur durant cette 
soirée qui aura lieu mercredi 
13 février à 20h, à l’auditoire 
du Muséum d’histoire 
naturelle de Neuchâtel.

LES  
AUTRES  
RENDEZ-VOUS

Nouveau style 
pour la Littéraire

Habitués généralement aux 
vaudevilles classiques avec 
tous les quiproquos qui 
s’imposent, les comédiens 
de la Littéraire du Cercle de 
l’Union au Locle se lancent 
pour leur 77e saison dans 
une comédie d’un tout au-
tre genre. 
Ecrite par Nicolas Hirgair, la 
pièce «Quoi d’vieux, doc-
teur?» raconte l’histoire 
d’un «savant» fou qui veut 
s’approprier l’esprit de 
Sigmund Freud par le biais 
d’un vieux manuscrit et 
d’un engin extraordinaire 
qu’il est en train de mettre 
au point. 
Cette invention débridée 
et originale part du prin-
cipe que les objets inani-
més ont une âme. Les pou-
voirs de cette machine 
diabolique vont même jus-
qu’à dépasser l’entende-
ment et provoquer parmi 
les cinq protagonistes de 
sérieux dérapages que le 
docteur était loin d’imagi-
ner. 
Du coup, tous vont être ir-
radiés et se mettre dans la 
peau d’un autre person-
nage vraiment improba-
ble; d’où un comique de si-
tuation assez déroutant. 
Lorsque la machine créée 
avec les moyens du bord 
pétarade et se met à pro-
duire les lumières de l’arc-

en-ciel, il faut craindre  
le pire… 
 
Le rire, le meilleur  
des remèdes 
Olivier Lejeune a flashé 
pour cette pièce décalée, 
farfelue et cocasse qui sort 
des sentiers battus et dont 
il est le parrain: «Tous les 
ingrédients pour mener à 
bien un divertissement de 
qualité et efficace sont ré-
unis. Le rire étant le 
meilleur des remèdes, là je 
garantis au public une cure 
euphorisante du meilleur 
effet.» Il est dès lors très au-
dacieux pour la troupe lo-
cloise de relever le défi. 
Sous la houlette de Phi-
lippe Schaad et de toute 
son équipe, son interpréta-
tion est fraîche, nuancée, 
mais elle doit encore ga-
gner en rythme. Et comme 
le relevait une comédienne 
avec un certain réalisme, 
ce sera la surprise côté pu-
blic: «Soit ça passe, soit ça 
casse; mais ça ne laissera 
personne indifférent!» 
Alors c’est à vous de vous 
faire votre propre opinion.  

CERCLE DE L’UNION Sa 9, 23 février, 

9 mars à 19h (avec repas sur inscrip-

tion), ve 22 février, 8 mars à 20h30, 

di 17 mars à 15h. Sonvilier, Salle de 

spectacle, sa 30 mars à 20h.

Comédie décalée  
pour la troup’e du Cercle de l’Union.
LE LOCLE

«Quoi d’vieux, docteur?», une pièce freudienne jubilatoire.  

PIERRE-ALAIN FAVRE
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Veillée «Contes de la Saint-
Valentin» au château des 
Monts par les conteuses de 
la Louvrée: «Pour l’amour du 
Locle». Réservations (adul-
tes uniquement) fortement 
recommandées par internet 
ou par tél. au 032 933 84 59 
ou au 032 933 84 80. 
«Déclarations» par  la com-
pagnie Bagatelle les 15 et 16 
février à 20h30, le 17 à 17h. 
Tout le programme sur 
www.st-valentin-lelocle.ch/

A ne pas manquer

Pierre Aucaigne et son coach zélé, Florian Sapey. DAVID MARCHON


