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Il y en a des minuscules et des plus 

grandes, certaines qui viennent de 

la région, d’autres d’Amérique du 

Sud. Ce week-end, Christian Hofs-

tetter exposera les nombreuses crè-

ches de sa collection dans le bâti-

ment de l’association La Lessiverie, 

à Chézard-Saint-Martin. 

La famille se prend au jeu 
Christian Hofstetter et son épouse 

ont commencé à s’intéresser aux 

crèches de Noël il y a un peu plus de 

dix ans: «Nous fréquentons beau-

coup les marchés de Noël et il y en a 

beaucoup de belles. Nous avons at-

trapé le virus», raconte le collection-

neur vaudruzien. 

Un virus qui se transmet bientôt aux 

autres membres de la famille. «Mes 

enfants ont commencé à en rame-

ner de l’étranger. Et mon beau-frère 

les collectionne aussi, il en a 140, et 

moi 180.» Les amis du couple Hofs-

tetter se sont eux aussi pris au jeu, en 

ramenant des crèches achetées un 

peu partout. 

Ce sont ces deux collections rassem-

blées qui seront exposées à La Lessi-

verie, soit plus de 300 pièces. «Il y en 

a de toutes les tailles, de nombreux 

pays, notamment d’Italie, du Mexi-

que et du Guatemala. Certaines sont 

des pièces uniques réalisées de fa-

çon artisanale, d’autres font partie 

de petites séries et d’autres encore 

viennent de grandes productions, il 

y en a vraiment pour tous les goûts!» 

Bâtiment classé 
L’endroit où ces crèches seront ex-

posées mérite lui aussi quelques 

mots. Probablement construit en 

1866, l’édifice de la buanderie fait  

le trait d’union entre les villages  

de Chézard et de Saint-Martin.  

L’association de La Lessiverie vise 

aujourd’hui à faire revivre ce bâti-

ment, classé au patrimoine neuchâ-

telois. NHE 

BÂTIMENT DE LA LESSIVERIE  

Samedi 4 décembre de 10h à 20h  

et le dimanche 5 de 10h à 16h.

 
Visages et cultures africains
LE LOCLE

La culture, les visages et la lit-
térature d’Afrique franco-
phone seront à l’honneur au 
Locle samedi. 
L’association Réhabilitation, 
éducation et aide social (REA) 
Suisse organise une exposi-
tion à la maison de paroisse 
afin de promouvoir «la 
richesse culturelle du Came-
roun», explique-t-elle dans un 
communiqué. 
Cette association a notam-
ment comme objectifs de 

favoriser une meilleure inté-
gration des Africains dans le 
canton de Neuchâtel et aussi 
de sensibiliser sur les 20 
objectifs de développement 
durable, document rédigé par 
l’Organisation des nations 
unies (ONU). LMA 

MAISON DE PAROISSE  

Rue des Envers 34.  

Journée africaine, samedi  

11 décembre, dès 14h.  

Entrée libre.

Un afterwork raclette,  
vin et musique 

 
Un atelier mosaïque au musée
Les enfants pourront découvrir une particularité du Musée des beaux-arts de La 
Chaux-de-Fonds: le décor tout en mosaïques du hall, œuvres réalisées par 
l’artiste Charles Humbert. Et pour concilier le pédagogique avec le ludique, un atelier 
dédié à cette technique permettra aux 4 à 12 ans de mettre la main à la pâte et de réaliser à 
leur tour une mosaïque de leur cru sur le thème de Noël. L’atelier organisé ce samedi 11 
décembre est déjà complet, mais le musée a ouvert une nouvelle date la semaine suivante,  
le samedi 18. AWI 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS La Chaux-de-Fonds, samedi 18 décembre, de 10h15 à midi. Gratuit, sur inscription  

à mba.vch@ne.ch ou au 032 967 60 77.

S’il y a un mot qui ne con-

vient pas à Bleu comme la 

lune, c’est bien «puriste». 

L’ensemble vocal neuchâte-

lois, qui se produira samedi 

au temple de Peseux, in-

terprète aussi bien des 

airs d’opéra que des 

chansons de Queen, et 

ne craint pas de faire un 

détour par les chants tra-

ditionnels d’Afrique du sud 

ou du Mexique. 

L’origine du groupe remonte 

à bien des années, alors que 

quatre élèves du baryton Ru-

ben Amoretti décidaient de 

chanter ensemble pour com-

battre leur trac. «Ensuite, ça 

s’est développé», raconte Ma-

rylise Montandon Debrot, 

membre fondatrice. 

Bleu comme la lune comp-

te aujourd’hui huit 

membres, quatre fem-

mes et quatre hommes. 

L’ensemble a donné de 

nombreux concerts et a 

passé plusieurs fois dans «Le 

Kiosque à musiques», sur la 

RTS. NHE 

TEMPLE DE PESEUX  

Samedi 11 décembre à 20h.

Concert a capella
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Ce week-end, Chris-
tian Hofstetter exposera les nombreuses crèches 
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Du funk de haut vol 

Voir DC & The Marvels sur scène, 

c’est toujours une sacrée claque. 

Parce que la formation neuchâte-

loise, emmenée par le bassiste Da-

vid Caraccio, rassemble la fine 

fleur des musiciens de la région en 

matière de groove. Samedi, le sex-

tet se produira sur la scène du KVo, 

à Corcelles. 

«C’est notre premier concert en pu-

blic et au complet depuis février 

2020», note David Caraccio. L’équipe 

s’est produite à la Case à chocs pour 

le Nouvel An 2021, mais sans specta-

teurs: le concert a été retransmis sur 

Canal Alpha. Les musiciens ont égale-

ment joué la semaine dernière à Ta-

vannes, mais sans la chanteuse Pau-

line Maurer, alors en quarantaine. 

DC & the Marvels mêle habilement 

funk et soul. Les compositions, toutes 

du bassiste, puisent aussi bien dans 

les années 1960 et 1970 que dans des 

productions actuelles. 

Autour de David Caraccio et Pauline 

Maurer, on retrouvera donc Docteur 

Ghost à la guitare, Alain Guy aux cla-

viers, Lucien Matthey aux percus-

sions et Fantin Moreno à la batterie 

et aux chœurs. Ce dernier joue de-

puis plus de dix ans avec David Ca-

raccio: ils avaient fondé ensemble le 

power trio Deep Kick, qui s’était no-

tamment produit devant 5000 per-

sonnes au festival grec Schoolwave 

en 2009. 

Les musiciens de DC & The Marvels 

ont profité de la période d’inactivité 

scénique forcée de ces derniers mois 

pour enregistrer un nouvel album. 

«Il devrait sortir en été 2022», an-

nonce David Caraccio. Le public du 

KVo pourra découvrir en avant-pre-

mière quelques nouveaux titres de 

ce disque à venir. Raison de plus 

pour ne pas manquer ça! NHE 

LE KVO  Rue de la Cure 2, Corcelles,  

samedi 11 décembre. Portes: 20h.  

Concert: 20h30.  

Réservations sur kvomusic@spcln.ch

NEUCHÂTEL

Soutenir les artistes neuchâ-
telois tout en dégustant une 
raclette, un verre de vin à la 
main? Ce sera possible ce soir 
dès 18h à la Case à chocs. 
Mais il ne s’agit pas que d’un 
banal apéro! Canal Alpha 
viendra y tourner la première 
fournée de «Kultur Club», une 
émission d’une vingtaine de 
minutes consacrée aux musi-
ques actuelles de la région. 
Son but: soutenir le terreau 
fertile qui nourrit nos artistes 
neuchâtelois. 
En plein Covid, la salle de con-
certs avait lancé un appel à 
résidence en faveur des artis-

tes du coin. L’idée était de 
pouvoir les rémunérer pour 
leur processus de création, 
puisque la pandémie les 
empêchait de se produire  
sur scène. 
Première formation des douze 
à avoir obtenu les clés de la 
Case, les Chaux-de-Fonniers de 
Cinq animeront cet afterwork 
de leur «rap envoûtant et spa-
tial». Ils alimenteront le pre-
mier épisode de «Kultur Club», 
diffusé en janvier. AWI 

CASE À CHOCS Neuchâtel,  

jeudi 9 décembre dès 18h.  

Entrée libre

LA CHAUX-DE-FONDS

PESEUX
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DC & The Marvels (ici sans la chanteuse Pauline Maurer) en action.  SP – CYRILLE VOIROL

Les super-héros du funk Neuchâtelois proposent sur 
scène un cocktail explosif de bonne humeur et de sonorités neo funk.
CORCELLES

Le groupe Cinq finira sa résidence à la Case à chocs cette fin  

de semaine. SP – CASE À CHOCS
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Le répertoire va de l’opérette  

à Queen. SP
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www.arcinfo.ch SI ON SORTAITLe jeudi, «ArcInfo» vous propose des idées  

pour s’émerveiller, rigoler ou encore s’en mettre plein  
les oreilles en fin de semaine. Faites votre choix!
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