JEUDI 20 OCTOBRE 2011 L'IMPARTIAL

RÉGION 7
LES RECRÊTES Swisscom a tardé à réparer une panne qui a privé

de communication une trentaine de ses clients dans la région des Brenets.

Douze jours sans téléphone fixe
LÉO BYSAETH

«Allô, Gilbert Hirschy, ici «L’Impartial». Je voudrais savoir ce qui se
passe avec votre téléphone.» L’interpellé répond. Ça crachote. Il
faut répéter. Le seul moyen de
joindre le député c’est de l’appeler sur son portable. Or chez lui,
dans sa ferme des Recrêtes, au
dessus des Brenets, la liaison
n’est pas terrible, terrible. Pourtant, durant 12 jours, comme
une trentaine d’autres usagers
de la région, il n’a pas eu le choix:
la ligne fixe restait désespérément muette. Pire: elle émettait

Mon mari
«a peut-être

perdu
du travail,
mais comment
le savoir?
PASCALE VASSALI
CLIENTE LÉSÉE

le signal «occupé». Les correspondants des clients concernés
recevaient sur leur portable des
appels d’amis qui leur demandaient s’ils n’avaient pas oublié
de raccrocher...
Quant à la communication
mobile, elle présente un gros inconvénient: formant la pente
sud de la vallée du Doubs, la région ne capte que l’opérateur

Durant 12 jours, Gilbert Hirschy n’a pas pu répondre aux exigences d’un mandat en lien avec son activité de garde forestier, faute d’avoir accès
à internet. Et tous les coups de fil, il a dû les passer à grands frais avec son portable qui ne reçoit que les ondes françaises. RICHARD LEUENBERGER

français. Et on paie les frais de
roaming même lorsqu’on appelle le numéro gratuit de
Swisscom. Recevoir des appels
ou téléphoner avec son portable,
ici, ça coûte un saladier...
Sans pour autant avoir toujours un service nickel. Comme
hier, lorsque la ligne a coupé
inopinément en pleine interview.

LA CHAUX-DE-FONDS

grave, mais non pas sans gêne.
«Comme garde forestier, j’ai un
mandat pour les CFF. Pendant ces
12 jours je n’ai rien pu faire, car
tout passe par l’internet.»
Un de ses voisins, Thierry Vassali, est plâtrier-peintre. En son
absence, c’est son épouse Pascale qui répond aux questions
du journal. «Mon mari a peutêtre perdu du travail, puisque les

clients potentiels ne pouvaient pas
nous joindre, mais comment le savoir?» Elle déplore, surtout, la
durée du dérangement et le
manque d’information dans lequel les clients ont été laissés.
«C’est arrivé le samedi 8. Le lundi
suivant, quelqu’un est venu nous
dire qu’il s’agissait d’un câble écrasé et que la réparation serait faite le
mercredi.» En fait, il a fallu atten-

CLUB 44 Inauguration hier soir de la troisième édition.

Un calendrier caritatif
Les calendriers 2012 édités
par l’Association Partho seront
dévoilés sur la place du Marché de la Chaux-de-Fonds ce
samedi 22 octobre ainsi que le
26 novembre prochain.
L’occasion de découvrir cette
nouvelle et deuxième édition,
intitulée «Regards croisés
Inde-Népal» et illustrée des
clichés de Denis Leuba et
Jean-François Robert.
Samedi, il sera possible de
consulter et commander le ca-

Il est midi. On rappelle, pour
voir, sur le fixe. Miracle. La communication est rétablie. Les habitants des Recrêtes, des Fous et
de la Saignotte peuvent renouer
avec le reste de la planète sans se
ruiner. Ou se reconnecter tout
court. «Chez moi, mais pas chez
tout le monde, je n’avais plus d’internet non plus», dit Gilbert
Hirschy. Sans conséquence

lendrier sur place. Il est également possible de le faire via le
site internet www.associationpartho.ch ou auprès de Philippe Droz, caissier de l’association (phdroz@hispeed.ch).
L’an passé, quelque 250 calendriers avaient été vendus
au profit de la Maison de Partho, située à Bangalore, dans
le Karnataka, en Inde, qui accueille des enfants handicapés, des orphelins, des veuves
et des femmes battues.  SYB

Marchand de pommes au Népal, un cliché du photographe chaux-defonnier Jean-François Robert, extrait du calendrier. JEAN-FRANCOIS ROBERT

dre le mercredi suivant. «Nous
allons écrire à Swisscom pour
qu’ils ne nous facturent pas notre
abonnement pour octobre et qu’ils
nous paient nos communications
par portable.» Elle ne comprend
pas non plus pourquoi la téléphoniste – au demeurant fort
aimable – du numéro gratuit lui
a promis des informations par
sms qui n’ont jamais été fournies.
Un autre client lésé est graphiste. Son épouse confirme
que la panne lui a compliqué la
tâche: «Il a dû passer par d’autres
canaux, en copiant par des travaux sur une clé pour pouvoir les
transférer depuis ailleurs.»
De petits désagréments en regard d’autres préoccupations.
«Le frère de mon mari est à l’hôpital et aurait voulu maintenir des
contacts plus fréquents.» Elle se
demande aussi ce qu’auraient
fait ses voisins agriculteurs qui
ne disposent pas d’un portable
en cas de problème vétérinaire.
Pour elle, comme pour Gilbert
Hirschy, ce type d’incidents est
«un signe de plus de la disparition
des services publics.»
Le porte-parole de Swisscom,
Christian Neuhaus, n’était pas
en mesure hier en fin d’aprèsmidi de communiquer les tenants et aboutissants de cette affaire. «Une chose est sûre, cela ne
doit pas se passer comme ça», a-til reconnu. A tout le moins, «les
clients doivent être informés».
Swisscom, a-t-il promis, examinera au cas par cas les demandes
d’indemnisation qui lui seront
adressées. 
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Les JMH sont (bien) lancées!

Les events de Bon
pied bon art

«Le Conseil communal est convaincu de la pertinence de cette
manifestation. Cette troisième édition permettra peut-être d’envisager la prolongation de l’expérience». Au lancement des
Journées de la métropole horlogère (JMH), les collectivités publiques, Ville, canton, Confédération,
avaient
accepté
d’accorder leur soutien pour
trois ans. «Sur cette base, nous envisagerons, et nous envisageons
déjà, l’avenir!» Le conseiller
communal Laurent Kurth l’a affirmé hier soir au Club 44, devant une assistance choisie, lors
de l’inauguration officielle de
ces troisièmes JMH, qui selon
toute probabilité ne seront donc
pas les dernières!
La présidente du comité d’organisation, Sylvie Rumo s’était
au préalable livrée à un vibrant
hommage à cette région et ce
qui fait son génie propre, l’horlogerie, les horlogers, «tous ces
gens aux doigts intelligents, qui assemblent, ajustent, posent les couleurs de l’émail, réinventent la
beauté des cadrans...» Une patience infinie, un savoir faire
sans lequel «ces merveilles n’existeraient pas. Tant de compétences

Dans le cadre des portes ouvertes d’artistes et d’artisans chauxde-fonniers (48) de ce week-end
(notre édition du 13 octobre), il y
a des événements particuliers. Le
premier aura lieu à l’Ancien Manège samedi de 14h à 17h pour
fabriquer des «zôri», sandales japonaises de récup’, en apportant
trois T-shirts et une paire de ciseaux. Suivra une soirée «Plumineuses» de projection, toujours
dans la cour de l’Ancien Manège
(21h-23h). «Prenez vos boissons
et amenez vos amis», précisent
les organisateurs. Dimanche,
c’est à la Locomotive au pied sud
du Grand-Pont qu’aura lieu le finissage de l’expo de Victor Savanyu (14h-18h). Enfin, dimanche
(15h-17h), on annonce une démonstration de maquillage type
effets spéciaux de cinéma, chez
Talia Cresta, rue du Progrès 88.
Pendant le week-end, plusieurs
visites guidées d’une poignée
d’ateliers sont en outre prévues
samedi et dimanche au départ
d’Espacité à 14 heures. Enfin, le
petit train touristique gratuit au
départ d’Espacité samedi à 17h,
18h et 19h est toujours annoncé,
sous réserve de mauvaises conditions météo.  RON

Le conseiller communal Laurent Kurth l’a affirmé hier soir,
«nous envisageons déjà l’avenir!» CHRISTIAN GALLEY

méritent bien qu’on leur consacre
quelques Journées et quelques deniers...»
Certes, l’horlogerie doit constamment faire face à de nouveaux enjeux, aux difficultés
d’approvisionnement en mouvements, à l’érosion de certains
marchés. Mais «elle a su évoluer,
s’adapter, transmettre». Ces Journées contribuent ainsi à donner
à cette région le rayonnement
qu’elle mérite, et légitiment le

choix qu’ont fait nombre de maisons horlogères, ces quinze dernières années, de s’implanter
chez nous, concluait Sylvie
Rumo en remerciant chaleureusement tous les acteurs de ces
JMH.  CLD

+

INFO

A voir:
Inauguration des expos à la Watch Gallery,
rue Neuve 1 à La Chaux-de-Fonds
aujourd’hui dès 16h.
Site: www.metropolehorlogere.ch

