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Marie-Thérèse Clément fait partie des résidentes et des résidents qui ont réalisé «Le livre de Mamette». DAVID MARCHON

Un livre de cuisine mijoté  
au home des Charmettes

Une conférence de 

presse toute en émotions. Elle s’est dérou-

lée, hier, au home médicalisé des Char-

mettes, à Neuchâtel, où des hommages 

ont été rendus à des résidentes et des rési-

dents aujourd’hui disparus après avoir 

pris part – aux côtés de pensionnaires ac-

tuels de l’institution – à la confection d’un 

ouvrage intitulé «Le livre de Mamette». 

Un livre qui est lui-même un condensé 

d’émotions culinaires et artistiques: il mé-

lange 17 recettes de cuisine à des peintu-

res, ces dernières étant pour la plupart 

l’œuvre de Jacqueline Corthésy. «Ma-

mette, c’est le surnom que lui ont donné 

ses petits-enfants», ont expliqué Anne Bé-

gert et Martine Prétôt-Tièche, les deux 

filles de l’artiste, décédée après avoir été 

l’instigatrice de l’opération. 

Tout est parti d’un atelier qui se tenait le 

mercredi après-midi: et si on se donnait 

comme but de réaliser un livre de cuisine? 

«Qui dit home dit fragilité, maladie, senti-

ment d’inutilité», a commenté la psycho-

logue Sophie Berthoud. «Cet atelier a juste-

ment permis à des personnes d’accéder à 

des ressources, à un désir de vivre et à un 

vouloir-être qui sont intacts.» 

Directeur du home des Charmettes à 

l’époque où le livre a été confectionné, 

Olivier Schnegg a confirmé: «Cette dé-

marche novatrice a permis de mettre en 

valeur toute la part du vivant chez les per-

sonnes âgées.» 

 

L’envie de transmettre 
«Un home, c’est un espace de vie, un es-

pace où la vie continue», ont renchéri les 

filles de Jacqueline Corthésy. Avant d’in-

diquer que «la confection de ce livre a re-

donné à notre mère une force qu’elle 

n’avait plus». 

Mais parlons un peu cuisine! Poêlée de lé-

gumes, spaghetti au thon, couscous, 

croustade de riz et petits pois, osso buco 

ou encore aubergines au parmesan font 

partie des recettes proposées. Elles témoi-

gnent, comme on peut le lire dans le com-

muniqué de presse, de «l’envie de trans-

mettre, le besoin de se raconter, la 

recherche du plaisir des yeux, l’évocation 

de mets goûteux partagés avec des êtres ai-

més, la nécessité de créer, même et sur-

tout au grand âge». 

 

Festival de la couleur 
On peut se procurer «Le livre de Mamette» 

pour 35 francs au home des Charmettes, 

au magasin d’alimentation Frid’A à Neu-

châtel (rue J.-J.-Lallemand) et dans des li-

brairies à leur réouverture. Directeur des 

Editions d’En bas, qui publient l’ouvrage, 

Jean Richard a qualifié celui-ci de «festival 

de la couleur, de rayon de soleil en cette 

période de pandémie». 

Il est vrai que depuis bientôt une année, 

l’actualité des EMS a eu tout sauf la saveur 

des recettes proposées par Mamette et 

compagnie.

Il faudra attendre 
pour jouer à Ludesco

LA CHAUX-DE-FONDS

Pas de Ludesco les 27 et 28 mars prochain. Les organisateurs 
du festival de jeux de La Chaux-de-Fonds – plus grande mani-
festation du genre du pays – l’ont annoncé, hier, dans un com-
muniqué. Alors qu’ils avaient déjà intégré le Covid-19 à leur 
planification – en prévoyant deux «petits» rendez-vous au lieu 
d’un seul –, la première date tombe d’ores et déjà. 
La Maison du peuple devrait donc revoir les joueurs de tous 
poils les 23 et 24 octobre prochains, pour cette seconde partie  
du festival, dont on peut déjà noter les dates de la 13e édition 
complète, du 25 au 27 mars 2022. 
S’il faudra attendre pour lancer les dés autour d’une table, il 
sera tout de même question de jeux de société durant ce mois 
de mars 2021. En effet, Ludesco animera une cérémonie en 
ligne pour le Swiss Gamers Award. Initialement prévue dans le 
cadre du festival, cette remise de prix désignera les jeux de société préférés des Suisses. 
«Déjà en forte croissance en Suisse comme dans le monde, le jeu de société a conquis de nouveaux  
et nouvelles adeptes ces derniers mois. Le nombre de personnes ayant participé à l’élection des jeux 
favoris des Helvètes n’a jamais été aussi élevé!», assurent les organisateurs. 
Par ailleurs, le Studio de Ludesco, qui offre des soirées jeux une fois par mois, est toujours à l’arrêt.  
Il espère toutefois pouvoir rapidement accueillir du monde à nouveau.

Appel aux artistes 
avant la Biennale 

A l’occasion de la 74e édition de la Biennale d’art contemporain, 
la Société des amis du Musée des beaux-arts de La Chaux- 
de-Fonds (Samba) a lancé son traditionnel appel aux artistes. 
Le concours s’adresse à tous les plasticiens ayant un lien avec  
le canton de Neuchâtel. Ceux-ci sont invités à présenter au 
maximum trois œuvres de leur choix, réalisées à partir du  
1er janvier 2018, pour les soumettre à un jury nommé par le 
comité de la Société des amis du Musée.  
Le type de médium et la technique utilisés sont totalement 
libres. Les travaux seront à délivrer les 21-22 avril, sauf excep-
tion pour les très grands formats ou les performances.  
Quatre prix prestigieux seront décernés aux lauréats: le prix de 
la Biennale; le prix du public; le prix de la fondation Huguenin-
Dumittan, décerné par le comité de la Samba; le prix de l’encou-
ragement Jeune Talent. La 74e Biennale d’art contemporain aura 
pour titre «Une brève histoire des marges», en référence à 
l’architecture quadrillée de la Métropole horlogère. Elle se tien-
dra du 16 mai au 29 août. Plus d’infos: www.samba-cdf.ch.

LA CHAUX-DE-FONDS

L’HOMME DU JOUR

Le CEAS change  
de direction 

Le 31 mars 2021, Daniel Schneider 
cédera définitivement les rênes 
du Centre écologique Albert 
Schweitzer (CEAS). Cette ONG, 
fondée à Neuchâtel, est active 
dans la coopération au dévelop-
pement depuis 1980, et mène 
divers projets de lutte contre la 
pauvreté en Afrique. 
Cela faisait 38 ans que Daniel 
Schneider œuvrait au sein  
de l’organisation, dont 25 ans  
en qualité de directeur et de 

chargé de programmes. Son successeur, Patrick Kohler (photo 
SP-CEAS), a occupé diverses fonctions depuis son entrée au 
CEAS en 2005. Après une pause en tant que chargé de commu-
nication au Département des affaires étrangères à Berne entre 
2010 et 2013, Patrick Kohler est revenu au CEAS à Neuchâtel. 
Nommé alors sous-directeur, il est chargé de la communication 
et de la recherche de fonds depuis. VSJ

Après 25 ans de bons et loyaux services, la section circulation de la police  
neuchâteloise prend congé de son véhicule technique. Elle a publié, mardi, une 
image marquant le passage de témoin entre l’ancien – un vieux van Mercedes  
– et le nouveau fourgon – un VW Crafter. «C’est un bureau mobile qui offre quatre 
places de travail», précise la police. Avec ses ordinateurs, son imprimante ou encore 
son éthylotest, le véhicule sera polyvalent, mais avant tout utilisé pour les contrôles 
de circulation. Il aura coûté environ 160 000 francs. 
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