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Huit filles et sept gars 
sont sur un bateau...

 
Tout le monde est rentré à bon 
port à Neuchâtel, ce jeudi à 
22h30, au terme de la «Boat Par-
ty» de présentation aux parte-
naires des 15 prétendantes et 
prétendants aux titres de Miss 
et Mister Fête des vendanges 
2023. Après la tempête judi-
ciaire révélée par «ArcInfo» qui 
a secoué la direction, l’orage a 
en effet épargné public et mo-
dèles, qui auront même pu pro-
fiter de quelques éclaircies. 
Le léger roulis provoqué par la 
météo aura d’ailleurs ajouté au 
charme des passages alternant 
candidates et candidats, obli-
geant à quelques pas de côté jo-
liment improvisés. Dans cette 
joyeuse ambiance, une évi-
dence sautait aux yeux: la 
moyenne d’âge des candidates 
et candidats a bien augmenté, 
passant de 20,8 ans pour la der-
nière édition (en 2019) à 24,4 

ans cette année. Et ce n’est pas 
uniquement parce que celles et 
ceux qui ont été castés en 2020 
(7 sur 15) ont dû patienter deux 
ans. Non, ce qui change tout, 
c’est le nouveau règlement qui 
ne fixe plus aucune limite 
d’âge, de taille ou de poids, afin 
de «mettre en avant des person-
nalités». 

Une élection après la fête 
C’est ainsi qu’à 46 ans, Marie-
Madeleine, très applaudie, s’est 
lancée dans l’aventure. Pour-
quoi? Pas possible de le lui de-
mander directement, l’organi-
sation refusant de privilégier 
tel ou telle dans les médias à ce 
stade de la compétition. 
Mais Leila Tuzzolino, la direc-
trice du concours, nous a expli-
qué que la candidate refuse de 
se mettre des limites, un man-
tra qu’elle répète à ses enfants, 
a-t-elle précisé lors du dernier 

casting qui s’est tenu en avril. 
Marie-Madeleine fait donc par-
tie des huit personnes sélec-
tionnées en 2022, sur une 
soixantaine de postulations, 
tout comme Dimitri, 35 ans, le 
doyen des hommes. 
Beaucoup de ces finalistes se 
sont présentés après avoir été 
séduits sur les réseaux sociaux, 
a précisé Leila Tuzzolino, 
l’équipe soignant particulière-
ment sa présence sur Insta-
gram. La gagnante et le ga-
gnant qui seront élus le 8 
octobre (au temple du Bas de 
Neuchâtel) auront quasiment 
un an pour savourer leur titre 
avec les partenaires: l’élection 
ayant désormais lieu après la 
fête, ils ne défileront qu’à celle 
de 2023. 
Après le bateau, ce sera cette 
fois sur un autre type d’embar-
cation: un char du corso fleuri, 
selon la tradition.

Dupraz président du 
Conseil communal

LE LOCLE

Tournus au sein du Conseil communal: Cédric Dupraz (POP)  
succède à Miguel Perez (Verts) en tant que président de la Ville 
du Locle au 1er juillet 2022, et ce jusqu’au 30 juin 2023. La vice-
présidence sera assurée pour cette nouvelle année de la législa-
ture 2020-2024 par Claude Dubois (PLR). DMZ

7000
francs. C’est la somme 
remise par le Rotary Neuchâ-
tel Lac à l’association neuchâ-
teloise Neptune, qui organise 
des camps lacustres pour les 
enfants de la région qui n’ont 
pas la chance de partir en 
vacances durant l’été.

L’HOMME DU JOUR

Bernard Challandes,  
la voix des seniors 

L’entraîneur de football Bernard 
Challandes (photo Le Nouvelliste) a 
accepté de devenir ambassadeur de 
Pro Senectute Arcjurassien, annonce 
la fondation. Le Neuchâtelois va 
mettre sa personnalité au service du 
programme d’activités 2022-2023 de 
l’organisation, qui propose près de 
500 activités sportives et culturelles 
ainsi que des formations dans le 

canton de Neuchâtel et du Jura, tout comme dans le Jura bernois. 
Pro Senectute organise par ailleurs un grand événement le 
dimanche 4 septembre à la salle de sports de la Riveraine,  
à Neuchâtel, avec deux cours de gymnastique animés, dès 10h, 
par Fanny Meier et Lucas Gigon, les deux présentateurs de  
«Ça bouge à la maison», émission diffusée quotidiennement sur 
Canal Alpha. Après l’effort, viendra le réconfort puisque les 
seniors prenant part à cette activité pourront se restaurer sur 
place. Inscriptions via prosenectute.ch ou par téléphone au  
032 886 83 20. DMZ

Le coup d’envoi des Promos  
du Locle a été donné hier soir.  
Le public, le soleil et les  
sourires étaient au rendez-
vous, tant sur le Communal  
où se tiennent les stands et 
les concerts que sur la place 
Bournot, où les forains ont pris 
place. Dès 19 heures, les files 
d’attente pour les navettes 
s’allongeaient de minute en 
minute au centre-ville, pous-
sant les plus courageux  
à rallier à pied les hauts de la 
ville. Une ambiance des plus 
conviviales, avec vue sur la 
prairie. Et ce sera encore mieux 
aujourd’hui, promet Alex 
Leuba, coprésident de la  
manifestation. SYB
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Candidates et candidats ont pris la pose pour «ArcInfo» après leurs deux passages sur le bateau, ce jeudi. 

MURIEL ANTILLE

Conseil communal du Locle 2022-2023 (de g. à dr.): Patrick 
Martinelli, chancelier, Miguel Perez, Claude Dubois, vice-président, 
Cédric Dupraz, président, Sarah Favre et Denis de la Reussille. SP
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Ateliers  
d’écriture avec 
une rappeuse 
parisienne

LA CHAUX-DE-FONDS

Commencer ses vacances 
d’été par un peu de création 
musicale? C’est la proposi-
tion du Service de la jeunesse 
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. Ce dernier organise 
trois jours d’ateliers d’écri-
ture, du 5 au 7 juillet. Entre 
9h et 16h, les participants, 
âgés de 12 à 18 ans seront 
accompagnés par la rappeuse 
parisienne Tracy de Sá. 
L’artiste avait déjà animé de 
tels ateliers en mars dernier. 
Elle a accepté de remettre ça 
cet été. Les ateliers sont  
gratuits, ouverts à tous les 
jeunes entre 12 et 18 ans.  
Inscriptions via WhatsApp  
au 079 477 05 14. DMZ

La rappeuse Tracy de Sá  
aidera les jeunes à aiguiser 
leur plume. JONVERLEYSEN
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