
‘~eux video
ed àIeursparents ____

-- I ~Les parents
doivent mettre
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(uls devraient plus
s’y connaItre~
- Dewcados

NOCES DE DIAMANT

Six dOcennies en amoureux
Coup de chapeau a deux fideles abonnés de

~L’ImparUa1”, Yvonne et Raymond Gremaud.
Yvonne, qut a fête son anniversaire hier, a 85
ans, tandis que Rayni.ond les aura le 13 juillet
prochain. Aujourd’hui est une date specialei
pour ce couple de Chaux-de-Fonniers d’ongme~
ftibdtg~eoise.

Enfants, us vivaient tous deux a Vuadèiis. ts,
ont coijvole en justes noces a Bufle oü Yvonne
était somineliere, le 22 janvier 1950, il y a469i
açst ipur pour jour. ils celebrent en familld ces,
noces de diamant. Le couple a eu deux flea 4u1
leur ont donne tine nombreuse cte~ceAdance:
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-~ LA CHAUX-DE-FONDS Conceris reggae-dub

<cFermelle,s>>, une expo bientöt finie ce soir a Bikini Test
La petite exposition <<Fermettes>> qui presente une serie de fermes-jouets Bikini Test accueille ce soir Max~o (F), un des artistes~,
se termine demain au Musee paysan et artisanal, 148 rue ides Grêtets, reggae les plus attendus du moment Premiere partie ç
a La Chaux-de-Fonds Pour rappel, le musee est ouvert le mercredi, assuree par Botanical Roots Hifi (Cli) Auiourd’hui
le samedi et le-dimanche de 14h a 17 heures /comm-recl — do 22h a 4 heures (www bikinitest ch) /red
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Une dizaine d’ados oat eat-il liii reel, du moment
participémercredi an Club 44 qu’on ne petit pas le toucher ni
a~Un atelier de rétlexion sur même levoir, eat venu tituller,
les jeux video, tin débat un debatteur. Conclusion de
dynamique pendant lequel on l’animatrice du jour Yael
aparlé virtuei, réalité, Liebkind, coordinan’ice du
violence, role des parents. centre de prevention du jea

excessif a Genéve Rien ne va
ROBERT NUSSBAUM plus? “Personne n’a tine idee

precise de ce qul fait la diffe

C , est a nous les rence entre virtuel et reel”.’•
< C enfants •de ne Au cours de l’heure et _________________________

pas se laisser de ce débat trés dynamique, II ~
embobiner, de aussi ête question de la yb

se renseigner et de toujours lence de certains jeux video, de
reflechir avant d’acheter tin la maniere dont les jeunes
jeu.’> s’habituent a celle-ci et de

C’était l’avis d’un des partici- rinfluence qu’elle exerce sur
pants m~rcredi dernier au leur comportement. <Moi, je’
debut d’un debat stir les jeux ‘sais’ faire la tlifference”, a dit
video lance ~ar le Club 44. II tin garcon. line file a’tempére
avait lieu dans le cadre dd la ‘l’avis: ((Je connais tin enfant de
reprise de saison de 44a caverne 11 ans qui joue a des jéux de
4e Philobabam tin- esp ace de 18 ans. Ii devient arrogant et ça
reflex1onNpouLej~fants elargi peut dc~ - ‘ -* ~. ~tiqri i 3
~ jeune~b peut’~~ . — oUWL.~wvM~dfS de 4&’caveme~db ‘PlTiiobau~ —- ~ ‘L’~! Cifl~ ~oh fr..~ ci
étaient uuabflhizaine,3dont deux limites.>’ Et si!ç~a reft&agrëssit a ant mélarlgre leurs points devue sur les jeux video au cours d’un’débat trés dynamiqueii S ‘(RI~H~RD LEUENBERGER)
files, a echanger leurs idees encore ajoute unjeune, ce n’est
sur cesjeux qui revolutionnent pas forcement a cause de la .

Iaviedesfaniilles. violence du jeu, mais aussi Un r I in d r h r h Un changement de soclété profond
‘Au depart, lea jeunes gens, <Tarce qu’on n’y arrive pas et I’ U I I

ãgês en gros de 14 ou 15 ans, que ça énerve” • NT1C Ce sont es nouvelies technologies informatiquesde
ont ciblé quelques questions, Mais c’est la -question sur le 4e mélange des points de vue ma permis de changer — communication et do loisirs. On y range aussi bien los
aprés la lecture d’une bistoire role des parents, qui a le plus davis, j’ai absorbécelüi des autres”. A l’instar de ce garçon, téléphones portables que los PC ou los consoles do jeux.
d’avatar et de heros en ligne. retenu l’attention. Ils doivent au mdment du bilan~ los ados qui ant participO a l’atelier do • Changement “On ne pout plus empOcher les enfants daller sur
Pourquoi l’un des personnages xnettre des limites, sans inter-~~ rétlexion sur los jeux videb’de~nñorcredi semblaiont tout internet”, ditYaUl Liebkind. Los NT1C témoignent do grandes
eat-il autant absorbe, yoke obse- dire, - a estimé tin ado. <Ils heurewt d’avoir Pu s’exprimor et confrontor ours arguments modifications do Ia société, qui entralnent un changement.des
de par son jeu? Les parents en devraient phis s’y connaitre’>, a <~lls ont adore~, commentait le lendemain le professeur rapports sociaux, particuherernent entre aduites et jeunes,
sa~ent-ils assez sur le virtuel? note tine fille. Replique d’un Christophe (~igon, qui est venu au dernier moment avec cinq avec, disent certains, un fosse gOnérationnel. . -

Quel lien peut-on etablir avec le garcon: “Ma mere, c’est tin dino- élèvos d’une classo do 9e maturité des Forges, aprés une , GeekS Pas~io~nes ~ informatique et do science-fiction. On
reel? Le virtuel est un6 sorte de - saure en informatique!’> Petit-on relance urgonto aux iri~driptions de Ia deleguée ôulturel Marie- parleau de <‘noi s”et de “nerds”, qui,serauentpiutot los
copie du reel, a d’abord dli être critique at -ron -n’a - pas, Theréso Bonadonna adressée aux- onseignants d JOUX uO 5PO~ c - re a u ,e e a ye
quelqu’un. Non, c’est un uni- d’experience? ~ça ne dolt’ pas - - “C’est un groupe de recherche efficaco quo nous avons eu • Etudes EN:: sont rares surie sujet dit le centre dé prevention
vera invente, a renvoye Un être- evident de mettre delhi- là>’, a romarque a latin do latelier l’anirnatrice Yaol Liebkind, du jou excessif Rion ne va pius-La pratique e~cessive de~jeux
autre. Une voiture conçue vir- tea”, a soffi un garcon dubitatif qui~a-trouv~ le climat do Ia seance~parliculierement - - do hasard etd’argenttoucherait 12% des jeunes britanniqu~s
tuellement deviedt reelle des Et si tn atelier méttait des- - interes~ant. De’quoi e’spérerrelancer l’intérOt pour Ia deli à15 ans. Le surinvestissement, soil to dépassement des
qd’on peut la toucher, ce qui adultes a recran avec des démarche du Club 44, qui prone le débat philosophique-des - limites, atteindrait 10% des jeunos noivégiens do 12 à-1’8 ans.
n’est pas le cas de runage d’un enfants pow leur - expliquer, jeunes pour plus d’esprit critique et do tolerance. Prochaines • Prevention Elio passe par Ia formation a ia’réfiexioq critique des
jeu, a lance tin troisiême parti- s’est enfin -inferroge un~jeune? - dates: le 23 février sur les-animaux (9-1-1 ans), le 9 mars et 10 - - ados, cômme’ cello ~ue prom~ut I”a cave?ne do Philobaba”. Un
cipant Mais lair qu on respire Une idee a suivre. /RON 6 avril ‘sur le temps et le rire (12 15 ans) Iron numero do téléphone SOS jeux, au 0800 801 381 /ron
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~concours Modhaë 2010 dix voyages
en Turquie aux~heureux, gagnan~s

Dix jours d’événements en continu, dix prixi~L’edktion 2O1i0’de-~
Modhac a bien vécu avec, a Ia cié, un~
~aire. L’uitime episode d,e cette extraordinairths’agW~conii~i~ciS,
le s’est déroulé ia semaine dernière a Citérama, occasio~~o~~
ie comité do ren,ettre los dix voyages d’une sernaine poijr dedxF~
personnes en Turquie tirésau sort chaque jour~in coilab~rat~on
aMecvACNettours. ~ - , , -

Heureux gagnants, Janine SchOpbach, Gianni Giubiiei,GeqrOi~
Saad, Denise Vuiileumier, Madeleine Maar~on’de~LaNChaUxde
Fonds, Andrée Boulerot du Lode, Josy Grosse, Daniei-Roiand
Burkahlter do
Neuchâtel, Eiodie
Mangia do Cortaiilod
ot Joan-Pierre I
v,,.,,k:,kI~.-. ,l~ tnin+

• LA CHAIJX~DE-RfNDS
Fable musicale
burlesque des six an~

Ding ot Dong sont doux sacrés’
lurons qui rendont Ia vie difficile a
ours créateurs, car Is n’arrivent

jamais a so rencontrer. . -

Comment ost-il possible do faire
edinb~ et edong~ on memo temps9
Réponso domain, a l’ABC, oü colts
tabid musicale burlesque ot
p’e4nmoins philosophiquo sera
présontéo aux petits dOs six ans.
Rue du Coq 11, La Chaux-do-Fonds
Reservations on ligne sur Ic silo:
http-I/www.abc-culture.óh

•LELOCLE


