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Soldes 50%
sur un grand choix de lunettes*de marque
*Montures optiques et lunettes de soleil. Verres correcteurs exclus. Non cumulable avec d’autres avantages.
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Succès pour la 4e édition du tournoi multiculturel de beach soccer. 

Une rencontre haute en couleur 
pour des gens d’ici et d’ailleurs
ANTONELLA FRACASSO 

Requérants d’asile et autochto-
nes ont dribblé sur le sable same-
di aux Jeunes-Rives, à Neuchâtel. 
Le soleil et la bonne humeur 
étaient de la partie lors de la qua-
trième édition du tournoi multi-
culturel de beach soccer. Pari ga-
gné pour les organisatrices de 
l’événement, les associations 
d’aide aux migrants, Bel Hori-
zon, l’Amar et Migr’action. L’oc-
casion de se détendre et de parta-
ger autour du ballon rond. 

Seize équipes ont pris part au 
tournoi. Composées de requé-
rants d’asile du centre fédéral de 
Perreux ou des centres d’accueil 
cantonaux de La Chaux-de-
Fonds et Fontainemelon ou en-
core de communautés migran-
tes, à l’instar de l’Erythrée, du 
Sénégal et du Tibet. Mais égale-
ment d’autochtones, comme 
l’équipe du FC Unine. Arrivée en 
finale, cette dernière s’est incli-
née face aux joueurs érythréens. 
Nommée Denden, l’équipe était 
la grande gagnante de la journée. 

«Le sport aide à créer des liens. 
Ce tournoi permet de passer un 
moment de légèreté et de détente», 
relève Louise Wehrli, membre 
de l’Amar. Pour Noori Mohar-
ram, réfugié afghan en Suisse de-
puis onze mois, dont cinq dans le 
canton de Neuchâtel, la journée a 
été «really good! (réd: très bien», 
s’est-il exclamé en anglais – ne 
maîtrisant pas encore le fran-
çais). Féru de football, il a pu se di-
vertir avec ses amis rencontrés 
en centre d’accueil. 

Louise Wehrli a également fait 
remarquer qu’un stand d’infor-
mation offrait par exemple des 
renseignements «sur les perma-

nences médicales proposées même 
aux sans-papiers.» Ce qui donne 
l’opportunité de «montrer que 
nous sommes à leur écoute». Un 
tel événement livre en outre 
«une image positive des migrants», 
qui souffrent des clichés. 

Fair-play au rendez-vous 
Pas de mauvais perdants sur le 

terrain de sable des Jeunes-Ri-
ves. Tous ont joué le jeu «avec 
beaucoup de fair-play», a souli-
gné Christopher Clark, fonda-
teur et président du FC Unine. 
«Nous avons participé aux quatre 
éditions. Ce tournoi est en totale 
adéquation avec la mentalité d’ou-

verture du FC Unine.» Une ouver-
ture perceptible puisque sur 29 
joueurs, le club compte «14 na-
tionalités», a noté l’un des 
joueurs, Adan Lozano, d’origine 
espagnole. 

Egalement membre du FC 
Unine, le Sénégalais Boris Syl-
vain Da Costa vit en Suisse de-
puis un an. Etudiant à l’Universi-
té de Neuchâtel en faculté de 
sciences économiques, il est 
conscient d’être privilégié par 
rapport à certains de ses compa-
triotes sénégalais sans-papiers. 
«J’ai pu rencontrer des gens de 
mon pays pendant le tournoi et j’ai 
échangé des contacts.» 

En marge du football de plage, 
moult animations se sont dérou-
lées tout au long de la journée. 
Jeux pour les enfants et jonglage 
en début d’après-midi; pour s’en 
mettre plein la panse, «des spé-
cialités d’Ouzbek» à midi; et pour 
s’en mettre plein les oreilles à la 
fin des matchs, le concert de Ya-
nac, un groupe de la région. De 
quoi finir en apothéose le tour-
noi. 

Seize équipes composées de requérants d’asile vivant en centres, de migrants en second accueil et d’autochtones ont dribblé sur le sable. CHRISTIAN GALLEY

FESTIVAL 

Le Buskers va investir  
les rues de Neuchâtel

Un peu d’air pour le Buskers 
festival, alors que ses musiciens 
s’apprêtent à souffler à pleins 
poumons dans leurs instru-
ments dès ce mardi. La campa-
gne de financement participa-
tive lancée en juin afin de doter 
le festival de rue d’une assu-
rance pluie a atteint un premier 
objectif. Alors que les organisa-
teurs et la nouvelle association 
de soutien recherchaient 
10 000 francs via la plateforme 
WeMakeIt, ce sont plus de 
11 000 francs qui y ont déjà été 
récoltés. 

Ce premier bol d’air réjouit le 
programmateur Georges 
Grillon, qui ne s’enflamme tou-
tefois pas encore. «Quelqu’un a 
donné 5000 francs d’un coup, ce 
qui nous aide beaucoup. Le reste 
de l’argent nécessaire (réd: le but 
est de constituer une réserve de 
30 000 francs pour ne pas avoir à 
mettre la clé sous le paillasson 
en cas d’édition pluvieuse) n’est 
pas encore là, mais les démarches 
n’ont pas encore toutes commen-
cé», explique le patron du festi-
val. 

Pas de déluge  
en prévision 
C’est donc vers les cieux que se 

dirige le regard de Georges 
Grillon. Si pour l’heure, les prévi-
sions météo semblent exclure 
un déluge, le temps qu’il fera est 
«le seul souci» du programma-
teur. Car si tous les artistes an-
noncés seront bel et bien pré-
sents, c’est surtout le soleil qui 

fera venir les spectateurs. «Nous 
avons l’avantage de ne pas avoir 
l’exigence de présenter des artistes 
connus. Les gens viennent faire des 
découvertes chez nous.» 

Artistes étrangers  
et de la région 
Seize groupes d’artistes et de 

musiciens ainsi que trois con-
teurs sont annoncés au pro-
gramme de la 27e édition du fes-
tival, qui commence ce mardi à 
17 heures. Au côté de groupes 
régionaux comme Dashûr et In-
qiteka, des artistes venant 
d’ailleurs – et parfois de très loin 
– sont annoncés, comme les 
Portugais de Birilibaile ou les 
clowns napolitains de I Posteg-
giatori Tristi. Le patron du Bus-
kers se réjouit particulièrement 
d’entendre les Colombiens de 
Rancho Aparte ainsi que les 
Haïtiens de Chouk Bwa Libète. 
Sans oublier le musicien, chan-
teur et compositeur belge Tcha 
Limberger, lui-même aveugle, 
qui promet «un grand moment 
musical». 

Les groupes se produiront dans 
la zone piétonne de mardi à sa-
medi, puis dimanche à la Ra-
mée, à Marin, dès 11 heures. Les 
fins de soirée se prolongeront 
comme d’habitude du côté de la 
Maison du Concert.  MAH

Comme dans la rue (ici l’an dernier lors du concert de Lady Bee  
& The Epileptics), le public a répondu présent sur internet.  
ARCHIVES LUCAS VUITEL

Programme complet: 
sur le site internet du Buskers festival: 
www.buskersfestival.ch

INFO+«Ce tournoi est  
en totale adéquation avec  
la mentalité d’ouverture  
du FC Unine.» 

CHRISTOPHER CLARK ET BORIS SYLVAIN DA COSTA PARTICIPANTS AU TOURNOI


