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PUBLICITÉ

CERNIER Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz organise des soirées d’échange avec et pour les parents
au collège de la Fontenelle. Lundi soir, deux animateurs ont abordé le thème de la sexualité.

Comment parler de sexe aux ados?
ANTONELLA FRACASSO

Le temps des choux, des cigo-
gnes et des abeilles est révolu. A
l’heure d’internet, les métapho-
res bucoliques ne suffisent plus.
Parler de sexualité avec ses en-
fants? Pas si facile, et encore
moins avec des adolescents.

Les soirées d’échange mises
sur pied par le Cercle scolaire
de Val-de-Ruz (CSVR) encou-
ragent le dialogue entre adultes
et enfants. Animé par la con-
seillère médico-éducative Ma-
nuela Guyot et Pascal Morier-
Genoud, coordinateur du
projet HSH (hommes qui font
du sexe avec les hommes), la
séance a abordé le thème de la
sexualité. Réunis à la Fonte-
nelle lundi soir, près de 35 pa-
rents ont écouté et questionné.
L’objectif: trouver les mots jus-
tes, ceux qui dédramatisent et
lèvent les tabous.

Habitante de Chézard-Saint-
Martin, Manuela Guyot a intro-
duit la soirée en exposant les
comportements des enfants
face à la sexualité en fonction
de leur âge. Egalement membre
du Groupe sida Neuchâtel, Pas-
cal Morier-Genoud a ensuite
abordé le thème de l’homo-
sexualité. Il a aussi présenté
l’exposition sur l’homophobie
qui se trouve dans l’aula du col-
lège. Les élèves de 11e Harmos la
découvrent cette semaine.

Prévention
et contraception
Un peu timides au départ, les

parents n’ont pas hésité à pren-
dre la parole. «Je ne veux pas
éduquer mon enfant comme j’ai
été éduqué», explique un papa
soucieux de conserver le dialo-
gue avec son fils de treize ans.
Bien que les deux animateurs
encouragent les parents à par-
ler, surtout lorsqu’il s’agit de
prévenir les maladies sexuelle-
ment transmissibles et de con-
traception, Pascal Morier-Ge-
noud souligne: «Il est important

de ne pas aller plus loin que ce
que les enfants demandent.»
L’éducateur, originaire de Lau-
sanne, a raconté une anecdote
qui peut aider les parents: «Une
amie, maman de trois garçons,
avait mis des capotes dans la salle
de bain. C’est une manière ingé-
nieuse d’aborder ce thème sans
être trop frontale.»

Les thèmes d’internet et des
réseaux sociaux n’ont pas man-
qué. «Pourquoi est-ce qu’ils ex-
priment leurs sentiments sur des
blogs?», s’interroge, inquiète,
une maman. «Je lui ai acheté un
journal pour raconter sa vie pri-
vée. Sur son blog, elle peut écrire
des recettes de cuisine.» Difficile
de comprendre ces comporte-
ments quand on n’est pas né à
l’ère d’internet. «L’enfant vit
dans le moment présent, il a du
mal à se rendre compte de l’im-
pact que peut avoir la diffusion

d’une image plus tard», répond
Manuela Guyot.

Depuis une dizaine d’années,
la Toile a chamboulé les rap-
ports humains. Et les parents
doivent s’adapter. «L’autre jour,
j’ai trouvé un film porno sur l’i-
phone de mon fils. J’ai été surprise
car il n’a que onze ans, mais nous
en avons parlé sans gêne», indi-
que une maman. Que les pa-
rents se rassurent, tous les élè-
ves de 11e ont déjà visionné un
film pornographique, signale
Manuela Guyot.

«Un éternel
recommencement»
A la fin de la séance, parents

et animateurs ont visité l’exposi-
tion sur l’homophobie. Mère
de six enfants, âgés de 10 à 30
ans, une femme a assisté à cette
soirée pour se tenir à jour.
«Mon aîné et le plus jeune ont

vingt ans d’écart. C’est un éternel
recommencement. Je trouve inté-
ressant d’écouter d’autres expé-
riences.» Une autre mère

s’étonne: «Ce sujet concerne
tous les parents, je suis surprise
qu’il n’y ait pas eu davantage de
monde.»�

Près de 35 parents ont assisté lundi soir à la soirée d’échange à la Fontenelle. L’objectif: aider son enfant à construire son identité sexuelle sans
empiéter sur son jardin secret. KEYSTONE

MÔTIERS
L’Harmonie se
présente à triple

Classique mais aussi festive. La
fanfare l’Harmonie de Môtiers
mise sur l’alternance des genres
cette année pour ses concerts. En
formation traditionnelle avant
l’entracte, sous la direction de
Pierre-Alain Aubert, la bonne
vingtaine de musiciens môtisans
feront face au public pour la
suite. «C’est la première fois qu’on
change la formation pour un con-
cert. C’est un essai pour voir si ça
plaît au public», explique le nou-
veau président de la fanfare An-
dré Haefliger, qui indique que les
jeunes musiciens qui n’ont pas
encore rejoint les rangs des adul-
tes, viendront faire montre de
leur talent en milieu de concert.

Répétition générale publique
au collège de Môtiers vendredi,
concert samedi. Séance rattra-
page le vendredi 14 février au
temple de Boveresse. Tous les
concerts débutent à 20 h.�MAH

CONCOURS
Ski en famille
aux Bugnenets

Ce dimanche, se déroulera le
Rivella Family Contest aux Bu-
gnenets-Savagnières, un con-
cours organisé par le ski-club
Chasseral Dombresson-Villiers.
Les équipes doivent être compo-
sées de trois à cinq membres
d’une même famille. Il faut au
moins un enfant né en 2000 ou
après, et au maximum deux
adultes.

Les participants peuvent s’ins-
crire jusqu’à demain ou sur
place le jour de la course,
moyennant un supplément.
�AFR

Informations sur: www.familycontest.ch
NEUCHÂTEL
Bibliomonde
présente quinze
écritures

Alphabet cyrillique, chinois,
japonais, etc. Tous les livres ne
sont pas faits avec les mêmes
caractères d’imprimerie dont
on a l’habitude de ce côté-ci du
monde. La bibliothèque inter-
culturelle Bibliomonde, sise
passage Max-Meuron à Neu-
châtel, propose dès aujourd’hui
et jusqu’au 19 février l’exposi-
tion itinérante «Ecritures du
monde».

«Elle présente les quinze écritu-
res les plus représentatives des
utilisateurs et utilisatrices des bi-
bliothèques interculturelles de
Suisse», écrit la bibliothèque
dans un communiqué.

Bibliomonde est ouvert cha-
que après-midi de la semaine
(14h-17h, sauf le jeudi 16h-
19h), ainsi que mardi (9h-11h)
et samedi matin (10h-12h).
�RÉD-COMM

L’Harmonie en marche à Colombier
en 2008. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Automobilistes interpellés par des propos d’un genre particulier.

Une banderole aux termes provocateurs
Automobilistes et piétons ont

pu apercevoir, hier en début
d’après-midi, une banderole affi-
chant des propos dont seuls les
auteurs sont responsables. Soli-
dement accrochée sur la passe-
relle reliant Microcity au Nid-du-
Crô, elle avait pourtant disparu
sur le coup des 17 heures. Soit
quelqu’un l’avait enlevée, soit ses
auteurs l’avaient déplacée. Aler-
tée, la police locale avait dépêché
un de ses hommes sur place qui
n’a plus rien trouvé. «C’est la
deuxième fois cette année que se
présente ce cas de figure», remar-
que le commandant Jean-Louis
Francey. «La première c’était en
janvier lors du World Economic Fo-
rum. Une banderole avait été posée
sur la façade d’un bâtiment com-
munal puis transportée sur la
même passerelle.» Dans de telles
situations, la police locale fait de
suite enlever les banderoles puis
mène une enquête de proximité

afin d’essayer de trouver les au-
teurs de ces accrochages sauva-
ges. S’ils sont identifiés, la police

les dénonce au Ministère public.
Et Jean-Louis Francey de rappeler
que tout affichage est, sur le terri-

toire communal, soumis à une
autorisation et à une réglementa-
tion.� FLV

Visibles en début d’après-midi, les propos avaient disparu quelques heures plus tard. SP

«COMMENT VOUS FAITES?»
Pour favoriser les liens entre l’école et les familles, le Cercle scolaire de Val-
de-Ruz a mis sur pied cinq soirées intitulées «Comment vous faites?». De-
puis novembre, divers thèmes sensibles liés à l’enfance et à l’adolescence
sont proposés à la Fontenelle, à Cernier. Cette formule consiste avant tout à
échanger librement et à faciliter le partage de ressources. Encadrés chaque
fois par un animateur spécialiste de la thématique abordée, les parents
peuvent également bénéficier d’apports théoriques et pratiques.
Lundi soir, s’est tenue la troisième séance. Les prochaines:
Lundi 10 mars à 20h: «Education: comment oser dire non?». Animé par le psy-
chothérapeute Emmanuel Schwab, la séance est destinée aux parents
d’élèves de 1re à 11e. Etre à l’écoute de son enfant, lui poser des limites: un
métier impossible? Le 5 juin à 19h30: «Le suicide chez les ados» Animé par
Angela Castelli, professeure à la haute Ecole fribourgeoise de travail social, la
séance est destinée aux parents d’élèves de 9e à 11e. Lorsque votre ado va
mal, quand faut-il s’en préoccuper?�

Plus d’informations sur: www.csvr.ch


