
Près de mille personnes ont fêté Noël Autrement
NEUCHÂTEL Après deux années de pause pour cause de coronavirus et une édition extra
muros, la manifestation a de nouveau investi le péristyle de l’hôtel de ville, dimanche.
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A Noël Autrement, les gourmands n’ont pas d’âge pour venir y passer un bon moment.

Avec sa veste molletonnée argentée, elle attendait avec impatience, sur le coup de 15h, de pouvoir filmer le père
Noël. «Je l’aime bien ce vieux monsieur», affirmait une dame d’âge mûr, iPhone à la main.

Ce dimanche, elle n’était de loin pas la seule à observer la file d’enfants «sages» qui attendaient de recevoir un
cadeau. Parmi eux, les cinq bambins d’une jeune femme musulmane qui disait venir pour eux justement, quand
bien même Noël n’existe pas dans leur religion.

A l’intérieur du péristyle de l’hôtel de ville,  à Neuchâtel,  entre 8h et 21h, près de 1000 personnes ont répondu
présentes pour fêter Noël Autrement. «Les années précédentes, nous en accueillions environ 2000», reconnaît
Valentine Lenoble, présidente de l’association organisatrice.

Deux heures à parler foot

Mais, à l’instar d’autres Noëls solidaires, le Covid a contribué à diminuer la fréquentation. «L’an dernier nous avons
offert une soupe et un vin chaud à l’extérieur. Et les deux années précédentes nous avons tout annulé. Alors les
gens ne savaient peut-être pas si nous planifions quelque chose en 2022.»



En fin de journée, elle était néanmoins radieuse. «Nous n’avions presque plus assez de place autour des tables,
vers midi. Et de nombreuses personnes nous ont dit à quel point elles étaient heureuses que ce Noël solidaire
reparte.»

A entendre Paolo et Tiziano, c’est à n’en pas douter. Les deux Italiens se sont retrouvés autour d’une table et ont
passé pas loin de deux heures à parler de foot.

«Je suis en instance de séparation et je pensais passer Noël tout seul», explique le premier. «Je suis tellement
content de cette journée que je me suis proposé pour aider à ranger ce soir.» «Mes enfants sont partis à l’étranger
et je suis resté ici pour m’occuper de ma maman qui a 98 ans. Après notre repas, je suis venu au péristyle pour
rencontrer du monde», racontait le second.

Peut-être sur deux jours

A côté d’eux, autour du deuxième vin chaud de la journée (seule exception autorisée, l’événement se déroulant
sans alcool), un homme bien plus jeune reconnaissait que c’est «réconfortant, dans ce monde de brutes de pouvoir
partager un moment avec des gens sympas».

Personne, en ce 25 décembre, ne semblait esseulé. Le fil rouge de cette journée étant le partage, des bénévoles
au tablier jaune prenaient sous leurs ailes des convives peut-être un brin réservés en les présentant à d’autres.

Enchantée par ce succès et le soutien d’une cinquantaine de bénévoles, Valentine Lenoble envisage de proposer à
nouveau ce Noël, mais sur deux jours. Autrement, mais en tout cas désiré.
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