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Le chocolat et le foot font bon ménage
NEUCHATEL

Les organisateurs de "Xamax de choc" posent près du but monté dans l'une des
salles du Musée d'art et d'histoire. Dimanche, ce seront les juniors de Xamax qui
investiront les lieux pour une séance de tirs au but un peu particulière.
CHRISTIAN GALLEY

A l'occasion de la Fête du chocolat et du 100e anniversaire de Xamax, le Musée d'art et d'histoire et des chocolatiers organisent dimanche une séance de
tirs dans des buts en chocolat.
De jeunes footballeurs se livrant à des tirs dans un but en chocolat, à l'intérieur d'un musée. Cette scène improbable n'est pas sortie de l'imagination débridée du
réalisateur Tim Burton, mais de celle, non moins fertile, de l'équipe du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel (MAH) et des artisans chocolatiers de la place. Dans le cadre
de la Fête du chocolat (dès aujourd'hui et jusqu'au 11 novembre), des 100 ans de Neuchâtel Xamax et des 125 ans de l'Association neuchâteloise des pâtissiersconfiseurs, les fans de foot et de chocolat pourront découvrir dimanche au MAH diverses animations qui réjouiront leurs yeux et leurs papilles.
Le clou de la manifestation, intitulée "Xamax de choc", sera donc offert par les juniors (M13) de Xamax, qui effectueront leurs tirs au but sur un mur de chocolat de 14h30
à 15h15 dans une salle spécialement aménagée au premier étage du musée. "Il n'y aura donc pas d'oeuvre d'art dans la salle au moment des tirs" , précise Chantal
Lafontant Vallotton, conservatrice du département historique.

Cent kilos de chocolat distribués au public
Derrière le mur de chocolat sera cachée une surprise, également confectionnée par les chocolatiers. Mais pour ménager le suspense, les organisateurs n'en diront pas
davantage. Et comme "on ne peut pas envisager une fête de ce type sans qu'il y ait également des réjouissances pour le palais" , note Chantal Lafontant Vallotton, le
public sera ensuite convié, dès 15h15, à emporter des morceaux du mur en chocolat mis en pièce par les jeunes footballeurs rouge et noir. Quant à la surprise, elle pourra
être dégustée dès 16h45. Au total, une centaine de kilos de chocolat sera offerte aux visiteurs.
D'autres animations seront organisées durant la journée. Des visites-éclair de l'exposition "Neuchâtel Xamax: 100 ans d'histoire et de passion" auront lieu à 11h15, 12h15
et 13h15. A 11h30, 12h30 et 13h30, des explications seront données au public concernant la fabrication du chocolat. Enfin, de 11h à 18h, des boissons seront proposées
par l'Association du musée d'art et d'histoire (Arthis).
L'événement de dimanche est le fruit d'une collaboration entre l'Atelier des musées, le CPLN le MAH et une dizaine de chocolatiers neuchâtelois, qui a débuté en 2009.
Rappelons que dès aujourd'hui et jusqu'au 11 novembre, ces derniers organisent, dans le cadre de la fête du chocolat, des dégustations et des visites. De plus, ils offrent à
leurs clients un rabais de 10% sur leurs douceurs.
Par NICOLAS HEINIGER
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