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MUSIQUE Le groupe de Chaux-de-Fonniers et Jurassiens accompagnera les monstres du hard-rock 
finlandais, vainqueurs de l’Eurovision 2006, dans leur tournée européenne dès octobre. 

Silver Dust en tournée avec Lordi
SYLVIE BALMER 

Les mauvaises langues préten-
dent que les membres de Lordi 
ont gagné l’Eurovision en 2006 
après avoir dévoré tous les au-
tres candidats... Pas de quoi in-
quiéter les Chaux-de-Fonniers 
et Jurassiens de Silver Dust, qui 
accompagneront le groupe de 
hard-rock finlandais tout au 
long de sa tournée européenne, à 
compter du 1er octobre. 

Mais de quoi donner des ailes à 
Mike Fahrni, alias Mister Kill-
joy, batteur chaux-de-fonnier de 
25 ans, benjamin de Silver Dust. 
L’an dernier, Lordi avait déjà an-
noncé sur internet la sortie de 
l’album du groupe Monster 
Sound, où officie également 
Mike Fahrni. Alors, cela fait quoi 
d’être placé sous l’aile d’un 
monstre? 

«On est tellement heureux que le 
cerveau ne suit pas! On n’arrive 
pas à réaliser. Je pense qu’on réali-
sera quand on montera dans le bus 
du tour le 1er octobre», confie 
Mike Fahrni. Suivra ensuite une 
tournée de 40 dates à travers 
l’Europe. «Toutes des grosses sal-
les de 2000 à 3000 personnes». En 
Suisse, ils se produiront à Prat-
teln, le 12 octobre. 

Mais comment une formation 
de l’Arc jurassien, fondée il y a 

tout juste trois ans, a pu taper 
dans l’œil des Finlandais, pro-
mus au rang de stars internatio-
nales, après leur victoire à l’Eu-
rovision? 

«Ils n’ont pas simplement rem-
porté l’Eurovision», rectifie 
d’abord Mike Fahrni. «Ils ont dé-
croché le plus gros score jamais at-
teint dans ce concours (réd: en-
core mieux que Céline Dion). Ils 
ont gagné dix ans de carrière en 
une soirée!» 

Fan depuis l’adolescence, le 
jeune Chaux-de-Fonnier tire sur 
l’encolure de son T-shirt pour 
appuyer ses propos. Lordi est ta-
toué sur son cœur. «Je suis leur 
plus grand fan. Lordi, c’est un tout. 
Leur musique est incroyable, du 
bon hard très mélodique. Leurs 

costumes sont très travaillés. Pas 
du papier mâché de carnaval, 
mais des vraies créations de ciné-
ma. C’est une philosophie». Au fil 
du temps, le jeune admirateur a 
pu tisser des liens étroits avec 
ses idoles. «Depuis 2005, on se 
voit tous les ans.» Et que font des 
fans de hard quand ils rencon-
trent d’autres hardeux? «On dis-
cute de Kiss...» 

Le sacrifice ultime 
Bien que devenus des stars, et 

malgré leur style peu engageant, 
les cinq Finlandais sont «restés 
très simples, très humains», assure 
Mike Farhni, totalement sous le 
charme. «Tourner ensemble, on en 
parle depuis des années». 

Ses comparses de Silver Dust 
(les Jurassiens Kiki Crétin, 
chant/guitare et Thomas Bour-
quin à la basse, et le Chaux-de-
Fonnier Claudio Bagnato à la gui-
tare) comptent les jours jusqu’à 
cet automne. La tournée durera 
deux mois. Pas facile pour les 
deux membres du groupe qui doi-
vent encore concilier passion mu-
sicale et activité professionnelle. 
Claudio Bagnato, le guitariste, en 
a fait les frais. «Son chef a refusé de 
lui accorder le congé sabbatique que 
nécessite la tournée. Il a dû démis-
sionner. C’est le sacrifice ultime, 
pour l’opportunité d’une vie!» 

Assurer durant deux mois les 
premières parties de Lordi, cela 
rapporte gros? Même pas. «Cela 
rapporte surtout beaucoup de pro-
motion, mais pas vraiment des fi-
nances». Un détail pour le jeune 
batteur chaux-de-fonnier. «Ce 
sont eux qui m’ont donné envie de 
jouer de la batterie. La boucle est 
bouclée!» 

Les cinq Finlandais prennent le groupe chauxo-jurassien sous leur aile. SP

Silver Dust, ici en mars dernier, lors de la sortie de leur dernier album 
«The Age of Decadence». SP ROMAIN GUELAT

Silver Dust en concert ce soir: 
Silver Dust joue ce soir à l’Aero Festival 
de Porrentruy. Ils seront également  
à la braderie de Porrentruy le 27 août. 
http://www.silver-dust.net

INFO+

«On est 
tellement 
heureux  
que le cerveau 
ne suit pas!» 
MIKE FAHRNI 
BATTEUR DE SILVER DUST

Le molok avait été installé fin 
2011 sur la place de contourne-
ment située à une vingtaine de 
mètres du carrefour dit de la 
Soldanelle, distribuant le trafic 
en direction de La Chaux-du-
Milieu ou du Cerneux-Péqui-
gnot. Il a été retiré et déplacé il y 
a une semaine au centre du vil-
lage à cause de citoyens frau-
deurs et irrespectueux de l’envi-
ronnement. 

Isolé en rase campagne 
Ce molok était l’un des quatre 

dont la commune s’était équi-
pée avec l’introduction de la 
taxe au sac. Il était destiné en 
particulier aux habitants de Bé-
tod et du Prévoux, signale Sa-
rah Chapatte, administratrice 
communale. 

Sa situation en rase campagne, 
à proximité d’une route au trafic 
relativement modéré, représen-
tait une aubaine pour les contre-
venants potentiels. Ce qui n’a 
hélas pas manqué de se vérifier. 

L’intention était bonne, mais 

c’était compter sans une minori-
té de consommateurs mal élevés 
ou voulant éviter l’achat des sacs 
taxés. Censé accueillir les dé-
chets ménagers conformes em-
ballés dans les sacs ad hoc, ce 
molok a provoqué le résultat in-
verse. Une petite minorité seule-
ment des sacs déposés étaient 
conformes. Les autres «ca-
deaux», déposés tant à l’inté-
rieur du molok qu’à côté, 
n’avaient pas la tête de l’emploi. 

Résidus de chantier 
«Nous avons retrouvé des sacs 

avec des résidus de chantier, d’au-
tres remplis de bouteilles en plasti-
que. Nous avons constaté encore le 
dépôt de tapis et même une cuvette 
de WC». Le phénomène n’avait 
fait que croître et embellir. Au 
départ, les habitants disposaient 
d’une carte magnétique permet-
tant d’ouvrir le couvercle du mo-
lok. «Ce système était alimenté 
par une installation solaire mais, 
avec le gel, en hiver, il arrivait fré-
quemment qu’il ne fonctionne 

plus. Nous avons été contraints de 
l’abandonner». C’était alors la 
porte ouverte à tous les abus. 

Il est bien connu qu’un dépôt 
d’ordures sauvage constitue un 
appel d’air. Le problème allait 
donc en s’aggravant. Et pourquoi 
s’en priver, car les contrevenants 

avaient peu de chances de se 
faire prendre en flagrant délit. 
«Nous n’avons pas d’employé de 
voirie. Nous ne voulions tout de 
même pas placer des caméras ou 
nous cacher derrière un sapin». 

A défaut de pouvoir prendre 
les contrevenants les mains dans 

le sac, Sarah Chapatte et Jessica 
Isch, habilitées à distribuer des 
amendes, n’avaient que comme 
seul recourt la fouille des sacs 
pour tenter d’y dénicher un élé-
ment d’identification qui per-
mette de confondre son proprié-
taire. «Nous n’avons pu qu’en 
dénoncer trois.» 

Purement supprimé 
Las d’être confrontées à un 

problème qui ne pouvait que 
s’amplifier, les autorités com-
munales ont purement et sim-
plement décidé de supprimer 
le molok de la Soldanelle. Il a 
été placé à côté de l’«écopoint» 
situé en contrebas de la scierie 
incendiée en début d’année. 
«Nous avons ainsi résolu le pro-
blème des déchets tout en répon-
dant au manque de capacité du 
site». Il n’empêche que le dépla-
cement du molok de La Solda-
nelle ne découragera pas les 
contrevenants qui continue-
ront à vider leurs sacs dans la 
nature.  ALAIN PRÊTRE

Retour au village pour le molok de la Soldanelle. ALAIN PRÊTRE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT La commune rapatrie dans un point de récolte un conteneur mal utilisé. 

Molok isolé transformé en dépôt d’ordure sauvage

LE LOCLE 
 Une 

«table citoyenne» mise à 
disposition par la voirie est 
installée aujourd’hui entre 9h et 
12h au marché du Locle. Les 
Loclois peuvent y présenter 
leurs brochures, programmes et 
discuter de leurs activités, en 
guise de forum ouvert.

MÉMENTO

SP

LAURÉATS 

Cinq esthéticiens 
obtiennent leur CFC 
Le 8 juillet dernier, la dernière 
cérémonie de remise des titres du 
canton de Neuchâtel s’est tenue à 
l’Abbye de Bevaix. 
Quatre esthéticiennes et  
un esthéticien ont reçu leur 
certificat fédéral de capacité de la 
main de Laurent Feuz, le chef du 
Service des formations 
postobligatoires et de l’orientation, 
couronnant une formation en 
mode dual de trois ans. De 
gauche à droite: Mathilde Favre-
Bulle, Marine Benaros et Laetitia 
Benoît. Manquent sur la photo: 
Loïc Meyer et Eugenia Zilli.  RÉD

NEUCHÂTEL 

L’exposition «Abysses» 

atteint des sommets  
Le Muséum d’histoire naturelle 
de Neuchâtel a dépassé la barre 
des 40 000 visiteurs grâce à 
l’exposition «Abysses» sur les 
grands fonds marins. Celle-ci est 
encore visible jusqu’au 14 août. 
Présentée en 2007 au Musée 
national d’histoire naturelle à 
Paris, «Abysses» a ensuite fait le 
tour du monde avant d’arriver à 
Neuchâtel.  RÉD -  

MORTEAU 

Feu d’artifice  
annulé demain 
Suite à l’attentat de Nice et au 
deuil national décrété 
aujourd’hui, demain et lundi, la 
Ville de Morteau a annulé son 
feu d’artifice de demain. 
Par contre, un hommage sera 
rendu aux victimes demain 
matin au Russey. Le rendez-vous 
est prévu à 11h sur la place du 
Bourg. Toutes les personnes qui 
le désirent sont invitées à 
participer à ce rassemblement. 
Dans le Doubs, les drapeaux ont 
été mis en berne sur l’ensemble 
des bâtiments départementaux. 
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