
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 2017 

INFORMATION AUX MEDIAS 

Cinquante ans avec le sourire ! 

La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme fête ses cinquante ans. Cet 
événement, elle le place résolument sous le signe du sourire, de la convivialité 
et de la solidarité avec toutes celles et tous ceux qui, au quotidien, souffrent 
d’une maladie rhumatismale. Le premier rendez-vous donnera le ton : il se 
déroulera vendredi 20 janvier à La Chaux-de-Fonds, au théâtre de l’Heure bleue 
en compagnie… d’Emil ! 

Apporter un sourire dans une vie ponctuée de douleurs, partager un moment de 
convivialité et exprimer sa solidarité avec ses 400 membres venant de tout le canton : 
tel est l’esprit qui préside au 50e anniversaire de la Ligue neuchâteloise contre le 
rhumatisme (LNR), auquel la Ligue suisse contre le rhumatisme apporte un soutien 
financier et logistique substantiel. 

Emmenée par sa présidente Christiane Zenklusen, rhumatologue, elle offrira vendredi 
20 janvier une soirée dédiée au rire (le spectacle d’Emil à La Chaux-de-Fonds). Ce 
premier rendez-vous sera suivi, en juin, d’une balade instructive sur le lac de 
Neuchâtel et de la partie officielle. Enfin, témoignage de son action concrète, la LNR 
inaugurera, durant l’automne, un banc public dans le nouveau quartier Le Corbusier à 
La Chaux-de-Fonds. 

Créée en 1967 dans la foulée de l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la lutte 
contre le rhumatisme (1963), la Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme n’a cessé, 
au cours de son demi-siècle d’existence, d’œuvrer en faveur de tou-te-s les 
Neuchâtelois-e-s souffrant d’une maladie rhumatismale. Soutenir, informer et prévenir 
furent au cœur de son action. Ce qui était valable hier l’est – plus que jamais – encore 
aujourd’hui. Dans le domaine qui est le sien, la LNR s’est affirmée, au cours des ans, 
comme le partenaire incontournable au sein du réseau de santé neuchâtelois. 

Active dans l’ensemble du canton de Neuchâtel, la Ligue neuchâteloise contre le 
rhumatisme est à la disposition de toute personne touchée par une maladie 
rhumatismale : mal de dos, polyarthrite rhumatoïde, arthrose, ostéoporose, arthrite, 
entre autres. Conférences publiques, brochures relatives aux maladies rhumatismales 
et à la prévention, journées d’informations aux patients et surtout différents cours, 
dispensés par des physiothérapeutes (gymnastique thérapeutique en eau chaude, 
yoga, gym-santé, pilates, ostéogym, qi-gong, tai chi, gym du dos, prévention des 
chutes), telles sont ses activités principales. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Pour tout renseignement complémentaire : Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme, 
Isabelle Jeanfavre, 032 913 22 77 (lundi au vendredi, de 8h à 11h.) ou www.lnr.ch. 


