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Dans ce numéro

C’est grave docteur ? Non, mais c’est 
incurable !
Au fil des derniers mois, nous nous 

en sommes bien rendu compte : nous avons 
absolument besoin de liens sociaux chaleu-
reux, de fraternité humaine, donc de culture. 
Pour y répondre comme de bons médecins, 
les musées de la Ville et leurs partenaires 
nous tendent aujourd’hui leur jolie prescrip-
tion : « Venez nous voir, venez nous consulter, 
venez soigner vos humeurs dans nos murs. » 
L’ordonnance muséale que vous trouverez 

encartée dans ce journal vous lance ce mes-
sage. Après tant de mois tellement froids, 
c’est un message enfin optimiste, joyeux et 
printanier : prévoir une visite au musée, c’est 
aussi prendre soin de sa santé.
Et, pendant qu’on y est, avec les musées, 
il nous est également donné de reprendre 
possession de nos rues, de nos commerces 
locaux et des lieux de loisirs si longtemps 
fermés. La vie reprend gentiment ses droits, 
doucement certes, prudemment bien enten-
du, mais résolument. Il est désormais temps 
de soigner à la fois notre ville commerçante, 
notre besoin de proximité, de simplicité et de 
lien social.
C’est grave docteur ? Non, mais seulement 
s’il est possible de recommencer à rire, à se 
parler, à échanger, en un mot… à vivre. �

L’édito | Svp, une bonne dose de vie et d’humour !
THOMAS FACCHINETTI
Conseiller communal
Dicastère de la culture, l’intégration 
et de la cohésion sociale

Entrez, c’est ouvert !
Les magasins ont pu rouvrir leurs portes début mars. Heureux et impatients de revoir leur clientèle, leurs propriétaires 
n’étaient cependant pas restés inactifs ces dernières semaines. Quatre d’entre eux racontent. � PAGES 10 ET 11

COMMERCE LOCAL ENTRE CRAINTE ET ESPOIR POUR LES SEMAINES À VENIR

PHOTO : DAVID MARCHON
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« Neuchâtel a le formidable défi de devenir une ville moderne, orientée sur l’avenir, avec une vision  
d’une société où tous les individus parviennent à s’épanouir ». PHOTO: DAVID MARCHON

Une militante avant tout
Nicole Baur naît en 1961 à Bienne. Après des 
études de Sciences politiques et un stage de 
journalisme au Journal du Jura, elle devient 
correspondante dans le canton de Berne pour le 
compte de la RTS en 1986. Deux ans plus tard,  
la voilà déléguée du CICR au Salvador et en 
Palestine avant de revenir en 1990 à la Radio 
suisse romande où elle travaille notamment 
pour le Journal des régions et comme corres-
pondante parlementaire au Palais fédéral. 
Après avoir été collaboratrice personnelle du 
Conseiller d’Etat vert vaudois François Martha-
ler, Nicole Baur prend en 2008 la tête du Bureau 
de l’égalité du canton de Neuchâtel. Entrée au 
Conseil général en 2012, elle le quitte 4 ans plus 
tard juste après le vote sur la fusion commu-
nale, « déçue par l’échec des Verts aux élections 
nationales et par le peu d’évolution dans la 
cause des femmes et de l’environnement. » Elle 
se consacre alors pleinement à ce qui se nomme 
désormais l’Office cantonal de la politique 
familiale et de l’égalité avant d’être élue au 
Conseil communal lors des dernières élections 
d’octobre 2020 où elle prend tout naturellement 
la charge du Dicastère de la famille, de la for-
mation, de la santé et des sports. �
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La cause des femmes 
chevillée au cœur

NOUVELLES AUTORITÉS NICOLE BAUR, NOUVEAU VISAGE FÉMININ DU CONSEIL COMMUNAL

N+ Difficile de ne pas évoquer la crise 
sanitaire. Comment voyez-vous l’avenir ?
NICOLE BAUR Nous avons un système de santé so-
lide et j’ai confiance dans nos autorités. Je crois 
en cette délégation de compétences à trois 
niveaux, puisque l’assentiment de la popula-
tion est essentiel.  Beaucoup de gens sont en 
souffrance, heureusement que la vaccination 
amène l’espoir d’une amélioration. Reste la 
crise économique que cette pandémie ne cesse 
d’aggraver et qui forcément aura un impact 
sur les capacités financières de la Ville. Mais 
ce sera le cas partout en Suisse, et je pense 
que notre économie est capable d’encaisser le 
choc. Nous ne serons pas totalement débarras-
sés de ce virus, mais nous allons apprendre à  
vivre avec. 

La formation appartient à votre dicastère. 
Comment ressentez-vous le désarroi 
grandissant des jeunes en formation? 
J’ai une fille aux études. Et je suis d’autant plus 
sensible à leur situation. Les jeunes en forma-
tion ont toute la charge habituelle de travail sans 
les contacts sociaux et les à-côtés habituels.  
La motivation est forcément plus compliquée  
à trouver aussi. 

Et du côté du sport ? 
Heureusement, beaucoup de clubs continuent 
d’encadrer les enfants de manière adaptée. 
L’activité physique à l’extérieur recommence 
aussi peu à peu. Il me semble que les plus pré-
térités sont les adultes, jeunes ou moins jeunes, 
qui eux n’ont plus accès aux entraînements et 
aux salles de sport. Il se développe aussi une 
espèce de découragement, de spirale négative 
qui est assez inquiétante. Il faut vraiment sou-
haiter que la reprise approche. 

Comment s’est déroulée  
votre entrée en fonction ? 
J’éprouve un peu le sentiment d’être entrée 
dans une machine à laver. Ayant côtoyé de 
près des conseillers d’Etat, je me doutais de la 
charge de travail, mais l’entrée dans un exécutif 
correspond à une sollicitation permanente. Et 
en général évidemment pour des choses qui ne 
vont pas bien. C’est intense et en même temps 
passionnant. 

Après douze ans à la tête de l’Office cantonal de la politique  
familiale et de l’égalité, Nicole Baur a rejoint le Conseil communal  
de Neuchâtel, pour prendre la direction d’un dicastère 
proche de ses combats de toujours. Rencontre avec une militante  
du climat et de l’égalité entre les sexes.

J’imagine que dans ce contexte  
la cohésion au sein du Conseil communal  
est d’autant plus importante ? 
Tout le monde veut bien faire, travaille 
beaucoup et reste concentré sur les missions à 
accomplir. Dans un exécutif, les clivages gauche 
- droite s’estompent un peu, la priorité est de 
débattre puis de trouver le bon chemin pour 
faire avancer les dossiers au-delà d’approches 
un peu différentes. C’est un collège qui 
fonctionne. 

La commune fusionnée, à la fois un défi  
et une motivation supplémentaires ? 
Certainement. La fusion constitue une magni-
fique opportunité pour la Ville de Neuchâtel 
dont la visibilité et la voix vont prendre de 
l’ampleur au niveau régional comme national. 
Je veux être attentive aux différentes sensibili-
tés locales pour que cette chance profite à l’en-
semble de ses habitant-e-s. Cela amène égale-
ment davantage de complexité. Dans le service 
de la famille, par exemple, nous avons rapatrié 
5 structures d’accueil et nous devons en enca-
drer 5 autres privées. De réfléchir aussi sur le 
meilleur calendrier. Nos équipes ont beaucoup 
de travail, mais elles sont motivées et compé-
tentes. 

Et les attentes de la population ? 
En raison de la situation sanitaire, nous allons 
hélas moins que de coutume au contact des 
gens. A l’occasion du lancement du programme 
Grand Froid, nous avons envoyé un courrier 
aux plus de 75 ans, en glissant quelques infor-
mations supplémentaires sur le Covid et la 
stratégie de vaccination. J’ai été étonnée du 
nombre de gens qui nous ont écrit pour nous 
remercier, parfois en donnant des détails sur 
leur situation. J’ai trouvé cela très touchant. 

La sortie de crise semble tout de même 
s’approcher, quels sont les principaux 
projets en attente dans votre dicastère ? 
J’aimerais vraiment pouvoir avancer dans tout 
ce qui concerne la conciliation entre famille et 
travail. Avec un renforcement des structures 
d’accueil et une participation au projet canto-
nal Ma Journée à l’école. Nous allons présenter 
un plan pilote pour y participer. Dans le do-
maine de la santé et des personnes âgées, nous 

aimerions renforcer encore le soin à la popula-
tion. La structure de mon département est très  
cohérente pour développer ces projets et  
j’espère juste que la situation des finances 
post-Covid ne freinera pas trop nos élans. 

Était-ce difficile de quitter l’Office  
de la politique familiale et de l’égalité  
après une si longue période ? 
J’ai pu, grâce à la liberté et à la confiance que le 
Conseil d’Etat m’a toujours accordée, dévelop-
per des synergies avec les milieux associatifs 
et culturels. Exister au sein de l’administration 
cantonale était un autre défi très important 
que je crois avoir relevé. Douze ans, c’est une 
belle période. Maintenant, je suis heureuse de 
mettre mes convictions au service de cette 
magnifique commune où je me sens définitive-
ment chez moi.

L’accession au pouvoir reste-t-elle encore 
trop compliquée pour les femmes ? 
Il suffit de regarder l’ensemble des exécutifs du 
canton pour le constater. Nous sommes deux 
à Neuchâtel, ce qui reste donc un beau score 
dans l’absolu même s’il y avait un troisième 
siège féminin lors de la précédente législature. 
En politique comme ailleurs, les femmes conti-
nuent de devoir en faire plus que les hommes 
pour y arriver. Et une fois en place, on ne leur 
pardonne rien. 

Le Conseil communal de la troisième ville 
romande constitue-t-il un bon endroit  
pour faire avancer ces causes  
qui vous sont chères ? 
Absolument, la question climatique se joue 
d’abord au niveau local. Le niveau commu-
nal est également primordial pour la politique 
familiale. Or je pense qu’il ne peut y avoir une 
bonne politique de l’égalité sans une bonne 
politique familiale. Au Bureau de l’égalité, je me 
suis toujours battue pour que ces deux sujets 
soient considérés ensemble. Je dirais même au-
jourd’hui que l’inverse est tout aussi vrai�: une 
politique familiale moderne passe par l’éga-
lité. Si on ne veut pas des familles pauvres, il 
faut faire avancer l’émancipation des femmes. 
Le niveau communal, avec un vrai travail de 
terrain, est très intéressant pour y parvenir.   
Neuchâtel a le formidable défi de devenir 
une ville moderne, orientée sur l’avenir, avec 
une vision d’une société où tous les individus  
parviennent à s’épanouir  � PL
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CIMETIÈRE DE BEAUREGARD UN ESPACE POUR RÉPONDRE AU SOUHAIT DES FAMILLES

Ami-chemin entre les tombes d’inci-
nération et le Jardin du souvenir, le 
Quartier des quatre saisons, orné 
de grandes sculptures de granit 
évoquant les saisons de la vie hu-

maine, permet aux proches d’une personne décé-
dée d’y mettre directement en terre ses cendres. 
Un aménagement qui s’inscrit dans les grands tra-
vaux de rénovation du cimetière, qui arriveront à 
leur terme au début de l’été.
Ce nouvel aménagement répond à une demande 
croissante des proches de personnes défuntes�: 
«�Ils nous expliquent souvent qu’ils aimeraient 
pouvoir verser les cendres à un endroit où ils 
pourraient se recueillir, sans que ce soit for-
cément une niche ou une tombe, mais pas de 
manière totalement anonyme non plus, comme 
c’est le cas au Jardin du souvenir�», relève Mont-
serrat Canete, responsable des cimetières de la 
ville. «�Les travaux de rénovation menés depuis 
janvier 2019 à Beauregard ont été l’occasion de 
réfléchir à ce sujet, conjointement avec les Parcs 
et promenades, qui s’occupent de l’entretien du 
cimetière.�»
Un espace du cimetière a ainsi pu être aménagé 
spécialement à cet e�et. En terrasse et avec vue 
sur le lac, il est orné de quatre grandes sculptures 
de granit, en forme de feuilles géantes, symbo-

Un quartier semi-anonyme 
vient d’être aménagé au cimetière  
de Beauregard. Moins personnel 
qu’une tombe, mais moins anonyme 
que le Jardin du souvenir,  
ce Quartier des quatre saisons 
permet de répondre aux demande  
de nombreuses familles.

Au Quartier des quatre saisons

lisant les quatre saisons et le parcours de la vie 
humaine. Pour chaque personne décédée, une 
rondelle de verre coloré, avec le prénom, nom et 
années de naissance et de décès, sera fixée sur le 
granit, pour une période de dix ans. Saison, cou-
leur et emplacement seront laissés au libre choix 
des proches.
Les cendres, quant à elles, seront mises en terre, 
sans urne, et sans qu’il soit possible de les récu-
pérer ensuite. «�Les familles pourront assister 
ou non au versement des cendres, tout comme 
elles pourront venir fixer elles-mêmes la rondelle 
de verre sur la sculpture de leur choix�», précise 
Montserrat Canete. Une plaque expliquant la dé-
marche et la symbolique du lieu a été installée à 
l’entrée du quartier.
«�A la fois lieu de deuil, de recueillement et de 
paix, les cimetières rappellent aux vivants la 
valeur et la temporalité de la vie. Ce sont des en-
droits remplis de symboles, des espaces de créa-
tion architecturale et sculpturale�», relève de son 

Fabien Jeanmaire a réalisé les quatre grandes sculptures de granit du Quartier des quatre saisons.

côté Violaine Blétry-de Montmollin, présidente 
du Conseil communal et, à travers le dicastère 
de la présidence, en charge des cimetières. «�A 
Beauregard, dans le cadre des importants tra-
vaux de rénovation entamés en 2019, nous avons 
souhaité être à l’écoute de la population et de ses 
attentes, afin que toutes et tous puissent se re-
cueillir dans le respect et la dignité, en favorisant 
les liens entre les générations.�»

CÉRÉMONIES POUR LES ENFANTS
Ainsi, en plus du nouvel espace semi-anonyme, 
il est prévu d’organiser une fois par année, dans 
le quartier des enfants, une cérémonie avec les 
familles ayant perdu un enfant. La première céré-
monie sera organisée lorsque les règles sanitaires 
permettront à nouveau de se rassembler. Quant 
aux travaux de rénovation, ils devraient s’ache-
ver comme prévu au début de l’été, avec comme 
point final la création d’une esplanade dévolue à 
l’accueil et à la détente, au sud du site. �

Quatre feuilles géantes en granit
Réalisée par Fabien Jeanmaire, de L’Atelier de la Pierre Sàrl, l’œuvre installée au Quartier des 
quatre saisons représente les saisons et le parcours de la vie humaine. Quatre feuilles géantes, 
taillées dans des blocs de granit, puis superbement polies et nervurées, sont positionnées du prin-
temps à l’hiver : « Les forces agissant dans la nature végétale sont représentées par l’éclosion de 
la feuille, par sa croissance, sa décroissance et son retour à la terre », indique l’artiste marbrier 
chaux-de-fonnier. Fabien Jeanmaire a pu mettre son savoir-faire et sa passion dans cette réali-
sation riche de toute une symbolique, qui joue avec la lumière selon le moment de la journée. « Au 
centre de chaque feuille apparaît l’être humain. Les forces vitales qui l’animent sont les mêmes 
que celles qui interviennent dans la feuille, c’est pourquoi le corps de l’homme et harmonieuse-
ment mélangé aux nervures de la feuille », ajoute-t-il, invitant l’observateur à imaginer, s’il le 
souhaite, une forme de continuité après la mort. « Chacun pourra trouver, dans la forme d’une des 
sculptures, dans l’élan d’un des personnages esquissés dans les nervures de granit ou dans la 
couleur d’un des ronds de verre, un attachement particulier, un rappel du défunt ». �



Le conseiller communal Thomas Facchinetti et Grégoire Mayor, conservateur du MEN, dans l’exposi-
tion « Le Mal du voyage », visible jusqu’à fin mai. PHOTO : BERNARD PYTHON

Une bonne dose de culture
comme vaccin complémentaire

SANTÉ DES ORDONNANCES MUSÉALES OFFERTES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

« Enfin une ordonnance
facile à déchiffrer ! »
Le message de l’ordonnance muséale encar-
tée dans l’édition de ce jour est on ne peut plus 
clair : la culture est essentielle à notre bien-
être. Huit musées, situés sur le littoral, offrent 
une première dose de culture comme un com-
plément indispensable au vaccin : une entrée 
gratuite dans une des institutions à faire va-
loir dès aujourd’hui. L’ordonnance est valable 
trois mois jusqu’au week-end du 29-30 mai, 
durant lequel se déroulera la Nuit des musées , 
elle-même entièrement gratuite. Une initiative 
qui répond à l’urgence de revitaliser les acti-
vités culturelles à l’arrêt depuis des mois, tout 
en rendant les institutions accessibles à la po-
pulation. A noter encore que les ordonnances 
muséales ne doivent surtout pas être tenues 
hors de portée des enfants ! �

  «En se prolongeant, le mal-être 
causé par le repli, le confinement 
et l’enfermement risque d’avoir 
des conséquences profondes 
sur la santé de toutes et tous�», 

estime Thomas Facchinetti, chef du dicastère de la 
culture , de l’intégration et de la cohésion sociale. Si 

Les musées de Neuchâtel et 
des environs proposent de renforcer 
culturellement les défenses 
immunitaires de la population  
en offrant à tout un chacun  
une entrée gratuite avec ce numéro 
de N+. Ces « ordonnances muséales » 
sont valables pendant trois mois 
jusqu’à la Nuit des musées  
le 30 mai prochain.

le plein air, les pistes enneigées, les balades en forêt 
permettent de faire bouger le corps et fournissent 
une énergie nécessaire et bienvenue à la popula-
tion, la culture renforce aussi les défenses immuni-
taires en faisant bouger l’esprit. «�La contemplation 
esthétique, la confrontation à d’autres imaginaires, 
aux rêves, à la réflexion ou à la provocation salu-
taire o�erte par les artistes, sont très e�caces 
contre l’ennui et contribuent à chasser le spleen 
et le désespoir�», complète le conseiller communal.

Remède contre la morosité ambiante 
Ce projet s’inspire du Québec, où des ordonnances 
médicales, adressées en complément des traite-
ments conventionnels, permettent depuis 2018 
aux malades et à leurs proches de profiter des 
bienfaits de l’art sur leur santé, grâce à des visites 
gratuites. «�Ces prescriptions s’appuient sur des 
études scientifiques, qui attestent des bienfaits de 

la culture sur la santé psychique, notamment des 
personnes en dépression ou au bénéfice de soins 
palliatifs�», relève Gaëlle Métrailler, déléguée cultu-
relle de la Ville de Neuchâtel. En o�rant une pre-
mière dose de culture avant la réouverture espérée 
des autres lieux culturels, les musées invitent donc 
le public à reprendre son sou�e. «�Cette action vise 
à faire passer un message très fort�: la culture est 
essentielle au bien-être psychique de la popula-
tion�», ajoute la déléguée culturelle. 

La réputation internationale de la muséologie 
neuchâteloise repose sur une longue tradition 
innovante et progressiste. Les trois musées com-
munaux, le Jardin botanique, le Laténium, le 
Centre Dürrenmatt, l’Espace Rousseau de la Bi-
bliothèque publique et universitaire de Neuchâ-
tel ainsi que le château et musée de Valangin ont 
rouvert leurs portes (le 24 mars pour Valangin). 
A travers ce projet, ils se fédèrent véritablement 
et invitent les habitant-e-s de la ville à venir les 
redécouvrir. Ces ordonnances muséales leur par-
viennent via N+, en tous ménages sur l’entier du 
territoire communal. �

Huit musées à (re)découvrir sur ordonnance
Parcourir 50’000 ans d’histoire au Laténium, se balader dans les salles du château et musée de 
Valangin à la rencontre des chevaliers, des dentelières et de l’histoire locale, redécouvrir l’œuvre 
de Friedrich Dürrenmatt à la faveur d’un nouveau parcours imaginé pour le centenaire de la nais-
sance du célèbre peintre et écrivain : il y en a véritablement pour tous les âges et tous les goûts dans 
les différents musées sur « ordonnance ». S’il reste encore plusieurs mois pour découvrir « Sauvage », 
la nouvelle exposition rugissante du Muséum d’histoire naturelle, c’est en revanche le tout dernier 
moment de grimper au Musée d’ethnographie pour explorer les pratiques touristiques et partir sur 
les traces des missionnaires suisses en Afrique : les expositions « Le mal du voyage » et « Derrière 
les cases de la mission » fermeront en effet leur portes respectivement fin mai et début août. Enfin, 
après avoir exploré 170 ans d’affiches publicitaires Suchard, le Musée d’art et d’histoire inaugurera 
le 9 mai « Sur papier », une exposition d’art où la composition sur papier joue un rôle central. �

« La confrontation à d’autres 
imaginaires, à la réflexion ou  
à la provocation salutaire offerte 
par les artistes est très efficace 
contre l’ennui et contribue  
à chasser le désespoir. »
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SANTÉ CANCERS DU SEIN ET DU CÔLON

Faites-vous dépister,
c’est important !

La pandémie ne doit pas empêcher de se faire contrôler. PHOTO: SP

  L 
e cancer. du sein est le cancer le plus 
fréquent dans la population féminine 
touchant chaque année en Suisse près 
de 6’000 femmes et provoquant 1’400 
décès. Le cancer du côlon, aussi appelé 

cancer de l’intestin ou cancer colorectal, vient 
ensuite, avec 4’300 personnes touchées chaque 
année et 1’700 décès, rappelle l’association dans un 
communiqué.

L’association pour le dépistage 
du cancer Bejune rappelle,  
en cette période de crise sanitaire, 
l’importance de maintenir  
un dépistage régulier dans le cadre 
de ses programmes pour lutter 
efficacement contre les cancers  
du sein et du côlon.

«�Le dépistage a pour but de déceler le cancer, 
aussi bien du sein que du côlon, à un stade pré-
coce, avant l’apparition de symptômes, permet-
tant ainsi d’améliorer les chances de guérison, 
avec des traitements moins lourds et moins inva-
sifs�», ajoute le communiqué.

TOUS LES DEUX ANS
Or, depuis maintenant une année, la situation sani-
taire est di�cile�: «�Elle a conduit notamment à pas-
sablement de reports ou d’annulations de certains 
contrôles médicaux pourtant importants dans la pré-
vention de maladies.�» Les examens de dépistage du 
cancer ne font pas exception�: les taux de participa-
tion d’avant la pandémie n’ont pas encore été retrou-
vés. L’association rappelle l’importance de maintenir 
un dépistage régulier tous les deux ans pour garantir 
son e�cacité, même en période d’épidémie. Toutes 
les mesures sanitaires pour lutter contre la propa-
gation du virus sont prises par l’ensemble des par-
tenaires des deux programmes de dépistage, afin de 
garantir la sécurité des personnes dépistées.
Une étude récente montre la qualité et l’e�cacité du 
programme de dépistage du cancer du sein Bejune, 
le positionnant parmi les meilleurs en Suisse. Envi-
ron 14’000 mammographies sont réalisées chaque 
année. Globalement, le programme a dépisté en 
moyenne 5,3 cancers pour 1000 mammographies 
entre 2014 et 2017.
Les invitations à se faire dépister sont adressées per-
sonnellement et renouvelées tous les deux ans. Le 
communiqué appelle la population concernée à y 
répondre positivement et sans remettre à plus tard, 
afin de ne pas retarder la détection de la maladie. �
�  Plus d’infos : www.depistage-bejune.ch

Des contrôles dès 50 ans
Le dépistage du cancer du sein s’adresse à 
toutes les femmes âgées de 50 ans et plus, 
domiciliées dans l’espace Bejune, les invitant 
à réaliser tous les deux ans une mammogra-
phie de dépistage. Quant au programme de 
dépistage du cancer du côlon, il permet à 
toutes les femmes et tous les hommes, âgés 
de 50 à 69 ans, domiciliés dans les cantons 
du Jura et de Neuchâtel, de réaliser tous les 
deux ans un test de recherche de sang oc-
culte dans les selles, suivi d’une coloscopie 
en cas de résultat positif. �

RHNE 

Visites
réintroduites
à l’hôpital

L e Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) 
réintroduit la possibilité de visiter un 
proche hospitalisé dès le mercredi 10 mars, 

a-t-il communiqué ce début de semaine. Les vi-
sites avaient été suspendues le 18 février dernier 
suite au développement de clusters de contami-
nation au Covid-19 dans plusieurs services de 
l’institution. La situation étant désormais nor-
malisée, le régime strict qui prévalait avant cette 
interruption est reconduit avec l’objectif d’assu-
rer la protection des patients et du personnel soi-
gnant contre une contamination par le virus. 
Les visites, réservées aux patients hospitalisés 
non porteurs du Covid, sont possibles à partir 
du 4e jour d’hospitalisation pour les deux per-
sonnes de contact désignées par le patient. Elles 
sont possibles tous les 3 jours (jour 4 – jour 7 
– jour 10, etc.) pour une seule personne à la fois 
et une durée de 30 minutes tous les jours entre 
14�h et 17�h. �
�  Les proches concernés doivent impérativement

prendre rendez-vous en appelant le site 
d’hospitalisation entre 8 h 30-12 h et 13 h 30-16 h  
les jours ouvrables. Pourtalès : 079 559 54 25,  
La Chaux-de-Fonds : 079 559 51 99,  
Le Locle : 032 933 61 29, Val-de-Ruz : 032 854 45 27.

Suspendues mi-février en raison 
de clusters Covid, les visites  
aux personnes hospitalisées à RHNe 
seront à nouveau possibles  
dès le 10 mars, mais dans un 
cadre strict, à partir du 4e jour 
d’hospitalisation.

Un seul visiteur sera accepté par chambre. 
PHOTO: QUENTIN BACCHUS
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«I trah�» qui signifie «�trahi�» à l’envers, 
explore les cinq blessures de l’âme, du 
rejet à l’abandon, en passant par l’humi-
liation, la trahison et l’injustice. «�Dan-
ser, c’est comme une thérapie. Lorsque 

je construis une création, j’ai besoin de parler de 
mon vécu, de partager des choses qui me touchent. 
Dans ma nouvelle création, la sixième, j’évoque des 
blessures personnelles sur lesquelles je travaille en-
core comme la mort de ma maman et une histoire 
amoureuse�», confie Maurizio Mandorino. 
Très cartésien dans son travail, le chorégraphe 
a toujours attaché beaucoup d’importance à la 
forme visuelle de ces spectacles. Pour «�Itrah�», 
il a souhaité apporter davantage de profondeur, 
en collaboration avec Kelly Mota. «�J’ai travaillé 
avec chaque danseuse individuellement, afin 
que chacune puisse faire ressortir ses émotions, 
même les plus enfouies. Je tiens vraiment à ce 
qu’elles puissent s’exprimer librement, sans jouer 
un rôle�», explique la chanteuse, qui a composé la 
musique de deux des cinq tableaux du spectacle 
et qui se produira en live. «�On parle toutes d’une 
blessure qui nous concerne. J’essaie de m’inspirer 
de mon vécu et de me remémorer des moments 
tristes. Je me remets dans le décor et m’entoure 
de cet instant pour apporter de l’émotion�»,  
détaille Zoé, 16 ans.

Spectacle diffusé en ligne
Destiné d’abord au théâtre, le spectacle «�Itrah�» 
sera finalement di�usé en streaming. «�Nous avons 
pu bénéficier d’une résidence à la Petite Rochette 
avec notamment plusieurs journées intensives du-
rant les vacances de fin d’année�», explique Mauri-
zio Mandorino. Le spectacle se déroulera ainsi dans 
les trois pièces du rez-de-chaussée. Il a donc fallu 
faire preuve d’adaptation. «�J’ai pris les mesures de 
chaque pièce, puis armé de scotch, je les ai repro-
duites au sol, dans la salle de danse pour que l’on 
puisse répéter de manière plus réaliste�», indique 
le chorégraphe. Le jour de la première, les prota-
gonistes joueront sans public, devant les caméras. 
«�Pour que le spectacle rende bien en streaming, 
les danseuses devront surjouer un peu, et c’est là 
tout le paradoxe, car elles ont justement travaillé 
sur leurs émotions, afin de ne pas se trouver dans 
l’interprétation. Il faudra trouver le juste équilibre�», 
indique Kelly Mota. «�Maintenant que nous avons 
adapté le spectacle, on espère qu’il deviendra itiné-
rant. L’idée est de le présenter dans des festivals et 
pourquoi pas au théâtre, une fois que ce sera à nou-
veau possible�», ajoute Maurizio Mandorino. � AK

Elles dansent leurs failles 
devant les caméras

DANSE UN SPECTACLE À DÉCOUVRIR DEPUIS SON SALON

Menées par le chorégraphe Maurizio Mandorino, cinq danseuses neuchâteloises 
proposent un spectacle tout en émotions à découvrir en ligne. PHOTOS : LUCAS VUITEL

Le danseur et chorégraphe
neuchâtelois Maurizio Mandorino 
dévoile une nouvelle création. Comme 
les théâtres demeurent fermés,  
le spectacle sera diffusé en streaming 
ce dimanche 14 mars à 19 h 30.

Talents neuchâtelois à l’honneur
Comme pour ses précédentes créations, le chorégraphe a également à cœur de montrer que Neu-
châtel regorge de talents, souvent méconnus. Les cinq danseuses sont de jeunes Neuchâteloises, 
qui seront filmées par l’entreprise Switch Productions, basée à Colombier. Côté musique, on re-
trouve pour une bonne partie des morceaux des collectifs neuchâtelois Psycho Weazel et « Le jour 
me nuit ». « J’ai tout mis en œuvre pour que les danseuses soient encadrées dans des conditions 
optimales », conclut Maurizio Mandorino. « Peu d’artistes ont l’opportunité de vivre une telle ex-
périence, d’autant plus durant cette période », estime Jade, âgée de 17 ans. �
� Infos et réservations : creationitrah@gmail.com 

La chanteuse et musicienne Kelly Mota accompagnera les danseuses en live durant le spectacle.
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Chauffage + climatisation
Éclairage + sécurité
Électroménagers
Multimédias
Visualisation + optimisation 

Contactez votre expert en énergie
Offre gratuite et sans engagement
viteos.ch  /  032 886 0 886

La domotique une solution de confort

Découvrez nos solutions éNErgétiques

Si vous possédez un abonnement et si vous voyagez entre Neuchâtel et 
La Chaux-de-Fonds, vous pouvez bénéficier d’un dédommagement 
financé par le canton de Neuchâtel, les CFF et le BLS. Nous vous 
encourageons ainsi à continuer à utiliser les transports publics pour 
vos déplacements.

Les conditions pour obtenir le dédommagement sont les suivantes:
• Être titulaire d’un abonnement Onde Verte (dès 3 zones), d’un 

abonnement de parcours, d’un abonnement modulable ou d’un 
abonnement général, annuel ou mensuel.

• Voyager avec votre abonnement entre Neuchâtel et Les Geneveys-
sur-Coffrane et au-delà ou entre La Chaux-de-Fonds et Les Hauts-
Geneveys et au-delà.

• Voyager avec votre abonnement durant au moins 4 mois (120 jours) 
pendant la période de fermeture de la ligne, du 1er mars au  
31 octobre 2021.

Si vous êtes titulaire d’un abonnement Onde Verte, d’un abonnement  
de parcours ou d’un abonnement modulable, vous n’avez aucune 
démarche à faire. Vous recevrez votre dédommagement par courrier 
personnalisé entre juillet et décembre 2021.

Si vous êtes titulaire d’un abonnement général, vous devez déposer une 
demande de dédommagement entre le 1er juillet et le 30 novembre 2021 
en remplissant un formulaire en ligne. Vous devez y indiquer votre 
activité (les activités donnant droit au dédommagement sont les 
suivantes: salarié, indépendant, apprenti, étudiant, écolier ou bénévole). 
Une attestation du lieu de votre activité fournie par votre employeur, 
société, patron, école professionnelle, établissement d’études, 
établissement scolaire ou organisation de bénévolat est également 
requise. Vous recevrez votre dédommagement par courrier personnalisé 
entre juillet et décembre 2021. 

Dédommagement pour les titulaires d‘abonnements voyageant  
sur la ligne Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds.

Sur la page cff.ch/travaux-neuchatel, vous pouvez consulter les conditions d‘octroi et les montants des dédommagements et, si vous êtes 
titulaire d’un abonnement général, y déposer votre demande en remplissant le formulaire en ligne.

Pour améliorer votre mobilité, nous modernisons notre infrastructure 
ferroviaire. Des travaux sur la ligne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds 
nécessitent une interruption permanente du trafic ferroviaire du  
1er mars au 31 octobre 2021.

Les trains CFF et BLS sont remplacés par des bus entre Neuchâtel  
et La Chaux-de-Fonds. Les horaires des trains sont modifiés entre  
La Chaux-de-Fonds et Le Locle et des bus de remplacement circulent  
pour Morteau.

Travaux sur la ligne Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds.

Veuillez vérifier l’horaire en ligne sur cff.ch ou dans l’appli Mobile CFF juste avant votre voyage. Plus d’informations sur 
cff.ch/travaux-neuchatel.
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Quelques rendez-vous à venir 

EXPOSITION

Dans un appartement de la rue des Moulins

R ouvert depuis début mars, à l’instar des musées et galeries, le Centre d’art Neuchâtel (CAN) 
présente «�La psychologie des serrures�», une exposition collective conçue avec la galerie Sans-
titre (2016). Sa particularité�? L’exposition se déroule principalement dans l’appartement du 

CAN, ouvert pour la première fois au public. Du salon à la cuisine, les artistes invité-e-s ont reçu carte 
blanche pour investir chacun-e un espace. Si certain-e-s ont respecté la destination originelle des 
pièces, d’autres l’ont travestie, pour privilégier tou-te-s un rapport intime aux œuvres. Pensée il y a 
plus d’un an, l’exposition a pris un tout autre sens avec le confinement. «�Si la maison était déjà notre 
coin du monde, elle est devenue du jour au lendemain notre cosmogonie�», note le CAN. �

� « La psychologie des serrures »
 Jusqu’au 28 mars au Centre d’art Neuchâtel, rue des Moulins 37, me-di de 11 h à 18 h. Entrée libre.

CONCERT
En voyage à travers les siècles 
avec un quatuor à cordes  
de renom

Dans le cadre de la saison de la Société de 
musique de Neuchâtel, le Quatuor Debussy 
nous fera voyager à travers plusieurs siècles 
d’histoire de la musique lors d’un concert 
retransmis en direct depuis la salle Molière 
de Lyon. La soirée débutera par un quatuor à 
cordes de Joseph Haydn, pour se poursuivre 
avec un compositeur américain spécialiste 
de la musique dite « répétitive », Marc Mellits. 
Le programme s’achèvera sur une note de 
musique française, avec l’unique quatuor à 
cordes de Ravel. �

� En streaming
 Jeudi 18 mars à 20 h, sur le site www.socmus.ch

MANIFESTATION
Chiner en quête d’un objet 
vintage dans les allées  
du Jardin anglais 

Des habits, des livres et jouets d’occasion, 
quelques antiquités et une foule d’objets 
insolites : avec le retour des beaux jours, 
le premier Marché aux puces de l’année se 
tiendra ce samedi en plein air, dans le cadre 
enchanteur du Jardin anglais. Une vingtaine 
de brocanteurs, professionnels ou amateurs, 
vous attendent pour le plaisir retrouvé de 
chiner, dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur. Le port du masque sera notam-
ment obligatoire. �

� Au Jardin anglais
 Samedi 13 mars de 10 h à 17 h.  

Entrée libre. Masque obligatoire.

MUSÉES
Des chouettes ateliers  
pour les enfants pendant  
les vacances de Pâques

Apprendre à distinguer les lièvres des lapins au 
Muséum d’histoire naturelle, partir en voyage 
au Musée d’ethnographie à la découverte des 
monuments célèbres ou des mystères de la 
plage, chasser les œufs ou taguer ses fringues 
au Musée d’art et d’histoire, se familiariser 
avec les petites bêtes des étangs, jouer les 
jardiniers ou concocter un goûter sauvage au 
Jardin botanique : le programme ficelé par 
l’Atelier des musées pour les 4-15 ans pendant 
les vacances de Pâques vient de sortir ! Ne 
tardez pas à inscrire votre enfant ; le nombre 
de places est limité. �
� Pâques au musée
 Programme détaillé et inscriptions  

sur www.latelier-des-musees.ch

MANIFESTATION
Samedi des bibliothèques :  
une édition « à l’emporter »
C’était l’une des toutes premières manifes-
tations annulées l’an dernier en raison de la 
pandémie : pour son édition 2021, le Samedi 
des bibliothèques se transforme et devient 
« à l’emporter ». A Neuchâtel, la Bibliothèque 
publique et universitaire proposera des sacs 
« surprise » de livres à emprunter, sur le thème 
« Même pas peur ! » A l’initiative de la Ville de 
Neuchâtel, des marques-page listant les dif-
férentes bibliothèques publiques de la nou-
velle commune seront par ailleurs offerts. Une 
manière de rappeler que les bibliothèques sont 
ouvertes, dans le respect des mesures sani-
taires, tout en soulignant leur richesse et leur 
diversité ! �
� Samedi 13 mars dans les bibliothèques
 participantes ouvertes ce jour-là.

CONFÉRENCE
De la Polynésie aux Antilles :  
à la découverte du français 
des îles
Egalement annulée l’an dernier en raison de 
la pandémie, la Semaine de la langue fran-
çaise et de la francophonie (SLFF) aura lieu 
quant à elle en ligne. Parmi les nombreux 
évènements à l’affiche de cette édition, pla-
cée sur le thème des « Iles francophones », 
André Thibault, professeur de linguistique 
à la Sorbonne, expliquera la manière dont 
le français s’est diffusé dans les territoires 
insulaires à l’époque coloniale et s’amusera 
à souligner les liens de parenté existant par-
delà les océans, lors d’une conférence orga-
nisée par Les Lundis des mots. �

� En ligne
 Jeudi 18 mars à 18h. Inscriptions via le site  

www.slff.ch, sous l’onglet « Programme culturel » 

Du salon à la cuisine, les artistes invité-e-s ont investi chacun-e une pièce. PHOTO : SÉBASTIEN VERDON
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COVID LES COMMERÇANTS ACCUEILLENT À NOUVEAU LEURS CLIENTS 

Les petits commerces indépendants ont rouvert en douceur

Prochains assouplissements prévus le 22 mars 
Une nouvelle fois, le Conseil fédéral a décidé d’apporter des assouplissements progressifs 
aux restrictions en vigueur. La prochaine étape est prévue le 22 mars prochain et concerne 
entre autres les manifestations sportives et culturelles accueillant du public, dans un 
cadre restreint, de même que l’obligation du télétravail, les activités sportives à l’inté-
rieur et les terrasses des restaurants. La situation épidémiologique reste cependant fra-
gile. Si elle devait évoluer favorablement, le Conseil fédéral pourrait aussi autoriser dès 
le 22 mars la réouverture complète des restaurants, les autres activités à l’intérieur ainsi 
que l’enseignement présentiel dans les hautes écoles. Pour rappel, les premiers assouplis-
sements intervenus au 1er mars ont permis la réouverture de tous les magasins, des mu-
sées, des salles de lecture, de même que les installations de sport et de loisirs en extérieur, 
les zoos et les jardins botaniques. Par ailleurs, les rencontres à l’extérieur dans le cercle 
familial et entre amis ainsi que les activités culturelles et sportives jusqu’à 15 personnes 
sont à nouveau autorisées. �

Des jouets pour petits et grands enfants 
« Nous avons été touchés par l’élan de solidarité envers les commerces de proximité. Cer-
tains clients passent parfois pour savoir comment ça va », indique Etienne Aubry, qui tient 
le magasin Jouets Arc-en-Ciel avec ses parents depuis 27 ans, à la rue Saint-Maurice 7. Le 
commerce a pu rouvrir en douceur mardi 2 mars, dans le respect des mesures sanitaires. 
Durant la fermeture en janvier et février, le magasin a envoyé des commandes, mais impos-
sible de développer une boutique en ligne. « La vente en ligne, c’est un autre métier. Il n’y a 
pas la possibilité de conseiller les clients », indique sa maman Paola Aubry-Basso. Aménagé 
sur plusieurs étages, le magasin propose des jouets pour enfants en bas âge, des jeux de 
société ainsi que divers articles de modélisme. « Plusieurs de nos fournisseurs sont en rupture 
de stock, comme pour les puzzles de 1000 pièces et plus, indique Paola Aubry-Basso. Nous ne 
sommes pas les moins chanceux : nous avons encore du stock et ne sommes pas bloqués ». 
Durant le premier confinement, le commerce a pu compter sur les aides étatiques, mais le 
personnel a été mis au chômage. « Le propriétaire nous avait volontiers accordé une aide 
sur le loyer conjointement au Canton », relèvent en chœur mère et fils. La fermeture de 2021 
a été plus rude que la précédente. « Avec la fermeture des cafés et restaurants, on sent une 
nette différence de fréquentation, surtout en période hivernale. Ils jouent un rôle capital pour 
attirer du monde au centre-ville », estime Etienne Aubry. � AK

  L 
La semaine des relâches a été syno-
nyme de reprise pour les magasins 
neuchâtelois. Les commerces indé-
pendants étaient heureux de pouvoir 
accueillir à nouveau leurs clients dans 

le respect des mesures sanitaires, même s’ils s’at-
tendent à vivre des mois di�ciles. Fermés depuis 
le 18 janvier, les commerçants ont rivalisé d’ima-
gination pour garder le lien avec leur fidèle clien-
tèle: commandes en ligne, click & collect, déstoc-
kage, programme de fidélité ou encore système de 
parrainage. Voyez plutôt! �

Neuchâtel Centre : 
satisfaction entre crainte 
et espoir 
En cette après-midi ensoleillée de vacances sco-
laires, ce sont surtout les jeunes qui arpentent 
les rues par petits groupes ou se pressent devant 
les boutiques d’habits à la mode. « Ce n’est pas 
encore la grande foule. Comme après le premier 
lockdown, on sent qu’une partie de la clientèle 
reste prudente », relève Susanne Dändliker, bi-
joutière-joaillère. La propriétaire de la boutique 
Bijoux Concept à la rue du Seyon est aussi pré-
sidente de l’association des commerçants Neu-
châtel Centre. Justement, dans quel état d’esprit 
se déroule pour eux cette (seconde) réouverture 
après six semaines de rideau baissé ? « Il y avait 
une grande impatience ces derniers jours. De la 
part des commerçants évidement, mais égale-
ment du côté des clients. Tout le monde est donc 
évidement heureux de pouvoir enfin retravailler. » 
Cette fois, plusieurs enseignes ont pu mettre sur 
pied un système de click and collect. Pour quel 
effet ? « Assez mesuré, même si cela dépend bien-
sûr du type de commerce. Beaucoup ont surtout 
voulu montrer qu’ils ne restaient pas inactifs. » 
Travaillant surtout sur des pièces uniques à 
la commande, Susanne Dändliker en a profité 
pour faire un peu de stock. De manière générale, 
estime-t-elle, il est encore trop tôt pour mesurer 
les dégâts des deux semi confinements. Au-delà 
du soulagement, beaucoup de commerçants du 
centre-ville « oscillent entre l’espoir d’un retour 
progressif à la normale et la crainte d’une troi-
sième fermeture ». � PL
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COVID LES COMMERÇANTS ACCUEILLENT À NOUVEAU LEURS CLIENTS 

Les petits commerces indépendants ont rouvert en douceur

De la mode grande taille 
« Nous sommes vraiment heureux de rouvrir le magasin, même 
si l’on s’attend à des temps très difficiles », indique Maurizio 
Simoncelli, qui tient le magasin Zigzago avec sa compagne 
Dominique Craeymeersch, à la rue de Neuchâtel 16 à Peseux. 
Le couple n’a pas ménagé ses efforts pour proposer de nou-
velles prestations à ses clientes, qui viennent parfois du Valais 
et de France voisine pour bénéficier de leurs conseils avisés. Ils 
ont lancé la boutique en ligne www.zigzago-shop.ch le 24 fé-
vrier améliorant ainsi la visibilité de leur assortiment. Depuis 8 
ans, Zigzago propose des vêtements colorés et de qualité pour 
femmes de la taille 40 à 62 avec notamment trois marques en 
exclusivité suisse. « Nous avons développé un système de fidé-
lité. Pour chaque achat, la cliente reçoit 5% de cashback avec 
réduction immédiate. Un système de parrainage permet aussi 
à la cliente de bénéficier sur son compte client d’un retour de 
2% sur chaque commande des personnes parrainées », détaille 
la commerçante. Dans le magasin, le couple a également ré-
aménagé ses collections. Un espace est dédié aux nouvelles 
tendances, tandis qu’un autre regroupe les soldes. « Depuis la 
pandémie, un nouvel espace a été aménagé pour le déstoc-
kage avec des articles jusqu’à 80% de rabais », note Dominique 
Craeymeersch. « Nous avons mis tout notre vie dans ce maga-
sin, et nous n’avons pas envie de nous endetter, ni de mettre la 
clé sous la porte, alors on s’accroche. ». � AK

Numéro 7 • Mercredi 10 mars 2021 ACTUALITÉ  11

PH
O

TO
S :

 B
ER

N
AR

D
 P

YT
H

O
N

Plein gaz à Moto Boutique 
Poste, sociétés de livraison : c’est le défilé 
devant l’entrée de la célèbre enseigne d’ac-
cessoires et habits moto, rue Neuchâtel 35 B 
à Peseux. « De début mars à mai, ce sont nos 
très gros mois, ceux où les gens s’équipent ou 
renouvellent leur matériel pour la belle saison. 
Lors du premier confinement de l’an dernier, 
nous avons dû fermer en plein dedans. On en 
a pleuré », raconte Sophie Marmai. Gérante 
depuis toujours (1995 en fait) du magasin Moto 
Boutique ouvert par Pierrot Marmai et Philippe 
Coulon, ancien pilote de Grand Prix. « Pour ce 
second confinement, nous étions prêts à lancer 
un site de commande à distance. Il s’agissait 
surtout d’assurer une présence en ligne parce 
que notre clientèle aime venir en boutique et 
regarder, avec un contact direct », expliquent 
en chœur ses deux collègues Noémie et Fanny. 
Dire que le trio féminin, dont une clientèle fi-
dèle vient chercher les conseils loin à la ronde, 
était impatient de rouvrir est donc un euphé-
misme. « Evidemment, notent-elles, les restric-
tions sanitaires restent assez contraignantes 
et d’ailleurs parfois mal comprises. Mais nous 
tenons à les appliquer à la lettre. » . � PL



Depuis 1946 au service de la construction       

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
Maçonnerie  -  Béton armé  -  Travaux publics  
Terrassements  -  Aménagements extérieurs  
Carrelage  -  Forages     

Rochettes 7a   CH - 2016 CORTAILLOD 
Tél. 032 842 14 28  -  Fax 032 842 30 64  -  www.spinedi.ch

Administrateur
Hubscher Urs Maître Maçon dipl.

Avenue Du Peyrou 5 – CH - 2000 Neuchâtel – Tél : +41 32 717 76 95

www.cavesdelaville.ch

Ouvert samedi 13 mars de 10h à 13h30 
Uniquement ce samedi, 25% de rabais sur le Crû de la Ville 2019,

le Chardonnay 2019 et le Sang des Noyers 2018  

Ventes aux particuliers
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi : 8h - 12h / 13h30 – 17h

Action
Exceptionnelle

Déstockage

jusqu’à 70% sur

le stock d’hiver

AU TIGRE ROYAL
Rue de l’Hôpital 6 • 2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 18 50 • www.tigreroyal.ch



Retrouvez notre chronique 
A la lumière du noisetier 
dans la Revue 
Salamandre n°262
et plongez au cœur 
d’une nature insolite 
tout près de chez vous !

Rendez-vous sur :
salamandre.org/vivrelaville 

  L e long de l’avenue des Cadolles, dans 
les bosquets du Nid-du-Crô ou aux 
marges du cimetière de Beauregard, 
sa silhouette de buisson touffu se 
dissimule dans bien des recoins de 

la ville. «�Le noisetier est robuste et s’adapte à 
toutes sortes de conditions, explique Françoise 
Martinez, ingénieure agronome et coordina-
trice du programme Nature en ville de Neu-
châtel. On le trouve dans les sous-bois et les 
lisières des forêts alentour, mais il pousse aussi 
très bien dans les zones plus urbanisées.�» En 
temps normal, le coudrier, comme on le nom-
mait autrefois, ne se fait pas remarquer. Mais, 
en fin d’hiver, ses branches se parent soudain 
de minces lampions vert pâle à la fonction mys-
térieuse. Approchons-nous… 
Vues de près, ces décorations, appelées cha-
tons, ne payent pas de mine. Et pourtant, il 
s’agit de l’habit de noce du timide arbuste. Ces 
serpentins verdâtres abritent en effet les fleurs 
mâles, entre 100 et 300 par lampion, excusez 
du peu�! Quant aux femelles, bien plus discrètes, 

Habit de noce du timide arbuste, ces serpentins verdâtres abritent les fleurs mâles, 
entre 100 et 300 par lampion, excusez du peu ! DESSIN : OLIVIER LOIR

elles ont l’allure étonnante de petits boutons 
bruns surmontés de filaments rouge vif. Quand 
une saute de vent vient agiter les branches du 
coudrier, des nuages de pollen jaune s’envolent 
des chatons. Il faudra attendre quelques mois 
avant que les fleurs femelles, fécondées par 
cette pluie d’or, ne deviennent d’appétissantes 
noisettes.

Compagnon de toujours
«�J’ai toujours eu un bâton de noisetier quand 
j’étais petite, se souvient Françoise Martinez. 
On utilisait ses branches pour se tailler des 
cannes, des arcs ou des épées.�» De tout temps, 
ses jeunes tiges à la droiture exemplaire ont 
servi à de nombreux ouvrages. Le paysan y 
trouvait des tuteurs pour ses légumes, la ber-
gère s’en faisait une houlette, 
la vannière le transformait 
en récipients aux multiples 
usages. Des fouilles menées à 
Auvernier ont mis à jour des 
paniers de coudrier vieux de 
presque 3000 ans, mainte-
nant précieusement conser-
vés au Laténium. Quant aux 
savoureuses noisettes, elles 
étaient déjà consommées en 
nombres il y a près de 10’000 
ans�! Certains noms de lieux 
témoignent de ce long passé 
commun. «�Le quartier de  

Coudre lui doit probablement son appellation�», 
remarque l’ingénieure agronome.
Au-delà de sa dimension pratique, le noisetier 
occupait également une place de choix dans 
nos mythes et légendes. Associé à la sagesse 
chez les Celtes, il était lié aux sources, symboles 
de connaissances tantôt cachées, tantôt jaillis-
santes. Un lien qui perdure encore par endroit. 
«�J’avais un grand-oncle sourcier, se remémore 
Françoise Martinez. Pour tailler ses baguettes, il 
utilisait toujours du coudrier.�» Rien d’étonnant 
à ce qu’il ait souvent été planté près des puits, 
dans les campagnes.

Arbrisseau nourricier
«�Aujourd’hui, nous plantons rarement le noise-
tier en ville, précise l’ingénieure agronome qui tra-
vaille au Service des parcs, forêts et domaines de 
Neuchâtel. Il ne manque pas d’atouts puisqu’il ne 
demande pas de soin ni d’arrosage et qu’aucune 
de ses parties n’est toxique. Mais il a besoin d’es-
pace pour pouvoir se développer pleinement. Du 
coup, il est plutôt utilisé dans les grands parcs pé-
riurbains, là où il a la place de pousser librement. 
C’est aussi là qu’il héberge le plus d’animaux.�»
C’est que l’humain n’est pas le seul à profi ter des 
bienfaits du coudrier. L’écureuil est bien connu 
pour l’intérêt qu’il porte aux noisettes. Tout aussi 
gourmands, les pics et sittelles coincent les so-
lides coquilles dans l’écorce des arbres pour pou-
voir les ouvrir à coups de bec. 
Moins visible, une cohorte d’insectes occupe 
l’arbrisseau de haut en bas pour en faire leur abri 
ou leur casse-croûte — et bien souvent les deux. 
Le balanin des noisettes, petit scarabée au «�nez�» 
démesuré, pond ses œufs dans les jeunes fruits. 
L’apodère, lui, préfère cacher sa descendance 
dans une feuille enroulée sur elle-même, d’où son 
surnom de cigarier.
Enfi n, il arrive que le coudrier attire des appétits 
plus dévorants encore… «�Sur les rives de Ser-
rières, certains castors ont pris goût aux pousses 
de noisetier, s’amuse Françoise Martinez. On ne 
taille quasiment jamais ces arbustes d’habitude. 
Ici, d’autres le font à notre place�!�» �

LUCAS MICHELOT / REVUE SALAMANDRE

LA CHRONIQUE NATURE EN VILLE SUR LES TRACES DU NOISETIER 

Aux côtés du coudrier,
ambassadeur du renouveau

Alors que l’hiver et le printemps
s’entremêlent, un arbrisseau discret 
se pare déjà de minces lampions. 
Dans les parcs et les sous-bois, 
le noisetier fête ses noces bien avant 
que les arbres qui le surplombent 
ne déploient leurs premières feuilles.
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ENQUÊTES PUBLIQUES

Demande de Madame Martine Ardia, d’un 
permis de construire pour les travaux suivants: 
Création d’un nouveau conduit pour l’installation 
d’un poêle à bois à la rue du Lac 9, article 2987 
du cadastre de Peseux, SATAC 110518. Les plans 
peuvent être consultés du 12 mars au 12 avril 
2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Vincent Goullet, archi-
tecte à Saint-Blaise (bureau Patrimoine & Valo-
risation Sàrl), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants: Amélioration énergétique 
de l’enveloppe d’une habitation, isolation des 
façades et de la toiture à la rue de la Chapelle 16, 
article 3901 du cadastre de Corcelles-Cormon-
drèche, SATAC 110610, pour le compte de Ma-
dame et Monsieur Arianne et François Dreyer. 
Les plans peuvent être consultés du 12 mars au 
12 avril 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Yann Ferry, architecte 
à Corcelles (bureau FP architectes), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants: Création 
d’une stabulation, agrandissement d’un hangar 
et suppression d’un couvert non conforme à la 
route de Chaumont 4, articles 13207 et 13209 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 110583, pour le 
compte de Monsieur Eric Schertenleib. Les plans 
peuvent être consultés du 26 février au 29 mars 
2021, délai d’opposition. Les dossiers qui sont 
mis à l’enquête publique ne comportent pas les 
documents techniques (rapport, formulaire éner-
gétiques, etc.). �

Demande de Monsieur Colin Chapuis, archi-
tecte à La Chaux-de-Fonds (bureau Voegtli SA), 
d’un permis de construire pour les travaux sui-
vants: Demande d’autorisation pour installation 
de ventilation à la Rue de Champréveyres 7, 9 
et 11, article 2045 du cadastre de La Coudre à 
Neuchâtel, SATAC 110484, pour le compte de La 
Bâloise - Compagnie d’assurances sur la vie. Les 
plans peuvent être consultés du 5 mars au 6 avril 
2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Sylvain Fleury, archi-
tecte à Porrentruy (bureau Caleos), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants: Création 
d’un mur de soutènement, d’une dalle et d’un 
escalier pour la pose d’une PAC Air/Eau à la rue 
des Valangines 40, article 15338 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 110725, pour le compte de 
Monsieur Willy Abplanalp. Les plans peuvent 
être consultés du 5 mars au 6 avril 2021, délai 
d’opposition. �

Demande de Monsieur Boris Evard, architecte 
à La Chaux-de-Fonds (bureau Evard Archi-
tectes SA), d’un permis de construire pour les 
travaux suivants: Changement d’a�ectation 
d’un garage, showroom en bureaux, vestiaires 
et dépôts à la rue des Noyers 2a, article 3050 
du cadastre de Peseux, SATAC 110164, pour le 
compte de la Société Setimac-Dentan SA. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 29 mars 
2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Sergio Nuñez, archi-
tecte à Marin (bureau Espace Blanc SA), d’un 

permis de construire pour les travaux suivants: 
Création d’un centre médical - transformation 
des espaces intérieurs et création de fenêtres en 
façade est à la rue de l’Ecluse 20, article 16818 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 110208, pour 
le compte de la Société Ardam SA. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 29 mars 2021, 
délai d’opposition. �

Demande de Madame Célia Soltermann, archi-
tecte à Cortaillod, d’un permis de construire pour 
les travaux suivants: Prolongement de la toiture 
pour la création d’un couvert aux Trois-Chênes 
1-3, article 3748 du cadastre de Corcelles-Cor-
mondrèche, SATAC 110537, pour le compte de 
Messieurs Bernard et Christian Stähli. Les plans 
peuvent être consultés jusqu ‘au 22 mars 2021, 
délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Cesar Gaille, architecte 
à Peseux (bureau BT Ventilation), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants: Instal-
lation d’un climatiseur à la rue des Battieux 2, 
article 4183 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
110648, pour le compte d’Alfaset. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 29 mars 2021, 
délai d’opposition. �

Demande de Monsieur André Kuenzy, archi-
tecte à Couvet (bureau Pascal Stirnemann SA), 
d’un permis de construire pour les travaux sui-
vants: Création de deux fenêtres en façade au 
chemin du Saut 1, article 25 du cadastre de Valan-
gin, SATAC 110659, pour le compte de Madame 
Anne Würsch. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 29 mars 2021, délai d’opposition. �

� Seuls les délais, indications et données 
publiés dans la Feuille Officielle cantonale 
font foi. Les dossiers soumis à l’enquête 
publique peuvent être consultés à l’Office 
des permis de construire, faubourg du Lac 3, 
2e étage. Les oppositions éventuelles doivent 
être adressées au Conseil communal, sous 
forme écrite et motivée.

OFFICE DES PERMIS DE CONSTRUIRE

CONSEIL COMMUNAL 

Vœux d’anniversaire
Le Conseil communal a adressé récemment ses 
vœux et félicitations: 
• Pour 65 ans de mariage à Mme et M. Evelyne et 
Jean Jacques Zysset-Tapernoux à Neuchâtel.
• Pour 60 ans de mariage à Mmes et MM. Marisa 
et Jean-Pierre Meyer-Disler à Neuchâtel, à Maria 
et Silvano Terbaldi-Sinicco à Neuchâtel.
• Pour 55 ans de mariage à Mmes et MM. Isabelle 
et Ralph Balzli-Duvanel à Neuchâtel, à Christiane 
et Jakie Labourey-Ducommun à Neuchâtel, à 
Marie et Peter Eismann-Rospars à Neuchâtel, à 
Chantal et Yvan Tacchella-Ho�mann à Peseux.
• Pour 50 ans de mariage à Mmes et MM. Kathari-
na et Michael Lauenstein-Hofer à Cormondrèche, 
à Christianne Marie-Ange et Pierre Gallard-Lyon-
nais à Peseux. �
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OFFRES D’EMPLOI

Afin de compléter son e�ectif, le Dicastère de la 
Sécurité, pour son Service de Protection et Sécu-
rité, met au concours un poste de

Spécialiste technique à 100%
Protection civile Littoral
Mission�: Rattaché-e au responsable logistique, 
vous êtes en charge des missions suivantes:
•  Assurer l’entretien des infrastructures et du 

matériel de l’OPC;
•  Assurer l’état de préparation des infrastruc-

tures et du matériel de l’OPC;
• Assurer la gestion du parc à véhicules de l’OPC.

Délai de postulation�: 21 mars 2021.

Consultation des o�res détaillées et postulation 
sur notre site internet: 
www.neuchatelville.ch/o�res-emploi

Ville de Neuchâtel,  
Service des ressources humaines,  
rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel,  
032 717 71 47.

MIDNIGHT JEU’NE
Reprise des activités  
le 13 mars
Après une longue période d’arrêt, les Midnight jeu’NE 
destinés aux jeunes de 12 à 17 ans et mis sur pied par 
la Ville de Neuchâtel en partenariat avec la fondation 
IdéeSport, reprennent enfin leurs activités dans les 
salles de gym du collège de la Promenade à Neuchâ-
tel, les samedis de 20h15 à 23h15 (hors vacances sco-
laires). Les activités se dérouleront dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur à travers un plan de pro-
tection présenté à l’entrée. Foot, basket, ping-pong, par-
kour, musique: toute l’équipe Midnight jeu’Ne se réjouit 
de cette reprise tant attendue. �

LA LANTERNE MAGIQUE
Passage de témoin
Le comité de l’Association suisse La Lanterne ma-
gique a le plaisir d’annoncer l’entrée en fonction de 
Veronica Flütsch Dällenbach comme directrice finan-
cière. Elle succède à Francine Pickel, cofondatrice du 
club de cinéma pour enfants, indique un communi-
qué publié la semaine dernière, et rejoint aujourd’hui 
Vincent Adatte et Ilan Vallotton, respectivement 
chargés de la direction artistique et exécutive de l’as-
sociation. Titulaire d’un certificat postgrade en éco-
nomie et finances publiques et juriste de formation, 
Veronica Flütsch Dällenbach est au bénéfice de so-
lides compétences dans le domaine administratif et 
dans la gestion financière. Francine Pickel poursuivra 
son activité au sein du comité. Trente ans plus tôt, 
elle cofondait le célèbre club de cinéma pour enfants 
aux côtés de Vincent Adatte, Frédéric Maire et Yves 
Nussbaum. �



  D 
es parpailloles et deniers médié-
vaux, mais aussi des écus, des batz 
et des kreutzers à l’e�gie de la prin-
cesse Marie de Nemours ou des 
rois de Prusse�: parmi les nombreux 

trésors de son cabinet de numismatique, le MahN 
conserve notamment plus de 1900 pièces émises 
par le comté puis la principauté de Neuchâtel entre 
le XIVe et le début du XIXe, ainsi que les coins qui 
ont servi à les frapper. «�C’est la plus importante 
collection publique de monnaies neuchâteloises�», 
souligne Nicolas Consiglio, qui a travaillé durant 
six ans au Musée monétaire cantonal de Lausanne, 
puis comme chercheur à l’Université de Lausanne 
dans le cadre d’un projet portant sur le passé  
antique de la cité vaudoise.
Jusqu’à la création de l’Etat fédéral en 1848, toutes 
les tentatives visant à unifier le système monétaire 
ont en e�et échoué, les cantons étant très jaloux 
de leur droit de frapper monnaie. Pour favoriser les 
échanges, les princes de Neuchâtel ont néanmoins 
choisi de se raccorder au système majoritaire dans 
la région, à savoir le système bernois. «�Ce rôle de la 
monnaie comme facilitateur des échanges est tou-
jours d’actualité�: au niveau international quand on 
parle du bitcoin, du marché des changes ou du rôle 

Entre deux coins
Les pièces de monnaie ont longtemps été frap-
pées à la main, au marteau, entre deux coins 
gravés en creux et à l’envers, l’image s’estam-
pillant en même temps sur l’avers et le revers 
de pastilles de métal, appelées flans. Puis, dès 
le XVIe, le travail s’est mécanisé. Des mesures 
strictes étaient prises pour éviter la fausse mon-
naie. A l’image, un coin qui a servi à frapper des 
doubles pistoles en or à l’effigie de la princesse 
Marie de Nemours, entre 1694 et 1695. �

du franc suisse, mais aussi à l’échelle locale, comme 
le montre le développement des monnaies locales 
complémentaires�», note l’historien. 
L’autre axe fort des collections de numismatique 
est un fonds de médailles, d’archives et d’outillage 
provenant de deux entreprises neuchâteloises�: les 
médailleurs Huguenin au Locle et Paul Kramer à 
Neuchâtel. «�C’est un patrimoine industriel unique, 
qui témoigne de l’histoire locale, mais aussi sociale. 
Outre des monnaies, des séries de médailles pres-
tigieuses ou des décorations pour les pays étran-
gers, le fonds comprend ainsi toute une série de 

médailles et d’insignes en lien avec la vie locale, qui 
raconte la Suisse du XXe siècle�», souligne Nicolas 
Consiglio. 
Et de poursuivre�: «�La numismatique sou�re 
d’une image un peu poussiéreuse, car elle a long-
temps été présentée dans nos musées comme un 
simple alignement de pièces prestigieuses dans 
les vitrines. Ce qui m’intéresse, c’est de raconter 
l’histoire, derrière les monnaies, les médailles et les 
décorations�». Plusieurs trésors du cabinet de nu-
mismatique viendront ainsi ponctuer la nouvelle 
exposition permanente du MahN. � AB

Du neuf en numismatique
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE À LA RENCONTRE DE NICOLAS CONSIGLIO

Un Vreneli neuchâtelois
Le saviez-vous ? En 1895, la Confédération lance 
un concours pour l’émission de nouvelles pièces 
de vingt francs or, au dessin plus moderne, et 
c’est le projet du graveur neuchâtelois Fritz Lan-
dry qui est retenu. Mais le jury n’était pas plei-
nement satisfait de sa représentation d’Helve-
tia, jugée par trop frivole en raison d’une petite 
mèche folle s’échappant de la tresse enserrant 
sagement ses cheveux. L’artiste dut revoir le pro-
jet et supprimer la mèche rebelle. �

Une boîte de trébuchet 
En batz ou en louis ? Alors que différentes mon-
naies circulaient, des changeurs se tenaient 
sur les marchés pour vérifier l’authenticité des 
pièces, calculer leur valeur, en or ou en argent, et 
définir les équivalences. Pour ce faire, les pièces 
étaient pesées à l’aide d’une balance appelée 
« trébuchet », d’où l’expression « payer en mon-
naies sonnantes et trébuchantes ». A l’image, un 
coffret de changeur de Daniel Evard, fabriqué à 
Chézard, en 1813. �

Raconter l’histoire, derrière les pièces : c’est la volonté de Nicolas Consiglio, nouveau responsable 
des collections de numismatique. PHOTO: BERNARD PYTHON
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Depuis novembre, Nicolas Consiglio
est le nouveau conservateur  
des collections de numismatique  
du Musée d’art et d’histoire de 
Neuchâtel. Riches de plus de 14’000 
monnaies et 6’000 médailles 
d’époque et de provenance diverses, 
elles nous en disent long sur l’histoire 
locale et sociale.
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ÉPICERIE LA SUPERETHIC
Séance d’information  
en ligne
Une nouvelle épicerie coopérative ouverte à toutes et à 
tous ouvre bientôt ses portes au centre-ville de Neuchâ-
tel à la rue des Chavannes. Le comité de La Superethic 
organise une séance de présentation qui se tiendra en 
ligne, pour présenter le projet à toutes celles et tous ceux 
qui sont intéressé-e-s. La séance a lieu le jeudi 18 mars à 
20h30 sur la plateforme Zoom. Vous trouvez le lien pour 
vous y connecter ainsi que d’autres informations à pro-
pos de La Superethic sur leur page Facebook. �
�  www.facebook.com/LaSuperethic

PHOTOGRAPHIE
T’as vu MaVu ?
Deux des trois photographes qui collaborent à N+ ont 
lancé leur agence: MaVu, abrégé des noms de David 
Marchon et de Lucas Vuitel, est une nouvelle agence 
photographique neuchâteloise basée à Peseux. Les 
photographes proposent notamment sur leur site inter-
net une base de données contenant plusieurs années 
d’archives iconographiques ayant trait à l’actualité et 
à la vie neuchâteloise, qu’elle soit politique, sportive ou 
culturelle. Ils ont aussi développé une o�re de cours et 
d’ateliers autour de la photographie. �
�  Plus d’infos sur www.mavu.photo/

PROCHES AIDANTS
Permanence élargie
L’Association neuchâteloise des proches aidants élargit 
son o�re d’accueil et d’écoute:  les heures de perma-
nence seront étendues à partir du mardi 9 mars à deux 
demi-journées par semaine.  Les proches aidants pour-
ront donc bénéficier d’écoute et de soutien les mar-
dis de 9h à 12h et les jeudis de 15h à 18h, soit dans les 
locaux de l’Hôtel des Associations, Louis-Favre 1, salle 
306, soit par téléphone au 032 53 55 299. �
�  Plus d’infos : www.andpa.ch

CROIX-ROUGE
Bénévoles recherché-e-s
Pour l’ensemble du canton de Neuchâtel, la Croix-Rouge 
neuchâteloise est malheureusement amenée à annuler 
des prestations de transport ou à placer sur liste d’attente 
des personnes âgées désireuses de visites à domicile. Une 
dizaine de bénévoles est donc urgemment recherchée 
pour une période d’engagement de 6 mois minimum. �

�  Toute personne intéressée peut s’annoncer au
 032 886 88 60 ou par email à  
ressources-humaines@croix-rouge-ne.ch

TERRE DES HOMMES
Vente d’oranges  
les 12-13 mars
La vente d’oranges de Terre des hommes, en faveur 
de l’enfance, se déroulera les 12 et 13 mars prochains 
dans toute la Suisse. Sur le littoral neuchâtelois, cette 
campagne aura lieu comme d’habitude si ce n’est que 
des mesures d’hygiène strictes seront appliquées. 
Sur le territoire de la commune de Neuchâtel, Terre 
des hommes vendra des oranges entre 9h et 17h les 
12 et 13 mars à la fontaine de la Justice, aux Migros 
des Portes-Rouges et de Peseux, et les 19 et 20 mars 
à l’extérieur de la Maladière Centre. �
�  Nouveauté cette année, Terre des hommes 

propose aussi l’achat d’oranges virtuelles sur  
www.myorange.tdh.ch.

CENTENAIRE DE DÜRRENMATT
La Poste émet  
un timbre spécial
Dans le cadre de la première émission de timbres de 
l’année 2021, la Poste suisse a émis un timbre consacré 
à Friedrich Dürrenmatt qui, le 5 janvier 2021, aurait 
fêté son centième anniversaire. Plus de trente ans 
après sa mort, ses œuvres sont encore lues, interpré-
tées, discutées et mises en scène dans le monde entier. 
Le timbre spécial montre Friedrich Dürrenmatt dans 
un atelier¢: la pièce est meublée d’objets qui rappellent 
son œuvre mais qui expriment aussi à merveille des 
traits de caractère. On y voit aussi le cacatoès Lulu. 
La palette de couleurs évoque l’œuvre picturale de 
Dürrenmatt, une forme d’expression artistique un peu 
moins connue de l’auteur, qu’il a exercée durant toute 
sa vie. Ses tableaux sont exposés depuis l’an 2000 au 
Centre Dürrenmatt à Neuchâtel tandis que son fonds 
littéraire est déposé aux Archives littéraires suisses. 
Un autre timbre émis par la Poste ce début d’année 
illustre lui aussi un événement en rapport avec  
Neuchâtel¢: les 150 ans de l’internement de l’armée 
Bourbaki en Suisse après son passage par le Jura 
franco-suisse. �

LÉGISLATURE 2020-2024 – ANNÉE ADMINISTRATIVE 2021

Convocation à la séance du Conseil général 
de la Ville de Neuchâtel
Lundi 15 mars 2021 à 19h30 – Séance no 4 au Château, salle du Grand Conseil

Ordre du jour

A. Nomination 
21-115 Nomination complémentaire au Syndicat inter-
communal du Théâtre régional de Neuchâtel 
1 personne (électeur communal) au Conseil intercommu-
nal – Suite à la modification en date du 27 janvier 2021, 
de l’art. 5 des statuts et selon art. 120 du règlement géné-
ral transitoire

B. Rapports
21-005 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit pour la construction du nouveau réser-
voir d’eau potable de Trembley et des travaux de raccor-
dements
21-006 Rapport du Conseil communal concernant une 
demande de crédit pour l’achat de deux tracteurs fores-
tiers
21-007 Rapport du Conseil communal concernant le 
remplacement du système de traitement de l’eau aux pis-
cines du Nid-du-Crô

C. Autres objets
20-612 Interpellation du groupe PLR intitulée «¢Surfaces 
de travail administratif¢: meilleure e¦cience possible¢?¢»
Pour mémoire
18-402 18-403 18-404 Propositions de Mmes et MM. 
Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan Gretillat, Christophe 
Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de Pury et 
Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel
Déposées le 18 juin 2018 et inscrites à l’ordre du jour pour 
la première fois lors de la séance du 2 juillet 2018

Selon décision du Bureau du Conseil général du 11 
janvier 2021, ces propositions seront traitées dans le 
cadre de l’examen, par le Bureau, du projet de règle-
ment général.
19-406 Proposition du groupe socialiste intitulée 
«¢Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et déve-
lopper les parcs et espaces publics dans les quartiers de 
la Ville de Neuchâtel¢»
Déposée le 28 octobre 2019 et inscrite à l’ordre du jour 
pour la 1ère fois lors de la séance du 11 novembre 2019
Renvoi à la Commission des plans d’aménagement 
communal et d’alignement pour étude, selon décision 
du Conseil général du 20 janvier 2020
Renvoi à la Commission du développement durable, 
de la mobilité et des infrastructures/Commission du 
développement urbain, de l’économie et du patri-
moine bâti (à définir ultérieurement) selon décision 
du Bureau du Conseil général du 11 janvier 2021. �

Neuchâtel, le 22 février 2021.

Au nom du Conseil communal:
Violaine Blétry-de Montmollin, présidente
Daniel Veuve, chancelier

�  Les rapports relatifs aux
objets de l’ordre du jour 
peuvent être obtenus 
gratuitement à la 
Chancellerie communale et 
sont également disponibles 
sur le site internet  
www.neuchatelville.ch  
ou en scannant ce QR Code

On voit sur le timbre le cacatoès Lulu,  
l’un des animaux que Dürrenmatt choyait  
dans sa maison du vallon de l’Ermitage. PHOTO: SP
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Jouez chez vous!
En période de confinement, il s’agit d’entretenir sa forme physique, 
mais aussi ses méninges! Saurez-vous relever le défi de cette grille ?
(Solution dans le prochain numéro)
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� POLICE : 117
� SERVICE DU FEU : 118
� URGENCES SANTÉ 
ET AMBULANCE : 144
� HÔPITAL POURTALÈS 
ET MATERNITÉ 
Tél. principal : 032 713 30 00
Urgences adultes : 032 713 33 00
Urgence pédiatrique : hotline 24 h / 
24, 365 j / 365, tél. 032 713 38 48
� HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Tél. : 032 720 30 30
Centre d’urgence psychiatrique 
(CUP) : 24 h / 24, 365 j / 365, 
tél. 032 755 15 15.
Permanence médicale : en cas 
d’absence du médecin traitant 
ou du dentiste, tél 0848 134 134.
Pharmacie d’office : la pharmacie 
de la Gare est ouverte tous les 
jours jusqu’à 20 h 30. Après 20 h 30, 
le numéro de service d’urgence 
0848 134 134 communique 
les coordonnées du pharmacien 
de garde atteignable 
pour les ordonnances urgentes 
soumises à la taxe de nuit.
� NOMAD, MAINTIEN À DOMICILE
Vous avez besoin d’aide et de 
soins à domicile pour vous-même 
ou un proche  ? Vous cherchez 
des informations  ? Adressez-vous 
au service d’Accueil, Liaison 
et Orientation de Nomad 
(alo.nomad) : tél. 032 886 88 88 
les jours ouvrables : 8 h à 12 h / 
13 h à 19 h et samedi de 9 h 30 
à 12 h / 13 h à 17 h 30. 
Informations complémentaires 
sur www.nomad-ne.ch.
� VITEOS SA
Electricité, eau et gaz, numéro 
général et urgences : 
tél. 032 886 00 00.
� GROUPE E 
Electricité, numéro d’urgence :  
tél. 026 322 33 44

Le journal N+ remplace le journal Vivre la ville, qui était distribué avant la fusion 
aux habitant-e-s de la ville de Neuchâtel. En tant que journal officiel, il est distribué 
dans les boîtes aux lettres et cases postales de tous les ménages et entreprises 
de la commune, même sur celles qui ont un autocollant «Pas de publicité». 

Vous ne l’avez pas reçu  ? Veuillez en informer le Bureau d’adresses  
de Neuchâtel SA, par le biais de l’adresse électronique distribution@ban.ch 
ou par téléphone au 032 755 70 00. Vous pouvez aussi le consulter 
ou le télécharger sur www.neuchatelville.ch. Merci de votre collaboration!

Urgences 
et permanences

Bibliothèques 
et services
� BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE 
(Collège latin, Neuchâtel), lecture 
publique, lu, me, ve 12 h - 19 h, 
ma et je 10 h - 19 h, sa 10 h - 16 h; fonds 
d’étude, lu au ve, 10 h - 12 h / 14 h - 19 h, 
sa 10 h - 12 h. Tél. 032 717 73 20, 
bpun.unine.ch/.
� BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE 
PESTALOZZI 
(Faubourg du Lac 1, Neuchâtel), 
guichet de retrait et restitution, 
ma au ve, 15 h - 17 h. 
www.bibliotheque-pestalozzi.ch. 
� BIBLIOMONDE BIBLIOTHÈQUE 
INTERCULTURELLE ET 
MULTILINGUE
(Rue de la Treille 5, Neuchâtel), lu, 
me, ve 14 h-17 h, ma 9 h-11 h/14 h-17 h, 
je 14 h-19 h, sa 10 h-12 h.  
www.bibliomonde.ch.
� BIBLIOTHÈQUE ADULTE PESEUX
(Rue du Temple 1a), ma 9 h-12 h,  
me et je 17 h-19 h. Tél 032 886 59 30.
� BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE 
PESEUX 
(Collège des Coteaux, rue du Lac 3),  
lu 13 h 30-17 h, ma et je 14 h-17 h,  
me 8 h-10 h 20/13 h 30-17 h, ve 8 h-12 h. 
Tél 032 886 40 61.
� COD – CENTRE ŒCUMÉNIQUE  
DE DOCUMENTATION 
(Grand’Rue 5A, Peseux) lu et me  
14 h -17 h 30 ; ma, je et ve 9 h-11 h 30.  
Tél 032 724 52 80 - www.cod-ne.ch.
� BIBLIOTHÈQUE DE CORCELLES-
CORMONDRÈCHE 
(Av. Soguel 27), lu 9 h-12 h 15/13 h-15 h, 
ma 15 h 15-19 h, me 14 h-18 h, 
 ve 13 h 30-16 h 30. Tél 032 886 53 18.
� BIBLIOBUS À VALANGIN 
(Vieux Bourg, place de la 
Collégiale 7), une fois par mois, 
prochaine date : 29 mars  
17 h 30-18 h 35, se renseigner sur 
www.bibliobus-ne.ch.
� PATINOIRES DU LITTORAL
Fermeture Covid.
� PISCINES DU NID-DU-CRÔ
Fermeture Covid.
� BOUTIQUE D’INFORMATION 
SOCIALE
(rue St-Maurice 4, Neuchâtel), pour 
toutes questions à caractère social. 
Ouverture lu au ve 8h30-12h et 
13h30-16h. Tél. 032 717 74 10, e-mail : 
service.social.neuchatelville@ne.ch.
� CENTRE DE SANTÉ SEXUELLE – 
PLANNING FAMILIAL
(Rue St-Maurice 4, Neuchâtel), 
pour toutes questions relatives aux 
domaines de la sexualité, 

de la vie affective et de la
procréation. Permanence lu, ma, 
me 13 h-18 h, je 17 h-19 h et ve 14 h-18 h. 
Tél. 032 717 74 35,  
e-mail : sante.sexuelle.ne@ne.ch.
� CONTRÔLE DES HABITANTS 
(Rue de l’Hôtel-de-Ville 1,  
Neuchâtel), pour enregistrer  
vos arrivée, départ, déménage-
ment, établir une pièce d’identité, 
un permis de séjour ou diverses 
attestations. Ouverture : lu  
et me 8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h,  
ma 7 h 30-12 h et après-midi fermé, 
je 8 h 30-12 h et 13 h 30-18 h,  
ve 8 h 30-15 h. Tél. 032 717 72 20,  
e-mail : cdh.vdn@ne.ch. 
� ETAT CIVIL 
(Rue de l’Hôtel-de-Ville 1, 
Neuchâtel), pour enregistrer  
tout changement d’état civil, statut 
personnel et familial, noms, droits 
de cité cantonal et communal, 
ainsi que sa nationalité.  
Ouverture : lu au ve 8 h 30-12 h, 
sauf ma dès 7 h 30, l’après-midi 
sur rendez-vous. Tél. 032 717 72 10, 
e-mail : ec.vdn@ne.ch. 
� SERVICE DE LA PROTECTION  
ET DE LA SÉCURITÉ 
(Faubourg de l’Hôpital 6, 
Neuchâtel), objets trouvés, parcage 
en ville, propriétaires de chien, 
sécurité publique, ports, prévention 
feu, pompiers et ambulanciers 
professionnels, protection civile, 
médiation urbaine.  
Attention changement d’horaire 
depuis 1er février: réception ouverte  
du lu au ve de 7 h 20 à 12 h.  
Tél. 032 717 70 70.  
www.neuchatelville.ch/securite. 
� GUICHET D’ACCUEIL  
DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
(Rue de la Croix 7), lu 10 h-12 h  
et 13 h 30-18 h, ma et je 10 h-12 h  
et 13 h 30-16 h, me 8 h-12 h  
et après-midi fermé, ve 10 h-14 h.  
Tél 032 886 53 00.
� GUICHET D’ACCUEIL DE PESEUX
(Rue Ernest-Roulet 2), lu et me 
10 h-12 h et 13 h 30-16 h, ma 8 h-12 h  
et après-midi fermé, je 10 h-12 h  
et 13 h 30-18 h, ve 10 h-14 h.  
Tél 032 886 59 00.
� GUICHET D’ACCUEIL  
DE VALANGIN 
(Chemin du Collège 1), lu fermé,  
ma et je 10 h-12 h et 13 h 30-16 h,  
me 10 h-12 h et après-midi fermé,  
ve 10 h-14 h. Tél 032 857 21 21.

Services 
religieux 
Du 11 au 14 mars 2021

� EREN
PAROISSE RÉFORMÉE 
DE NEUCHÂTEL   
Collégiale : Di 14 à 10 h, culte.
Maladière : Sa 13 à 17 h et à 18 h 30, 
cultes du souvenir.
Inscription souhaitée pour ces 
2 cultes du souvenir au secrétariat 
paroissial : paroisse.ne@eren.ch, 
tél 032 725 68 20.

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA CÔTE 
Temple de Peseux : Di 14 à 10 h, 
culte.

� ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 
Basilique Notre-Dame : Di 14 
à 9 h 30, 11 h et 18 h, messes.
Serrières, église Saint-Marc : 
Sa 13 à 17 h, messe.
La Coudre, église Saint-Norbert : 
Sa 13 à 18 h 30, messe.
Mission italienne : Di 14 à 10 h 
et 11 h 15, messes à Saint-Marc.
Mission portugaise : horaires 
disponibles sur www.cath-ne.ch/
mission-portugaise 
Notre-Dame de Compassion 
à Peseux : Je 11 à 8 h 30, messe ; 
sa 13 à 10 h, messe ; me 17 à 8 h, 
messe.
Un papier avec nom, prénom  
et numéro de tél est à déposer  
à l’entrée. A la basilique  
Notre-Dame, réservation sur 
kelmesse.org recommandé.

� ÉGLISE CATHOLIQUE 
CHRÉTIENNE 
Église St-Pierre à La Chaux-
de-Fonds (rue de la Chapelle 7) : 
Di 14 à 10 h, célébration, quatrième 
dimanche de carême.
Église St-Jean-Baptiste à 
Neuchâtel (rue Emer-de-
Vattel) : Sa 13 à 18 h, célébration 
célébration ; Di 14 à 10h, 
célébration à la Chaux-de-Fonds.
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  E 
tonnante, la source de la Serrière. 
Ici, en haut de la gorge entourée de 
falaises boisées, un filet d’eau limpide 
jaillit entre les cailloux à 470 mètres 
d’altitude. Dans cette gorge creusée 

au fil des millénaires, s’étend un vallon de labeur, 
où l’homme l’a canalisée et exploité sa force hy-
draulique depuis le début du XIVe siècle. Car «�la 
Serrière – sans «�s�» contrairement au quartier 
– a un secret�: un débit continu et constant, bien 
plus régulier que celui du Seyon�», expliquent 
Monique Chevalley et Corinne Nicaise Marcacci, 
guides-interprètes du patrimoine. Actionnées 
par cette force motrice naturelle, meules, bat-
toirs et rebattes produisent dès 1311 de l’orge, du 
chanvre, de l’avoine. Au fil du temps, les forgerons 
frappent monnaie et travaillent outils et coutelle-
rie alors que l’exploitation du bois donne son nom 
à la Serrière, «�serra�» signifiant scie. Au début du 
XIXe siècle, 38 roues à eau actionnent forges, 
laminoirs, moulins à farine, fabrique de textiles. 
Et puis viendra le papier. Ici, en haut de la petite 
vallée, sa fabrication se développe dès 1477. La 
famille Borel y sera pionnière dans la mécani-
sation d’une papeterie longtemps célèbre. Pour 
descendre le bois jusqu’au bâtiment de la pape-
terie, on utilise un plan incliné dont on devine les 
vestiges en hiver au milieu des broussailles moins 
tou�ues. Aujourd’hui les lieux sont occupés par 
une division de Philip Morris. Un peu plus bas, 
une bâtisse moderne abrite des appartements et 
une enseigne de décoration d’intérieure. En face, 
côté rive droite, un grand bloc baptisé la Rési-
dence renferme des logements pour étudiant-e-s. 

Monique Chevalley (à g.) et Corinne Nicaise Marcacci, guides-interprètes du patrimoine, 
devant la source karstique de la Serrière. PHOTO : BERNARD PYTHON

Il y a une vie après Suchard pour la rue 
des usines, ici avec le pont Berthier  
et les Fabriques 1900. PHOTO : BERNARD PYTHON

Une résurgence karstique
Avec ses 665 mètres exactement, la Serrière 
figure parmi les plus courtes rivières de Suisse. 
En langage de géologue, sa source discrète si-
tuée à une altitude de 467 mètres constitue une 
résurgence karstique, la deuxième plus grande 
du canton. Son bassin important (près de 
90 km2) se situe dans les calcaires du Jura sous 
le Val-de-Ruz, comme le Seyon qui s’écoule 
deux kilomètres plus à l’est. « Grâce à un tra-
çage, il a été possible de vérifier que la résur-
gence du Torrent, entre Chézard et Dombres-
son, est un trop-plein du réseau souterrain de 
la Serrière », relève Corinne Nicaise Marcacci. 
Contrairement au Seyon, qui coule en surface, 
l’eau dans un relief karstique s’infiltre dans la 
roche souvent calcaire, la traversant à travers 
galeries et failles. Avant de ressortir à l’air 
libre à un niveau inférieur. On parle alors de 
résurgence, comme l’Areuse à Saint-Sulpice. 
Dans le Jura, l’une des plus connues est située 
en France voisine, dans le Doubs. Il s’agit de la 
source de la Loue. L’eau de la Serrière n’est pas 
propre à la consommation contrairement à ce 
que laisserait penser sa limpidité. �

Une gare en 1890
Nous voici sous le viaduc ferroviaire de 1858, les 
industriels de l’époque réclament une gare pour pro-
fiter de la ligne Jura-Simplon. Elle sera construite en 
1890. Philippe Suchard a commencé sa production 
de chocolat en 1826 déjà, construisant une roue à eau 
pour broyer les fèves. Pour y monter ses marchan-
dises jusqu’à la gare, il fera ériger un funiculaire avec 
arrêt intermédiaire dont les rails étroits se prolon-
geaient jusqu’aux di�érents bâtiments de ses usines. 
Démoli en 1954, il n’en reste hélas rien aujourd’hui, 
contrairement à l’imposant silo à sucre qui le jouxte, 
qui deviendra un temps un cinéma et un restaurant 
japonais. Le nom Suchard résonne encore partout 
entre les parois du vallon. Du petit atelier familial à 
la première multinationale de Suisse qui employa 
jusqu’à 2000 personnes, tout a été écrit sur la saga 
Suchard dont l’empire s’étendait jusqu’au pont Ber-
thier et au-delà. «�Cacao Suchard�» lit-on encore sur le 
toit des Fabriques 1900, dite l’usine rouge. Dessinée 
par l’architecte Eugène Colomb, elle appartient au 
patrimoine bâti, ses vastes espaces intérieures autre-
fois conçus pour répondre à la mécanisation de plus 
en plus prononcée sont désormais occupés par un 
atelier protégé, des graphistes ou encore de l’artisa-
nat. Sa tourelle a été rénovée en 2010. «�Un bâtiment 

d’inspiration anglo-saxonne mêlant métal et briques 
construit avec une évidente volonté esthétique qui 
met en scène l’industrialisation�», rappelle Monique 
Chevalley. Les immeubles locatifs qui lui font face 
logeaient les ouvriers avant la construction des seize 
maisonnettes de la cité Suchard, située en contrebas 
du vallon. Nous voici devant le numéro 17 de la bien 
nommée rue des Usines avec cette fontaine surmon-
tée d’un étonnant encadrement de style mauresque 
aux allures d’Alhambra, «�comme un écho au belvé-
dère en forme de minaret que ce grand voyageur 
féru de culture orientale qu’était Philippe Suchard fit 
ériger à la même époque, dans les années 1870, sur 
le toit de sa maison.�» C’est tout à côté que s’est ins-
tallée La Mezzanine, espace de co-working créatif et 
témoignage comme au sein de l’usine rouge d’un val-
lon bien vivant. En face, l’imposant bâtiment grisâtre 
promis à la démolition vaut surtout pour le souvenir 
de la fabrique Sugus. 
Avant de rejoindre le lac par la passerelle piétonne 
et contempler les rives réaménagées et l’embou-
chure de la Serrière dans le lac, un dernier arrêt 
s’impose devant le Moulin de la voûte du bas de la 
rue des Usines. Avec sa tourelle et ses moulures, il 
ne manque pas d’allure et reste l’un des plus anciens 
bâtis industriels encore debout. Reconstruit au 
XVIe siècle, il a été intégré à Suchard vers 1882, tout 
comme le bâtiment voisin situé sur la rue Ehrard-
Borel de l’autre côté de la passerelle auquel il est 
relié. Impossible de ne pas achever cette balade par 
le buste de Philippe Suchard à l’intersection des rues 
de Tivoli et Farel. Son regard porte tout entier sur ce 
vallon dont il fit briller le nom dans toute l’Europe, à 
l’instar des bulbes dorés de sa demeure en arrière-
plan. Fort de ce passé, Serrières dessine son avenir 
entre pépinière artisanale et futur éco-quartier, ac-
cès au lac comme aux transports publics. � PL

SERRIÈRES BALADE AU FIL D’UN VALLON TOUJOURS VIVANT 

Petite rivière, grande histoire 
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Promenade de la source de la Serrière 
jusqu’à son embouchure lacustre  
à travers un quartier de labeur entre 
effluves chocolatées du passé  
et renouveau bien présent.




