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Quel bonheur de revoir notre ville à nou-
veau vivante et souriante ! Certes pas 
comme nous la connaissons générale-

ment à cette saison avec des programmations 
culturelles et sportives à foison mais néanmoins 
avec quelques terrasses remplies par des clients 
de tout âge dont le sourire transperce le masque 
malgré une prudence qui reste de mise. 
Cette bouffée d’oxygène, même accompagnée 
encore d’une petite laine ou d’une couverture 
généreusement offerte par des restaurateurs 
qui font tout pour respecter les consignes sani-

taires, était nécessaire. Vitale même. L’humain 
n’est définitivement pas fait pour vivre seul ou 
en vase clos plus de quelques mois. Il en va aussi 
de la santé mentale de nos jeunes, admirables 
de résilience, voire de toute notre population. 
Entendre à nouveau des verres qui s’entrechoquent 
en écho à un amical « Santé ! », se retourner sur des 
rires d’enfants sirotant leur limonade en famille 
ou sursauter sur un « Attention, chaud devant ! » 
sont des petits plaisirs de notre vie quotidienne 
que nous avions presque oubliés. Et même si la 
 réalité nous rattrape à la sortie des terrasses, 
nous sommes pour sûr bien plus enclins à réajuster 
nos masques et nous désinfecter les mains avant 
de retourner à notre quotidien, certes un peu 
morose mais dopé par un souffle de liberté et de 
partage le temps d’un café ou d’un apéro. Un tout 
petit rien raisonnable qui fait déjà beaucoup. �

L’édito | Un petit concentré de bonheur
VIOLAINE BLÉTRY-DE MONTMOLLIN
Présidente du Conseil communal

Des plaisirs retrouvés
La place des Halles a retrouvé son ambiance conviviale, ce début de semaine, avec la réouverture autorisée  
des terrasses des établissements publics. Et si l’ensemble des actrices et acteurs économiques, culturels ou sportifs 
ne peuvent pas encore exercer comme ils le souhaiteraient, les premières mesures d’assouplissements  
du Conseil fédéral sont appréciées par la clientèle. Reportage. � PAGE 5

COVID-19 PREMIÈRES MESURES D’ASSOUPLISSEMENTS
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VOLLEYBALL LE NUC DÉCROCHE UNE NOUVELLE FOIS LE TITRE NATIONAL

«J’ai beaucoup de fierté pour 
l’équipe, pour le sta�. Un titre 
de champion suisse, ce n’est 
pas tous les ans et certains 
courent après, toute une vie, 

pour l’obtenir�», estime Jo Gutknecht, présidente 
du club. «�La victoire est d’autant plus magni-
fique qu’elle permet de confirmer le titre natio-
nal obtenu en 2019�». En raison de la pandémie, 
aucun titre n’avait été décerné en 2020. Durant 

Elles l’ont fait ! Les joueuses 
du Viteos NUC ont arraché la victoire 
lors de la finale des play-off  
de LNA, jeudi dernier à Guin. L’équipe 
féminine neuchâteloise a été sacrée 
championne de Suisse pour  
la deuxième fois de son histoire.  
Une belle reconnaissance pour  
toute l’équipe qui a mené un travail 
de longue haleine.

Les volleyeuses du NUC
championnes de Suisse

tout le match, les filles de Lauren Bertolacci ont 
fait durer le suspense, poussant l’équipe adverse 
dans ses derniers retranchements. Un véritable 
tourbillon d’émotions pour les supporters et le 
sta�. 
«�La finale a été un match extraordinaire. Pour les 
amateurs de sport, tous les ingrédients étaient 
présents. Pour le sta� et la présidente que je suis, 
c’était émotionnellement di�cile car les filles 
nous ont tenus en haleine jusqu’au tie-break 
avant d’obtenir la victoire. C’était un match très 
disputé, comme tous ceux de la série et des de-
mi-finales. C’est ce qui fait la beauté du sport�», 
raconte Jo Gutknecht. Sur le terrain, Tia Scam-
bray tenait sa forme des grands jours, comptabi-
lisant 29 points au total. Une belle performance 
pour la capitaine de l’équipe qui a été élue meil-
leure joueuse de LNA à fin mars. 

UNE ÉQUIPE À RECONSTRUIRE 
La fin de la saison coïncide avec le départ de 
plusieurs joueuses. «�Nous avons reconfirmé 

Les attaquantes Kyra Holt et Tia Scambray n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires jeudi dernier à Guin. PHOTOS : DAMIEN SENGSTAG

L’Hôtel de Ville
illuminé en orange
Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a 
tenu a présenter ses félicitations au NUC pour son 
magnifique titre conquis jeudi soir. « Ce nouveau 
titre n’est pas le fruit du hasard », indique Violaine 
Blétry-de Montmollin, présidente de la Ville dans 
un communiqué paru vendredi. « Par leur travail et 
leur ténacité, par l’importance donnée à la forma-
tion, les responsables du NUC ont su construire une 
vision à long terme et bâtir des fondations solides 
pour l’avenir ». Et sa collègue Nicole Baur, cheffe 
des sports d’ajouter : « Merci aux joueuses de nous 
avoir fait vibrer lors de cette finale haletante, 
où elles ont su démontrer une force de caractère 
et des nerfs d’acier extraordinaires. Merci égale-
ment au NUC de faire rayonner loin à la ronde le 
nom de Neuchâtel ». Pour marquer le coup, l’Hôtel 
de Ville s’est illuminé dès vendredi soir en orange, 
couleur du NUC, grâce à la complicité de Viteos, 
sponsor principal du club. �
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Trois finales, trois médailles et un titre
« Le bilan de la saison écoulée est très positif. Nous sommes la seule équipe à avoir disputé la finale 
des trois compétitions (championnat, Coupe Suisse et Supercup), à chaque fois face à un adversaire 
différent. Ce titre de champion suisse permet de terminer la saison en beauté, et ce d’autant plus qu’il 
est si difficile de venir confirmer un titre national », relève Jo Gutknecht, présidente du club neuchâte-
lois. Cette victoire a aussi une saveur toute particulière en raison de la pandémie qui a bouleversé la 
saison. Durant la première vague, le club neuchâtelois n’a pas reçu les aides fédérales escomptées. 
La situation s’est améliorée depuis grâce notamment au soutien de la Loterie romande. « Je tiens 
aussi à remercier les membres du club qui ont continué à payer leurs cotisations même sans presta-
tions et nos sponsors pour leur soutien », précise Jo Gutknecht. Selon la présidente, ce sont les filles 
de la deuxième équipe qui ont le plus souffert de la situation. « L’âge tourne, elles changent parfois de 
catégorie et il va toujours manquer cette année de progression », regrette la présidente. �

seulement 8 joueuses sur 14. Chaque départ fait 
partie d’une histoire positive. Nous quittons nos 
joueuses en bons termes et sommes heureux que 
leur passage au NUC puisse constituer un trem-
plin vers une carrière à l’étranger. C’est toujours 
une grande satisfaction de les voir poursuivre 
leurs objectifs�», explique la présidente, qui reste 
confiante pour compléter le contingent. Le club 
neuchâtelois reste fidèle à sa philosophie qui vise 
à donner leur chance aux joueuses suisses tout 
en limitant l’apport de forces étrangères à quatre 
joueuses au maximum. «�Cela montre aux plus 
jeunes qu’il est possible d’évoluer au plus haut 
niveau en Suisse. Nous croyons très fort en elles, 
en particulier Lisa Müller et Alix De Micheli, qui 
ont fait des progrès fulgurants�», se réjouit la pré-
sidente du club. Le NUC mise sur la relève notam-
ment grâce à sa deuxième équipe qui évolue en 
LNB. Les jeunes talents ont ainsi l’opportunité 
de partager des entraînements avec la première 
équipe, afin de se confronter au plus haut niveau.

Les protégées de Lauren Bertolacci ont signé un bel exploit en décrochant un nouveau titre de championnes suisses.

UNE AMÉRICAINE EN RENFORT
Le NUC a annoncé lundi la venue de l’Américaine 
Holly Toliver comme attaquante en diagonale. 
«�Après avoir regardé de nombreuses vidéos de 
cette joueuse et discuté avec elle, je suis convain-
cue que Holly Toliver est la joueuse qu’il nous 
faut. Elle est grande, gauchère et puissante, le 
profil parfait pour ce poste�», estime l’entraîneure 
du NUC Lauren Bertolacci dans un communiqué. 
Pour reconstruire une nouvelle équipe solide, 
le NUC ne part pas de zéro. «�Nous conservons 
les attaquantes Tia Scambray et Kyra Holt, qui 
disposent de qualités impressionnantes et sont 
capables de retourner un match à notre avan-
tage. Les passeuses Sarah Trösch et Olivia Was-
sner conservent leur place au sein de l’équipe. La 
colonne vertébrale reste donc stable�», a�rme 

Jo Gutknecht. Les noms des nouvelles joueuses 
seront annoncés ces prochains jours. Quant au 
sta�, il sera entièrement reconduit. «�Lauren Ber-
tolacci a fourni un travail remarquable avec un 
style toujours très o�ensif qui porte ses fruits. 
Elle continuera dans le même état d’esprit avec le 
même sta�, en qui elle a confiance, afin d’assurer 
une certaine stabilité�», explique la présidente. La 
stratégie changera quelque peu avec les quatre 
renforts étrangers à l’attaque, accompagnés des 
deux passeuses suisses. «�On oublie parfois que 
notre équipe a�che un beau palmarès avec no-
tamment 48 matches joués en Coupe d’Europe. 
De réussir aujourd’hui à confirmer ce titre natio-
nal dénote d’un certain savoir-faire. Je remercie 
l’ensemble des membres de l’équipe�», conclut Jo 
Gutknecht, heureuse. � AK

« Nous quittons nos joueuses  
en bons termes et sommes 
heureux que leur passage  
au NUC puisse constituer  
un tremplin vers une carrière  
à l’étranger. »
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 Prochain départ 
 pour l’Europe !

ÉVÉNEMENT SEMAINE DE FESTIVITÉS

  C haque année depuis 2018, la Ville 
de Neuchâtel organise, en parte-
nariat avec la Maison de l’Europe 
transjurassienne (MET), une 
Semaine de l’Europe autour des 

journées de l’Europe du 5 et du 9 mai. L’occa-
sion d’o� rir à un large public un éventail d’évé-
nements variés mis sur pied par des acteurs et 
actrices locaux, du 2 au 11 mai 2021.
«Par son histoire et la densité de ses liens actuels, 
Neuchâtel a une forte appartenance européenne. 
Notre prospérité, au cœur d’enjeux majeurs, 
y est étroitement liée. Même privés des esca-
pades vivifi antes aux quatre coins du continent 
européen en raison de la pandémie de Covid-19, 
nous voulons o� rir des perspectives stimulantes 

d’ouverture aux échanges interculturels et trans-
frontaliers, de la joie et des réfl exions partagées, 
en soutenant par la même occasion les actrices 
et acteurs culturels, sociaux et associatifs mis 
à l’arrêt depuis un an», a souligné le conseiller 
communal Thomas Facchinetti, en charge de la 
culture, de l’intégration et de la cohésion sociale, 
devant les médias.

PARTICIPATION DES VILLES JUMELÉES
La Semaine de l’Europe s’intitule «Le temps d’un 
voyage». Car même s’il n’est pas facile de voyager 
à l’heure actuelle, le programme sera largement 
retransmis en ligne sur le site internet de la Ville 
ainsi que par Facebook et YouTube Live, permet-
tant la contribution d’intervenant-e-s basé-e-s à 
l’étranger. 
Autre innovation cette année, la participation des 
villes jumelées avec Neuchâtel, plus proches que 
jamais malgré la distance imposée par la pandé-
mie! La ville toscane de Sansepolcro proposera par 
exemple des capsules fi lmées de duos musicaux 
ainsi que des lectures. Besançon fera découvrir son 
merveilleux centre-ville avec une troupe de danse, 
et Aarau o� rira un voyage musical et littéraire.

Les actrices et acteurs culturels et 
associatifs neuchâtelois ne seront 
pas en reste, si l’on égrène le riche 
programme à découvrir sur www.
neuchatelville.ch/europe: voyages 
littéraires, visites guidées, confé-
rences, cinéma, jeux, spectacles 
et balades gourmandes sont au 
menu, avec le précieux concours 
des musées et des bibliothèques 
de la Ville, de la BPU, de l’Univer-
sité de Neuchâtel, du Conseil des 
jeunes, du Club 44, Résodanse, 
Com.It.es, les Lundis des mots, 
Passion cinéma et Graine de ci-
toyen Graine de génie.
Un concours tout public est éga-
lement prévu, avec de nombreux 
prix à gagner dont un Interrail 
Global Pass de quatre jours. La 
manifestation bénéfi ciera d’un 
coup de projecteur exceptionnel 
grâce à un partenariat avec la 
radio RTN. � EG

� Programme complet 
 et diff usion des événements:
 www.neuchatelville.ch/europe

Pour sa troisième édition qui aura
lieu du 2 au 11 mai, la Semaine de 
l’Europe propose au public une large 
gamme d’activités culturelles 
sur le thème du train, en partenariat 
avec les villes jumelées d’Aarau, 
Besançon et Sansepolcro.

L’aff iche de la troisième édition 
de la Semaine de l’Europe. GRAPHISME: LEMON.CH

RIVES MISE À L’ENQUÊTE 

Du concret aux
Jeunes-Rives

« Nous sommes heureux de pouvoir lancer 
cette étape importante comme prévu, 
malgré les contraintes liées à la pandé-

mie, et nous espérons, l’an prochain, fêter ensemble 
et o¦  ciellement le début du chantier de nos nou-
velles Jeunes-Rives», se réjouit Violaine Blétry-de 
Montmollin, présidente du Conseil communal et 
responsable du développement territorial. Après 
le feu vert du Conseil général en juin 2020, le pro-
jet du parc des Jeunes-Rives prend une dimension 
plus concrète: la réalisation du premier secteur a 
été mis à l’enquête en fi n de semaine dernière. Ce 
premier secteur comprend le réaménagement des 
rives en une grande plage de 150 mètres dotée de 
gradins, d’escaliers et de pontons en bois, ainsi que 
la construction d’un restaurant à l’ouest, d’un ves-
tiaire, d’un café-bains et d’une crique naturalisée à 
l’est, sans oublier une vaste place de jeux et une 
promenade au cœur du nouveau parc. 

NOUVELLE PLAGE POUR 2023
Les travaux démarreront en 2022¨: la population 
pourra donc se prélasser sur les Jeunes-Rives sans 
contraintes cet été. Des interventions préparatoires 
vont néanmoins commencer cet automne, en par-
ticulier la construction du bâtiment de la batellerie, 
dont la mise à l’enquête est déjà en cours et dont 
le chantier devrait démarrer avant la fi n de cette 
année. Ce bâtiment accueillera les cabines des pro-
priétaires de bateaux ainsi qu’un couvert à vélos. 
Parmi les travaux lourds à mener, la déconstruction 
de la place du 12-Septembre est planifi ée au prin-
temps 2022. Pilotés par le bureau Frundgallina, les 
travaux du premier secteur doivent se terminer au 
dernier trimestre 2023. «C’est une fi erté, mais aus-
si une grande responsabilité, car nous savons que 
la population est impatiente de voir ce projet deve-
nir réalité», relève l’architecte Antonio Gallina. Sur 
place, un parcours Totemi, agrémenté de panneaux 
d’information, permet à chacun de découvrir les 
di� érents aménagements prévus. Pour rappel, le 
parc des Jeunes-Rives, devisé à 26,6 millions de 
francs, doit être réalisé en deux étapes. �

La création du parc des Jeunes-
Rives entre dans une phase concrète 
avec la mise à l’enquête du secteur 
comprenant la plage, une partie 
du parc, la place de jeux, les 
vestiaires, le restaurant et le café-
bains. Les travaux sont prévus 
en 2022 et 2023.



Durant la pause de midi comme en fin 
d’après-midi, les tables libres valaient 
cher sur la place des Halles. En fa-
mille, entre collègues ou camarades 
de cours, et parfois en solo, les chaises 

ont été prises d’assaut. Jeunes ou plus âgé-e-s, le 
plaisir de se rencontrer à nouveau pour rire, discu-
ter devant un verre ou un café s’a�chait sur tous 
les visages. «�Nous en sommes à notre deuxième. On 
bouge avec le soleil�», expliquent par exemple ces 
deux jeunes vendeuses bien décidées à revenir à la 
sortie du travail avec une copine.

LA FIN D’UNE LONGUE ATTENTE 
Il faut dire que tous les établissements publics 
n’avaient pas fait le choix de redémarrer leur service 
à l’extérieur. Certains par manque de temps pour s’y 
préparer. D’autres préférant attendre les tempéra-
tures annoncées plus clémentes en fin de semaine. 
C’est le cas du café-restaurant des Halles, et Albert 
Reichl avoue avoir un pincement au cœur en voyant 
«�les terrasses pleines des collègues à côté.�» Comme 
celle de l’hôtel du Marché, e�ectivement bondée, au 
même titre que toutes celles d’une place des Halles 
particulièrement ensoleillée. «�C’est la Fête des ven-
danges�! s’enthousiasme Marie-Noëlle Dominguez. 
Normalement, le lundi est un jour plutôt calme. Même 
dans ces circonstances, on ne s’attendait pas à autant 
de monde. On a sans cesse dû refuser du monde.�» 
Ambiance moins trépidante mais pas moins labo-
rieuse du côté de la Villa Castellane, un peu plus 
éloignée. «�On est plus qu’heureux de revoir notre 
fidèle clientèle qui se montre au rendez-vous, note 
Julie Silva, qui gère l’établissement avec son frère Ri-
cardo. «�Nous avons réuni notre sta� vendredi déjà 
pour la mise en place. Et ce week-end mon frère 
et moi avons fini les préparatifs.�» Evidemment, les 
restaurateurs espèrent qu’il ne faudra pas revenir en 
arrière et que l’ouverture complète avec services à 
l’intérieur soit bientôt au menu. 

LA VIE CULTURELLE REPREND SES DROITS
Outre les terrasses, les théâtres, les cinémas et les 
salles de concert ont également pu rouvrir leurs 
portes, avec une jauge limitée à un tiers de la ca-
pacité de la salle, pour cinquante spectateurs au 
maximum. C’est ainsi que la vie culturelle reprend 
gentiment à Neuchâtel (lire l’agenda en page 7). 
Alors que les théâtres du Concert et du Pommier 
rouvrent ce vendredi avec deux créations de com-
pagnies neuchâteloises, le Passage prépare un pro-
gramme alternatif, qui sera dévoilé prochainement. 
Et depuis ce mercredi, il est à nouveau possible de 
se faire une toile, même si seules les trois salles du 
cinéma Apollo ont pour l’instant rouvert � PL-AB

Le plaisir d’un premier apéro
RÉOUVERTURES EN TERRASSE, LA CLIENTÈLE EST DÉJÀ AU RENDEZ-VOUS

A la Villa Castellane, on espère qu’il sera bientôt possible d’ouvrir aussi en intérieur.

Comme un air printanier de retour 
à la vie ! Lundi, profitant des rayons 
du soleil, une clientèle enthousiaste 
a rapidement envahi les terrasses 
au centre-ville. Même si tous les 
établissements n’ont pas pu ouvrir. 
Reportage.

Plusieurs assouplissements dans le sport
Le Conseil fédéral a également décidé d’autoriser les activités sportives à l’intérieur, de même que 
certaines compétitions et manifestations, limitées à 100 personnes dehors et 50 personnes dedans. 
Depuis ce lundi 19 avril, de nombreux fitness, de même que les piscines du Nid-du-Crô ont rouvert leurs 
portes moyennant une série de restrictions. « Nous avons mis en place des plages horaire réparties 
entre les différents utilisateurs, afin d’éviter les croisements entre générations », relève Patrick Polli-
cino, chef du Service des sports de la Ville. Le nombre de places étant limité à 29 personnes pour les 
plus de 20 ans, par créneau disponible, il est vivement conseillé de réserver sa place auprès du secré-
tariat des piscines. Par ailleurs, la campagne de dépistage se poursuit de même que la vaccination, 
ouverte désormais aux personnes de 55 ans et plus ou souffrant de certaines affections. � AK

� Il est possible de s’inscrire via la plateforme www.ne.ch/vaccincovid 
 ou, au besoin, par téléphone au 032 889 21 21

La place des Halles avait presque retrouvé son ambiance habituelle. PHOTOS : BERNARD PYTHON
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  R 
écompensé. par le jury du Prix Envi-
ronnement de Philip Morris Products 
SA en 2019 et soutenu par la Ville de 
Neuchâtel, ce projet de sensibilisation 
prend aujourd’hui un tour concret, 

avec la pose de quarante clous à tête dorée d’ici fin 
mai à proximité de grilles d’égout dans des lieux très 
fréquentés de la ville. On peut y lire cette devise cir-
culaire, entourant un poisson au milieu des vagues�: 
«�Ne rien jeter dans les grilles, le lac commence ici�!�» 
Car oui, se débarrasser d’un déchet dans la fente 
d’une grille équivaut à le lancer dans le lac. 
Outre l’implantation pérenne de ces clous, il est 
également prévu de marquer visuellement le quai 
Ostervald et le port de Neuchâtel avec des «�clean-
tags�» (marquage écoresponsable) sur la théma-
tique du littering. Avec le retour des beaux jours et 
de la consommation à l’extérieur, les déchets ont 
en e�et tendance à se retrouver davantage sur la 
voie publique. 

OÙ MÈNE TA BOUCHE D’ÉGOÛT ? 
Alors que la sensibilisation contre le littering passe 
largement par la communication visuelle, PurLac 
et son partenaire En vert et contre tout lancent par 
ailleurs un concours ouvert à tous et à toutes, sur 

le thème «�Où mène ta bouche d’égout�?�» Dessin, 
photo, message écrit ou encore brève vidéo�: tous 
les moyens sont bons pour encourager les déchets 
à trouver le chemin de la poubelle. Trois catégories 
d’âge peuvent concourir, les écoles, la jeunesse et 
le grand public. Pour participer, il su�t d’envoyer 
son projet créatif à info@purlac.ch jusqu’au 22 mai. 
Plusieurs prix sont à gagner, dont des bons Payot 
et Nature & Découvertes. 

FÉDÉRER LES BONNES VOLONTÉS
En juin prochain, les associations partenaires 

et la Ville de Neuchâtel publieront les noms des 
lauréat-e-s du concours, faisant aussi état de nou-
veaux projet destinés à embellir le centre-ville. 
«�La propreté dans nos rues n’est pas uniquement 
l’a�aire de la voirie�: nous pouvons toutes et tous 
y contribuer, explique Mauro Moruzzi, conseiller 
communal en charge des infrastructures. C’est 
pourquoi nous souhaitons fédérer les bonnes 
volontés pour rendre notre zone piétonne encore 
plus belle et attrayante, que ce soit pour y flâner 
ou faire nos courses, au marché et dans nos com-
merces locaux.�» � AB

DURABILITÉ LE PUBLIC POURRA PROFITER D’UNE ALLÉE RÉAMÉNAGÉE DÈS CET ÉTÉ

Un nouveau cycle de vie pour les peupliers du Port 

F in janvier, le dicastère du développement 
durable annonçait le remplacement de huit 
peupliers en fin de vie et devenus dange-

reux pour la sécurité des passant-e-s. Avec la pro-
messe d’une replantation rapide sur une allée ré-
fectionnée et largement végétalisée. Voilà qui est 
chose faite. Depuis lundi, vingt jeunes arbres ont 
pris place dans un terreau sain et se dressent le 
long d’une allée en plein réaménagement. Un lieu 
magnifique surplombant le lac et les Alpes, dont 
on pourra durablement profiter dès cet été. �

C’est une heureuse renaissance :
vingt jeunes peupliers ont été 
plantés le 19 avril dernier à l’est 
de la place du Port, sur une allée 
réaménagée largement végétalisée.

Avec le retour des beaux jours, 
les associations environnementales 
PurLac et En vert et contre tout  
lancent une campagne de 
sensibilisation pour attirer 
l’attention sur les conséquences 
néfastes du littering. Des clous 
seront installés à proximité de grilles 
d’égout, avec pour inscription :  
« Ne rien jeter dans les grilles,  
le lac commence ici ! »

Jeter un déchet dans une grille d’égout, c’est le jeter dans le lac. PHOTO : LUCAS VUITEL

Le service des parcs, forêts et domaines en plein travail. PHOTO : THIERRY GUILLOD

Ici commence le lac !
ENVIRONNEMENT ACTION DE SENSIBILISATION CONTRE LE LITTERING



VIE CULTURELLE LES THÉÂTRES, SALLES DE CONCERT ET DE CINÉMA ROUVRENT PETIT À PETIT

Et si vous sortiez ce soir ?

Un spectacle de magie  
qui tourne au fiasco
Après «�Petits chaperons dans le rouge�», un spec-
tacle du Théâtre universitaire neuchâtelois à 
découvrir ce week-end, le Théâtre du Pommier 
accueille la semaine prochaine «�Magic Fiasco�», 
une création originale de la compagnie locloise 
Théâtre Onirique. Après des années de répéti-
tion, le grand show de magie peut enfin com-
mencer pour Magou et son acolyte Django, qui 
l’accompagne à la contrebasse. Mais rien ne se 
passera comme prévu, le magicien accumulant 
les maladresses… �

� Théâtre du Pommier 
 Mercredi 28 et jeudi 29 avril à 20 h 

Dès 6 ans 
Réservations : 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

Avec l’allégement des restrictions sanitaires, la vie culturelle reprend gentiment ses droits à Neuchâtel. 
Trois idées de sortie, entre théâtre, magie et cinéma.

� En radiodiffusion
 En direct du Théâtre de la Poudrière, samedi 24 avril de 10 h à 22 h 

sur www.radio-rocher.ch

ART VOCAL 

Afra Kane et Phanee de Pool sur 
les ondes de Tournez la Meule 

L e festival «�Tournez la meule�» donne 
rendez-vous samedi sur les ondes 
pour une édition spéciale di�usée 

en direct du Théâtre de la Poudrière. Douze 
heures d’émission non-stop, avec une ré-
trospective en chansons des éditions précé-
dentes, des portraits, des interviews et des 
concerts en direct d’Afra Kane ou Phanee 
de Pool. Au programme figurent également 
un concert de yodel, un projet inédit des 
Chemins de Traverse avec trois chanteuses 
de la région et un récital de chansons popu-
laires italiennes de la Renaissance, par la 
soprano Alice Grandjean et le baryton Léo-
nard Schneider. Animée par Nicolas Meyer 
et Alexandra Marcos, cette émission «�marathon�» se clora par un concert 
d’adieu du quintet vocal 5 aux Moulins, créateur du festival. �

� Espace Smallville  – Chemin des Péreuses 6b
 A voir jusqu’au 22 mai, mercredi et samedi, de 14 h à 17 h  

ou sur rendez-vous, par e-mail à info@smallville.ch

EXPOSITION

Des signatures d’artistes et  
de personnalités aux cimaises

P our sa première exposition de 
l’année, Smallville présente 
une anthologie de signatures 

d’artistes ou de personnalités «�dont 
les autographes pourraient être sélec-
tionnés pour leur qualité plastique�». 
Artistes mondialement reconnus, tels 
le britannique Damien Hirst, côtoieront 
pour l’occasion de jeunes espoirs de l’art 
contemporain, mais aussi des personna-
lités telles que Pamela Anderson, Alain 
Berset, Lara Gut-Behrami, Friedrich 
Dürrenmatt, Al Pacino, Pierre Richard 
ou Angus Young (à l’image). «�Cachée derrière une toile de lin ou agrémen-
tée d’un petit dessin dans le coin d’une photo, la gri�e livre parfois de pré-
cieuses informations sur son auteur et se présente comme une extension 
discrète de son œuvre�», relève l’espace d’art. �

Une vie de facteur  
sur les planches
Le théâtre du Concert rouvre ce vendredi avec 
«�Une vie de facteur�», une création des Neu-
châtelois Léo Vuille et Eric Desport qui met en 
scène l’évolution radicale du métier de postier ces 
trente dernières années, en s’inspirant de l’auto-
biographie d’un facteur genevois. Fini, les discus-
sions sur le pas de la porte. Les facteurs ont au-
jourd’hui 2,6 secondes par enveloppe à distribuer, 
pas une de plus�! Une pièce mêlant texte, art du 
geste et manipulation d’objets, qui fait réfléchir à 
l’évolution de la société. �

� Théâtre du Concert 
 Du 23 avril au 2 mai, ve-sa à 20 h, di à 17 h  

Réservations : 032 724 21 22  
ou www.maisonduconcert.ch

Huit films à l’affiche  
dans les salles de l’Apollo
Dans un bled paumé d’Argentine, des villageois 
décident d’investir pour remettre en service 
des silos à céréales abandonnés afin de sortir 
la communauté de la misère. Mais un banquier 
sans scrupules vole l’argent du groupe… «�La re-
vanche des losers�», une comédie de Sebastian 
 Borensztein, est l’un des huit films à l’a¥che à 
l’Apollo, seul cinéma rouvert pour l’instant à Neu-
châtel. Plusieurs films stoppés par la pandémie 
sont aussi au programme, dont «�Adieu les cons�» 
d’Albert  Dupontel. �

� Cinéma Apollo 
 Programmation détaillée et horaires  

à consulter sur www.cinepel.ch  
Réservations conseillées via le même site.
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Notre service de repas à domicile 
Une équipe dynamique et à votre service

Prix du repas livraison incluse: Fr. 17.– (entrée, plat, dessert)
Carte de choix saisonnier dès Fr. 10.–

Tél. 032 721 11 16 de 8 h à 13 h 30 (sinon répondeur) 
ou info@latoquerouge.ch www.latoquerouge.ch

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.

Faites le plein d'éNErgies

Vmotion: votre borne 
de recharge intelligente

Offre gratuite et sans engagement
viteos.ch  /  032 886 0 886

Produit "Swiss made" 
compatible avec tous les véhicules

Installation et maintenance
par un partenaire de con�ance

I N F ORMATIQUE 
POUR PME 

s 
032 730 11 10 
INFO@SYSCO.SWISS 



  C 
omment préparer un hydrolat�? 
Pourquoi le millepertuis est-il 
surnommé chasse-diable�? Telles 
sont quelques-unes des nom-
breuses informations que l’on 

apprend au détour de cette vaste exposition qui, 
loin d’un simple inventaire des propriétés de dif-
férentes plantes, vise à montrer la diversité des 
savoirs liés aux plantes médicinales à travers le 
monde et les âges, en s’intéressant notamment à 
la manière dont ils se transmettent.

UN PARCOURS DE 13 POSTES EN PLEIN AIR
Dans le parc, le parcours commence par retracer 
plusieurs siècles d’histoire, des écrits de l’Anti-
quité aux remèdes empreints de croyance du 
Moyen-Age, en passant par les jardins de couvent 
et l’herbier réalisé au XVIIIe siècle par le Neuchâ-
telois Abraham Gagnebin. «�Ce sera l’un des der-
niers naturalistes à annoter son herbier d’indica-
tions médicinales. Ensuite, l’étude des plantes se 
dissocie de leur usage thérapeutique�», explique le 
directeur du Jardin botanique Blaise Mulhauser. 
De la médecine chinoise à la tradition japonaise 
des bains de forêts, en passant par la Nouvelle-
Guinée, l’Amazonie ou la Côte d’Ivoire, le parcours 
nous emmène ensuite tout autour du globe. On 
y apprend notamment que pour les Awajun, une 

Aux racines de la santé
Des pots de pharmacie aux appareils de distil-
lation, en passant par des ouvrages de phar-
macopée de différentes époques : l’exposition 
à l’intérieur de la villa fait la part belle aux 
collections du Jardin botanique, à commencer 
par les racines de différentes plantes. Saurez-
vous reconnaître celle de la mandragore, qui 
fut l’objet de folles superstitions en raison de 
sa forme anthropomorphe ? �

peuplade d’Amazonie, le gingembre possède au-
tant de vertus qu’il prend de formes.

CINQ REGARDS CROISÉS
Dans la villa, l’exposition fait la part belle aux 
plantes et savoirs de la région. Dans une pre-
mière salle ludique, les visiteurs sont ainsi invi-
tés à reconnaître et tester leurs connaissances 
sur l’absinthe, la gentiane ou l’arnica. Car qui 
sait encore, aujourd’hui, que l’écorce de saule 
est une aspirine naturelle, alors qu’il su�t de se 
rendre en pharmacie pour en acheter�? «�Depuis 
quelques années, on assiste à un regain d’intérêt 
pour les plantes médicinales, en réaction au tout 
chimique�», observe toutefois la commissaire de 

l’exposition Elodie Gaille, conservatrice en eth-
nobotanique.
Après une salle qui explique les di�érents procé-
dés de transformation des plantes, l’exposition se 
clôt sur les regards croisés de cinq thérapeutes 
romands – un droguiste, une naturopathe, un her-
boriste, un médecin généraliste et… une grand-
mère�! – sur les plantes les plus à même de soigner 
le stress, le psoriasis, les douleurs menstruelles 
ou l’otite. Autant de points de vue, révélant une 
diversité bien vivante des savoirs. � AB

� « Plantes médicinales. Infusions des savoirs »
 jusqu’au 12 décembre au Jardin botanique.  

Pour l’exposition dans la villa, réservations  
par tél au 032 718 23 50 / 53 ou par mail  
à jardin.botanique@unine.ch

A la redécouverte de savoirs oubliés 
JARDIN BOTANIQUE GRANDE EXPOSITION SUR LES PLANTES MÉDICINALES

Un grimoire participatif 
Vous avez utilisé une plante ou un remède par-
ticulier pour vous soigner, qui vous a marqué 
et dont vous aimeriez témoigner ? En parallèle 
à l’exposition, le Jardin botanique a lancé un 
projet citoyen visant à créer un « Réceptaire » 
de recettes de plantes médicinales. Une ving-
taine de témoignages, en différentes langues, 
ont déjà été recueillis et consignés dans ce 
grand livre. A vous de jouer ! �

Gare aux confusions ! 
Avec quelle plante, toxique, ne faut-il pas 
confondre la gentiane jaune, célèbre pour 
ses vertus digestives ? Le vérâtre, la gentiane 
bleue ou le bouillon blanc ? On ne vous donnera 
pas la réponse, mais on vous dira que la seule 
manière de distinguer, hors période de florai-
son, ces deux plantes très répandues dans les 
pâturages du Jura est de regarder l’orienta-
tion de leurs feuilles. �

Comment soigner par les plantes le stress, les douleurs menstruelles, l’otite ou le psoriasis ?  
Cinq spécialistes répondent dans de courtes vidéos. PHOTOS : DAVID MARCHON

Dans une exposition à voir jusqu’à
la mi-décembre, le Jardin botanique 
de Neuchâtel retrace plusieurs 
siècles d’usage des plantes 
médicinales. Une « infusion de 
savoirs », à découvrir librement dans 
les allées du parc et, sur réservation, 
à l’intérieur de la villa.
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MOBILITÉ RETOUR EN IMAGES SUR UN DES PROJETS LES PLUS AUDACIEUX MENÉS PAR LA VILLE AU TOURNANT DU SIÈCLE

 Liaison clé entre la gare et le lac, le Fun’ambule a 20 ans

Le conseiller communal Didier Burkhalter – qui deviendra conseiller fédéral 
huit ans plus tard – coupe le ruban en compagnie de Pierre-Alain Urech, 
vice-président des CFF. Il était accompagné à cette occasion du conseiller 
d’Etat Pierre Hirschy, du président des TN Laurent Lavanchy et de la direc-
trice d’Expo.02 Nelly Wenger. « Notre gare n’est pas qu’une île dans la ville, 
elle est une ouverture sur la cité, un cœur avec ses artères », dit-il alors.  

  L 
es émotions, les surprises, les coups de cœur: de la haveuse 
grignotant la masse de pierre à la foule lors de l’inauguration, 
de la découverte d’un village néolithique à l’œuvre de Javier 
Vilato qui orne l’entrée sud, Antoine Benacloche se souvient 
des moindres détail du gigantesque chantier qui, entre mars 

1999 et avril 2001, transforma une partie de la ville. L’actuel ingénieur 
communal de Neuchâtel, qui était alors ingénieur adjoint, au sein d’un di-
castère emmené par le conseiller communal Didier Burkhalter, vivait l’un 
de ses premiers gros projets. «Et certainement le plus audacieux que j’ai 
eu l’honneur de mener, entouré des gens extraordinaires», se souvient-il.
«C’était totalement novateur pour l’époque: un moyen de transport sans 
conducteur, accessible aux handicapés grâce à ses cabines offrant un 
plancher toujours plat, et capable d’emmener 6000 passagers par jour 
de la gare à l’Expo.02 en une poignée de secondes», note Antoine Bena-
cloche. Qui sourit: «Quand on lui a présenté notre projet, l’Office fédéral 
des transports nous avait dit que ce serait impossible. On lui a répondu 
que non seulement c’était possible, mais qu’on lui demanderait de don-
ner son autorisation six mois plus tard!»
Le chantier a duré moins de deux ans, pour un coût d’environ 14 mil-
lions de francs. Avec, durant les travaux, quelques surprises: «La décou-
verte de vestiges d’un village néolithique avait nécessité l’interruption 
du chantier, et des archéologues avaient remplacé les machines durant 
quelques semaines», se souvient l’ingénieur communal. Une vitrine, 
installée dans la station sud, présente encore aujourd’hui quelques-
unes de ces découvertes. 
Et vingt ans après l’Expo.02, le Fun’ambule est toujours là. C’est l’un 
des trois funiculaires exploités par TransN. Ses révisions obligatoires en-
traînent des interruptions de service qui énervent parfois, mais il consti-
tue une liaison clé entre la gare et le lac. Son accès sud devrait d’ailleurs 
devenir à l’avenir un nœud névralgique des transports publics de la ville, 
un «hub multimodal», comme on dit aujourd’hui. Surtout si le Littorail 
est prolongé un jour jusqu’à la Maladière. � FK

Le 27 avril 2001, les autorités de la Ville inauguraient 
une nouvelle liaison entre la gare et le lac :  
le Fun’ambule. Vingt ans plus tard, les deux voitures  
rouge et jaune se sont fait une place dans  
le paysage de la mobilité à Neuchâtel.  
Retour sur un chantier mémorable.

L’arrivée de la voiture rouge, « Maxime », en décembre 2000, accueillie par toute la population. « Léa » la rejoindra, toute jaune, quelques jours plus tard, 
en provenance des ateliers de son constructeur, la société Garaventa CWA. PHOTOS : FONDS DES INFRASTRUCTURES DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

Alors ingénieur communal adjoint, Antoine Benacloche se souvient 
de mille anecdotes. Comme le stress, la veille de l’inauguration, dans 
l’attente du fax de l’Office fédéral des transports autorisant le transports 
de passagers. Ici à la tribune, le 27 avril 2001.
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MOBILITÉ RETOUR EN IMAGES SUR UN DES PROJETS LES PLUS AUDACIEUX MENÉS PAR LA VILLE AU TOURNANT DU SIÈCLE

 Liaison clé entre la gare et le lac, le Fun’ambule a 20 ans
Le Maxime de la voiture
rouge, c’est lui !
Vous le savez peut-être : les deux voi-
tures du Fun’ambule ont été baptisées 
Léa (la jaune) et Maxime (la rouge). 
Deux bébés nés durant le chantier ont 
offert leur prénom à chacune. Des pe-
tiots qui viennent de fêter leurs 20 ans. 
Nous n’avons pas retrouvé la jeune Léa, 
mais avons réussi à joindre Maxime, 
qui est depuis quelques années l’un des 
meilleurs freeriders du monde !

« C’était une belle coïncidence que deux nouveaux-nés, dont les 
pères travaillaient sur le même chantier, aient vu le jour presque 
en même temps. Et c’est vraiment une bonne idée d’avoir pensé à 
baptiser les voitures du Fun’ambule de leur prénom » : même s’il n’a 
pris qu’une seule fois la voiture rouge qui porte son nom, Maxime 
Chabloz (photo) en a gardé un bon souvenir : « A l’école, c’était 
cool de dire à mes copains que j’avais un funiculaire à mon nom ! »
Maxime est né à Aigle le 11 avril 2001, deux semaines avant l’inau-
guration. Son papa ingénieur travaillait pour une entreprise 
basée en Suisse alémanique active sur le chantier. Le garçon fit 
dès lors sa scolarité outre-Sarine, tout en revenant régulièrement 
dans le canton de Vaud, chez ses grands-parents. A deux ans sur 
les skis, au sein d’une famille très sportive, le jeune homme a du 
talent. Il aime glisser, sur la neige comme sur l’eau, et s’entraîne 
dur. A 15 ans, il décide de se consacrer à ces deux passions. Et 
enchaîne les résultats : trois fois champion du monde junior de 
kitesurf freestyle, une fois à ski. A 20 ans, âge du Fun’ambule, il 
a quitté les juniors mais continue de briller sur le plan mondial. 
Là, il termine sa saison d’hiver et démarre celle d’été, en Espagne. 
« Mais je reviens parfois à Neuchâtel, car votre lac est réputé 
pour le kitesurf », relève-t-il. A la mi-mars, alors que la dépres-
sion « Luis » balayait la Suisse, il était à Saint-Blaise avec une 
centaine de kite-surfeurs, dansant avec les vagues. Au même mo-
ment, à Neuchâtel, la voiture Maxime faisait sagement des aller 
et retour dans son tunnel… �

L’arrivée de la voiture rouge, « Maxime », en décembre 2000, accueillie par toute la population. « Léa » la rejoindra, toute jaune, quelques jours plus tard, 
en provenance des ateliers de son constructeur, la société Garaventa CWA. PHOTOS : FONDS DES INFRASTRUCTURES DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

L’artiste espagnol Javier Vilató avait offert à la Ville de Neuchâtel une de 
ses œuvres majeures, ce haut-relief de 8 mètres, en cuivre et étain, entre-
posé au Musée d’art et d’histoire en attendant sa mise en valeur. La station 
du Fun’ambule permit enfin de la magnifier. L’artiste mourut un an avant 
de la voir dans son nouvel environnement, mais des millions de passagers 
ont pu l’admirer depuis !

Chantier spectaculaire à l’est du Jardin anglais, de part et d’autre de 
l’avenue du 1er-Mars, mais aussi sur la ruelle Vaucher et à la gare CFF, 
rénovée pour l’occasion : durant les deux ans de travaux, des visites guidées 
organisées par la Ville auront permis à quelque 5000 personnes de décou-
vrir l’avancement du projet. Quelques riverains auront vu leur café trembler 
aux vibrations de la haveuse…
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VOS COURSES LIVRÉES À LA MAISON DÈS 6.–*

- Vous faites vos courses chez un des
commerces partenaires.

- Vous laissez vos achats à la caisse du magasin.

- Vous rentrez tranquillement chez vous,
les mains libres.

- Nos livreur·euse·s vous apportent vos courses
à la maison, à vélo.

* pour deux sacs en papier, jusqu’à 20 kg. Livraison pour le NPA 2000.

LES COMMERCES CHEZ QUI VOUS POUVEZ 
COMMANDER UNE LIVRAISON

Aux Gourmets, Chocolaterie Walder, Coop City, 
Magasins du Monde, Migros Hôpital, Vin Libre, …

Informations et renseignements�:
032 724 17 77
www.dringdring.ch/neuchatel
ou à la caisse du magasin

Avec le soutien deLivré par

Loredana Marzo 
Formatrice 
Assistante en soins et 
santé communautaire 

Réseau hospitalier  
neuchâtelois – RHNe

Théo
Apprenti 
Assistant en soins 
et santé 
communautaire
CFC

po
ly

go
ne

.c
h 

 
Ph

ot
os

 : p
at

ric
es

ch
re

ye
r.c

om
 

Former un·e apprenti·e :
www.ne.ch/EntreprisesFormatrices

FAITES-EN 
UN AS !
VOUS FORMEZ 
VOTRE ATOUT.
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LA CHRONIQUE NATURE EN VILLE LES MARTINETS, OISEAUX DE TOUS LES RECORDS 

D epuis quelques jours, Alessan-
dro Staehli lorgne l’azur depuis 
la fenêtre de son appartement, 
à Saint-Blaise. Ornithologue 
et photographe, il guette la sil-

houette caractéristique des martinets. «�Quand 
je me suis installé ici, j’ai eu tout de suite le 
coup de foudre pour ces oiseaux. Depuis, 
j’attends leur retour avec impatience tous les 
printemps. C’est toujours un grand moment 
de les revoir, chaque oiseau qui revient est 
un petit miracle.�». Afin de retrouver le littoral 
neuchâtelois, ces infatigables voltigeurs ont 
parcouru plus de 6000 km depuis l’Afrique 
subsaharienne où ils ont passé l’hiver, avec 
une moyenne de plus de 200 km par jour. 
Pas mal pour un volatile d’une quarantaine de 
grammes, la moitié du poids d’un merle�! «�En 
ville, c’est un de nos voisins les plus proches, 
mais c’est aussi l’un des plus extraordinaires�!�» 
s’exclame l’ornithologue.

HAUTE VOLTIGE
«�Le martinet, c’est l’oiseau de tous les records, 
s’émerveille Alessandro. Il est le maître incon-
testé du ciel, parfaitement adapté à l’élément 
aérien.�» Exagération de passionné�? Eh non, là 
encore le volatile mérite largement ces éloges. 
Corps compact et aérodynamique, ailes fines 
et longues comme des lames de faux, pattes 
minuscules… Tout en lui est fait pour le vol. 
Ainsi équipé, le martinet est capable des plus 
incroyables prouesses. C’est l’un des oiseaux 
les plus rapides du monde, pouvant dépasser 
les 110 km/h à la seule force de ses muscles. 
D’une agilité inouïe, il attrape au vol les inver-
tébrés dont il se nourrit, parfois au rythme de 
trois captures en une demi-seconde�! Quand 
ses poussins réclament à manger, il leur fournit 
plus de 20�000 bestioles par jour. Pour boire, il 
frôle la surface de l’eau comme un petit cana-
dair. Il marque son territoire en le parcourant à 
toute vitesse lors de courses endiablées au ras 
des tuiles. Et même pour s’accoupler, le volti-
geur délaisse parfois l’intimité du nid pour un 
bref duo acrobatique au-dessus des toits.
Mais quand ces athlètes se reposent-ils�? «�Les 
martinets dorment, comme tous les oiseaux, 
rassure l’ornithologue. Sauf qu’eux, ils le font… 
en l’air�! Au crépuscule, ils montent à plusieurs 
milliers de mètres d’altitude pour y passer la 
nuit.�» Là, ils font sommeiller une moitié de 
leur cerveau tandis que l’autre assure le vol, 
puis les deux hémisphères changent de rôle. 
C’est ainsi qu’ils peuvent rester des mois, voire 

D’ici peu, les martinets seront 
de retour, après un incroyable 
voyage par-delà mer et désert. 
Très rapides, ces oiseaux 
sont d’infatigables voltigeurs, 
qui ne se posent ni pour manger, 
ni pour boire. Pas même pour dormir.  

Les seigneurs du ciel sont de retour 

des années, sans toucher terre. Un martinet 
d’une vingtaine d’années aurait parcouru près 
de quatre millions de kilomètres au cours de 
sa vie. L’équivalent de cinq aller-retour Terre-
Lune�! «�Voyager, manger, boire, communiquer, 
s’aimer, dormir…, énumère Alessandro. En fait, 
il n’y a qu’une chose que cet oiseau ne peut pas 
faire en plein ciel�: pondre.�» 

CRISE DU LOGEMENT
Aujourd’hui citadin convaincu, le martinet ne 
niche plus que rarement dans les falaises ou 
les trous des arbres, à l’image de ses ancêtres. 
Depuis des millénaires, il trouve dans les bâti-
ments érigés par l’humain quantité d’anfrac-
tuosités où déposer sa ponte. Hélas, depuis 
quelques décennies les logements disponibles 
se font de plus en plus rares, comme l’a consta-
té Alessandro. «�Les nouvelles constructions 
n’offrent que des façades 
lisses et uniformes et les 
vieilles maisons sont ré-
novées pour boucher la 
moindre fissure. Certaines 
colonies ont simplement 
disparu par manque de ca-
vité où installer leur nid.�» 
Heureusement, le marti-
net fait aujourd’hui partie 
des 50 espèces prioritaires 
du projet de conservation 
des oiseaux en Suisse. A 
Neuchâtel, plusieurs cen-
taines de nichoirs ont été 

Corps compact et aérodynamique, ailes fi nes et longues comme des lames de faux, 
pattes minuscules… Tout en lui est fait pour le vol. PHOTO: ALESSANDRO STAEHLI

posés par différentes associations. En levant 
les yeux, vous pourrez les apercevoir sous 
les toits de l’avenue de la Gare, de la rue de la 
Côte ou du Muséum d’histoire naturelle. Cer-
tains privés ont aussi choisi d’héberger ces oi-
seaux, comme l’a fait Alessandro. «�J’ai installé 
il y a quatre ans plusieurs nichoirs à côté des 
fenêtres de mon appartement, se souvient-il. 
Depuis je ne m’ennuie plus�! J’ai vu des mar-
tinets déloger des moineaux avant de se faire 
à leur tour chasser par des étourneaux, j’ai 
assisté avec émotion à de nombreux envols, 
j’ai retrouvé certains individus qui reviennent 
pondre dans le même nichoir été après été… 
J’espère que, dans les années à venir, ils pour-
ront prospérer à nouveau. Bon vol, seigneurs 
du ciel�!�». �

LUCAS MICHELOT / REVUE SALAMANDRE

Retrouvez notre dossier 
complet sur le martinet
dans la Revue 
Salamandre n°263
et plongez au cœur 
d’une nature insolite 
tout près de chez vous !

Rendez-vous sur :
salamandre.org/vivrelaville 



A. Nominations
21-116 Nomination au Syndicat intercommunal 
de la sécurité civile du Littoral 
neuchâtelois (SSCL)
1 personne (électeur communal) au Conseil 
intercommunal, selon art. 3.5 du règlement 
général du syndicat, modifi é le 11 février 2021

21-117 Nomination au Syndicat intercommunal 
de l’Anneau d’athlétisme du Littoral neuchâtelois 
(SIAAL)
1 personne (électeur communal) au Conseil 
intercommunal, en prévision de la future 
modifi cation des statuts du syndicat

B. Rapports
21-009 Rapport du Conseil communal
concernant la vente du téléréseau de Peseux 
à ello communications SA

21-010 Rapport du Conseil communal
concernant la taxation de l’eau, 
de l’épuration et des déchets

C. Autres objets
20-612 Interpellation du groupe PLR
intitulée «�Surfaces de travail administratif�: 
meilleure e�  cience possible�?�»

LÉGISLATURE 2020-2024 – ANNÉE ADMINISTRATIVE 2021

Convocation à la séance du Conseil général de la Ville de Neuchâtel
Lundi 26 avril 2021 à 19 h 30 – Séance no 5 
Salle «�Juliette�» rue de la Croix 4a – Corcelles-Cormondrèche (déplacée en raison de l’inaccessibilité de la salle du Grand Conseil. Séance sans public.)

Ordre du jour

21-301 Motion du groupe socialiste
intitulée «�Pour un plan de relance en faveur 
des acteurs locaux�: accompagnons la sortie 
de la crise pandémique�!�» (traitement prioritaire 
demandé)

21-302 Motion du groupe VertsPopSol
intitulée «�Lutter contre la précarité menstruelle 
et briser le tabou des règles�»

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 modifi cation 
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 règlement général.

19-406 Proposition du groupe socialiste
intitulée «�Projet d’arrêté visant à préserver, 

aménager et développer 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 première 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 patrimoine bâti (à défi nir 
ultérieurement) selon décision du Bureau 
du Conseil général du 11 janvier 2021 �

Neuchâtel, le 7 avril 2021.

 Au nom du Conseil communal:
 Violaine Blétry-de Montmollin, présidente
 Evelyne Zehr, vice-chancelière

�  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

OFFRES D’EMPLOI

Le Dicastère de la Culture de la Ville de Neuchâtel 
met au concours, pour son Service de la culture, 
un poste de

Chargé-e de projets à 50%
Mission�: Sous la direction de la che£ e du Service 
de la culture, vous serez amené-e à�:
–  Piloter des projets culturels en lien avec les 

priorités de la ville (encouragement culturel, 
accessibilité à la culture et mise en réseau d’ins-
titutions culturelles)�;

–  Encadrer administrativement et coordonner 
les activités des bibliothèques�;

–  Gérer et promouvoir l’a�  chage culturel sur le 
territoire communal. �

Délai de postulation�: 25 avril 2021.

Consultation des off res détaillées 
et postulation sur 
www.neuchatelville.ch/off res-emploi

Ville de Neuchâtel, 
Service des ressources humaines, 
Rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel, 
Tél. 032 717 71 47.
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BÉNÉVOLAT NEUCHÂTEL

Une plateforme 
pour les associations 

Bénévolat Neuchâtel invite toutes les associa-
tions à but non lucratif du canton (associations 
de quartier, sportives, culturelles, environne-
mentales, etc.) à s’inscrire à l’annuaire cantonal 
des associations. L’objectif est de leur donner 
davantage de visibilité au niveau cantonal. Le 
nouveau site web de bénévolat neuchâtel leur 
propose par ailleurs des informations précieuses 
(FAQ et ressources) pour les aider dans la ges-
tion associative, le recrutement de bénévoles ou 
encore la communication. Un module «�Forums�» 
sera bientôt lancé pour favoriser les échanges 
interassociatifs. Les associations membres de 
Bénévolat Neuchâtel peuvent aussi publier des 
appels à bénévoles. �

� Rendez-vous sur www.benevolat-ne.ch.

MIDI TONUS

Les cours à l’intérieur 
reprennent 
Les inscriptions pour les cours Midi Tonus en in-
térieur sont ouvertes�! Dix-huit cours à choix sont 
proposés parmi quatorze disciplines. Les cours 
débuteront la semaine du 3 mai et se termine-
ront fi n juin, soit huit cours pour 50 francs. Une 
solution idéale pour essayer une nouvelle activi-
té et se remettre en mouvement�! Pour rappel, le 
Service des sports de la Ville a pour ce printemps 
proposé un programme Midi Tonus Covid-com-
patible en trois volets�: cours en groupe en exté-
rieur, cours en ligne et cours à l’intérieur. Les 
cours en extérieur et en ligne commencent cette 
semaine, les inscriptions sont ouvertes depuis le 
30 mars mais il est encore possible de s’inscrire 
dans ceux où il reste de la place. 
Midi tonus s’adresse à toutes celles et ceux qui 
souhaitent reprendre une pratique sportive ou 
s’initier à une nouvelle discipline à travers des 
cours d’initiation à petit prix. Des programmes 
sont proposés à l’automne et au printemps à la 
pause de midi. �

� Retrouvez toutes les infos sur www.lessports.ch.
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ENQUÊTES PUBLIQUES

Demande de Monsieur Antonio Gallina, architecte à 
Neuchâtel (bureau Frundgallina architectes FAS SIA), 
d’un permis de construire pour les travaux suivants�: 
Aménagement du parc des Jeunes-Rives (secteur 1) 
au quai Léopold-Robert, articles DP 31 & DP860 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 110245, pour le compte 
de la Ville de Neuchâtel - Dicastère du développement 
territorial. Les plans peuvent être consultés du 16 avril 
au 17 mai 2021, délai d’opposition.

Demande de Madame Fabienne Denoréaz Paul, 
architecte à Neuchâtel (bureau d’architecture Deno-
réaz), d’un permis de construire pour les travaux 
suivants�: Assainissement énergétique du bâtiment 
au chemin de la Torrée 12, article 9946 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 110379, pour le compte de Ma-
dame Nathalie Pagan. Les plans peuvent être consul-
tés du 16 avril au 17 mai 2021, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Radu Aricescu, architecte 
à Neuchâtel (bureau ARPROJET), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants�: Agrandisse-
ment du bâtiment et construction de balcons à l’ave-
nue de Bellevaux , article 6523 du cadastre de Neu-
châtel, SATAC 108736, pour le compte de Monsieur 
Carlos Montserrat. Les plans peuvent être consultés 
du 23 avril au 25 mai 2021, délai d’opposition.

Demande de Madame Delphine Jeanneret-Gris, 
architecte à Saint-Aubin (Atelier A5 - Jeanneret-Gris 
Sàrl), d’un permis de construire pour les travaux sui-
vants�: Adaptation de la STEP aux traitements des 
micropolluants et de l’azote, incluant le développe-
ment des valorisations énergétiques au Quai Robert-
Comtesse 8, article DP623 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 109035, pour le compte de la Station d’épura-
tion des eaux STEP. Les plans peuvent être consultés 
du 23 avril au 25 mai 2021, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Riccardo Chieppa, archi-
tecte à Saint-Blaise (bureau CR Architecte Sàrl), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants: Mise 
en conformité des façades du couvert d’entrée à la 
rue de Saint-Nicolas 26, article 8363 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 110711, pour le compte de Mon-
sieur Daniel Chapatte. Les plans peuvent être consul-
tés du 23 avril au 25 mai 2021, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Michel Baur, architecte à 
Neuchâtel (bureau INEXT architecture), d’un per-
mis de construire pour les travaux suivants�: Mise en 
conformité de transformations intérieures interve-
nues pendant le chantier à la rue des Usines 44, ar-
ticle 12903 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 107357, 
pour le compte de la Société Extragone SA. Les plans 
peuvent être consultés du 23 avril au 25 mai 2021, 
délai d’opposition.

Demande de Monsieur Edouard Haldi, architecte 
à Neuchâtel (bureau Atelier Haldi Sàrl), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants�: changement 
d’a¦ectation d’un local commercial à la rue du Bas-
sin 8, article 557 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
111060, pour le compte de Monsieur Christoph Haus-
mann. Les plans peuvent être consultés du 23 avril au 
25 mai 2021, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Laurent Castella, architecte 
à Neuchâtel (bureau Laurent Castella), d’un permis 

de construire pour les travaux suivants�: Création 
d’une fenêtre en façade Ouest à la Rue de l’Orée 
6, article 5689 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
111145, pour le compte de Monsieur Jean-Claude Grü-
nig. Les plans peuvent être consultés du 23 avril au 
25 mai 2021, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Jean-Marc Ledermann, 
d’un permis de construire pour les travaux suivants�: 
Installation d’une fenêtre de toiture en deuxième 
rang de l’immeuble à la rue du Premier-Mars 14, ar-
ticle 2392 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 110874. 
Les plans peuvent être consultés du 16 avril au 
17 mai 2021, délai d’opposition.

Demande de Madame Perrine Bedoy Bourquin, 
architecte à Cormondrèche (bureau T-REX Archi-
tecture et Conseil), d’un permis de construire pour les 
travaux suivants�: Agrandissement d’une fenêtre en 
façade Nord et adaptation de la terrasse existante au 
chemin des Grands-Pins 11, article 4188 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 110834, pour le compte de 
Madame et Monsieur Chloé Ophélie Maquelin et 
Yannick Soller. Les plans peuvent être consultés du 
16 avril au 17 mai 2021, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Yves-Olivier Joseph, archi-
tecte à Neuchâtel (Etat de Neuchâtel), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants�: Tribunal Canto-
nal - Aménagements intérieurs à la rue du Pommier 
1 à 3a, articles 1313 et 194 du cadastre de Neuchâtel 
SATAC 111113, pour le compte de l’Etat de Neuchâtel. 
Les plans peuvent être consultés du 16 avril au 17 mai  
2021, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Martin Wilhem, d’un per-
mis de construire pour les travaux suivants�: Modifica-
tion d’une fenêtre en porte-fenêtre; mise en place d’un 
escalier en métal-bois en façade est pour un accès au 
jardin; Ouverture de la clôture Nord-Ouest et rempla-
cement par un pavement pour délimiter le terrain; 
mise à niveau du terrain pour la création d’une place 
de parc à la rue du Lac 6, article 1612 du cadastre de 
Peseux, SATAC 110716, pour le compte de Monsieur 
Martin Wilhem. Les plans peuvent être consultés du 
16 avril au 17 mai 2021, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Hans Richi, d’un permis 
de construire pour les travaux suivants�: Création de 
grilles d’aération de cuisines en façade Est et Ouest 
et pose de volets roulants en façades Est, Ouest et 
Nord à la rue des Pralaz 31, article 2741 du cadastre 
de Peseux, SATAC 111020, pour le compte de Mon-
sieur Hans Richi. Les plans peuvent être consultés du 
16 avril au 17 mai 2021, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Mario Buonomo, architecte 
à Neuchâtel (Top Sun Energy SA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants�: Remplacement 
de la chaudière à mazout par une pompe à chaleur air/
eau à la rue de Neuchâtel 26, article 1846 du cadastre 
de Peseux, SATAC 110512 , pour le compte de Mon-
sieur Martial Juvet. Les plans peuvent être consultés 
du 9 avril au 10 mai 2021, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Quentin Zbinden, archi-
tecte à Neuchâtel (bureau Viteos SA), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants�: Installation 
photovoltaïque d’une puissance de 12.96 kWc sur 

un toit plat au chemin du Pertuis-du-Sault 15, article 
10874 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 110961, pour 
le compte de Monsieur Laurent Quenot. Les plans 
peuvent être consultés du 9 avril au 10 mai 2021, 
délai d’opposition.

Demande du bureau CCHE Lausanne SA, d’un per-
mis de construire pour les travaux suivants�: Change-
ment d’a¦ectation d’un jardin d’enfant en apparte-
ment à la rue des Sablons 43, article 1946 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 110625, pour le compte de 
SwissLife AG. Les plans peuvent être consultés du 
9 avril au 10 mai 2021, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Christophe Masini, archi-
tecte à Cortaillod (bureau Masini Entreprise Totale 
SA), d’un permis de construire pour les travaux sui-
vants�: Aménagement d’une toiture d’un immeuble 
résidentiel et commercial à la route des Gouttes-d’Or 
98, article 2363 du cadastre de La Coudre, SATAC 
111004, pour le compte de Masini Entreprise To-
tale SA. Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
3 mai 2021, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Even Maeldan, architecte 
à Valangin (Atelier Eleven Sàrl), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants�: Construction de 
deux immeubles d’habitation et d’un parking souter-
rain à la rue des Berthoudes, article 3152 du cadastre 
de La Coudre, SATAC 110734, pour le compte de la 
Société Neod’Art SA. Les plans peuvent être consul-
tés jusqu’au 3 mai 2021, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Eric Ott, architecte à Neu-
châtel (bureau Ipas architectes SA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants�: Transformation 
et agrandissement d’un petit bâtiment d’habitation 
collective à l’avenue des Alpes 54, article 8182 du ca-
dastre de Neuchâtel, SATAC 110174, pour le compte 
de la Société Uncielvert SA. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 3 mai 2021, délai d’opposition.

Demande de Madame Manuela Corti, architecte 
à Genève (bureau MAT architecture management 
Sàrl), d’un permis de construire pour les travaux sui-
vants�: Extension de la cafétéria existante, Route de 
Pierre-à-Bot 111, article 15574 du cadastre de Neu-
châtel, SATAC 110707, pour le compte de Baxalta 
Manufacturing Sàrl. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 3 mai 2021, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Even Maeldan, architecte 
à Valangin (Atelier Eleven Sàrl), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants�: Installation 
d’une armoire technique pour une pompe à chaleur 
à La Borcarderie 2, article 576/575 du cadastre de 
Valangin, SATAC 110850, pour le compte de La Hoi-
rie de Montmollin Guillaume. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 3 mai 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 son 100e anniversaire à Mme Renée 

 Lüscher à Peseux.

• Pour 65 ans de mariage à Mmes et MM. Mariette 
et Henri Perriraz-Besson à Neuchâtel, à Yvonne 
et Francis Triponez-Zbinden à Neuchâtel.

• Pour 60 ans de mariage à Mmes et MM. Ma-
riantonia Lizzano et Vito Tatone à Neuchâtel, 
à Marie-Louise et Louis Colombo-Venturini 
à Neuchâtel, à Monique et Claude Joly-La-
born à Neuchâtel, à Amélia et Filadelfio Licci-
Kneubühler à Neuchâtel, à Ingrid et Dierk Blen-
dermann-Obst à Neuchâtel.

• Pour 55 ans de mariage à Mmes et MM. Daisy 
et Claude Vuilliomenet-Matthey à Neuchâtel, 
à Anne-Sophie et Rémy Garnier-Tegendal à 
Neuchâtel, à Nicole et Gérald Jenni-Walter à 
Neuchâtel.

• Pour 50 ans de mariage à Mmes et MM. Koharik 
et Jirayr Van-Saratoglu à Neuchâtel, à Agnès et 
Daniel Domjan-Régis à Neuchâtel, à Monique 
et Daniel Burkhard-Duperrex à Peseux, à Sé-
verine et Etienne Balmer-Perrin à Valangin, à 
Gabrielle et Jean-Claude Chappuis-Courbat à 
Neuchâtel, à Solange et Corrado d’Abbraccio-
Brunner à Neuchâtel. �
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ENVIRONNEMENT

Un chêne pour Peseux 

Espace paysager apprécié des Subiéreux-ses, le 
parc Boubin fait l’objet de réflexions en vue d’un 
réaménagement. Entretemps un jeune chêne a 
été planté le 7 avril dernier, remplaçant un ancien 
bouleau qui présentait des risques de chute, à 
proximité de la place de jeux. �

RÉINSERTION PROFESSIONNELLE

La Ville de Neuchâtel primée par la Suva

PREMIERS SECOURS

Succès de la journée du 144 à Neuchâtel 

Pourquoi certaines ambulances sont jaunes et d’autres rouges? Dans quelles circonstances appeler le 
144? Comment sont organisés les secours? Quel matériel on trouve dans une ambulance? Ou encore 
quels sont les métiers du préhospitalier neuchâtelois? De nombreuses et nombreux Neuchâtelois ont 
pu trouver réponse à leurs questions, mercredi dernier, à l’occasion de la Journée nationale du 144, 
L’Association neuchâteloise des ambulanciers avait mis sur pied plusieurs stands dans le canton, en 
particulier au centre-ville, où plusieurs ambulancières et ambulanciers étaient à disposition avec un 
véhicule et des mannequins, dont l’un plus vrai que nature, pour expliquer leur métier et faire passer 
un message de sensibilisation et d’information. �

Une ambulance au centre-ville ? C’était mercredi dernier dans le cadre de la journée nationale du 144.

JEUNESSE

Le Passeport-vacances aura lieu cet été 
L’édition 2021 du Passeport-vacances pour les jeunes de Neuchâtel et environs (PVJ) aura bel et bien lieu. Diªérence de taille
: la durée est de 3 semaines, 
du 5 au 24 juillet, en raison de la pandémie et de l’incertitude de la participation des organisateurs d’activités. Le PVJ proposera plus de 200 activités (dont 
40 nouvelles) pour environ 4000 places, ce qui est une belle prouesse. Quelques exemples de nouvelles activités
: atelier d’initiation au scratch et mix 
(DJ), escape room et atelier «
le cyanotype
», jeux africains, crossfit kids, ateliers cosmétiques maison… Bourse aux accompagnateurs
: mardi 4 mai de 18
h à 
19
h
15 au CPLN. Les organisateurs recherchent toujours des accompagnateurs âgés de 18 ans et plus. Des mesures de respect des distances et du nombre 
de personnes dans la salle seront bien sûr organisées. �

C’est ce qui s’appelle une réinsertion exemplaire, 
saluée par la Suva. A 58 ans, Feliciano Lourenço 
est ravi de pouvoir tous les jours rejoindre ses col-
lègues de l’oµce de la signalisation. Deux ans après 
son accident professionnel, le soulagement est 
immense. «
C’était début août 2018, dans le cadre 
de mon précédent travail d’aide-maçon à la voirie 
de la Ville. Après la période des douleurs, il a fallu 
se rendre à l’évidence
: l’état de mon bras droit, que 
je ne peux plus lever, rendait la poursuite de mon 
métier impossible.
» 
Même s’il ne se trouve qu’à quelques années de 
la retraite, il veut continuer à travailler. L’adminis-
tration communale, mais aussi la Suva et l’oµce 
de l’Assurance invalidité ont cherché ensemble 
une issue positive. Et l’ont trouvée dans un autre 
département du même service, avec moins de 
contraintes physiques. «
On m’a donc proposé un 
stage à la signalisation en septembre dernier. Cela 

m’a beaucoup plu. Et depuis le mois de février, j’y 
suis engagé oµciellement.
», se réjouit Feliciano 
Lourenço. 
Pour la Suva, qui a salué cette démarche par un cer-
tificat et une récompense, il n’est pas si courant que 
les cas d’accidents trouvent de telles issues. «
Mais 
les employeurs sont de plus en plus conscients que 
la réinsertion est profitable pour toutes les parties, 
y compris pour les entreprises, qui peuvent conti-
nuer de compter sur l’expérience précieuse des 
personnes touchées
», indique François Schaer, di-
recteur de la Suva de La Chaux-de-Fonds et Delé-
mont. Qui ajoute
: «
En cela, nous pouvons saluer la 
démarche de la Ville de Neuchâtel
». Avec quelque 
1300 collaboratrices et collaborateurs, la Ville de 
Neuchâtel est l’un principaux employeurs du can-
ton. Depuis 2018, elle développe un programme 
de santé et de sécurité au travail afin d’assurer un 
cadre de travail sain et sécurisé. �
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Jouez chez vous!
Entretenir sa forme physique c’est important, mais entretenir ses méninges, 
ça l’est tout autant ! 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. principal : 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), 
du ma au ve 13 h 30 - 17 h 30. 
Tél 032 725 10 00. 
www.bibliotheque-pestalozzi.ch. 

� BIBLIOMONDE BIBLIOTHÈQUE 
INTERCULTURELLE  
ET MULTILINGUE
(Rue de la Treille 5, Neuchâtel), 
lu, me, je et ve 14 h-17 h,  
ma 9 h-11 h/14 h-17 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
(Avenue Soguel 27), lu 9 h - 12 h 15 
et de 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: 26 avril, de 17 h 30 à 18 h 35, se 
renseigner sur www.bibliobus-ne.ch.

� PISCINES DU NID-DU-CRÔ
Réouverture des bassins intérieurs 
le 19 avril selon grille horaire 
spécifique, se renseigner  
sur www.lessports.ch/  
Tél. 032 717 85 00.

� BOUTIQUE D’INFORMATION
SOCIALE
(Rue St-Maurice 4, Neuchâtel), 
pour toutes questions à caractère 
social. Ouverture du lu au ve, 
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h. 
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, déména-
gement, 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.

� ÉTAT 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 59 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 22 au 25 avril 2021

� EREN • PAROISSE RÉFORMÉE 
DE NEUCHÂTEL 
Collégiale: Di 25, 10 h, culte.
Valangines: Di 25, 10 h, culte.
La Coudre: Di 25, 10 h, culte.

� PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA CÔTE 
Temple de Corcelles: Di 25, 10 h, 
culte.

� ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 
Basilique Notre-Dame: Di 25, 
9 h 30, 11 h et 18 h, messes.
Serrières, église Saint-Marc:  
Sa 24, 17 h, messe.
La Coudre, église Saint-Norbert: 
Sa 24, 18 h 30, messe.
Vauseyon, église Saint-Nicolas: 
Di 25, 10 h 30, messe.
Messe en latin : Di 25, 17 h,  
à Saint-Norbert.
Mission italienne: Di 25, 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 22, 8 h 30, messe ; di 25, 
10 h, messe ; me 28, 8 h 30, messe. 
Un papier avec nom, prénom 
et numéro de tél est à déposer 
à l’entrée. A la basilique Notre-
Dame, réservation recommandée 
sur www.kelmesse.org

� ÉGLISE CATHOLIQUE 
CHRÉTIENNE 
Église St-Pierre à La Chaux-de-
Fonds (Rue de la Chapelle 7) :  
Di 25, 10 h, célébration.
Église St-Jean-Baptiste 
à Neuchâtel (Rue Emer-de-Vattel) : 
Sa 24, 18 h, célébration ; di 25, 10 h, 
célébration à la Chaux-de-Fonds.
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T out le monde a entendu parler du 
concept de réduit national. Mais en 
passant, di�cile de remarquer ces 
deux fortins. Construits par la troupe, 
ils assurèrent la défense du «�verrou 

de Valangin�», cluse stratégique du Col de la Vue 
des Alpes, durant la Deuxième Guerre mondiale. 
«�Evidemment, l’e�cacité de ces ouvrages pour 
repousser l’ennemi reposait en partie, en plus d’un 
emplacement judicieusement choisi, sur leur dis-
crétion�», explique Charles Michel, président de 
Profortins.
Situé juste au-dessus de la route de Pierre-à-Bot, 
et contrairement à celui situé de l’autre côté de la 
route cantonale, l’ouvrage A 950 possède dortoirs 
et WC, soigneusement remis en état par l’asso-
ciation. Mais aussi une sortie de secours. Rien de 
tout cela pour le A 951, qui ne pouvait être occupé 
qu’en cas de combat imminent avec des soldats 
dormant au village. Tous les deux sont reliés grâce 
à un réseau de câbles souterrain acheminant le 
téléphone, l’électricité et l’eau sous pression. Le 
central téléphonique d’origine dans le A 950 per-
mettait de communiquer avec le fort d’en face, 
mais aussi avec les observateurs extérieurs. En cas 

Plongée dans les fortins de la mob
VALANGIN UN INVISIBLE PATRIMOINE MILITAIRE PRÉSERVÉ GRÂCE À UNE ASSOCIATION

Le dortoir de l’ouvrage A 950 comme si vous y étiez… Il a été soigneusement 
remis en état, comme les WC, par l’association Profortins.  
Il est situé au-dessus de la route de Pierre-à-Bot. PHOTOS :BERNARD PYTHON

Grâce aux efforts de l’association 
Profortins, les deux ouvrages du 
verrou de Valangin ont été restaurés 
et rééquipés à l’identique. Une visite 
guidée passionnante pour mieux 
comprendre leur fonctionnement et le 
quotidien des troupes de fortification.

Un devoir de mémoire
Née en 2001, l’association forte aujourd’hui de 
38 membres se bat pour la sauvegarde de ce 
patrimoine militaire local et pour un « devoir de 
mémoire » à travers des visites commentées. En 
2019, ce sont ainsi une quarantaine de groupes 
et près de 520 visiteurs qui ont été accueillis, 
dont le Passeport vacances à Valangin. « Une 
fois par an, nous organisons également une 
journée historique avec des étudiants de l’Uni-
versité », note Charles Michel. Grâce à Profor-
tins, la brigade frontière 2 a son petit musée. 
Anciennement à la Colombier, il a été récupéré 
et reconstitué dans le fortin A 950. �
� www.profortins.com 

Jean-François Vernier (à g.) et Charles Michel dans le fort A 951,  
en pleines explications sur le fonctionnement du canon de 9 cm  
installé en 1950. Durant la Deuxième Guerre mondiale, c’était un 4,7 cm.

d’attaque de gaz, le fort se replie sur lui-même et 
devient autonome�: à l’intérieur, on ne respire plus 
que par l’air conditionné, toutes les liaisons avec 
l’extérieur sont interrompues et même les lavabos 
sont bouchés par des vannes. 

LA STRATÉGIE DU HÉRISSON
«�La fin de la guerre froide, puis la réforme Ar-
mée 95 ont définitivement rendus obsolètes les 
ouvrages fortifiés inadaptés à la guerre moderne. 
Fermés et laissés en l’état depuis lors, nous en 
avons racheté et réhabilité quinze d’entre eux 
dans le Val-de-Travers�», relate son collègue au 
comité Jean-François Vernier. Acquis pour une 
somme modeste mais après une longue procédure 
– les forts n’ont évidemment jamais été cadastrés - 
ils sont remis en état et rééquipés avec du matériel 
et des armes d’époque. Les deux fortins de Valan-
gin constituent la 6e position de «�barrage�» depuis 
le Doubs. Chacun possède peu ou prou le même 
armement�: un canon et une mitrailleuse, dont le 
canon doit être retiré et plongé dans l’eau tous les 
200 coups. Précision helvétique oblige, le stock de 
munition est identique à la cartouche près. Préci-
sion encore avec les ingénieux «�panoramas de tir�», 
propres à chaque emplacement, qui permettent 
d’atteindre la cible malgré un tir à l’aveugle. Et cela 
de jour comme de nuit, par tous les temps. Lors 
de cette passionnante plongée dans le passé, il 
nous est aussi expliqué que chaque fortin possède 
pour cette raison une troupe d’infanterie exté-
rieure dont la mission principale est de protéger 
l’ouvrage contre une attaque commando. 
«�En cas de menace, les bougies sont éteintes, les 

portes blindées verrouillées. Les hommes mettent 
un masque de protection relié au tuyau de ventila-
tion pour se protéger d’une éventuelle attaque de 
gaz mais surtout pour ne pas être intoxiqués par la 
combustion des poudres�», détaille Jean-François 
Vernier. Avec sa réserve conséquente de munition, 
chaque ouvrage doit tenir entre 24 et 48 heures. 
Une barricade constituée de trois rangées de rails 
d’hauteur inégale immobilise les chars détruits 
ensuite par les deux canons. Et lorsque l’ennemi 
ne peut plus être repoussé, les o�ciers devaient 
ordonner la destruction du Pont noir et du pont 
sur le Seyon. «�Le minage des ponts n’a été déman-
telé que tardivement, au début des années 2000�», 
précisent encore nos guides du jour. Et heureuse-
ment, il n’a jamais fallu le déclencher. � PL
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