
CHOCOLAT
A Pâques,

êtes-vous plutôt
truffes, œuf ou lapin?
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LOISIRS EN FAMILLE
Nos idées de sorties
pour les vacances
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Dans ce numéro

 « P rintemps» signifie «la première saison», 
le début d’un nouveau cycle. La nature 
se pare de vert, la vie explose dans nos 

parcs et nos jardins. Les premières fleurs font 
le bonheur des abeilles, dont le bourdonnement 
accompagne le chant enjoué des oiseaux. La 
nature revit, là, sous nos yeux. Mais elle est fra-
gile, nous le savons: le climat change, la biodi-
versité diminue. Nos sols, notre eau souffrent. 
Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus nom-
breuses et nombreux à nous en préoccuper et 
à réagir. Chacun de nos gestes, même le plus 
petit, compte, et il est payant: bien régler 
notre chauffage, c’est aussi bon pour le por-
te-monnaie. Privilégier la marche, le vélo ou 
les transports publics, c’est excellent pour la 
santé, la nôtre et celle des autres. Acheter lo-
cal et si possible bio, ça crée des emplois chez 
nous. Trop cher? Pas si on mange un peu moins 
de viande, un aliment qui pèse lourd dans nos 
budgets. Et plus encore sur le climat. 
Or, prendre soin de notre environnement, loin 
d’être une punition, c’est surtout se faire plai-
sir et le plus souvent tout-à-fait à notre portée. 
Bon, je l’avoue: je préfère de toute façon le pi-
not (avec modération) au Coca-Cola, la bon-
delle du lac au carré d’agneau néozélandais, 
mon vélo aux bouchons et la plage du Nid-du-
Crô aux Maldives. Et avec ce programme-là, 
croyez-moi, je me sens un sacré privilégié.
Joyeuses Pâques à toutes et tous! ●

L’édito 

 Pâques, climat, 
 pinot et bondelle
MAURO MORUZZI
Conseiller communal
Dicastère du développement durable, 
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie

 Un bol de nature
Avec le retour des beaux jours, c’est l’effervescence au Jardin botanique. 
De la taille des arbustes au désherbage des massifs, du nettoyage 
des ruches aux plantations, les horticulteurs et horticultrices de l’institution 
s’activent à redonner toute sa splendeur à cet écrin de verdure, avant 
l’éclosion printanière. Véritable bol de nature et de culture, le vallon 
de l’Ermitage vous attend. ➜ PAGE 13
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COVID-19 L  LL  ND D  N LL  M

 Des aides ciblées pour
 les acteurs locaux

  E 
n mars 2020, Neuchâtel avait été l’une 
des premières villes romandes à venir 
en aide aux acteurs locaux mis à l’ar-
rêt par la pandémie de Covid-19, pour 
un montant de deux millions et demi 

de francs. Un an plus tard, la Ville met au point 
son deuxième paquet de mesures destiné à com-
bler les lacunes de l’aide fédérale et cantonale. 
Ces aides ciblées, de l’ordre de 800’000 francs, 
seront évaluées en permanence et pourront faire 
l’objet d’adaptations selon les besoins.
Tandis que les établissements publics et les ac-
teurs culturels attendent les prochains assouplis-
sements des mesures de protection de la part des 
autorités fédérales, le Conseil communal de Neu-
châtel annonce une série de mesures pour soute-
nir la relance et la reprises des activités de toute 
nature sur le territoire de la ville. «Il s’agit d’un pa-
quet de mesures ciblées destinées à soulager les 
actrices et acteurs locaux qui ne profitent pas ou 
insu�samment des mesures mises en place aux 
niveaux cantonal et fédéral», a déclaré Violaine 
Blétry-de Montmollin, présidente de la Ville. 

TERRASSES ET LOYERS
La première mesure concerne les établissements 
publics. La Ville ne taxera pas les terrasses de jan-
vier à juin, ni les étalages. De plus, les exploitant-
e-s de bars et restaurants propriétés de la Ville se 
voient accorder une réduction de 25�% de leur 
loyer entre janvier et avril 2021. 
«En tant que propriétaire, la Ville de Neuchâtel ac-
corde aux tenanciers-ères une aide correspondant 
à un mois de loyer o�ert sur les quatre premiers 
mois de l’année. Celle-ci vient en renfort du soutien 
cantonal et fédéral existant», explique Violaine 
Blétry-de Montmollin, en charge de l’Economie.
La Ville fait aussi une fleur aux taxis pour toute l’an-
née 2021: les concessionnaires ne paieront pas la 
taxe de concession et seulement la moitié des droits 
de stationnement. Des mesures qui seront réguliè-
rement évaluées et adaptées au besoin. Rappelons 
aussi qu’en matière de mobilité, la Ville de Neuchâtel 
a contribué l’an dernier de manière significative aux 
mesures en faveur des transports publics. 

CLUBS SPORTIFS ET CULTURE
De leur côté, les clubs sportifs seront aidés par une 
exonération du loyer ou du droit de superficie. Une 
quarantaine de clubs qui utilisent des salles ou des 
terrains de sport sont concernés, c’est-à-dire l’en-
semble des sites sportifs dont la Ville est proprié-
taire. «Les clubs doivent pouvoir poursuivre leurs 
activités et ne pas mettre en péril leur avenir au 
moment où la population a plus que jamais besoin 

Le Conseil communal décide d’un
deuxième paquet de mesures pour 
soulager les acteurs économiques, 
sportifs, culturels et sociaux touchés 
par la pandémie de Covid-19.

et envie de bouger», relève Nicole Baur, conseillère 
communale en charge des Sports.
Quant au monde culturel, «particulièrement af-
fecté par l’interdiction de rassemblement depuis 
des mois, il bénéficiera également de nouvelles 
mesures ou de prolongation de mesures existan-
tes: maintien et développement du projet artistes 
en résidence, lancement de bourses de recherche 
pour artistes professionnel-l-e-s et pour compa-
gnies et groupes, sans oublier l’achat d’œuvres 
d’art», détaille Thomas Facchinetti, conseiller 
communal responsable de la Culture.
De surcroît, la Ville o�rira à des institutions cultu-
relles, de formation ou encore des institutions so-
cioculturelles et de jeunesse qui ne bénéficient 
pas, ou très faiblement, d’aide fédérale selon l’or-
donnance Covid-19 culture, une indemnisation 
équivalente au montant du loyer pendant les 
mois de fermeture en 2021.
Désireux d’apporter également une contribution 
directe face à la grande précarité née de cette 
crise, le Conseil communal a décidé de soutenir 
les actrices et acteurs de l’aide sociale, à travers 
un financement de la plateforme ensemble-ne.
ch, qui regroupe tous les prestataires d’aides d’ur-
gence, et également des ONG actives dans la lutte 
contre la pauvreté.

«Nous espérons que ce deuxième programme, 
d’une enveloppe globale de l’ordre de 800’000 
francs, permettra aux acteurs économiques, cultu-
rels et sportifs n’ayant pas bénéficié jusqu’ici du 
dispositif d’aides cantonales et fédérales de tenir 
jusqu’à la réouverture de leur activité», indique Di-
dier Boillat, conseiller communal en charge des Fi-
nances, dont le dicastère a coordonné ce paquet de 
mesures communales. «Il nous importe de sortir 
de cette crise en ayant conservé nos forces vives!» 
Enfin, à titre de mesure de relance, la Ville s’ap-
prête à rénover énergétiquement plusieurs de ses 
bâtiments communaux. «Il s’agit d’un investisse-
ment qui permet à la fois de soutenir le secteur 
du bâtiment dans la région, de remettre en état 
des infrastructures communales et surtout de 
gagner en e�cience énergétique, afin que notre 
commune soit exemplaire et encourage d’autres 
propriétaires à réduire les émissions de CO2

», a 
commenté Mauro Moruzzi, conseiller communal 
en charge de l’Energie. ●

NEUCHÂTELROULE

 La station 
 du ort ouvre 
 dimanche

C’ est reparti pour la station du Port de 
Neuchâtelroule. Juste à l’heure pour le 
long week-end pascal que l’on espère 

printanier, la principale station de la ville de Neu-
châtel ouvre ses portes ce 4 avril jusqu’à mi-octo-
bre. Toute la semaine, de 9�h à 19�h du 1er avril au 
2 juillet et du 16 août au 15 octobre, et même de 
7�h�30 à 21�h�30 durant les vacances scolaires du 3 
juillet au 15 août, une large gamme de prestations 
attendent les familles, les touristes ou les utilisa-
teurs occasionnels. 
Jeunes ou plus âgé-e-s, sportifs émérites ou adep-
tes de la balade nez au vent, la station du Port pro-
pose de quoi satisfaire tous les publics: 80 vélos 
Tour de Suisse munis d’une courroie, 9 appareils 
électriques au moteur puissant, vélos cargos élec-
triques très séduisants pour les familles, ou encore 
vélos vintage dits «grands-bi». Une flotte de 30 
machines est également à disposition des groupes. 
Et depuis 2019, un triporteur électrique avec pi-
lote est à disposition pour les personnes âgées. 
La station du Port reste un maillon essentiel du ré-
seau en libre-service Neuchâtelroule, qui compte de-
puis 44 emplacements depuis l’installation de deux 
nouvelles bornes à Gorgier-St-Aubin et Vaumarcus. 
Cette dernière marque la grande nouveauté de cette 
17e saison: Un rapprochement avec le réseau de vé-
los en libre-service du Nord vaudois. Les clients de 
deux réseaux peuvent désormais parcourir plus de 
50 kilomètres avec des vélos en libre-service et ral-
lier ainsi Champ-Pittet à Cornaux, en changeant de 
monture à la borne hybride de Vaumarcus grâce à 
une collaboration avec la commune de La Grande-
Béroche. Un seul compte Donkey Republic su�t 
et les abonnements actuels sont valables dans les 
deux réseaux. Les usagers non abonnés peuvent 
également utiliser ce service à moindre frais, direc-
tement depuis l’application mobile Donkey Repu-
blic (Android/Apple). ●

Dès ce dimanche de Pâques, 
la station d’accueil du réseau 
de location de vélos sera ouverte 
tous les jours jusque mi-octobre, 
offrant une large gamme de 
prestations pour tous les publics.

ne station idéalement située. PHOTO: NEUCHÂTELROULE

« l s’agit d’un paquet de mesures
ciblées destinées à soulager 
les actrices et acteurs locaux 
qui ne pro tent pas 
ou insuffisamment des mesures 
mises en place aux niveaux 
cantonal et fédéral.» 
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SPORTS NOUVELLE INFRASTRUCTURE SUR LES HAUTS DE LA VILLE

Avec ce pumptrack, la zone de loi-
sirs et de sports de Puits-Godet va 
connaître un regain d’attractivité. 
L’ancien terrain de rink hockey, qui 
jouxte d’autres terrains et pistes de 

sports, n’est en e�et plus utilisé depuis des an-
nées, relève le Service des sports de la Ville de 
Neuchâtel. D’où l’idée, qui a obtenu les faveurs du 
Parlement des jeunes, de mettre à la place un cir-
cuit de pumptrack en accès libre, une infrastruc-
ture prisée tant des jeunes que des familles, qui 
faisait jusqu’ici défaut sur le littoral. 

DES BOSSES ET DES VIRAGES 
RELEVÉS
Le pumptrack se compose d’un circuit de 80 mè-
tres, alternants bosses et virages relevés, que l’on 
peut parcourir en trottinette, avec des vélos tout-
terrain, de trial ou de BMX, mais aussi, avec un 
peu plus de pratique, en rollers et en skateboard. 
Deux parcours d’entraînement sont également 
proposés: le premier, une ligne droite surélevée, 
permet aux plus petits d’exercer leur équilibre et 
le second, de s’essayer aux creux et aux bosses, 
pour acquérir la technique de base du pumptrack. 
A savoir, ne jamais mettre pied à terre ni donner 

C’est, pour l’heure, la seule
du littoral: une piste de pumptrack 
a vu le jour la semaine dernière sur 
les hauts de la ville, à Puits-Godet. 
Une infrastructure en libre accès, 
pour s’éclater en trottinette, 
en rollers, en skate ou à vélo, 
mais toujours avec un casque!

n pumptrac  à uits- odet

de coups de pédale, mais «pomper» sur les bras 
ou les jambes. 
Contrairement à d’autres installations en béton, le 
pumptrack de Neuchâtel est en fibre de verre ren-
forcé. «Une matière qui o�re le double avantage 
d’être très résistante, tout en étant transportable 
pour des événements ponctuels», souligne le Servi-
ce des sports. L’installation est par ailleurs modula-
ble. Pas moins de quatre circuits di�érents peuvent 
être élaborés à partir des éléments qui composent la 
boucle actuelle, qui est la plus longue possible. 

 huit ans, Nellvessa  se débrouille déjà comme une championne 
avec son .

SYMPA À RIDER
A peine installé, le pumptrack faisait déjà le bonheur 
des enfants du quartier et des alentours. Les jeunes 
invités pour tester l’infrastructure étaient également 
séduits. «C’est sympa à rider en rollers. On croche 
bien, les courbes ne sont pas évidentes à prendre et 
c’est très physique. Parfait pour entraîner le cardio! 
Et cela fait plaisir d’avoir quelque chose pour le rol-
ler à Neuchâtel», soulignaient Jérôme et Edgar, pas-
sablement essou�és après plusieurs tours à toute 
vitesse et… quelques sorties de piste! ● AB

Le circuit alterne bosses et virages relevés, sur 0 m tres.  D D M C N

n rollers, il faut avoir le c ur bien accroché pour négocier 
les virages relevés   
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« Malgré la pandémie, le chantier 
s’est déroulé dans de bon-
nes conditions. Nous avons 
dû faire face à des retards 
de livraison d’équipements 

techniques en provenance d’Allemagne, à un 
manque de main d’œuvre lié aux quarantaines, 
mais finalement les travaux seront terminés 
pour Pâques», relève Sylvain Ghirardi, chef du 
Service des infrastructures culturelles de la Ville. 
La paroisse a fait le choix de n’organiser aucun 
événement pour célébrer les fêtes pascales. D’où 
la réouverture di�érée, prévue pour le 11 avril pro-
chain. «Nous avons des réservations qui courent 
jusqu’en 2023», précise Sylvain Ghirardi pour 
montrer toute l’utilité et la polyvalence du lieu.

BORNES INTERACTIVES VISIBLES DEPUIS LA RUE
Mené par la Maison d’art’chitecture Serge Grard, 
le chantier de rénovation présentait plusieurs 
défis. Le premier consistait à optimiser chaque 
centimètre carré avec pour objectif d’améliorer 
la polyvalence du lieu. Le hall d’entrée en est 
un bon exemple puisqu’il accueille tout à la fois 
le nouveau bureau du régisseur, deux unités de 
vestiaires, l’ascenseur pour les personnes à mobi-
lité réduite ainsi que le guichet amovible d’accueil 
du public. «La nouvelle porte d’entrée vitrée et 
automatique laissera apparaître dans la rue deux 
bornes interactives qui renseigneront la popula-
tion sur les événements en cours et à venir», note 
Sylvain Ghirardi. Les bornes pourront par ailleurs 
être utilisées pour gérer les flux de publics. Au 
sous-sol, le foyer et la salle Ostervald pourront 
être aménagés au gré des événements au moyen 
de di�érents modules et de rideaux noirs contras-
tant avec l’excellente luminosité des espaces. 

VISITES POUR LA POPULATION À VENIR
Autre défi et pas des moindres: garantir l’acous-
tique de l’édifice, voire l’améliorer. L’orgue a par 
ailleurs été restauré et nettoyé. Dans la grande 
salle, le plafond de bois émerveille, tandis que le 
nouveau gradin rétractable pourra être déplié en 
appuyant sur un simple bouton, alors que son 
installation nécessitait l’intervention de plusieurs 
machinistes. A l’extérieur, les façades ont été net-
toyées et la pierre jaune restaurée. «Le Temple 
du Bas a par ailleurs été assaini énergétiquement 
avec à la clé une réduction de consommation de 
l’ordre de 70�%», souligne Sylvain Ghirardi. Et 
d’ajouter: «L’enveloppe financière allouée par 
le Conseil général, d’un montant de 6,5 millions 
de francs, a été respectée». Dès que la situation 
sanitaire le permettra, un week-end de festivités 
réparties sur trois jours permettra à la population 
de visiter les lieux et d’apprécier sa nouvelle at-
mosphère. ● AK

 éouverture apr s ques
RÉNOVATION L   ’ C N   M L  D  

Les hautes fen tres du emple du as laissent désormais ltrer la lumi re à l’intérieur 
du b timent pour un résultat époustouflant. 

Tout beau, et surtout bien plus 
lumineux, le Temple du Bas dévoilera 
pour la première fois son nouvel 
intérieur le 11 avril prochain, 
à l’occasion du culte de retour 
des catéchumènes.

Le système de désenfumage testé sur place
Un test grandeur nature se déroulera jeudi 1er avril entre 15 h et 16 h au Temple du Bas, afin de vé-
rifier le bon fonctionnement du système de désenfumage, conçu à base des technologies les plus 
récentes. Et ce n’est pas un poisson! «Un mélange de lactose, de fécule de pomme de terre et de 
nitrate de potassium sera diffusé à différents niveaux de l’édifice, afin de suivre le cheminement, 
et surtout, l’absorption de la fumée», indique Sylvain Ghirardi, chef du Service des infrastructu-
res culturelles de la Ville. «Il s’agira notamment de vérifier que les entrées principale et latérales 
s’ouvrent et que l’immense aspirateur à fumée intégré dans le plafond de bois fonctionne». Si des 
fumées devaient s’échapper du bâtiment, nul besoin d’appeler les pompiers. Les responsables 
de l’Office communal de la prévention incendie et de l’Établissement cantonal d’assurance et de 
prévention (ECAP) seront présents lors de ce test. 

Le hall d’entrée accueille des lumi res suspendues en forme de cierge et le plafond de béton 
a été enti rement poncé lui donnant un aspect quasi neuf.  L C  L
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PÂQUES L’ N  D  C N C C L   M N

« P 
renez du chocolat afin que les plus 
méchantes compagnies vous pa-
raissent bonnes.» Alors qu’appro-
che un deuxième week-end pascal 
marqué par la crise sanitaire, le 

mot de Madame de Sévigné résonne avec à-pro-
pos aux oreilles des tous les gourmand-e-s. Finale-
ment, quoi de mieux qu’une délicate douceur cho-
colatée pour retrouver du peps? Après la période 
de Noël, Pâques est le second grand moment de 
l’année pour les confiseurs-chocolatiers. Et en ville 
de Neuchâtel, tout est prêt pour o�rir de belles 
évasions gustatives à une clientèle que les artisans 
savent fidèle. Comme Cédric Chammartin. Avec 
son collègue Joël Cuche, il a repris Wodey-Suchard 
en mars 2004. Avec la volonté de poursuivre une 
longue tradition qui fait de cette adresse la deuxiè-
me plus ancienne confiserie de Suisse. «Et le plus 
vieux commerce de Neuchâtel, ouvert en 1825.» 
Le duo de jeunes patrons se veut optimiste. «L’an 
dernier à la même époque, l’arrivée en force de la 
pandémie a confiné tout le monde chez soi. Nous 
n’avons pas été obligés de fermer, mais nous avons 
baissé le rideau quand même car il n’y avait per-
sonne au centre-ville. Alors cette année, on veut 
y croire. La plupart des gens resteront en Suisse, 
ils vont avoir envie de douceur et de déguster de 
bonnes choses; de se faire plaisir.» C’est ainsi que 
quelque 2’500 lapins (dont 60�% au lait) et près de 
500 œufs remplis de tru�es toujours roulées à la 

Un second week-end pascal sur fond
de pandémie. Que vous soyez plutôt 
œuf, truffes ou lapin, nos confiseurs-
chocolatiers ont de quoi l’adoucir 
avec leurs délicieuses créations. 
Visite chez trois d’entre eux. 

Covid ou pas, le chocolat est roi

main sont sortis des deux laboratoires de Wodey-
Suchard. Un savoir-faire apprécié loin à la ronde 
qui peut également désormais se vendre en ligne. 
«En 2020, la promotion notamment sur Facebook 
nous a bien aidés pour écouler la marchandise qui 
nous restait sur les bras.» 

LAPINS MOULÉS À L’ANCIENNE 
Non loin de là, la file s’allonge déjà devant la tou-
te aussi emblématique enseigne de Walder. Luc 
Mayor est aux commandes depuis le printemps 
2017. Et s’il a préparé Pâques avec la même inten-
sité que d’habitude, son optimisme reste un peu 
plus mesuré que celui de ses voisins. «2021 reste 
une année compliquée pour nous. La limitation à 
trois clients dans le magasin a forcément un impact 
sur le chi�re d’a�aires. Ce sera mieux que le dernier 
week-end pascal qui a été une catastrophe, c’est déjà 
ça.» Près de 380 produits élaborés à l’ancienne, sur 
place�: pour ce commerce emblématique du centre-
ville depuis plus d’un siècle (102 ans exactement), 
il était nécessaire de trouver de nouveaux clients. 
Ce qui fut fait en décembre 2019, avec un second 
point de vente à Bienne. «Fabriquer du chocolat à 
l’ancienne procure un plaisir gustatif incomparable 
mais demande du temps et beaucoup de main-
d’œuvre, aussi. Nos lapins de Pâques par exemple 
sont mis dans des vieux moules des années 1950, et 

Cédric Chammartin, odey- uchard.

nécessitent quatre opérations di�érentes. Du coup 
on commence les préparatifs en janvier.» Comme 
l’an dernier, et même si chez Walder on préfère 
venir au magasin, Luc Mayor est prêt à continuer 
une vente en ligne inaugurée en novembre 2020. 
Ou encore à reprendre le volant pour des livraisons 
avec un prix de commande minimum. Mais comme 
ses confrères, il sait bien que la clientèle préfère en-
trer dans des boutiques où la gourmandise s’aiguise 
par la vue et l’odorat.  

UNE NOUVELLE SORTE DE TRUFFES À PESEUX 
A Peseux, Jordann Mesko a repris la boulange-
rie-confiserie Pellaton en octobre 2020, qui dé-
sormais arbore son prénom. Evidemment pas le 
meilleur timing pour le jeune pâtissier de 29 ans, 
qui ne se laisse pas abattre pour autant. «Je n’ai 
pas de tea-room et je ne suis pas dépendant des 
livraisons à des restaurateurs. Les gens ont joué 
le jeu de la proximité et des Fêtes.» Formé durant 
trois ans aux côtés de «Monsieur Willy-André 
Pellaton», Jordann Mesko ne ménage pas sa peine 
et ne compte pas ses heures pour que sa petite 
enseigne conserve sa grande réputation. «L’une 
de nos spécialités, en plus des tru�es, sont nos 
moulages avec des décorations réalisées entière-
ment avec des colorants naturels. Pour Pâques, je 
propose toujours nos cinq sortes de chocolat et 
nos huit sortes de tru�es. Enfin neuf maintenant 
avec une nouvelle spécialité au citron vert ou jau-
ne.» L’an dernier, en duo avec son ancien patron, 
la confiserie avait manqué de stock en pariant sur 
un tout petit épisode pascal. Du coup, cette fois, 
Jordann Mesko et sa petite équipe redoublent 
d’e�ort. D’autant qu’il doit aussi terminer quelque 
700 boîtes de tru�es aux Ponts-de-Martel d’où il 
est originaire. «Des cadeaux de soutien au club de 
volleyball tenu par des amis.»  PL

Luc Mayor, alder. ordann Mes o, Con serie ordann.  D D M C N

«Cette année, on veut y croire.
La plupart des gens resteront 
en uisse, ils vont avoir envie 
de douceur et de déguster 
de bonnes choses.» 

 éouverture apr s ques
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TRIBUNE POLITIQUE

 L’actualité sous la loupe des  groupes du Conseil général
GROUPE VERTPOPSOL  CL  D

S’engager contre
la précarité menstruelle

 L 
es femmes�1 qui lisent ce journal ont sûrement toutes vécu les mê-
mes moments liés aux règles: de la gêne par crainte de voir son 
pantalon taché, s’absenter fréquemment pour devoir aller aux 
toilettes, devoir demander une protection à une inconnue, lou-
per certains cours d’éducation physique, et même craindre pour 

sa santé en raison, notamment, du choc toxique, ceci de nos 13 à 51 ans en 
moyenne, cinq jours par mois. 
La problématique de la précarité menstruelle a heureusement été mise sur 
le devant de la scène, avec passablement d’avancées, en Suisse et ailleurs: 
Tavannes a mis en place des distributeurs de protections menstruelles 
dans les établissements scolaires et le Canton de Vaud a débuté un projet 
pilote allant dans le même sens. L’Ecosse a déclaré la gratuité des protec-
tions périodiques, la Nouvelle-Zélande met à disposition des protections 
menstruelles dans toutes les écoles.
Et à Neuchâtel? Nous avons tout dernièrement déposé une motion de-
mandant la mise à disposition gratuite de protections menstruelles dans 
les toilettes des établissements scolaires, ainsi que dans certains bâtiments 
communaux. Il est en outre demandé que cette mesure soit accompagnée 
d’une campagne de communication visant à informer la population au sujet 
de cette problématique, tout en abordant aussi l’aspect de la durabilité des 
protections. Un postulat a été déposé dans le même sens au Grand Conseil. 
Les règles sont en e�et une fonction biologique causant une énorme char-
ge mentale aux jeunes femmes. Elles ont par ailleurs un impact financier 
non négligeable, de même que sanitaire. Nous n’avons pas le choix d’être 
menstruées et sommes déjà péjorées financièrement de diverses manières: 
disparités salariales, taxe rose, charge de la contraception, etc.  La mesure 
demandée est ainsi une des manières de lutter contre cette discrimination, 
tout en permettant un allégement de la charge mentale liée aux menstrua-
tions qui peuvent être particulièrement di�ciles à vivre et à prévoir.
 Nous espérons que cette motion saura trouver un écho favorable au sein 
des autres partis de l’hémicycle, tel que cela a été le cas pour le postulat 
déposé au Grand Conseil. 
Cette thématique n’est en e�et pas l’apanage d’un certain bord politique, 
mais est une question de dignité humaine touchant la moitié de la popula-
tion. Mettre à disposition gratuitement des protections menstruelles dans 
les établissements scolaires et certains bâtiments communaux, tout en 
menant une campagne de sensibilisation sur la question de la précarité 
menstruelle permettra de lutter contre cette dernière tout en brisant le 
tabou des règles. ● CD

1 Ce terme est utilisé de mani re générique, mais prend en compte l’entier
 des personnes menstruées.

«La mesure demandée est ainsi
une des mani res de lutter 
contre cette discrimination, 
tout en permettant un allégement 
de la charge mentale liée 
aux menstruations.»

GROUPE SOCIALISTE L  C C  D L N N

Te souviens-tu
du monde d’après?

 I l y a exactement un an, notre monde s’est immobilisé et nous avons 
soudainement pris conscience de sa fragilité. Nous nous sommes in-
quiétés de nos voisins et de nos aînés. Nous avons applaudi le per-
sonnel soignant. Admiratifs de son dévouement, nous nous sommes 
scandalisés de ses conditions de travail que nous faisions mine de 

découvrir. Nous avons remercié les routiers, les logisticiens, le personnel 
de vente ou de nettoyage, prenant conscience que ces métiers, si peu valo-
risés, garantissaient notre survie. 
Dépendants et démunis, nous avons maudit une mondialisation qui avait 
délocalisé les productions industrielles. Nous nous sommes révoltés contre 
des politiques d’austérités qui avaient réduit nos capacités hospitalières 
ou supprimé les stocks.
Nous nous sommes languis de culture, de bistrots, et de soirées entre amis, 
prenant conscience de l’importance de ces moments qui nous permet-
taient de penser le monde ensemble.
L’épidémie nous rappelait l’importance vitale des services publics, de san-
té et de sécurité sociale. 
Et, sous le ciel limpide, dans cet étrange silence du mois de mars 2020, 
nous le promettions, le monde d’après serait di�érent.
Il y a exactement cent jours, les autorités de notre nouvelle commune sié-
geaient pour la première fois au complet. A la concrétisation d’une fusion 
si longtemps attendue, s’ajoutait désormais la tâche de penser notre avenir 
à la lumière d’une crise sanitaire et économique sans précédent.
Mais là était peut-être notre chance? Nous étions prêts au changement! En 
approuvant une fusion de nos quatre communes, la population avait déjà 
parié sur notre capacité à rebattre les cartes et à penser le commun plutôt 
que le chacun pour soi; misé sur la confiance plutôt que sur la peur. 
La majorité de gauche de notre nouveau Conseil général devra certaine-
ment faire face aux spectres de l’individualisme qui se réveillent et appel-
lent déjà à des réductions, à des politiques d’austérité et à des réformes 
visant à diminuer les ressources de l’Etat et, par-là, les prestations à la 
population. 
Nous le savons, le chemin ne sera pas facile et certains passages pourraient 
bien frôler l’abîme. Mais, à l’image d’une cordée à l’assaut d’une montagne, 
pour atteindre ensemble le sommet il faut s’assurer que chacun soit bien 
attaché et ne pas économiser sur la qualité du matériel. 

Le groupe socialiste au Conseil général fera tout ce qui est en son pouvoir 
pour que nous puissions réussir ensemble l’ascension et contempler, de 
l’autre côté, une nouvelle ville fusionnée, sociale, culturelle, durable. Une 
ville qui ressemblerait, un peu, au monde d’après. ● JCD

«La majorité de gauche de
notre nouveau Conseil général 
devra certainement faire face 
aux spectres de l’individualisme 
qui se réveillent et appellent 
déjà à des politiques d’austérité.»
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 L’actualité sous la loupe des  groupes du Conseil général
GROUPE PLR C  C  

Déjà 100 jours – 
bougeons!

 L 
es nouvelles autorités sont entrées en fonction le 1er janvier, soit 
il y a tout juste trois mois.  S’il faut évidemment du temps pour 
que les choses se mettent en place, il est temps maintenant d’at-
taquer les grands dossiers de la législature. Les élues et les élus 
du Conseil général ont déjà siégé trois fois, mais souvent pour 

régler des problèmes d’organisation. Il est évident que les règlements com-
munaux des anciennes communes doivent être adaptés et fusionnés. On 
pense notamment au règlement général de la Ville ou à celui des finances. 
Or, plusieurs commissions connues dans l’ancienne commune de Neuchâ-
tel ont disparu sans être véritablement remplacées, ce qui donne l’impres-
sion que les élues et les élus perdent de leur influence. Il conviendrait au 
contraire qu’ils/elles en gagnent.
Parce que ce ne sont pourtant pas les grands chantiers qui manquent, com-
me celui de l’aménagement du nouveau territoire communal, de la mobilité 
ou encore ceux du développement économique. Il s’agit donc maintenant 
pour les nouvelles autorités et en particulier pour le Conseil communal de 
réaliser les grands chantiers que sont en particulier le réaménagement des 
Jeunes-Rives, la traversée de Peseux ou encore la construction de nouvel-
les salles de gymnastiques. Tous ces investissements n’ont pas encore fait 
l’objet de véritable discussion au sein du Conseil général, qui n’a eu jusqu’à 
ce jour à traiter que de questions relativement mineures. On attend des 
nouvelles autorités exécutives qu’elles se montrent réellement proactives 
pour le bien de l’ensemble de la population.
Le PLR est favorable au développement urbain et économique de notre 
cité et à ce titre il entend agir de manière concrète pour faire rayonner no-
tre belle ville. Il interviendra dès lors régulièrement, dans la mesure de ses 
compétences réglementaires, pour que les citoyennes et les citoyens aient 
véritablement le sentiment que l’on s’occupe de leurs préoccupations et 
que la fusion de nos communes ait un véritable sens. Nous travaillerons 
donc en ayant toujours pour objectif d’agir pour le bien commun. Les élues 
et les élus du Conseil général représentent les citoyennes et les citoyens. 
Le PLR s’engage pour la population et lance un message clair au Conseil 
communal: en avant! ● CS

GROUPE VERT’LIBÉRAL  N  

Il est urgent de faire 
place à la nature!

 Q 
uand je regarde par la fenêtre de mon salon, j’ai l’immense 
privilège de voir un prunier. Ces jours-ci, il s’apprête à fleu-
rir. Fin février fut exceptionnellement chaud, début mars 
plutôt frais, désormais la nature se réveille doucement.
La nature est résiliente, elle s’accommode des sautes d’hu-
meur de la météo dues au changement climatique. Mais 

elle est aussi fragile. En Suisse, près de 40�% des plantes et animaux sont 
menacés. Beaucoup d’espèces ont déjà disparu, pour toujours. La crise 
de la biodiversité est bien là, même si en regardant par nos fenêtres nous 
avons l’impression que tout est vert et que, par conséquent, tout va bien. 
L’appauvrissement de la nature est problématique pour nous, les humains, 
parce que nous en dépendons intrinsèquement. Tout ce que nous man-
geons et une grande partie de ce que nous portons est, à la base, d’origine 
animale ou végétale.  En ville, nous dépendons de grands arbres pour nous 
protéger du soleil et pour humidifier l’air. Nous utilisons le bois dans nos 
constructions et pour nous réchau�er, et nous cherchons réconfort en al-
lant nous balader dans la nature. Même l’émergence de pandémies telle 
celle de la Covid est liée au déséquilibre des écosystèmes.
C’est notre devoir et dans notre intérêt, de ménager la nature et de lui 
rendre la place dont elle a besoin pour fonctionner.
Au niveau politique, notre nouvelle commune doit veiller à identifier les 
surfaces qui ont une grande valeur biologique et s’atteler à les préserver. 
Il est aussi important de ménager la nature lors des travaux ou d’amélio-
ration des infrastructures, de l’intégrer dans le nouveau plan d’a�ectation 
communal et de prendre en compte ses besoins dans les planifications fu-
tures. 
En tant que citoyen-ne vous pouvez également contribuer à préserver la 
nature. Dans un jardin, choisissez des essences locales qui seront source 
de nourriture pour d’autres espèces et laissez des tas de pierres ou de 
branchages qui serviront d’abri à des lézards et des hérissons. Optez pour 
une prairie naturelle à la place d’un gazon, certes plus doux à pieds nus 
mais très pauvre en espèces. Sur un balcon, installez un hôtel à insectes 
et embellissez-le avec des plantes indigènes. Pensez aussi à installer des 
nichoirs à martinets ou à hirondelles durant ces prochaines semaines. Ils 
reviendront bientôt et seront heureux de trouver des nouveaux lieux de 
nidification.  
Au vu des grands défis économiques et sociaux liés à l’après-Covid qui 
nous attendent et de la transition énergétique qu’il faut entamer de toute 
urgence, ménager la nature et lui redonner une place sont des actions qui 
peuvent sembler secondaires. Au contraire, investir dans la nature c’est 
garantir un futur viable et vivable aux générations futures. Chaque geste 
compte! ● SPR

« l s’agit maintenant pour
les nouvelles autorités de réaliser 
les grands chantiers que sont 
en particulier les eunes- ives, 
la traversée de eseux ou la construc-
tion de nouvelles salles de gym.»

«Notre nouvelle commune doit veiller
à identi er les surfaces qui ont une 
grande valeur biologique et s’atteler à 
les préserver. l est aussi important de 
ménager la nature lors des travaux ou 
d’amélioration des infrastructures.»



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

GARAGE - CARROSSERIE

032 731 20 20

2037 MONTMOLLIN
Véhicule de prêt

GRATUIT

Rue des P ré s 45a –  2017 Bo udry
o ile : 7  71  9  9  einture simone mail om

30 ans d’expérience
Devis gratuit

20P148 CARTOES DE VISITA

8 de julho de 2020 18:44:41

20P148 CARTOES DE VISITA

8 de julho de 2020 18:44:41

Rue des Granges 37 ● 2525 Le Landeron

Broderie
Personnalisation de textiles

Naturopathie
Médecine Traditionnelle Chinoise

Acupuncture
Ventouses

An-Mo/Tuina-Massage
Reconnu par les 

Assurances complémentaires
Rendez-Vous en Ligne

Rue de la Gare 22
2074 Marin-Epagnier

032 675 09 49

info@acupuncture-ne.ch
www.acupuncture-ne.ch

078 694 05 75
Grand Rue 19 ● 2072 Saint-Blaise

 madnesstattoo_
horaire : du lundi au vendredi 9h - 17h ● samedi 9h - 18h
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 Le plein de rendez-vous pour les jours à venir
PATRIMOINE

 Une muséographie modernisée

 U n vent de renouveau sou�e sur le Château et musée de Valangin, qui a rouvert ses portes la 
semaine dernière avec une muséographie repensée. L’exposition permanente présente ainsi des 
objets jamais montrés auparavant, comme une collection de jeux et jouets, ainsi qu’une nou-

velle salle, dédiée aux dentelles. Un nouveau guide a également été créé afin d’accompagner le visiteur. 
L’exposition temporaire «Sens dessus dessous – Les dessous de l’histoire» a par ailleurs été prolongée 
jusqu’au 31 octobre. Crinoline, tournure, corset, combinaison, culotte, jarretière: les pièces issues des 
collections textiles du musée racontent deux siècles d’histoire, de modes et de comportements. 

 Au Château de Valangin
ourg 2 , ouvert me-sa de 13 h 30 à 1  h, di de 11 h à 1  h, .chateau-de-valangin.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 in-
solites: après une première édition en mars, 
le Marché aux puces sera de retour à la fin 
des vacances d’avril dans les allées du Jar-
din anglais. Une dizaine de brocanteurs, 
professionnels ou amateurs, vous attendent 
pour le plaisir retrouvé de chiner, dans le res-
pect des règles sanitaires en vigueur. Le port
du masque est notamment obligatoire. 

 Au Jardin anglais
 amedi 1  avril de 10 h à 1  h.
 ntrée libre. Masque obligatoire.

EXPOSITION
Le peintre et sculpteur
neuchâtelois Mathys
à l’honneur en sa ville

Outre les lagunes vénitiennes de l’Italien 
Guido Cadorin, la Galerie Ditesheim & Maffei 
expose jusqu’au 2 mai une sélection de pein-
tures et de sculptures récentes de Mathys, un 
artiste né en 1933 à Neuchâtel dont plusieurs 
œuvres égaient les rues de la ville et dont la 
réputation dépasse largement les frontières
nationales. A l’image, une huile «Sans titre»,
peinte entre 2019 et 2020 dans son atelier 
d’Auvernier. 

 Galerie Ditesheim & Maffei
ue du Ch teau , ma-ve de 1  h à 1  h,

sa de 10 h à 12 h et de 1  h à 1  h, di de 1  h à 1  h.
.galerieditesheim.ch

TECHNOLOGIE
Watt is Art: des panneaux
solaires comme vous
n’en avez jamais vus

Dans le cadre du projet européen Be-Smart, 
l’association neuchâteloise Compàz présente 
Watt is Art, une exposition entre science et art 
pour démontrer que les panneaux photovol-
taïques peuvent être bien plus que de simples 
carrés noirs, mais apporter une touche artis-
tique au cœur des villes en alliant esthétisme, 
performance et efficacité. Une sélection de 
panneaux solaires, tous plus variés les uns 
que les autres, sont à découvrir. 

 En ligne jusqu’au 25 avril
sur .besmartproject.eu attisart et à l’ L

avilions. ur inscription sur le m me site.

CAFÉ SCIENTIFIQUE
Des villes plus engagées
pour la santé mentale:
comment faire?

Depuis quelques années, des villes s’engagent 
à soutenir les personnes atteintes dans leur 
santé mentale, notamment à travers le ré-
seau Thrive, qui vise à impliquer les services, 
le personnel des municipalités, de même que 
leur population en faveur des personnes en 
détresse psychique. À l’heure où la pandémie 
favorise l’anxiété, la dépression et fragilise 
celles et ceux qui le sont déjà, il est important 
de ne pas laisser les services spécialisés seuls 
avec cette problématique. Que peuvent faire 
les villes, les communes, ainsi que leurs habi-
tant-e-s? Des spécialistes en débattront. 

 Par visioconférence
 Mercredi 21 avril de 1  h à 1  h 30
 Les instructions pour assister en direct 
 et gratuitement au débat seront indiquées trois 

jours avant sur .unine.ch cafescienti que

DIVERTISSEMENT
Le «grand blind test
à la maison» de retour
dans votre salon

En ce week-end pascal, le minigolf de Neuchâ-
tel, La Canebière, donne rendez-vous sur You-
Tube pour une nouvelle soirée «blind test». De-
puis votre canapé, il vous faudra simplement un 
smartphone pour buzzer et répondre le plus ra-
pidement possible aux questions posées en live 
par Elian Bacouet dans huit catégories, telles 
que chansons françaises, tubes de l’été ou mu-
siques de films. Prêts à relever le défi? Des lots 
sont à gagner pour les meilleures équipes. 

 En ligne
 amedi 3 avril, à 20 h 30. nscriptions 
 possibles jusqu’à minuit la veille 
 sur .legrandblindtest.com
 rix  C  3 .  par équipe

Le Ch teau et musée de alangin a rouvert ses portes, avec des nouveautés.  N M  
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 Cinq idées pour s’amuser à ques

Les enfants jouent au minigolf gratuitement
Durant les vacances de Pâques, le minigolf de Neuchâtel, La Canebière, sera ouvert tous les jours 
dès 14 h. «Lundi de Pâques, l’entrée sera gratuite pour tous les enfants, à qui nous distribuerons 
des chocolats en lieu et place de notre traditionnelle course aux œufs», indique Elian Bacouet, 
responsable du minigolf de Neuchâtel. Si le port du masque n’est pas obligatoire le long du par-
cours, il n’est en revanche plus possible de s’asseoir. «Il est encore possible d’acheter des boissons 
mais uniquement au distributeur», précise Elian Bacouet. Depuis la réouverture du minigolf in-
tervenue le 1er mars, la fréquentation demeure timide. «Heureusement qu’il reste les soirées blind-
test à la maison pour se remonter le moral», indique Elian Bacouet. Et d’expliquer: «nous avons 
transformé la buvette de la patinoire en véritable studio pour diffuser notre émission en live», 
précise Elian Bacouet, également responsable du Patin d’or, qui passe désormais le plus clair de 
son temps à jouer les animateurs de soirées Blindtest. Plus de 200 équipes ont déjà été inscrites 
au total. Un joli succès qui a contribué à sauver le minigolf. ●

Du golf sous ses formes les plus ludiques 
à Pierre-à-Bot
Le Swin Golf de Neuchâtel a rouvert ses portes samedi dernier pour le bonheur des petits et des 
grands. Une discipline qui se différencie du golf, d’abord par ses balles, plus grandes et tendres 
ainsi que par l’utilisation d’une seule canne polyvalente. Une courte initiation gratuite est dis-
pensée avant de s’attaquer au parcours ponctué de 18 trous. Le terrain qui s’étend sur 20’000 m2 
permet aux participants de respecter aisément les règles sanitaires. «Comme le restaurant de 
la Pinte de Pierre-à-Bot est toujours fermé, j’invite les participants à apporter leurs propres bois-
sons», précise Laurent Etienne, responsable du Swin Golf Neuchâtel depuis 18 ans. Et ce n’est pas 
tout, le Swin Golf Neuchâtel propose également un parcours de discgolf, où il s’agit de lancer un 
frisbee dans dix-huit paniers, ainsi qu’un parcours de footgolf, qui se joue au moyen d’une balle 
de football et d’une bonne dose d’agilité. Trois activités fort appréciées des jeunes et des familles 
avec enfants dès l’âge de 6 ans. ●

Après une année de restrictions sanitaires, l’envie de s’évader n’a jamais
été aussi présente. A l’approche des vacances de Pâques, plusieurs activités 
en plein air entament une nouvelle saison. De quoi faire le plein d’idées 
pour des moments de plaisir et de détente en famille ou entre amis, sans 
rien lâcher pour autant. On embarque pour un tour d’horizon non exhaustif.

Balade suspendue 
entre les sapins de la forêt 
de Chaumont 
Le Parc Aventure de Chaumont rouvre ses activi-
tés le 2 avril. Pour démarrer en beauté, une nou-
velle attraction a été aménagée entre les sapins: 
le Monster trampoline. Suspendue à 3 m du sol, 
l’installation ressemble à une cage de pêche 
géante, d’une surface de 34 m2. Les règles sani-
taires pourront facilement être respectées. Les 
groupes sont limités à quinze personnes, contre 
vingt l’an dernier. Le masque est obligatoire uni-
quement lors de la courte formation dispensée 
au départ. «Il est recommandé de s’enregistrer en 
ligne pour limiter les échanges et les contacts à 
l’accueil. Les personnes qui jouent le jeu bénéficie-
ront d’un rabais sur leurs entrées», relève Nicolas 
Abundo, propriétaire du Parc Aventure de Chau-
mont. Le Laser game outdoor, qui rencontre une 
forte demande, bénéficie par ailleurs d’une sur-
face agrandie pour pimenter encore le jeu. Quant 
aux parcours d’accrobranches, chacun y trouvera 
son compte, selon son âge et son niveau. A noter 
que le funiculaire ne circule pas en raison de sa 
révision. En remplacement, un service de bus a été 
mis en place. ●
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 Cinq idées pour s’amuser à ques

A pied jusqu’à Valangin
Pour celles et ceux qui aiment la marche, les 
Chemins chouettes sillonnent le Val-de-Ruz. 
Le premier sentier didactique mène autour du 
Seyon jusqu’à Valangin. L’occasion de (re)dé-
couvrir toutes les merveilles de ce bourg aux al-
lures médiévales, sa collégiale, ses bâtisses aux 
volets colorés. Le Château et musée de Valangin 
a d’ailleurs rouvert ses portes avec une nouvelle 
exposition à la découverte d’anciens objets. 
Deux ateliers pour enfants auront lieu durant 
les vacances de Pâques. Un jeu de l’oie géant le 
7 avril et une course aux fuseaux le 11 avril. Les 
aventurières et aventuriers partiront en quête 
du fuseau d’or, tout en comptant ceux de bois. 
Quant au p’tit train de Valangin, il reste pour le 
moment fermé au public pour des raisons sani-
taires. La traditionnelle chasse aux œufs n’aura 
pas lieu pour éviter les contacts. Il est tout de 
même possible de réserver des courses spéciales 
pour un maximum de quinze personnes.  AK

La navigation reprend 
à petite vapeur
A partir du 2 avril, il sera à nouveau possible de 
voguer sur le lac de Neuchâtel, les vendredis, 
samedis, dimanches et jours fériés, à raison de 
trois fois par jour. Depuis le port de Neuchâtel, 
les visiteurs embarqueront pour une course en 
direction de Cudrefin, puis Portalban avant de 
retourner au point de départ. «Nous appliquons 
le même plan de protection que les transports 
publics. Les masques sont donc obligatoires à 
bord des bateaux», précise Jean-Luc Rouiller, 
directeur de la Société de navigation sur les lacs 
de Neuchâtel et Morat. A noter que le restau-
rant reste fermé à bord, comme partout ailleurs. 
Pour naviguer avec le vapeur «Neuchâtel», il 
faudra encore patienter jusqu’au démarrage 
de la haute saison, qui pourrait intervenir cette 
année avec un peu de retard, selon les mesures 
d’assouplissement annoncées par le Conseil fé-
déral. Et pour inciter le public à se déplacer, la 
LNM propose sa carte journalière à prix réduit, 
durant tout le mois d’avril. ●

 D
D

 M
C
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www.messeiller.ch
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VALLON DE L’ERMITAGE DANS LES COULISSES DU JARDIN BOTANIQUE

  E 
n ce bel après-midi, le chant des 
oiseaux se mêlait aux cliquetis des sé-
cateurs dans les allées du Jardin bota-
nique. «On entretient le site toute l’an-
née, y compris en hiver, où l’on veille 

notamment à nettoyer les sentiers des branches 
tombées des arbres. Mais l’essentiel du travail 
est concentré sur neuf mois, entre début mars 
et fin octobre», relève Nicolas Ruch, chef-jardi-
nier de l’institution lovée au cœur du Vallon de 
l’Ermitage. Pendant cette période, deux civilistes 
viennent prêter main forte à l’équipe en charge de 
l’entretien tant des collections de plantes, du parc 
que des espaces naturels du Jardin botanique. 
Elle compte six horticulteurs et horticultrices, 
pour l’équivalent d’un peu plus de quatre postes à 
plein temps, ainsi que deux apprenti-e-s. 

LES SURPRISES DE L’HIVER
Dans le Jardin méditerranéen, l’un des civilistes 
s’attelait à désherber les massifs. «On ne retrouve 

Depuis le retour des beaux jours,
c’est l’effervescence au Jardin 
botanique. De la taille des arbustes 
au désherbage des massifs, 
du nettoyage des ruches 
aux plantations, les horticulteurs 
et horticultrices de l’institution 
s’activent à redonner toute 
sa splendeur à cet écrin de verdure, 
avant l’éclosion printanière.

 Les préparatifs du printemps

pas toujours toutes les plantes laissées en terre. 
Certaines se sont fait manger, alors que d’autres 
n’ont pas supporté l’hiver», souligne Nicolas Ruch. 
Seules les plus fragiles sont en e�et remisées en 
serre. Les autres sont bouturées et démultipliées, 
pour pouvoir être, le cas échéant, replantées au 
printemps, en même temps que les annuelles. 
Les plantes exposées dans les di�érents jar-
dins à thème ne sont en e�et pas gravées dans 
le marbre. «Nous complétons régulièrement les 
collections, notamment de plantes alpines et 
méditerranéennes. Cela fait partie de notre tra-
vail de trouver les espèces «exotiques» qui se 
plaisent le mieux à Neuchâtel. Et nous sommes 
tout heureux de présenter au public de nouvel-
les plantes». 

COUPE PRINTANIÈRE ET MISE EN PLI
Alors que sur les hauteurs du parc, une équipe 
était occupée à des travaux de terrassement, dans 
le Jardin des senteurs, l’heure était à la taille des 
arbustes et plantes grimpantes. Avec un double 
objectif: enlever les branches mortes, pour redon-
ner de la force à la plante et favoriser sa floraison, 
mais aussi lui faire garder une certaine hauteur, 
pour qu’elle ne masque pas les autres plantes ex-
posées. 
Les serres bourdonnaient également d’activité, 
du nettoyage des cadres des ruches à la réalisa-
tion de semis d’hibiscus, en passant par la mise 
sous pli… de graines! «Nous récoltons non seule-
ment les graines des plantes de nos collections, 
mais également de di�érentes plantes des forêts 

L’équipe en charge de l’entretien du ardin botanique, presque au complet  PHOTO LUCAS VUITEL 

et pâturages du Jura, pour les proposer ensuite à 
nos correspondants». Les Jardins botaniques tra-
vaillent en e�et en réseau, s’échangeant gratuite-
ment des graines à travers le monde. 
A l’instar des collections muséales, l’origine de 
toutes les plantes est soigneusement consignée 
dans une banque de données. Car on l’oublie par-
fois, outre un magnifique lieu de promenade, le 
Jardin botanique est, aussi, une institution scien-
tifique. De l’étude des sols aux plants de tomates 
sauvages, les horticulteurs et horticultrices par-
ticipent ainsi à di�érents projets de recherches 
menés par l’Université de Neuchâtel, en plus de 
toutes leurs autres tâches. «On touche un peu à 
tout; c’est ce qui rend le travail très intéressant», 
sourit Nicolas Ruch. ● AB

Un marché aux plantes 
formateur
Comme chaque printemps, le Jardin botanique 
propose un marché aux plantes vivaces, avec 
des espèces qui se plaisent bien sous nos cieux. 
«Il s’agit de plantes classiques du commerce, 
que nous produisons en parallèle de nos col-
lections et maintenons d’année en année, dans 
un but de formation. Il manquerait sinon à nos 
apprenti-e-s tout le côté production», explique 
Nicolas Ruch. Cet après-midi, l’une des deux 
apprenties s’attelait justement à multiplier 
un roseau de Chine, en le divisant en plusieurs 
plants qui seront ensuite mis en vente. ●
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1. Les cerisiers du apon
 accueillent les promeneuses 
 et promeneurs avides de soleil.

2. ur les eunes- ives, cornouiller, 
saules et divers arbustes 
rivalisent de couleurs.

3. ourdons et abeilles butinent 
 à c ur joie

. Dans la cour du lycée Denis-
 de- ougemont, jardin aux belles 

essences, les premi res fleurs 
s’épanouissent aussi.

. n air de printemps en plein 
centre-ville.

PRINTEMPS L D   C N LL

tout fleur
dans 

notre ville

1 2

4 5

tout fleur

3

Les premiers arbres à ouvrir leurs corolles 
roses ont été les cerisiers du Japon 
de place du Port, il y a deux petites 
semaines. Puis, les bourgeons ont 

presque explosé sous les tempéra-
tures plus clémentes de ces derniers jours. 

Arbres aux fleurs roses, jaunes ou blanches, 
mais aussi jonquilles et même frêles pavots 

se laissent désormais butiner par les bourdons 
et les abeilles. C’est bien le printemps!
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  L 
es lève-tôt peuvent les voir s’activer 
dès 6 heures du matin: les collaboratri-
ces et collaborateurs de la Voirie sont à 
pied d’œuvre, sept jours sur sept, pour 
«poutzer» notre ville. Qu’il fasse soleil, 

comme ces jours, ou qu’il pleuve à verse. «Notre 
objectif, c’est que le centre-ville soit propre à 9h, 
quand il commence à y avoir du monde et que les 
commerces ouvrent», relève Laurent Verguet, le 
responsable de la Voirie.
Chaque matin, une dizaine de personnes net-
toient les rues et vident les corbeilles. Laveuse et 
balayeuse, à haute pression et à eau chaude, sont 
en action pour laver le sol et faire disparaître, en 
particulier, l’odeur de pipi. Dans le sous-voie de la 
place Pury, une machine y est même dédiée! «Et 
nous repassons ensuite à pied dans la journée ou 
le soir, y compris le week-end», ajoute-t-il.
Avec les beaux jours qui arrivent, les quais et les 
rives font le bonheur des promeneurs. Au point, 
parfois, que certaines poubelles débordent. Mais 
c’est de moins en moins le cas. D’une part parce 
qu’il y a une vraie prise de conscience par la popu-
lation. D’autre part parce des nouveaux systèmes 
de conteneurs ont fait leur apparition, comme par 

exemple sur le quai Ostervald l’an dernier: de l’ex-
térieur, ils ressemblent à des poubelles classiques, 
cylindriques et argentées. Mais il s’agit en réalité 
de conteneurs enterrés, d’une capacité largement 
supérieure, vidés régulièrement mécaniquement. 
Installés, un peu en retrait des bancs, donc moins 
visibles des passant-e-s, ils ne débordent plus et 
n’attirent plus les guêpes.
D’autres conteneurs identiques devraient faire 
leur apparition ailleurs en ville, dans des zones de 
délassement. «D’un point de vue ergonomique, ils 
permettent aussi à nos employés de ne pas se cas-
ser le dos en retirant de lourds sacs à la seule force 
de leurs bras», ajoute le responsable de la Voirie.

Autre exemple, installés sur les rives il y a deux 
ans, les conteneurs munis de deux gros trous pour 
y débarrasser facilement les restes de pique-nique 
sont désormais bien connus des usagers des rives. 
De grande capacité, ils sont répartis sur les zones de 
loisirs, et en particulier près des lieux engazonnés, 
des Jeunes-Rives à Serrières. «Depuis leur installa-
tion, nous avons constaté une nette amélioration 
de la propreté sur les rives», relève Laurent Ver-
guet. «Contrairement à ce que l’on imagine parfois, 

on trouve aujourd’hui bien moins de déchets par 
terre qu’il y a quelques années.» Et pour les per-
sonnes qui souhaitent trier, les points de collecte, 
notamment de verre, ne sont jamais loin.

AUSSI DANS LES QUARTIERS
Le responsable de la Voirie insiste: si le centre-vil-
le et les bords du lac, où le passage est important, 
font l’objet d’une présence accrue de ses équipes, 
les quartiers ne sont pas oubliés pour autant avec 
des tournées régulières, y compris évidemment 
dans les anciennes communes de Corcelles-Cor-
mondrèche, Peseux et Valangin, où travaillent les 
mêmes personnes qu’avant la fusion. «Mais les 
villages et tous les quartiers de notre nouvelle 
commune bénéficieront dorénavant de l’ensem-
ble des services, des installations, de l’organisa-
tion et de l’outillage performant à disposition».
Dès le petit matin, par tous les temps, le person-
nel de la Voirie ne ménage donc pas ses e�orts: 
«Ce travail admirable et souvent discret est fait 
avec un grand professionnalisme, une motivation 
exemplaire et beaucoup d’abnégation», souligne 
le conseiller communal Mauro Moruzzi, qui a ren-
contré sur le terrain, en prenant ses fonctions au 
Dicastère du développement durable, de la mo-
bilité, des infrastructures et de l’énergie, des per-
sonnes dévouées à leur mission, et qui travaillent 
dur pour que leur ville soit belle. ● FK

u travail d s  heures 
pour que la ville soit propre

VOIRIE AVEC LE RETOUR DES BEAUX JOURS, IL Y A DAVANTAGE DE DÉCHETS À GÉRER

Les conteneurs du quai stervald ont une capacité plus grande que les anciennes poubelles.

Avec le retour des beaux jours,
les personnes qui se promènent
sur les quais ou s’installent sur 
les rives sont plus nombreuses, 
avec à la clé davantage de déchets 
à gérer. Dès 6 heures, chaque matin, 
la Voirie est mobilisée pour assurer 
la propreté des espaces publics.

Que pouvez-vous faire 
de votre côté?
 Privilégiez des contenants réutilisables, 

 et pour l’eau, n’oubliez pas que l’eau 
 des fontaines est potable.
 Ne bloquez pas l’entrée de la corbeille 

 avec un gros cornet en papier, mais veillez 
 à ce que les déchets tombent au fond.
 Si une corbeille est déjà pleine, cherchez-en 
une autre à proximité: elles sont nombreuses 
au centre-ville.

 Mettez votre mégot dans un cendrier: toutes 
les poubelles du centre-ville en sont munies. 
Ou munissez-vous d’un cendrier de poche. ●

Les conteneurs à deux trous sont désormais 
bien connus au bord du lac. 

«Contrairement à ce que 
l’on imagine parfois, on trouve 
aujourd’hui bien moins 
de déchets par terre qu’il 
y a quelques années.»
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CONSEIL COMMUNAL 

Vœux d’anniversaire
Le Conseil communal a adressé récemment ses 
vœux et félicitations: 
•	 Pour	son	100e	anniversaire à Mme Marie An-

toinette Beuchat à Neuchâtel.
•	 Pour	55	ans	de	mariage à Mmes et MM. Chris-

tianne et Willy Bregnard-Pellaton à Neuchâtel, 
à Joceline et Daniel Auderset-Rognon à Pe-
seux, à Antoinette et André Lambelet-Pfund à 
Cormondrèche.

•	 Pour	50	ans	de	mariage à Mmes et MM. Rita et 
Antonio Coi-Strani à Neuchâtel, à Huguette et 
David Moccand-Dupont à Neuchâtel, à Mireille 
et Laurent Favre-Bulle -Guez à Neuchâtel, à The-
rese et Roger Wuthier-Hüsser à Corcelles, à Mau-
rizio et Ada Sigismondi-Pansera à Neuchâtel, à 
Lina et Jean-Pierre Wenker-Hirn à Valangin. ●

ENQUÊTES PUBLIQUES

Demande	de	Monsieur	Christophe	Masini, ar-
chitecte à Cortaillod (bureau Masini Entreprise 
Totale SA), d’un permis de construire pour les 
travaux suivants: Aménagement d’une toiture 
d’un immeuble résidentiel et commercial à la rou-
te des Gouttes-d’Or 98, article 2363 du cadastre 
de La Coudre, SATAC 111004, pour le compte de 
Masini Entreprise Totale SA. Les plans peuvent 
être consultés du 1er avril au 3 mai 2021, délai 
d’opposition. ●

Demande	de	Monsieur	Even	Maeldan, architec-
te à Valangin (Atelier Eleven Sàrl), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants: Construc-
tion de deux immeubles d’habitation et d’un par-
king souterrain 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 consultés du 1er avril au 3 mai 
2021, délai d’opposition. ●

Demande	 de	 Monsieur	 Eric	 Ott, architecte à 
Neuchâtel (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 cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 110174, pour le compte de la Société 
Uncielvert SA. Les plans peuvent être consultés 
du 1er avril au 3 mai 2021, délai d’opposition. ●

Demande	 de	 Madame	 Manuela	 Corti, archi-
tecte à Genève (bureau MAT architecture ma-
nagement Sàrl), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants: Extension de la cafétéria 
existante, Route de Pierre-à-Bot 111, article 15574 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 110707, pour le 
compte de Baxalta Manufacturing Sàrl. Les plans 
peuvent être consultés du 1er avril au 3 mai 2021, 
délai d’opposition. ●

Demande	de	Monsieur	Even	Maeldan, architec-
te à Valangin (Atelier Eleven Sàrl), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants: Installation 
d’une armoire technique pour une pompe à cha-
leur à La Borcarderie 2, article 576/575 du cadas-
tre de Valangin, SATAC 110850, pour le compte 
de La Hoirie de Montmollin Guillaume. Les plans 
peuvent être consultés du 1er avril au 3 mai 2021, 
délai d’opposition. ●

Demande	 de	 Monsieur	 Jean-Marc	 Jeanneret, 
ingénieur à Neuchâtel (bureau AJS Ingénieurs 
civils SA), d’un permis de construire pour les tra-
vaux suivants: Agrandissement d’un portail d’ac-
cès au Quai Jeanrenaud 3, article 10745 du cadas-
tre de Neuchâtel, SATAC 110825, pour le compte 
de Philip Morris Products SA. Les plans peuvent 
être consultés jusqu’au 26 avril 2021, délai d’op-
position. ●

Demande	 de	Madame	 et	Monsieur	 Ariane	 et	
Marcel	 Panchaud, d’un permis de construire 
pour les travaux suivants: Installation d’un poêle 
et d’un conduit à la Vy-d’Etra 12, article 3157 du 
cadastre de la Coudre, SATAC 110566. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 26 avril 2021, dé-
lai d’opposition. ●

Demande	 de	Monsieur	 Benjamin	 Jaggi, archi-
tecte à Neuchâtel (bureau Cura Partners SA), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants: 
Pose d’une isolation périphérique en façade, re-
mise aux normes des balcons et changement de 
production de chaleur à la rue de Boubin 5, arti-
cle 3995 du cadastre de Peseux, SATAC 110409, 
pour le compte de Madame Catherine Forster. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 26 avril 
20201, délai d’opposition. ●

Demande	 de	 Madame	 Nicole	 Proserpi, d’un 
permis de construire pour les travaux suivants: 
Installation d’un pare-vue à la rue de la Chapelle 
38, article 4594 du cadastre de Peseux, SATAC 
110435. Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
26 avril 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

N+ EN VACANCES

De retour le 21 avril
En raison des vacances de Pâques, le journal  
o©ciel ne paraîtra pas ces deux prochaines se-
maines. Retrouvez-le mercredi 21 avril et, d’ici là, 
suivez l’actualité de la Ville sur notre site internet 
www.neuchatelville.ch ou sur nos réseaux so-
ciaux: @neuchatelville sur Facebook, Instagram 
et Twitter. La rédaction vous souhaite à toutes et 
tous de belles fêtes de Pâques. ●

VISIBILITÉ TRANSGENRE

Stand de Togayther
En ce 31 mars 2021, Togayther (association LG-
BTIQ+ du canton de Neuchâtel) et Sui Generis 
(collectif qui accompagne les parcours transiden-
titaires et lutte contre la transphobie) participe-
ront à la Journée internationale de la visibilité 
transgenre, en tenant un stand devant la fontaine 
de la Justice de 10¯h à 17¯h¯30. ●

ATELIERS DE SOPHIE

Marionnettes 
de Pâques 
A l’enseigne des Ateliers de Sophie, la marionnet-
tiste et sculptrice professionnelle Sophie Rein-
mann organise un atelier de marionnettes pour 
enfants sur le thème du lapin de Pâques. ●

 our les  - 12 ans
 Du lundi  au vendredi  avril, de  h 30 à 11 h 30,
 aux teliers de ophie, ablons 2 , 2000 Neuch tel
 rix  2 0 francs matériel compris. 
 nscriptions  contact lesateliersdesophie.ch 
 ou au tél. 0  0 10 3 .

MIDI TONUS

Plusieurs formules pour bouger ce printemps
Le Service des sports de la Ville de Neuchâtel propose une remise en mouvement générale en invi-
tant le public à s’inscrire à la session de printemps de Midi tonus. Un programme tout en souplesse 
et adapté aux conditions sanitaires, qui aura lieu essentiellement dehors (14 cours), en ligne (6 cours) 
mais aussi en salle (23 cours), dans la mesure où des assouplissements voient le jour d’ici fin avril. 
Inscriptions dès le 30 mars pour les deux premiers volets, qui proposent soit des cours en extérieur 
limités à quinze personnes, soit des cours en ligne sans limite de nombre d’inscriptions. Chaque type 
de cours se décline en 10 séances, coûte 65 francs et débutera dès le 19 avril.
Un troisième volet de Midi tonus table sur la réouverture partielle des salles de sports au public non 
professionnel. Les inscriptions pour ces cours en salle sont prévues à partir du 19 avril, pour autant que 
le Conseil fédéral annonce des mesures. Dans le cas contraire, ce troisième volet sera annulé.Début des 
cours le 3 mai, 50 francs pour 8 cours. ●

 ende -vous sur www.lessports.ch
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Jouez chez vous!
ntretenir sa forme physique c’est important, mais entretenir ses méninges, 
a l’est tout autant  aure -vous relever le dé  de cette grille
olution dans le prochain numéro
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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 12h-19h, 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, ve 14 h - 17 h, ma 9 h - 11 h et 
de 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
(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.

❚ 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 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 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 1er au 4 avril 2021 • Pâques

❚ EREN • PAROISSE RÉFORMÉE 
DE NEUCHÂTEL   
Collégiale: Ve 2 à 10 h, culte de 
Vendredi Saint; di 4 à 5 h 30, culte 
Aube de Pâques et à 10 h, culte.
Valangines: Di 4 à 10 h, culte.
La Coudre: Di 4 à 10 h, culte.

❚ PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA CÔTE   
Temple de Corcelles: Ve 2 à 10 h, 
culte de Vendredi Saint.
Temple de Peseux: Di 4 à 10 h, 
culte de Pâques.

❚ ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE  
Basilique Notre-Dame: Je 1er à 
20 h, cène du Seigneur; ve 2 à 12 h, 
chemin de Croix; à 15 h, passion 
du Seigneur; à 17 h, sacrement du 
pardon; sa 3 à 11 h, sacrement du 
pardon; à 20 h 30, veillée pascale; 
di 4 à 9 h 30, 11 h et 18 h, messes.
Serrières, église Saint-Marc: Ve 2 
à 15 h, passion du Seigneur; sa 3 
à 20 h 30, veillée pascale.
La Coudre, église Saint-Norbert: 
Sa 3 à 20 h 30, veillée pascale. 
Messe en latin, Di 4, à 17 h.
Vauseyon, église Saint-Nicolas: 
Di 4 à 10 h 30, messe.
Mission italienne: Je 1er à 18 h 30, 
cène du Seigneur; di 4 à 8 h 30, 
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 1er à 19 h, messe 
de la Cène; je 1er de 21 h à 24 h, 
adoration du Saint Sacrement à 
l’église de Peseux; sa 3 à 20 h 30, 
veillée pascale. 
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): Ve 2 
à 10 h, liturgie de la Passion; sa 3 
à 21 h, nuit de Pâques, eucharistie 
de la résurrection; di 4 à 10 h, 
messe de Pâques à Neuchâtel.
Église St-Jean-Baptiste 
à Neuchâtel (Rue Emer-de-Vattel): 
Je 1er à 19 h, eucharistie; ve 2 
à 10 h, liturgie de la Passion 
à la Chaux-de-Fonds; sa 3 à 21 h, 
nuit de Pâques, eucharistie de la 
résurrection à la Chaux-de-Fonds; 
di 4 à 10 h, messe de Pâques.
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BOÎTES A TROC LIVRES, DVD ET OBJETS À DÉNICHER AU COIN DE LA RUE

« Dégradé par la casse ou la météo, 
l’habillement des boîtes à troc 
est peu à peu renouvelé. Leur 
remplacement a commencé en 
juin dernier et s’étendra sur 

toute l’année 2021», relève Laetitia Estève Floch, 
coordinatrice de projets au Service communal 
de l’environnement et du développement dura-
ble. Le principe des boîtes à troc est simple: on 
y dépose des livres, des cd, des dvd ou de petits 
objets réutilisables dans une optique de recyclage 
et de durabilité. Ne sont pas admis la nourriture, 
les produits chimiques ainsi que les vêtements et 
les chaussures. 

MIEUX TRAVERSER LE TEMPS
L’habillement des boîtes à troc est confié à des ar-
tistes de la place. Celles et ceux qui ont contribué à 
décorer les toutes premières boîtes à troc avaient 
reçu carte blanche, apposant bien souvent direc-
tement leurs œuvres sur les anciennes caissettes 

Mais où donc disparaissent 
les boîtes à troc? Plusieurs d’entre 
elles ont été retirées de l’espace 
public ces derniers mois. Pas de 
panique! Ces anciennes caissettes 
à journaux se refont simplement 
une beauté pour continuer à embellir 
les quartiers de Neuchâtel.

 Des espaces pour échanger 
 de petits trésors

à journaux. Toutes n’étaient pas égales face aux 
caprices de la météo. «Pour que les boîtes à troc 
traversent mieux le temps, nous demandons do-
rénavant aux artistes de nous fournir un fichier 
numérisé de leurs travaux qui est imprimé sur 
une base autocollante, résistante au soleil comme 
aux intempéries», précise Laetitia Estève Floch. 
Les boîtes à troc sont disposées dans l’espace 
public, de préférence dans des endroits fréquen-
tés et à la vue de tous, afin de prévenir d’éven-
tuelles déprédations. Tandis que le personnel de 
la Voirie jette un œil aux boîtes lors de son pas-
sage régulier, l’entreprise chargée de l’entretien 
des abribus s’occupe de leur nettoyage. L’équipe 
de la médiation urbaine passe, elle aussi, vers 
chaque unité pour vérifier que tout fonctionne 

Dans les boîtes à troc, on peut déposer des livres, des dvd et autres objets réutilisables. Ceux-ci feront certainement le bonheur de quelqu’un d’autre.

Bibliothèques en plein air
Au total, vingt boîtes à troc sont réparties sur le territoire communal, dont trois dans les anciens 
villages de la fusion. Dans le même ordre d’idées, une Biblio’troc offre la possibilité d’échanger des 
livres à l’arrêt de bus de la Poste de Neuchâtel, dans un décor imaginé par l’artiste neuchâtelois 
Mandril. En face du Centre médical de La Côte à Corcelles-Cormondrèche, la bibliothèque en plein 
air «Libr’air» a pour but de susciter l’intérêt de la population pour les livres. L’association de quar-
tier «Serrières bouge!» a par ailleurs redonné vie à une ancienne cabine téléphonique dans le cadre 
du projet «Tivolivres», qui propose également des livres en libre échange. «Tous ces projets ont un 
point commun: ils créent du lien et fonctionnent selon un mode autogéré», explique Laetitia Estève 
Floch. D’autres emplacements de boîtes à troc, suggérés par des associations de quartier, sont 
actuellement à l’étude, et devraient se préciser dans le courant du premier trimestre. ●

«Les boîtes à troc font partie
du paysage et les habitant-e-s 
des différents quartiers 
se les sont appropriées.»

bien. «Au commencement du projet, il y a sept 
ans, certaines boîtes avaient été retirées pour 
cause d’incivilités ou de dépôt sauvage de dé-
chets. Aujourd’hui, elles font partie du paysage 
et les habitant-e-s des di�érents quartiers se les 
sont appropriées», résume la coordinatrice de 
projets. ● AK




