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Dans ce numéro

 L e pouvoir d’attraction de notre commune 
est dû à de nombreux facteurs, dont sa si-
tuation géographique optimale, la qualité 

de ses environnements urbains et naturels, la 
disponibilité d’infrastructures adaptées et le 
dynamisme des milieux économiques, culturels, 
sportifs et de la formation.
C’est une responsabilité importante pour le 
Conseil communal, qui doit veiller à maintenir 
ces conditions cadres à un niveau permettant 
de stimuler et de valoriser les initiatives des 
acteurs locaux. Nos moyens d’action sont nom-
breux, qu’il s’agisse de mettre à disposition des 
infrastructures de qualité, d’avoir une vision de 
notre développement en termes d’urbanisme 
et de mobilité ou de développer une politique 
de mise à disposition et de valorisation du do-
maine public. 
Si avoir une stratégie est primordial, il faut 
également qu’elle produise rapidement des 
résultats concrets sur le terrain. C’est pourquoi 
la mise en place de plateformes métiers trans-
versales et d’outils collaboratifs sont, depuis le 
début de la législature, des enjeux importants 
et prioritaires de notre action.
Le succès passe, dans chaque projet, par une 
meilleure intégration des acteurs concernés 
et par une vision partagée des objectifs et des 
moyens de les atteindre. Quatre mois après la 
fusion, ce travail collectif porte ses premiers 
fruits, à notre grande satisfaction. �

L’édito 

 L’attractivité, 
 un travail collectif
DIDIER BOILLAT
Conseiller communal
Dicastère du développement technologique, 
de l’agglomération, de la sécurité et des finances

 Le rêve se poursuit
Le Neuchâtelois Raphaël Domjan poursuit son rêve fou d’emmener  
son avion solaire jusqu’à la stratosphère. A Yverdon-les-Bains,  
la nouvelle cité des sciences Explorit présente ses éco-aventures,  
alors que l’avion, allégé, a retrouvé sa base de Payerne.  
Il pourrait survoler notre ville en août. Rencontre. � PAGES 2 ET 3

FÊTE DES VENDANGES LE PROGRAMME OFFICIEL EST ARRIVÉ!
SOLARSTRATOS RENCONTRE AVEC RAPHAËL DOMJAN
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SOLAR STRATOS RENCONTRE AVEC L’ECO-EXPLORATEUR NEUCHÂTELOIS RAPHAËL DOMJAN 

S 
on rêve n’a pas changé�: voler aux 
commandes de son avion solaire 
jusqu’à la stratosphère. «�Un rêve 
inutile et en même temps indispen-
sable, surtout en cette période, sourit 

Raphaël Domjan, l’initiateur du projet SolarStra-
tos. Qui rappelle aussitôt que si l’avion solaire a 
quelque chose d’une utopie, il reste avant tout 
un appareil électrique qui, lui, représente l’avenir 
d’une aviation respectueuse de l’environnement. 
«�La nature comme les scientifiques lancent su�-

La mission aérospatiale SolarStratos 
se poursuit malgré la pandémie. 
Rencontre avec son initiateur,  
le Neuchâtelois Raphaël Domjan  
à Explorit, la nouvelle Cité  
des sciences d’Yverdon-les-Bains 
où une exposition spectaculaire 
consacrée à l’énergie fait la part 
belle à ses aventures solaires.

« Il ne peut plus 
y avoir d’échec »

samment d’alertes sur les conséquences du chan-
gement climatique. Je préfère imaginer des solu-
tions qui montrent qu’il est possible de se passer 
des énergies fossiles.�» 
Le but de SolarStratos consiste aussi à démontrer 
le potentiel de l’énergie solaire. L’éco-explorateur 
neuchâtelois l’imagina il y a une dizaine d’années, 
alors qu’il bouclait son tour du monde avec son 
bateau Planet Solar. Une première qui fit sensa-
tion et dont l’aventure se prolonge aujourd’hui 
par une fondation d’utilité publique active dans 
des missions d’entraide au Sud et dans le sou-
tien d’expéditions d’écologie expérimentale. Ses 
bureaux sont à deux pas, dans l’Y-Parc, le parc 
scientifique et technologique d’Yverdon-les-
Bains où s’élève depuis quelques mois Explorit, à 
la fois Cité des sciences et business center. Avec 
sa taille XXL et ses reflets d’or, di�cile de le rater. 
Son promoteur, qui a en déjà bâti deux autres 
du côté de Zurich et Lucerne, a dû faire preuve 
d’un enthousiasme inoxydable pour convaincre 
du bien-fondé de ce concept inédit en Suisse mê-

Après avoir réussi la première chute libre solaire au-dessus de l’aérodrome de Payerne, Raphaël Domjan est félicité par Bertrand Piccard,  
autre pionnier d’un ciel plus écologique. PHOTOS : SOLARSTRATOS

Neuchâtel au firmament
du solaire 
« Cette pandémie qui touche le monde entier 
montre combien il est important que nous 
changions de paradigme, que nous proté-
gions notre planète et le climat. » Pour Ra-
phaël Domjan, promouvoir l’énergie solaire 
en même temps qu’une aviation du futur 
respectueuse de l’environnement s’avèrent 
plus que jamais une nécessité. Avec SolarS-
tratos, mais aussi Solar Impulse ou les Va-
laisans de H55, la petite Suisse fait figure 
de pionnière du ciel de demain grâce à sa 
technologie de pointe. Les modules pho-
tovoltaïques révolutionnaires créés par le 
CSEM de Neuchâtel pour les ailes de l’avion 
solaire s’avèrent ainsi à la fois incroyable-
ment légers (pas plus de 700 grammes au 
mètre carré) et ultra résistants pour sup-
porter les températures très basses de la 
stratosphère. �
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SolarStratos et son aile couverte de cellules photovoltaïques « pour produire plus d’énergie qu’il n’en consomme » selon Raphaël Domjan  
ici lors du premier vol en double l’été dernier. 

lant pôle d’innovation, gastronomie et loisirs. Les 
deux parties du bâtiment à la pointe du «�Green 
Tech�» sont reliées par un majestueux atrium 
en bois où deux étages entiers se consacrent à 
la découverte ludique de la science. Autant dire 
que les deux hommes se sont vite entendus pour 
que les éco-aventures de Raphaël Domjan et de 
ses prédécesseurs constituent la première partie 
d’un triptyque d’expositions consacré à l’éner-
gie, source de vie. On y retrouve la maquette de 
Planet Solar, de nombreux panneaux tactiles et 
vidéos, mais aussi le seul et unique simulateur 
de vol de SolarStratos, dans lequel «�les gagnants 
d’un petit concours que nous allons organiser 
pourront prendre place.�» 

DÉJÀ UNE VICTOIRE 
La pandémie complique l’ouverture du centre 
comme la visite des d’expositions, pour l’heure 
uniquement sur réservation. Ce n’est que par-
tie remise, et l’attente en vaut la peine, avec 
de spectaculaires salles consacrées à l’explo-
ration du système solaire, ou celle d’une Smart 
City, soit l’utilisation du numérique au service 
d’une ville plus intelligente face aux défis de 
la pollution, de l’augmentation de la popula-
tion coïncidant avec la diminution des res-
sources. Un concept de plus en plus proche de 
certaines villes, à commencer par Neuchâtel 
grâce à son écosystème performant en nou-
velles technologies. 
Les restrictions sanitaires perturbent égale-
ment le programme de SolarStratos, avec un 
pilote principal longtemps bloqué aux Etats-
Unis. Mais les di�cultés font partie intégrante 

Apparition publique en août 
C’est l’un des deux seuls avions solaires biplaces au monde. L’appareil prototype est revenu dans 
son hangar de l’aérodrome de Payerne. Construit en 2017, l’engin testé à plusieurs reprises avec 
succès ne cesse d’être amélioré. « Nous lui avons entre autres fait perdre du poids : l’électronique 
et l’empennage ont été modifiés », explique Raphaël Domjan. Ainsi, le fuselage a été modifié, 
puis il a fallu le certifier en réalisant un test de charge avec une masse au décollage de 650 kilos 
maximum. Test réalisé avec succès en février dernier. L’avion solaire a ensuite été entièrement 
remonté pour une prochaine campagne de vol que l’équipe espère pouvoir lancer à la mi-mai. « Il 
y aura d’abord des tests de roulage à basse et haute vitesse, avec les panneaux solaires connec-
tés, avant de reprendre l’air avec le nouveau permit-to-fly délivré par l’OFAC. » Et en août pro-
chain, l’appareil pourrait voler depuis sa base jusqu’au meeting aérien de La Chaux-de-Fonds en 
passant au-dessus de la ville de Neuchâtel. �

d’une telle exploration, et Raphaël Domjan ne 
manque jamais de remercier ses partenaires, 
dont la Ville et le canton de Neuchâtel, pour 
leur indéfectible soutien. Son optimisme et 
l’énergie de l’équipe demeurent les principaux 
carburants de la mission. «�Il faut faire rêver les 
jeunes, qui sou�rent tellement de cette crise 
sanitaire. Leur montrer qu’un avenir existe�», 
lance Raphaël Domjan qui a réalisé l’été der-
nier une première mondiale avec son saut en 
chute libre depuis SolarStratos. L’avion solaire 

constitue aussi une formidable occasion de 
développer de la technologie et d’accumuler de 
l’expérience pour l’après-énergies fossiles. «�Je 
distingue toujours échouer et ne pas réussir. 
L’échec, ce serait juste de laisser tomber. Je n’en 
veux pas. Mais même si nous ne réussissons pas 
à monter jusqu’à la stratosphère, ce ne sera pas 
un échec. Car nous aurons contribué à innover à 
partir de technologies existantes pour dévelop-
per des solutions reproductibles dans l’écologie 
expérimentale.�» Un exemple�? Appareil non 
thermique, donc électrique, SolarStratos pro-
duit sa propre énergie motrice grâce aux pan-
neaux photovoltaïques qui recouvrent ses ailes 
immenses dont l’envergure tutoie les 25 mètres, 
soit près de trois fois plus longues que son fuse-
lage. «�Elles ont été développées par le CSEM à 
Neuchâtel�», souligne l’éco-aventurier, qui ajoute 
qu’il s’agit désormais d’un véritable partenariat 
technologique. � PL

« Je préfère imaginer
des solutions qui montrent  
qu’il est possible de se passer 
des énergies fossiles. »
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MOBILITÉ MOINS DE TRAFIC MOTORISÉ DÈS LE 15 MAI

La rue de l’Orangerie
plus conviviale

COVID-19

Vaccination
ouverte aux 
plus de 16 ans

L’augmentation des livraisons des vaccins 
Moderna et Pfizer permet au Canton de 
Neuchâtel d’étendre la vaccination contre 

la Covid-19 à toute la population de plus de 16 
ans dès le 10 mai, communique-t-il ce début de 
semaine. Les prises de rendez-vous sont possibles 
dès aujourd’hui sur la plateforme en ligne www.
ne.ch/VaccinCovid sur laquelle de nouvelles plages 
seront régulièrement mises à disposition, ou par 
téléphone au 032 889 21 21 pour les personnes qui 
n’ont pas accès à Internet. Les jeunes de 16 et 17 
ans doivent s’inscrire par téléphone car ils peuvent 
uniquement bénéficier du vaccin Pfizer.
À ce jour, plus de 67’000 doses ont été adminis-
trées dans le canton�: 24,8% (43’530 personnes) de 
la population a reçu une première injection et 13,4% 
(23’470 personnes) est complètement vaccinée.
Dès le 12 mai, le dispositif cantonal sera renforcé 
grâce à la participation de cabinets médicaux 
et de pharmacies situés en dehors des villes de 
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, puis dès le 
26 mai, de l’ensemble du canton, ainsi que des 
cliniques privées, cela en fonction des doses dis-
ponibles. Ce dispositif permettra à terme de vac-
ciner 17’000 personnes par semaine. Le Canton 
se donne ainsi les moyens de vacciner 90’000 
personnes d’ici à fin juillet.

RESPECT DES MESURES
La situation épidémiologique reste tendue avec 
une quarantaine d’infections quotidiennes. Les 
autorités sanitaires neuchâteloises appellent 
donc au respect des gestes barrières et au recours 
au dépistage régulier notamment par autotest. 
Elles rappellent par ailleurs que la vaccination 
procure une protection maximale deux semaines 
après la deuxième dose. �La rue de l’Orangerie va reprendre des couleurs estivales.

  D 
e l’Ascension à fin septembre, la rue 
de l’Orangerie sera en sens unique 
sud – nord la journée et fermée le 
soir dès 18h à tout trafic motorisé. 
Ce dernier sera invité à emprunter la 

ruelle du Port, entre le faubourg de l’Hôpital et le 
faubourg du Lac, sens nord-sud. Cette mesure vise 
à rendre à cette petite rue son charme bucolique 
entre les deux faubourgs, avec notamment du mo-
bilier urbain et paysager et une terrasse. 
L’été dernier, les autorités de la Ville de Neuchâtel 
avaient rendu la rue entièrement piétonne, avec 
le même objectif d’atténuer le bruit de la route et 
d’o¥rir une expérience de convivialité de quar-
tier aux riverain-e-s. Un sondage mené auprès de 
ces dernier-e-s a montré que l’idée a été appré-
ciée de manière générale, mais une majorité a 
estimé qu’il conviendrait de laisser une voie de 
passage au trafic. 

La rue reliant l’Hôtel DuPeyrou 
au Jardin anglais reprendra  
des couleurs estivales avec un trafic 
motorisé limité. Objectif : atténuer  
le bruit de la route et offrir  
une expérience de convivialité  
de quartier aux riverain-e-s.

UNE BORNE POUR VÉLOS
C’est pourquoi la Ville, en concertation avec les 
habitant-e-s et commerçant-e-s locaux, réédite 
l’expérience en conservant le trafic sud-nord en 
journée. La moitié ouest de la rue sera dès lors 
transformée en espace de cheminement et de dé-
tente, avec l’installation d’arbustes, d’une terrasse 
et d’une borne de vélo en libre-service. Cycles et 
autres véhicules non motorisés seront d’ailleurs 
les bienvenus dans les deux sens, dans le res-
pect mutuel qui convient aux espaces partagés. 
«�Nous souhaitons ainsi favoriser la convivialité et 
les modes de transports doux le long d’une rue 
qui relie deux jardins appréciés de la population�», 
relève Didier Boillat, conseiller communal en 
charge de la Sécurité.

PAR LA RUELLE DU PORT
Les automobilistes qui empruntent le faubourg 
de l’Hôpital seront invité-e-s à emprunter la 
ruelle du Port, ouverte au trafic à sens unique 
du nord au sud. La ruelle sera de nouveau inter-
dite à la circulation début octobre, quand la rue 
de l’Orangerie redeviendra un axe à double sens 
pour le trafic.
Une évaluation sera faite en fin d’année pour dé-
terminer si l’expérience répond aux attentes du 
quartier. � 

Le Canton de Neuchâtel ouvre 
la vaccination contre la Covid-19 à 
toutes les personnes de plus de 16 ans 
dès le 10 mai. La prise de rendez-vous 
peut s’effectuer par internet – ou par 
téléphone pour celles et ceux qui n’y 
ont pas accès et pour les 16-17 ans.

Le dispositif cantonal permettra de vacciner 
17’000 personnes par semaine.



G 
râce à la Ville de Neuchâtel et la 
Conférence des villes suisses en 
matière culturelle, Simone Nicola 
Filippo s’envolera début août pour 
une résidence de six mois dans un 

atelier d’artistes au Caire. Un choc culturel, qui 
intéressait tout particulièrement cet étudiant 
en arts visuels de 25 ans, en passe d’achever son 
master à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne 
(ECAL). «�Dans ma pratique picturale, j’utilise des 
éléments architecturaux, des références visuelles 
ou des symboles d’autres cultures, que je m’ap-
proprie et transforme. Extraits de leur contexte, 
ils acquièrent des significations nouvelles. C’est 
parfois très accessible, parfois plus hermétique�», 
explique-t-il. 
Ces références culturelles, Simone Nicola Filippo 
les puise notamment dans ses souvenirs d’en-
fance en Sicile, où il a vécu jusqu’à l’adolescence 
avant de s’installer avec sa famille à Neuchâtel, 
mais aussi «�à distance�», sur la toile ou dans des 
livres. Au Caire, le jeune artiste, retenu parmi 
six candidatures, entend s’immerger pleinement 
dans la culture locale pour en nourrir ses pein-
tures. «�J’envisage également un projet d’édition 
en deux parties�: sur place, via les réseaux so-
ciaux, puis, à mon retour, sur papier�».
Retenue parmi douze candidatures, Caroline 
Bourrit posera quant à elle ses valises début sep-
tembre à Bruxelles, dans un atelier-appartement 
du quartier de Schaerbeek proposé dans le cadre 
d’une collaboration entre collectivités de l’arc ju-
rassien, avec l’intention de faire avancer un projet 
né l’hiver dernier, parmi les dioramas du Muséum 
d’histoire naturelle. «�C’est un projet autour de 
la notion de paysage. Qu’est-ce qui fait un pay-
sage�? Comment le construit-on ou le détruit-on�? 
Qu’est-ce qui ne peut pas disparaître�?�», explique 
cette artiste pluridisciplinaire de 28 ans, titulaire 
d’un master en Contemporary Arts Practice de la 
Haute école d’art de Berne (HKB). 
Architectes, urbanistes, historiens, ou artistes�: 
à quatre mois de son départ, Caroline Bourrit a 
déjà noué contact avec di¢érents partenaires 
avec lesquels elle souhaite s’entretenir pour ali-
menter son projet, qui prendra la forme de textes 
et d’installations artistiques. «�Je travaille in situ, 
à partir d’éléments préexistants. Il s’agit en géné-
ral d’interventions assez discrètes, qui créent un 
décalage, une étrangeté�» � AB

Cap sur Bruxelles et Le Caire
pour deux jeunes artistes 

RENCONTRE LES LAURÉAT-E-S DES RÉSIDENCES ARTISTIQUES OFFERTES PAR LA VILLE SONT CONNUS 

Caroline Bourrit travaillera sur la notion de paysage à Bruxelles, alors que Simone Nicola Filippo 
entend s’inspirer de la ville du Caire dans ses peintures. PHOTO: BERNARD PYTHON

Les résidences artistiques de six mois 
au Caire et à Bruxelles mises au 
concours au début de l’année par la 
Ville de Neuchâtel ont été attribuées. 
Rencontre avec les deux artistes 
lauréats, Caroline Bourrit et Simone 
Nicola Filippo, qui se réjouissent de 
cette parenthèse hors du temps pour 
rechercher, expérimenter et créer.
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En bouquets, dans des paysages ou des natures mortes, les fleurs s’exposent. PHOTOS : SP
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Quelques rendez-vous à venir

EXPOSITION

Une éclosion printanière de fleurs

E n clin d’œil au printemps, l’Espace Nicolas Schilling et Galerie accroche à ses murs les fleurs 
colorées et lumineuses de l’artiste Sonja Blaess, en les faisant dialoguer avec celles peintes par 
di�érents artistes – dont Valtat, Kisling, Lanskoy, Amiet, Marc Quinn, David Hockney ou Alex 

Katz – dans des œuvres tirées de la collection personnelle de Nicolas Schilling. Dépassant la simple 
dimension décorative, cette exposition joliment intitulée «�Flower Powers�» aborde la présence des 
fleurs dans l’histoire de l’art, en évoquant les manières infinies dont les artistes peuvent s’approprier 
ce sujet aussi futile que nécessaire. Envie d’en savoir plus�? Des visites commentées se tiennent tous 
les jeudis à 16�h. Celle du 6 mai sera suivie d’une rencontre avec Sonja Blaess. �

� « Flower Powers »
 jusqu’au 5 juin à l’Espace Nicolas Schilling et Galerie, Faubourg de l’Hôpital 11, je-sa de 14 h à 18 h  

www.espace-schilling.ch

EXPOSITION
Les personnages 
énigmatiques de Yeng Reach 
à la Galerie YD

Après une année d’inactivité, la Galerie YD 
rouvre ses portes avec l’exposition de pein-
tures acryliques d’une artiste d’origine cam-
bodgienne. Née en 1980, Yeng Reach peint 
principalement sur de grands formats de 
mystérieux personnages, qui nous invitent 
à les suivre vers des mondes inconnus aux 
profondeurs insoupçonnées. Déroutantes 
parfois au premier regard, ses toiles forment 
autant d’énigmes aux couleurs chatoyantes, 
qui questionnent notre vision des mondes 
intérieurs. �

� Galerie YD
 Rue Fleury 6, du 3 au 17 mai, lu-ve de 17 h à 20 h,  

sa 8 mai de 10 h à 14 h, sa 15 mai de 10 h à 12 h,  
di de 14 h à 18 h – www.galerieyd.ch

CINÉMA
Des films d’ici et d’ailleurs  
dans la salle voûtée  
du Cinéma Minimum

Après l’Apollo, la petite salle d’art et d’es-
sai située dans l’enceinte de la Case à chocs 
rouvre également ses portes. Entre fictions 
et documentaires, sept sorties sont à l’af-
fiche cette semaine, dont « Petite sœur » de 
Véronique Chuat et Stéphanie Raymond, 
prix du Cinéma suisse 2021 ou « There is no 
Evil » de l’Iranien Mohammad Rasoulof, 
Ours d’or à Berlin (à l’image). En parallèle 
aux projections ordinaires, des projections 
privées, jusqu’à 15 personnes, sont égale-
ment proposées. �

� Cinéma Minimum
 Quai Philippe-Godet 20, réservations et films  

à choix sur www.cineminimum.ch

MUSIQUE
Des « moments baroques »  
en plein air avec des pièces  
de Bach et Telemann 

Pour fêter ses retrouvailles avec le public, 
l’ensemble de musique ancienne Le Moment 
baroque donnera samedi une série de mini 
concerts gratuits en plein air en formation très 
réduite (hautbois, violon, violoncelle et théorbe). 
Rendez-vous est donné à 10 h à l’Hôtel DuPeyrou, 
12 h au Laténium, 14 h à la Grotte de l’Ermitage, 
16 h au Musée d’ethnographie et 18 h au hangar 
des trams de Corcelles. La journée se clora par 
un concert en bonne et due forme, avec, au pro-
gramme, des pièces de Bach et Telemann. �

� Le samedi 8 mai
 Dès 10 h dans les rues et à 20 h à l’Eglise  

Néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1, présentation  
du concert à 19 h 15 par Sassoun Arapian 
Concert du soir: CHF 30.– / AVS : 20.– 
Réservations sur www.lemomentbaroque.ch

MANIFESTATION
Petite reine : bourse  
de printemps de Pro Velo  
au collège de la Promenade

En quête d’un VTT d’occasion à prix doux pour 
vous ou vos enfants ? D’un vélo de course, 
vintage ou électrique, pour vous faciliter les 
montées ? L’association Pro Velo Neuchâtel 
organise ce samedi dans la cour du collège 
de la Promenade sa traditionnelle bourse 
aux vélos. Afin de répondre aux mesures sani-
taires, la réception des vélos à vendre a été 
raccourcie et le flux de personnes sera orga-
nisé en sens unique. �

� Collège de la Promenade
 Av. du 1er-Mars 2, réception des vélos de 8 h à 9 h 30, 

accès à la bourse dès 9 h 30 pour les membres  
de Pro Velo, 10 h pour les autres. Infos détaillées  
sur www.proveloneuchatel.ch

NATURE 
Rencontre en plein air avec 
l’herboriste neuchâteloise 
Andrée Fauchère 

Dans le cadre de sa vaste exposition consa-
crée aux plantes médicinales, le Jardin bota-
nique de Neuchâtel a invité l’herboriste An-
drée Fauchère, pour une discussion à bâtons 
rompus dans le verger. Passionnée par l’uti-
lisation des plantes sous toutes ses formes, 
Andrée Fauchère s’est formée notamment 
à l’Ecole de plantes médicinales de Lyon et 
a écrit de nombreux ouvrages. Venez parler 
avec elle des grands et petits bobos et des 
plantes qui soignent. �

� Jardin botanique de Neuchâtel
 Dimanche 16 mai de 10 h à 12 h, dans le verger 

Réservations obligatoires par courriel  
à jardin.botanique@unine.ch ou par téléphone  
au 032 718 23 50. Gratuit 



THÉÂTRE LE PASSAGE ROUVRE SES PORTES AVEC UNE PROGRAMMATION ALTERNATIVE 

A l’heure des retrouvailles

Le comédien Brontis Jodorowsky jouera « Le Gorille » de Kafka à la mi-mai. PHOTO : ADRIEN LECOUTURIER

Le théâtre du Passage rouvre 
ses portes avec une programmation 
alternative adaptée aux contraintes 
sanitaires. Quatre propositions  
entre danse, musique, théâtre  
et humour sont à découvrir. 

EXPOSITION

Des métamorphoses subtiles au Centre d’art Neuchâtel 

P our sa nouvelle exposition, le Centre d’art 
Neuchâtel a invité deux jeunes artistes, 
Bastien Gachet (*1986, Berne) et Rebecca 

Kunz (*1986, Berne) à s’imprégner de l’architec-
ture des lieux, pour la réinventer. Créées in situ, 
leurs interventions nous font voir le bâtiment 
avec d’autres yeux. 
En résidence, le duo s’est laissé baigner par l’archi-
tecture si particulière de ce bâtiment, qui abritait 
autrefois une usine d’appareils de chau�age, pour 
s’en approprier les lignes de forces et en redéfinir 
les délimitations. Un escalier qui se prolonge, un 
trou dans une paroi, des assemblages d’objets du 
quotidien�: les interventions discrètes, presque in-
décelables, apportées par les deux artistes, nous 
contraignent à reconsidérer notre perception des 
lieux, à regarder le bâtiment avec d’autres yeux, 

sans que l’on sache où se situe la frontière entre 
l’art et le quotidien, nous plongeant dans une im-
palpable étrangeté. 
Outre «�Endings�», le Centre d’art Neuchâtel 
accueille jusqu’au 6 juin au studio «�It wont be 
silence�», une exposition en deux parties concep-
tualisée par la curatrice genevoise Julie Marmet. 
Elle présente le travail de quatre artistes, Maya 
Hottarek et Camille Kaiser, puis Camille Dumond 
et Tina Omayemi Reden, sur les souvenirs et la 
construction de la mémoire. �

� « Endings »
 de Rebecca Kunz et Bastien Gachet 

à voir jusqu’au 30 mai au Centre d’art Neuchâtel, 
rue des Moulins 37, du mercredi au dimanche, 
de 11 h à 18 h. Entrée libre, www.can.ch

L 
es lumières de la grande salle se sont 
rallumées ce mardi avec «�Sublime 
idylle�», un spectacle musical pour 
piano et récitant autour de Clara 
et Robert Schumann avec Chris-

tophe Sturzenegger et Robert Bouvier. Au 
terme de deux premières représentations, une 
troisième se tiendra le mercredi 12 mai à 19�h. 
Mais dans l’immédiat, les réjouissances se 
poursuivent avec le film réalisé par le choré-
graphe Lloyd Newson d’après la chorégraphie 
«�Enter Achilles�» de la compagnie DV8 Physical 
Theatre. Une plongée dans un pub londonien, à 
découvrir gratuitement, mais sur réservation, 
trois soirs durant jusqu’à ce samedi, en collabo-
ration avec l’Association Danse Neuchâtel..
Le Passage accueillera ensuite «�Le Gorille�», une 
pièce adaptée de Kafka qui explore la bestialité 
et l’humanité à travers l’histoire d’un singe qui 
acquiert la parole et se fait homme. Immense 
succès en France et à l’étranger, elle est trans-
cendée par la prestation exceptionnelle du 
comédien franco-chilien Brontis Jodorowsky. 
Cinq représentations sont à l’a¨che du 19 au 28 
mai. Simon Romang, nouveau phénomène de 
l’humour romand, se produira ensuite en juin. 
Ne tardez pas à réserver. le nombre de places 
étant limité à 50 spectateurs. � AB

� Théâtre du Passage
 Réservations : www.theatredupassage.ch  

ou 032 717 79 07, lu-ve de 14h à 17h
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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.

GARAGE - CARROSSERIE

032 731 20 20

2037 MONTMOLLIN
Véhicule de prêt

GRATUIT

Ouverture le 6 mai
✔ Nouvelle gérance  ✔ Nouvelle carte
✔ Grande terrasse ✔ Vue sur le lac

Route de la Piscine • 2525 Le landeron
032 751 26 88

Ouverture le 6 mai

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux d’entretien de Berne 

Holligen et Neuchâtel pendant la nuit 
 

lundi, 17 mai de vendredi, 21 mai 2021,  

de 20.00 h à 06.00 h  

et 

mardi, 25 mai de vendredi, 28 mai 2021,  

de 20.00 h à 06.00 h.  
 

 

BLS réalise des travaux d’entretien sur la voie. En raison d’un 

trafic ferroviaire important et afin de garantir la sécurité, les 

travaux doivent être effectués la nuit.  

Les trains circulent selon l’horaire. 
 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, mais nous 

les organiserons de manière à limiter le bruit au minimum. 

Nous remercions la population concernée de sa 

compréhension. 
 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous les jours 

de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  
 

Meilleures salutations 

BLS SA 
 

 

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

www.cavesdelaville.ch

Caves ouvertes les 6, 7 et 8 mai 2021 
Venez déguster le nouveau millésime et profitez de nos offres de prin-
temps.
!!! Réservation obligatoire par email ou par téléphone uniquement
durant les horaires ci-dessous. Merci de ne pas laisser de message sur
le répondeur.
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi : 8h - 12h / 13h30 – 17h
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 Décédé subitement il y a deux ans, le 
25 février 2019, à l’âge de 64 ans, Pier 
Schwaab laisse derrière lui une œuvre 
foisonnante: des peintures ornées de 
petits personnages de couleurs vives 

qui s’imbriquent les uns dans les autres à l’infini, 
marque de fabrique de l’artiste, des dessins, mais 
aussi des courts-métrages, des photographies… 
«�C’était un artiste pluridisciplinaire, qui aimait 
l’art sous toutes ses formes. Il a créé des décors 
pour des pièces de théâtre, des installations pour 
le Musée d’ethnographie, participé à des perfor-
mances interdisciplinaires… Il était toujours prêt à 
s’investir dans de nouvelles aventures, si elles lui 
plaisaient. Il aimait partager, s’inscrire dans des 
projets collectifs et avait la volonté de décloison-
ner�», confie la musicienne Marie Schwab, qui l’a 
longuement côtoyé. «�C’était un ami très cher. On 
était frère et sœur de cœur�». 
A l’image de son œuvre, le parcours de Pier Schwaab 
n’a rien d’académique. Autodidacte, le Neuchâtelois 
n’a jamais suivi d’école d’art, se formant au contact 
d’autres artistes, telle l’artiste-peintre neuchâteloise 
Anne Monnier. «�Il a travaillé comme dessinateur 
indépendant et développé au fil des ans son travail 

En hommage à Pier Schwaab
EXPOSITION LES PEINTURES ET DESSINS DE PIER SCHWAAB REPRENNENT VIE À LA GALERIE DE L’EVOLE 

Pier Schwaab a été le premier à peindre la rue des Chavannes, 
avec Anne Monnier. PHOTO : SP

Ses fresques en trompe-l’œil et ses 
personnages colorés ont égayé les 
rues de la ville : les amis du peintre 
et dessinateur neuchâtelois Pier 
Schwaab organisent une exposition 
en sa mémoire du 22 au 30 mai à la 
Galerie de l’Evole. Les bénéfices tirés 
de la vente des œuvres exposées 
seront versés au Dispensaire des rues.

Sa marque de fabrique : des petits personnages graphiques 
qui s’imbriquent à l’infini.

personnel. Il a beaucoup été influencé dans son 
œuvre picturale par Copi, un dessinateur, auteur et 
dramaturge argentin au rayonnement assez fort, qui 
se travestissait. Il aimait ce côté exacerbé, excen-
trique, qu’on retrouve dans ses courts-métrages�». 

LA RUE PEINTE DES CHAVANNES
Malgré sa production foisonnante, Pier Schwaab 
a rarement exposé ses œuvres de son vivant, en 
l’occurrence deux fois seulement, dans des galeries 
d’art de Genève. Et s’il a eu dans les années 90 les 
honneurs d’une exposition au Centre d’art Neuchâ-
tel, c’était pour un projet de polaroïds, sur le thème 
des ronds. «�C’était quelqu’un de très modeste, qui 
n’aimait pas se vendre, sourit Marie Schwab. Il pré-
férait créer�». Mais tou-te-s les Neuchâtelois-es ont 
vu l’une ou l’autre de ses œuvres, sans le savoir.
Avec le groupe Vaisseau, créé par Anne Monnier, 
Pier Schwaab a en e�et collaboré à la création ici 
et là de plusieurs fresques sur les murs de maison 
ou d’édifices publics, réalisant tout un travail en 
trompe-l’œil qui a résisté au fil des années. Mais il 
est, aussi et surtout, le premier à avoir peint la rue 
des Chavannes, avec la complicité, encore et tou-
jours, d’Anne Monnier. «�C’est Pier Schwaab qui 
a lancé le concept des rues peintes au milieu des 
années 80. C’est son principal fait d’arme�», relève 
Marie Schwab. 
Outre la rue des Chavannes, dont il renouvelait 
la parure chaque année en fédérant autour de 
lui, Pier Schwaab a également réalisé plusieurs 
fresques sur la rue du Pommier, la recouvrant 
notamment d’un escalier en trompe-l’œil. Plus ré-
cemment, il a fait partie de la toute première volée 
d’artistes sollicités par la Ville de Neuchâtel pour 
décorer les boîtes à troc. 

UNE CENTAINE D’ŒUVRES EXPOSÉES
Pour cette exposition posthume, les amis de Pier 
Schwaab ont fouillé dans son atelier, sélectionnant 
une soixantaine de peintures, de petit, moyen et 
grand formats, ainsi qu’une trentaine de dessins. 
Des œuvres de couleurs vivres, qui reposent, toutes 
ou presque, sur le principe de personnages s’imbri-
quant à l’infini, semblant à la fois joyeux et interlo-
qués, avec leurs yeux grands ouverts. 
Au fil de sa visite, le public pourra également décou-
vrir quelques pièces d’une impressionnante collec-
tion constituée au fil des ans par l’artiste�: des petites 
figurines animées mécaniquement, mi-homme, mi- 
animal. «�A travers cette exposition, on voulait tout 
à la fois rendre hommage au talent de Pier Schwaab 
et continuer à faire vivre sa gracieuse fantaisie�». 

POUR LA BONNE CAUSE
Pier Schwaab n’ayant pas de descendance directe et 
sa sœur ne souhaitant pas tirer profit de son œuvre, 
les amis du peintre ont décidé de faire don du béné-
fice tiré de la vente des œuvres exposées au Dis-
pensaire des rues de Neuchâtel. «�C’est ce qu’il aurait 
voulu. Pier Schwaab était un artiste, mais aussi un 
homme profondément généreux. Il s’est beaucoup 
occupé de personnes en di¢cultés�». Musique, lec-
ture�: di�érents évènements rythmeront l’exposi-
tion, dans le respect des mesures sanitaires. «�On 
avait envie de faire quelque chose de joyeux et de 
festif. A l’image de Pier�». � AB

� « Pier Schwaab, peintures et dessins »
 Du 22 au 30 mai à la Galerie de l’Evole,  

rue de l’Evole 5 à Neuchâtel. Ouvert sa de 11 h à 19 h, 
me-ve de 17 h à 19 h, di 23 mai de 14 h à 17 h  
et di 30 mai de 11 h à 17 h. Vernissage et finissage 
surprise les 22 et 30 mai, dès 19 h
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 De l’ombre 
à la lumière

NOUVELLES AUTORITÉS RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU CHANCELIER DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

N+ Comment se déroule votre entrée en fonction ?
DANIEL VEUVE L’ancien chancelier Rémy Voirol est 
encore présent jusqu’à fin juin. Je vis donc une 
transition en douceur. Même si je travaillais déjà 
à la Ville, je vis pas mal de changements. Je dé-
couvre tout le volet de gestion du service. Après 
quatre mois, je commence à prendre mes marques.  
Je me sens assez privilégié, car bien soutenu. 

Qu’est-ce qui vous motive dans ce  poste ?
Je suis très attaché à nos institutions et à leurs 
rouages. C’est ce qui fait notre démocratie�! Il est 
tout à fait passionnant d’être au cœur de l’action, de 
suivre les séances du Conseil communal, respecti-
vement du Conseil général. J’ai toujours été très in-
téressé à comprendre les processus qui forment les 
décisions. Je fais de la politique depuis toujours. J’ai 
notamment œuvré durant huit ans comme conseil-
ler communal à Savagnier et durant 14 ans comme 
membre du Conseil général à Cressier. J’ai mis fin à 
mon mandat politique en devenant chancelier. La 
fonction n’est à mon sens pas compatible avec un 
engagement politique. 

Vous endossiez déjà un rôle de conseiller auprès 
du Conseil communal. En quoi votre fonction  
de chancelier est-elle différente ?
Le chancelier est le seul fonctionnaire de la Ville qui 
est autorisé à suivre les séances du Conseil com-
munal qui se déroulent à huis clos. Je gère aussi un 
service alors qu’avant je travaillais seul, de manière 
transversale. En tant que chargé de mission de l’en-
semble du Conseil communal, j’ai eu la chance de 
travailler pour chacun de ses membres, quelle que 
soit leur couleur politique, et d’avoir la confiance 
de chacun d’eux. J’ai eu l’opportunité de travail-
ler dans des conditions magnifiques et dans une 
grande diversité de missions. J’ai œuvré dans des 
domaines aussi variés que la police, les musées ou 
la prévoyance. 

En quoi consiste le travail de la Chancellerie 
plus concrètement ?
La Chancellerie est garante du bon fonctionnement 
des institutions. Elle fait en sorte que les séances 
des autorités communales puissent se tenir correc-
tement avec un ordre du jour, des rapports. Que les 
décisions prises soient publiées et communiquées 
publiquement, dans le respect des lois et des règle-
ments. Que les droits populaires – initiative, réfé-
rendum – puissent s’exercer. C’est tout un travail de 
fourmi, de l’ombre, mais sans lequel les institutions 
ne pourraient pas fonctionner.

Âgé de 58 ans, Daniel Veuve est le chancelier de la nouvelle commune
fusionnée. Entré en fonction en janvier dernier, il connaît bien la Ville 
puisqu’il a été chargé de mission du Conseil communal entre 2011 et 2020.

Très attaché au lac de Neuchâtel, le chancelier 
Daniel Veuve apprécie les balades  
et le saucisson neuchâtelois. PHOTO: BERNARD PYTHON

Enfant de Neuchâtel, où vous avez suivi  
toute votre scolarité, quels souvenirs  
gardez-vous de cette période ?
J’ai grandi dans le quartier ouvrier et populaire des 
Parcs. C’était encore l’époque où il y avait su�sam-
ment de neige pour que l’on puisse construire des 
igloos sur les trottoirs en hiver. Il y avait une place de 
jeux à la Rosière et une autre à la Chaumière. Avec 
l’école, on s’occupait du ramassage du vieux-papier 
avec une petite charrette. Une fois par mois, il y avait 
les encombrants et on en profitait pour fouiner à la 
recherche de trésors. J’ai toujours été attiré par le lac. 
J’aimais beaucoup pêcher avec mon petit frère der-
rière le hangar des trams. Adolescent, je faisais du 
badminton et de l’athlétisme à Neuchâtel Anciennes. 
J’ai fait le gymnase cantonal et une fois à l’Université, 
j’ai vraiment eu le sentiment d’avoir trouvé ma voie. 
Je viens d’un milieu modeste. A l’époque, un semestre 
à l’Université coûtait 115 francs. Je pense avoir suivi de 
bonnes études à la faculté de droit. J’ai fait la connais-
sance de gens super, avec qui j’entretiens encore des 
contacts. Avec le recul, j’aurais peut-être pu faire un 
doctorat pour véritablement exploiter tout ce que 
l’Université a à o�rir. J’étais un étudiant très studieux, 
je n’avais pas le temps de me prélasser, ni de redoubler 
un semestre. A côté de mes études, j’ai fait tout un tas 
de petits boulots�: la boulangerie Jowa, le remplissage 
des wagons à la ra�nerie de Cressier, la Frigemo, je 
portais l’Illustré et je faisais aussi le nettoyage de nuit 
des bureaux chez Philip Morris. 

Comment traversez-vous la pandémie ?
Cette situation me pèse. Plusieurs de mes collabora-
teurs sont en télétravail, ce qui ne facilite pas les rela-
tions. D’un point de vue humain, c’est di�cile. J’aime-
rais pouvoir donner la main et ne pas devoir saluer 
les gens à travers un masque. Jardiner me permet de 
tout oublier. J’aime le concret, les mains dans la terre. 
Quand je suis avec mes fleurs et mes légumes, je peux 
m’émerveiller devant un ver de terre. Mais je relati-
vise, j’ai l’impression que ma fille et mon fils sou�rent 
plus que moi de la situation. 

Le nouveau Neuchâtel a enfin pu voir le jour.  
Une satisfaction ? 
C’est vraiment un aboutissement. C’était tellement 
frustrant de voir le projet être refusé après tant de tra-
vail. Maintenant qu’il est à maturité, je suis vraiment 
heureux de pouvoir participer à sa mise en œuvre. 
C’est un beau projet pour le développement régional, 
et une vision d’avenir. Je suis confiant, ça prend forme. 
Il reste encore beaucoup de travail, mais on va trou-
ver des solutions. Il n’est pas évident de créer des as-

semblées citoyennes. Le nouveau règlement général 
de commune devra passer au Conseil général et une 
commission des quartiers a été constituée. La situa-
tion est particulièrement complexe sur le territoire 
de l’ancienne ville de Neuchâtel. Du fait des associa-
tions de quartier, qui fournissent un excellent travail 
et jouissent d’un lien privilégié avec l’administration 
et les autorités, le besoin est moins fort. En revanche, 
dans les trois anciennes communes, la mise en place 
de ces organes répond à un besoin de proximité. 

Tout au long de votre parcours, vous avez  
œuvré dans l’ombre. Est-ce un défi d’occuper  
une fonction plus visible ?
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Dans les coulisses de l’administration
« A 16 ans, je suis entré au parti socialiste avec l’envie de lutter contre les centrales nucléaires 
et de promouvoir l’énergie solaire. J’ai compris que pour influencer les choses, il fallait faire de 
la politique et que pour faire des lois, il valait mieux être juriste. Pour comprendre le système, je 
me suis rapidement dirigé vers des études de droit et suis devenu avocat », détaille Daniel Veuve. 
Stagiaire, puis collaborateur au sein de l’étude de Jean Studer, il rejoint le Service juridique de 
l’Etat, où il travaille durant cinq ans pour Pierre Dubois. Daniel Veuve rejoint ensuite le Secréta-
riat d’Etat à l’économie, à Berne, comme chef du Service juridique et des relations du travail. « Je 
travaillais avec les partenaires sociaux à l’extension des conventions collectives de travail. J’ai 
été responsable de l’Office fédéral de conciliation. J’ai aussi participé aux conférences annuelles 
de l’Organisation internationale du travail comme représentant de la Confédération », précise-
t-il. De retour à Neuchâtel, il devient le chargé de mission du conseiller d’État Jean Studer, puis 
collaborateur personnel de Simonetta Sommaruga, une nouvelle fois à Berne. Il revient à Neu-
châtel, où la Ville cherche un chargé de mission. Domicilié à Cressier, Daniel Veuve est divorcé et 
père de deux adolescents de 15 et 17 ans. �

C’est le challenge�! J’ai toujours travaillé dans 
l’ombre, sous la signature de quelqu’un d’autre. 
C’est gratifiant de pouvoir mettre sa marque, 
mais en même temps c’est une exposition 
avec laquelle je me sens moins confortable. Je 
pense avoir acquis suffisamment d’expérience 
pour relever le défi. Et il y a pire pour finir sa 
carrière, c’est un bel aboutissement�! Quand je 
pense à mon papa, monteur de chauffages, et 
à ma maman, vendeuse, je crois que jamais ils 
n’auraient pu imaginer que leur fils devienne un 
jour chancelier de la Ville de Neuchâtel. C’est 
en quelque sorte la preuve que notre système 
fonctionne bien, que les portes ne sont pas fer-
mées pour les personnes issues de milieux plus 
modestes. � AK



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

13.–16. Mai 2021
           European Orienteering Championships à Neuchâtel

Presenting Partner

Main Sponsors

www.eoc2021.ch

Host Region



  A 
l’heure où de nombreuses épiceries 
coopératives voient le jour un peu 
partout, promouvant des produits 
bio, vrac et surtout locaux, le com-
merce équitable se profile comme 

un modèle économique alternatif. «�Nous travaillons 
avec nos producteurs de la manière la plus directe 
qui soit, afin d’éviter les intermédiaires. Notre objec-
tif consiste à acheter les produits à un prix équi-
table, afin de permettre aux producteurs de vivre 
décemment. On ne fait pas dans la charité, il s’agit 
d’un commerce à la fois social et solidaire, qui remet 
l’économie au service des gens�», souligne Christiane 
Palix, bénévole au Magasin du monde de Neuchâtel 
depuis 10 ans. 
Depuis une vingtaine d’années, les labels équitables 
fleurissent dans les grandes surfaces, principalement 
dans les rayons bananes, cafés et chocolat. A tel point 
qu’il devient parfois di�cile pour le consomma-
teur de s’y retrouver. «�On distingue deux types de 
filières�: la filière labellisée a permis d’augmenter les 
volumes de produits issus du commerce équitable, 
en les commercialisant à large échelle en grande sur-
face. La filière intégrée, appliquée dans les Magasins 
du monde, s’est bâtie sur le long terme grâce à des re-
lations étroites entre les di�érents acteurs du com-
merce équitable, du producteur au distributeur. Il 

Fruits exotiques 
dans les cales des avions
Bananes, ananas, avocats ou papayes : chaque 
semaine, le Magasin du monde réceptionne des 
fruits en provenance du Cameroun. « Transpor-
tés dans les cales des avions de ligne, ils sont 
ensuite acheminés par camion par notre four-
nisseur TerrEspoir, qui s’engage pour une agri-
culture respectueuse de l’environnement, tout 
en améliorant les conditions de vie des produc-
teurs », explique Christiane Palix. �

s’agit vraiment de rééquilibrer les rapports entre les 
di�érents acteurs commerciaux, au Sud comme au 
Nord, avec pour objectif d’atteindre une plus grande 
justice sociale. Très complémentaires au départ, les 
deux filières se distancent, notamment du fait de la 
concurrence et de la multiplication des labels qui 
nuit à la crédibilité du commerce équitable�», estime 
Nadia Basse, présidente du Magasin du monde. 

TRENTE BÉNÉVOLES AU MAGASIN
L’engagement de l’Association romande et des ma-
gasins du monde, 35 au total, est remarquable à plus 
d’un titre. D’abord parce qu’ils travaillent toujours 

avec les mêmes fournisseurs et producteurs. Pour 
s’assurer de la qualité des produits, de nombreux 
contrôles sont e�ectués à chaque étape. Le Magasin 
du monde de Neuchâtel donne également l’occasion 
à une trentaine de bénévoles de s’engager, parti-
cipant à une activité citoyenne. Derrière chaque 
produit, chaque objet du commerce neuchâtelois se 
cachent des histoires captivantes. Pour les décou-
vrir, rendez-vous ce samedi 8 mai dès 10�h dans la 
vieille ville. Le public est invité à suivre les ballons 
rouges et noirs en quête d’emballages. Une fois trou-
vés, il su�t de les ramener au magasin, situé à la rue 
du Château 2, pour obtenir leur contenu. � AK

Chasse au trésor équitable
COMMERCE ÉQUITABLE REMETTRE L’ÉCONOMIE AU SERVICE DES PETITS PRODUCTEURS

Câpres cultivés
sur l’île de Pantelleria
Grâce à sa production de câpres bio, la 
famille Ferrandes continue à vivre de l’agri-
culture sur la petite île de Pantelleria, ap-
partenant à la province sicilienne de Tra-
pani. Tandis que la majorité des habitants 
partent vers de nouveaux horizons, eux ré-
sistent, avec la ferme envie de rester établis 
sur place, malgré la situation économique 
très difficile. �

De la fève à la plaque
de chocolat du Ghana 
En voyage au Ghana, un jeune Allemand a été 
frappé par l’extrême pauvreté des cultivateurs. En 
2013, il lance une production de chocolat « Made 
in Africa ». « Un traité de libre échange du Gha-
na avec l’UE permet de contourner les entraves 
douanières », relève Nadia Basse. L’entreprise 
Fairafric a pour ambition de produire du chocolat 
bio dont tous les ingrédients sont africains. Seule 
la poudre de lait ne l’est pas encore ! �

Le bon fonctionnement du Magasin du monde de Neuchâtel repose sur une équipe de bénévoles 
engagées, à l’image de Christiane Palix et Catherine Clottu. PHOTO : BERNARD PYTHON

A l’occasion de la journée mondiale
du commerce équitable, ce samedi 
8 mai, l’équipe bénévole du Magasin 
du monde de Neuchâtel met sur pied 
une chasse au trésor dans les rues 
pavées du centre-ville. L’occasion  
de découvrir la provenance et 
l’histoire de nombreux produits issus 
des quatre coins du globe.
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A. Rapports
21-013 Rapport du Conseil communal  
relatif à la prorogation de la durée de validité de 
l’arrêté temporaire du 9 novembre 2020 désignant 
le Règlement général de l’ancienne commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, comme règlement 
général transitoire de la commune fusionnée

21-011 Rapport du Conseil communal concernant 
l’harmonisation de la réglementation communale.

21-012 Rapport d’information du Conseil 
communal relatif au second train de mesures 
prises en faveur des acteurs locaux.

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

21-501 Postulat du groupe vert’libéral  intitulé 
«�Pour une vue d’ensemble et une harmonisation 
des prestations de type social sur l’ensemble  
du territoire de la commune�».

Pour mémoire
18-402 18-403 18-404 Propositions  
de Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-
Carbonnier, Nicolas de Pury et Dimitri Paratte, 
portant sur la modification du Règlement général  
de la commune de Neuchâtel.
Déposées le 18 juin 2018 et inscrites à l’ordre  
du jour pour la première fois lors de la séance  
du 2 juillet 2018.

LÉGISLATURE 2020-2024 – ANNÉE ADMINISTRATIVE 2021

Convocation à la séance du Conseil général 
de la Ville de Neuchâtel
Lundi 10 mai 2021 à 19 h 30 – Séance no 6 
Au Château, salle du Grand Conseil

Ordre du jour

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 définir 
ultérieurement) selon décision du Bureau du 
Conseil général du 11 janvier 2021. �

Neuchâtel, le 27 avril 2021.

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

�  Les rapports relatifs aux objets
 de l’ordre du jour peuvent être 

obtenus gratuitement à la 
Chancellerie communale et sont 
également disponibles sur le site 
internet www.neuchatelville.ch  
ou en scannant ce QR Code
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ENQUÊTES PUBLIQUES

Demande de Monsieur René Luethi, archarchi-
tecte à Saint-Blaise (bureau René Luethi), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants�: 
Mise en conformité – aménagement d’un éta-
blissement public à la rue de la Pierre-à-Mazel 
6, article 5913 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
110590, pour le compte de The Corners Sàrl. Les 
plans peuvent être consultés du 7 mai au 7 juin 
2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Vito Frattianni, archi-
tecte à Marin (bureau Ad’A architecture Sàrl), 
d’un permis de construire pour les travaux sui-
vants�: Mise en conformité d’un logement sup-
plémentaire aménagé sans autorisation au che-
min des Quarte-Ministraux 32, article 12670 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 111219, pour le 
compte de Monsieur Richard Doyat. Les plans 
peuvent être consultés du 7 mai au 7 juin 2021, 
délai d’opposition. �

Demande de Madame Melissa D’Abbraccio, d’un 
permis de construire pour les travaux suivants�: 
Installation d’une pergola à la route de Pierre-à-
Bot 101, article 15629 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 110984. Les plans peuvent être consultés 
du 7 mai au 7 juin 2021, délai d’opposition. �

Demande de Madame et Monsieur Fabienne 
et Pascal Richard, d’un permis de construire 
pour les travaux suivants�: Installation d’un spa 
avec pompe à chaleur à la rue des Charmettes 
67, article 8161 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
111177. Les plans peuvent être consultés du 7 mai 
au 7 juin 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Sergio Nunez, architecte 
à Marin-Epagnier (bureau Espace Blanc SA), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants�: 
Aménagement d’un centre médical et réalisation 
d’une rampe d’accès avec un petit couvert à la rue 

du Plan 30, article 10729 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 111055, pour le compte du Centre médi-
cal des Cadolles SA. Les plans peuvent être consul-
tés du 7 mai au 7 juin 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Charles-André Stau�er, 
architecte à Neuchâtel (bureau Archstau¨er Ar-
chitecture), d’un permis de construire pour les tra-
vaux suivants�: Modification de l’accès aux locaux 
du 3e étage et création d’un escalier de liaison entre 
le 3e et 4e  étage à l’avenue de la Gare 10, article 
8664 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 110752, 
pour le compte de KGG & Associés Etude d’avo-
cats et notaires.Les plans peuvent être consultés 
du 7 mai 2021 au 7 juin 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Pierre-Laurent Denis, 
architecte à Rochefort (bureau A13 – Architectes), 
d’un permis de construire pour les travaux sui-
vants�: Agrandissement du bâtiment existant à 
l’avenue des Alpes 56, article 8183 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 111000, pour le compte de 
Madame et Monsieur Brigitte et Carlos Stau¨er. 
Les plans peuvent être consultés du 30 avril au 31 
mai 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Marcel Neuhaus, archi-
tecte à Neuchâtel (bureau MAGGMAS), d’un per-
mis de construire pour les travaux suivants�: Démo-
lition d’une maison existante et construction d’un 
bâtiment d’habitation de 3 logements à la rue du 
Clos-de-Serrières 66, article 8918 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 110666, pour le compte de la Hoi-
rie Neuhaus Charles Emil. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 31 mai 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Cornel Marxer de Sercalo 
Microtechnology Ltd, d’un permis de construire 
pour les travaux suivants�: Installation d’un réservoir 
à air comprimé en toiture de l’immeuble à la rue des 
Draizes 5, article 15029 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 110783. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 31 mai 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur Mario Buonomo, architecte 
à Neuchâtel (bureau TOP SUN ENERGY SA ), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants�: Rem-
placement de la chaudière à gaz par une pompe à 
chaleur AIR/EAU au chemin des Villarets 28, article 
4960 du cadastre de Corcelles-Cormondrèche, SA-
TAC 111114, pour le compte de Monsieur et Madame 
Philippe et Patricia Trepier. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 31 mai 2021, délai d’opposition. �

Demande de Monsieur et Madame Eduardo et 
Fabienne Santoli, d’un permis de construire pour 
les travaux suivants�: Création d’un abri à vélos et 
d’un pavillon de jardin à chemin des Meuniers 2, 
article 4115 du cadastre de Peseux, SATAC 110457 
, pour le compte de Monsieur et Madame Eduardo 
et Fabienne Santoli. Les plans peuvent être consul-
tés jusqu’au 31 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
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LA CHRONIQUE NATURE EN VILLE DES PLANTES DISCRÈTES ET FRAGILES 

U ltra-connues, les orchidées�? Pa-
radoxalement, celles que nous 
côtoyons le plus souvent, que ce 
soit en pot ou en photo, sont des 
plantes venues de l’autre bout 

du monde. Pourtant, certaines s’épanouissent 
tout autour de nous, comme le relève Laurent 
Juillerat, botaniste référent cantonal. «�Dans la 
commune étendue de Neuchâtel, vingt-neuf 
espèces d’orchidées sauvages ont été observées 
entre 2010 et 2020. Beaucoup apprécient les 
prairies sèches et rases. Les zones ouvertes du 
Pertuis-du-Sault accueillent l’orchis bou� on par 
exemple, une des premières à fl eurir au prin-
temps.�» En s’aventurant en lisière ou dans les 
sous-bois, il est possible de découvrir les fl eurs 
étonnantes des épipactis ou la silhouette élé-
gante des céphalanthères. Le botaniste, pour sa 
part, y recherche le mythique sabot de Vénus. 
«�Il était présent autrefois, mais n’a pas été revu 
depuis une trentaine d’années. Il peut subsister 
longtemps puis refl eurir quand les conditions lui 
conviennent à nouveau, mais pour l’instant per-
sonne n’en a retrouvé.�» Certaines orchidées pro-
fi tent également des talus ou des jardins pour 
s’épanouir. Discrets, les petits ophrys abeilles et 
ophrys bourdons passent facilement inaperçus. 
Au contraire, l’orchis à odeur de bouc étire ses 
fl eurs incroyables en longs rubans blanc-vert 
maculés de pourpre. Il peut atteindre 80 cm de 
haut, impossible de le rater�!

LES FLEURS DU MÂLE
Souvent impressionnantes, les fleurs des orchi-
dées ne sont pas des œuvres d’art, mais des 
panneaux publicitaires destinés à attirer les 
insectes. L’entente est bonne entre les plantes 
et les invertébrés puisque les premières four-
nissent du nectar aux gourmands butineurs 
qui, à leur tour, transportent le pollen et as-
surent ainsi la fécondation de leurs hôtes. Un 
pacte millénaire… dont profitent quelques tri-
cheuses, comme le raconte Laurent Juillerat. 
«�Les ophrys, par exemple, ressemblent à cer-
tains insectes femelles et émettent les mêmes 
substances odorantes. Un appât irrésistible 
pour les mâles qui se posent sur les fleurs en 
croyant aborder une partenaire… et repartent 
bredouille.�» D’autant plus que, comble du 
comble, ils n’y trouveront pas la moindre goutte 
de nectar�! 
Dispersées par le vent, les graines minuscules 
des orchidées peuvent être emportées très loin 
et coloniser de nouveaux milieux. Un avantage 
qui a ses contreparties, note le botaniste. «�Ces 

Non, les orchidées ne se trouvent 
pas seulement dans les forêts 
tropicales et les étals de fleuristes ! 
Voyageuses et ingénieuses, 
ces plantes étonnantes profi tent 
des interstices de la ville pour 
déployer leurs fleurs incroyables.

Étonnantes orchidées

graines sont légères parce qu’elles n’ont aucune 
réserve. Pour pousser, elles doivent nécessaire-
ment s’associer à des champignons du sol, qui 
leur fourniront de l’aide au début de leur crois-
sance. Pas de champignons, pas d’orchidées.�». 
Encore un partenariat pour ces plantes, déci-
dément pleines de ressources. 

VILLE FLEURIE
Malgré tous leurs stratagèmes, plusieurs me-
naces pèsent sur les orchidées. «�Le principal 
problème, c’est la destruction de leurs milieux 
naturels, s’inquiète Laurent. A Neuchâtel, l’ur-
banisation et les vignes ont accaparé beaucoup 
d’espaces. Alors elles se maintiennent dans les 
interstices de la ville�: les talus, les lisières…�» 
Heureusement, voilà une vingtaine d’années 
que les Parcs et prome-
nades adaptent l’entre-
tien des espaces publics 
pour favoriser ces fleurs 
délicates. Une attention 
efficace, puisque le nombre 
de plants a fortement aug-
menté à la mise en place de 
ces mesures, par exemple 
au cimetière de Beaure-
gard. 
Laurent invite à guetter 
les orchidées au jardin ou 
en balades. «�Leurs feuilles 
sont placées en rosettes, 

Céphalanthère rouge : les belles fleurs rose vif de la céphalanthère rouge 
sont à rechercher dans les sous-bois secs. PHOTO: ADOBE STOCK

souvent assez épaisses et luisantes, avec des 
nervures parallèles. Apprendre à les repérer 
permet de les épargner lors du passage de la 
tondeuse.�» 
Et si vous avez la chance de croiser une de ces 
élégantes, pourquoi ne pas la signaler�? «�Avec 
l’application FlorApp, il suffit d’une minute 
pour transmettre une observation, glisse le 
botaniste. Ça nous donne de précieuses infor-
mations, et parfois on a de bonnes surprises.�» 
A l’image de la découverte, en 2020, de l’orchis 
géant par un jardinier, une espèce qui n’avait 
jusque-là jamais été vue dans le canton. Alors 
que votre outil soit la tondeuse ou le smart-
phone, vous avez la possibilité de protéger les 
orchidées�! �

LUCAS MICHELOT / REVUE SALAMANDRE

Sauvages orchidées
De David et Séverine Greyo 
Editeur : Salamandre 
Format : 24.8 x 24.8 cm,144 pages
Prix TTC : 45 CHF

Commandez-le sur    salamandre.org/orchidees

Sauvages orchidées
De David et Séverine Greyo 
Editeur : Salamandre 
Format : 24.8 x 24.8 cm,144 pages
Prix TTC : 45 CHF
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PRO SENECTUTE

Directives anticipées 
On ne peut jamais savoir ce que la vie nous réserve : 
accident de voiture, AVC entraînant une incapacité de 
discernement… L’occasion de consigner vos souhaits 
en prenant vos précautions d’établir les directives 
anticipées et les dispositions de fin de vie, comme les 
souhaits médicaux si l’on n’est plus en mesure de se 
prononcer, ou le choix de la personne qui gérera ses 
a�aires. ProSenectute Arc Jurassien organise, le lun-
di 10 mai de 14�h à 16�h�30 à La Chaux-de-Fonds, un 
après-midi d’information au Docupass. �

� Inscriptions jusqu’au 7 mai  
au 032 886 83 20 ou prosenectute.delemont@ne.ch

VISITES DES COULISSES

Il reste des places! 
Dans le cadre des visites des coulisses des institu tions 
culturelles de la Ville, les mercredis de 12�h�15 à 13�h�30, 
il reste des places pour deux visites qui s’annoncent 
passionnantes�: la visite du Jardin botanique, le 19 mai, 
qui sera magnifique car le jardin est tout en fleurs. Et la 
visite du Temple du Bas entièrement rénové, le 9 juin, 
avec son régisseur Alfredo Carrero, visite enrichie 
d’une rencontre avec Victorien Vanoosten, chef de 
l’Ensemble symphonique Neuchâtel, à l’issue de la 
répétition de l’orchestre. �

� Renseignements et inscriptions (gratuites) :  
www.atelier-des-musees.ch, puis page des ateliers, 
et recherchez « coulisses ».

INNOVATION

Aktiia lance son bracelet connecté

EUROPÉENS D’ORIENTATION À NEUCHÂTEL

Le trafic sera légèrement perturbé du 13 au 16 mai 

 Les championnats d’Europe de course d’orien-
tation auront lieu à Neuchâtel et Saint-Blaise 
du 13 au 16 mai (lire aussi N+ de la semaine 

dernière), après des années de préparation et un 
report de 12 mois. Les organisateurs se réjouissent 
particulièrement de pouvoir présenter une carte 
de visite exceptionnelle de la région de Neuchâ-
tel à l’occasion des retransmissions télévisées en 
direct des trois finales. Les compétitions se dérou-

leront en milieu urbain et interféreront quelque 
peu avec les activités citoyennes habituelles, 
indiquent-ils. Il faut ainsi prévoir quelques restric-
tions de trafic les 13, 15 et 16 mai à Neuchâtel, ainsi 
que le 14 mai à Saint-Blaise. 

Jeudi 13 mai - Relais Sprint à Neuchâtel. Départ, 
arrivée, arena�: Stade de la Maladière.
Périmètre de compétition�: Maladière, Rue des 
Beaux-Arts, Jeunes Rives, Université. Compéti-
tions entre 16�h et 18�h. Le quartier des Beaux-Arts 
sera interdit à la circulation, excepté le trafic bor-
dier. Un premier filtrage sera mis en place à la rue 
J-L Pourtalès et le stationnement sera dirigé dans 
le parking des Jeunes-Rives, lequel sera gratuit 
étant un jour férié. Un deuxième filtrage sera mis 
en place à la rue C-E Guillaume et le stationne-
ment sera dirigé dans le parc de Panespo, égale-
ment gratuit.  

Vendredi 14 mai - Qualification Sprint à Saint-
Blaise. Arrivée, arena�: Plage Est (spot kite-surf).
Périmètre de compétition�: St-Blaise village et 
Plage Est. Compétitions entre 15�h et 17�h. Le 
centre du village sera interdit à la circulation, 
excepté pour le trafic bordier et l’accès impéra-
tif aux commerces. Un filtrage sera mis en place, 
par le comité d’organisation, aux di�érents points 
d’accès.

Samedi 15 mai - Knockout-Sprint à Neuchâ-
tel. Arrivée, arena�: Place des Halles. Périmètre 
de compétition�: Vieille Ville, Château, Musée 
d’Ethnographie. Compétitions entre 12�h�30 et 
17�h. Restrictions locales de stationnement entre 
8�h et 18�h.

Dimanche 16 mai - Sprint à Neuchâtel. Arrivée, 
arena�: Place des Halles. Périmètre de compéti-
tion�: Vieille ville, Centre, Gare, Hôpital de la Pro-
vidence. Compétitions entre 10�h�30 et 15�h�30. 
Le trafic sera interdit entre les rues de l’Hôtel-
de-Ville et des Terreaux. Une déviation du trafic 
sera mise en place. 

Ponctuellement, quelques interdictions ou dé-
viations de trafic, ainsi que des interdictions de 
parcage sont à prévoir durant les heures de com-
pétitions. Les accès pour les services d’urgences 
seront possibles en tout temps. Merci de vous 
conformer aux directives données. Les instal-
lations temporaires seront retirées immédiate-
ment après l’évènement.

Les compétitions seront retransmises en direct 
sur SSR SRG. Les organisateurs vous souhaitent 
beaucoup de plaisir à suivre des luttes passion-
nantes pour des titres européens. �

La start-up neuchâteloise a développé un dispositif qui mesure en continu la pression artérielle.

La start-up neuchâteloise Aktiia, dont la technolo-
gie révolutionnaire a été développée initialement au 
CSEM, annonce la sortie grand public de son bracelet 
connecté de surveillance de l’hypertension dans cinq 
pays européens. Et ceci simultanément en Suisse, en 
France, en Autriche, en Irlande et en Allemagne, a-t-
elle communiqué mardi. «�Cette innovation médicale 
permet de fournir aux utilisateurs et à leurs méde-
cins des informations complètes sur les mesures de 
la pression artérielle qui permettent de mieux dia-
gnostiquer et de mieux gérer l’hypertension ainsi 
que les risques qui y sont liés�», indique-t-elle.

Après 15 ans de développement et un million de 
lectures de la pression artérielle, Aktiia «�a réussi à 
mettre sur le marché le premier système automatisé 
de surveillance de la pression artérielle 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 au monde�», se réjouit Mike Kish, 
PDG de la société, fondée en 2018 par les docteurs 
Mattia Bertschi et Josep Sola.
Aktiia fonctionne avec une application smartphone 
et utilise une technique appelée analyse de l’onde de 
pouls pour traiter les signaux optiques au niveau du 
poignet, afin d’estimer avec précision et en continu 
la pression artérielle sans douleur ni gonflement. �
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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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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. : 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: 21 juin. 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 h30 - 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. 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 06 au 09 mai 2021

� EREN • PAROISSE RÉFORMÉE 
 DE NEUCHÂTEL  
Collégiale : Di 9, 10h, culte.
Maladière : Sa 8, 18h, culte  
Parole & Musique.

� PAROISSE RÉFORMÉE 
 DE LA CÔTE 
Temple de Corcelles : Di 9, 10h, 
culte.

� ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE  
Basilique Notre-Dame: 
Di 9, 9 h 30, 11 h et 18 h, messes.
Serrières, église Saint-Marc: 
Sa 8, 17 h, messe.
La Coudre, église Saint-Norbert: 
Sa 8, 18 h 30, messe. 
Vauseyon, église Saint-Nicolas : 
Di 9, 10 h 30, messe.
Messe en latin: Di 9, 17 h, 
à Saint-Norbert.
Mission italienne: Di 9, 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 6, 8 h 30, messe ;  
sa 8, 17 h 30, messe de la Première 
Communion ; me 12, 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  
sur kelmesse.org recommandé.

� ÉGLISE CATHOLIQUE
  CHRÉTIENNE 
Église St-Pierre à La Chaux-
de-Fonds (Rue de la Chapelle 7) 
Di 9, 10 h, célébration.
Église St-Jean-Baptiste 
à Neuchâtel (Rue Emer-de-Vattel) 
Sa 8, 18 h, célébration ; di 9, 10 h, 
célébration à la Chaux-de-Fonds ; 
ma 11, 19 h 30, bible à la carte.
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  «Se balader dans le village à la nuit 
tombée, c’est magique	! Plus d’une 
centaine de citoyens ont participé 
à l’expérience, lors d’une balade 
nocturne à travers le village. Nous 

avons pu comparer les rues avec et sans éclairage 
public, afin de voir la di�érence	», relate Joëlle Mül-
ler Monnier pour le collectif «	Deux Mains	». Grâce 
à l’intervention de ce groupe de citoyens, l’éclairage 
public est éteint entre 1	h et 5	h du matin. Une belle 
initiative citoyenne qui a permis de sensibiliser le 
public et les commerçants à la problématique de la 
pollution lumineuse (voir encadré ci-dessous). Le 
groupe d’habitants participera d’ailleurs à la 10e Fête 
de la nature, du 21 au 30 mai, qui propose justement 
une opération d’extinction de l’éclairage public à tra-
vers la Suisse romande. La Ville de Neuchâtel étein-
dra certains bâtiments, dont l’Hôtel de Ville. 

GERLES PRÈS DES FONTAINES
La vocation du collectif consiste à favoriser le vivre-
ensemble notamment par l’organisation d’activités. 
En mars 2018, les habitant-e-s de Corcelles-Cor-
mondrèche étaient invités à décorer des gerles, afin 
que tout un chacun puisse y cultiver des fleurs, des 
légumes ou encore des herbes aromatiques. «	Au 
total, 17 gerles ont été installées aux abords des 
fontaines pour qu’elles puissent être arrosées facile-
ment	», explique Josiane Pont. L’année d’après, huit 
classes primaires ont eu l’occasion d’y planter des 
graines. Les écoliers, âgées de 4 à 11 ans, ont ensuite 
goûté ciboulette, petits pois et autres fleurs comes-
tibles. «	Corcelles-Cormondrèche est un village qui 
comporte de nombreux jardins. Certaines gerles 
sont un peu laissées à l’abandon par désintérêt des 
habitants	», regrette Odile Perret, vigneronne. A ce 
jour, douze gerles embellissent les rues du village.

DES FRUITS POUR LES HABITANTS
«	Nous avons des idées plein la tête, mais le Covid-19 
nous a stoppés dans notre élan. Lors de nos di�é-
rentes rencontres, nous avons listé de nombreux 
projets, dont une journée sans voiture et la promo-
tion de la charte des jardins pour favoriser la biodi-
versité	», relève Sébastien Cattin. Parmi les projets 
qui lui tiennent à cœur, le collectif citoyen souhai-
terait bénéficier d’un terrain communal pour y 

planter des arbres. «	Nous aimerions développer un 
projet d’agroforesterie, éventuellement avec l’aide 
d’enfants du village, qui prendraient soin du ver-
ger et pourquoi pas de quelques poules.	», indique 
Nathalie Mesey. Et de préciser	: «	Les habitants, en 
particulier ceux qui n’ont pas de jardin, pourraient 
bénéficier des fruits récoltés	». Pour concrétiser ses 
idées, le groupe «	Deux Mains	» recherche de nou-
veaux membres. «	Nous sommes ouverts aux idées, 
même si on n’est pas tous du même avis. Cela fait 
toute la richesse des échanges et nous montre qu’on 
est plus fort ensemble, même en tant que simples 
citoyens	», conclut le collectif. � AK

CORCELLES-CORMONDRÈCHE UN GROUPE DE CITOYEN-NE-S S’ENGAGE POUR SON VILLAGE

 Réinventer son quartier à deux mains

Le groupe citoyen « Deux Mains », ici représenté par une partie de ses membres, souhaiterait créer 
un verger pour les habitantes et habitants de Corcelles-Cormondrèche, juste au-dessus  
de la place de jeu du Petit Paradis, en face du tennis. PHOTO: DAVID MARCHON

Agir au niveau local
pour repenser le quotidien
Le collectif « Deux Mains » a vu le jour en 2016, à 
la suite d’une projection du film « Demain », qui 
évoque des solutions pour faire face aux défis 
climatiques, économiques et sociaux. Avec une 
fibre écologique et l’envie de faire bouger les 
choses, le groupe composé d’habitant-e-s de 
Corcelles-Cormondrèche souhaite favoriser le 
vivre-ensemble dans le respect de l’environne-
ment. « Nous sommes ouverts à toute proposi-
tion et accueillons très volontiers celles et ceux 
qui souhaiteraient nous rejoindre », relèvent ses 
membres. Depuis le début de l’année, le collec-
tif est constitué en association pour se donner 
une meilleure assise et pérenniser ses actions. 
« La ville de Neuchâtel compte de nombreuses 
associations de quartier actives pour défendre 
les intérêts des habitants. Nous avons envie de 
proposer des solutions favorisant la qualité de 
vie et des activités pour renforcer la cohésion 
sociale dans notre village. » �
� Information : groupe.2mains@bluewin.ch

Le groupe citoyen « Deux Mains » 
a pour but de repenser nos modes  
de fonctionnement, afin d’améliorer 
le vivre-ensemble et la qualité de vie 
au quotidien. Ces habitant-e-s sont 
notamment à l’origine de l’extinction 
de l’éclairage public durant la nuit,  
à Corcelles-Cormondrèche. Rencontre.

Extinction des feux pour le bien-être des insectes 
et des habitants
A l’initiative du groupe « Deux Mains », l’éclairage public est désormais éteint durant la nuit sur le 
territoire de l’ancienne commune de Corcelles-Cormondrèche. Entrée en vigueur à fin mars 2020, 
cette mesure simple et concrète est le fruit d’une motion populaire déposée par le collectif citoyen 
en mars 2019 et acceptée à l’unanimité par les autorités communales de l’époque. « C’est une aber-
ration de garder nos quartiers allumés durant toute la nuit. En proposant d’éteindre l’éclairage 
public, nous souhaitons lutter contre la pollution lumineuse, qui nuit à la faune environnante, tout 
en diminuant notre consommation d’énergie », expose Joëlle Müller Monnier. Durant la période 
d’essai, qui a duré six mois, plusieurs membres du collectif sont allés se balader à la nuit tombée 
pour redécouvrir le village sous les étoiles. « Nous avons aperçu des vers luisants et des étoiles 
filantes », se remémorent Josiane Pont et Odile Perret. Et d’ajouter : « durant notre promenade noc-
turne, nous sommes tombées nez-à-nez avec un habitant du quartier, qui lui aussi, était resté éveil-
lé pour admirer les bienfaits de la nuit retrouvée. L’occasion de tisser des liens avec ses voisins ! ». �
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