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Dans ce numéro

 F évrier 1971, notre demi-démocratie accor-
de le droit de vote à l’autre moitié de la 
population.   

Je n’en ai aucun souvenir. Sans doute parce que 
ma mère ne se sentait pas concernée. Comme 
pour bien des femmes de sa génération, la poli-
tique était un champ qui ne lui appartenait pas: 
elle ne se sentait ni compétente, ni légitime. Les 
opposant-e-s au suffrage féminin, par leurs ar-
guments, tantôt paternalistes, tantôt mépri-
sants, avaient magistralement réussi à nourrir 
ce sentiment. Les impuissances acquises, les im-
puissances apprises par tant de générations…
Une femme pourtant va conjurer ces injonc-
tions: Tilo Frey. Elle deviendra, à la surprise 
générale, la première conseillère nationale 
neuchâteloise. Une fierté que revendiquent 
aujourd’hui les générations de féministes qui se 
réclament d’un féminisme «intersectionnelle», 
c’est-à-dire l’identification d’un cumul de dis-
criminations. Tilo Frey était en effet d’autant 
plus insolite dans le monde politique, qu’elle 
était d’origine africaine par sa mère. Et elle 
manquera de peu l’exploit d’être la première 
femme à siéger dans l’exécutif de la Ville de 
Neuchâtel.
Octobre 2020, à la tête des cinq plus grandes 
communes du canton, six sièges seulement sur 
vingt-cinq sont occupés par des femmes…
Février 2021, il n’y en a plus que deux... dans une 
seule commune (Neuchâtel). ●

L’édito 

 50 ans après…

nicoLE bAur
Conseillère communale
Dicastère de la famille, de la formation, 
de la santé et des sports

 Des lieux pour créer
Ouvrir aux artistes les lieux culturels fermés au public en raison de 
la pandémie, pour des résidences d’une semaine assorties d’une bourse: 
mise sur pied en décembre et janvier au Muséum d’histoire naturelle, 
à la Case à chocs ou au Musée d’art et d’histoire (comme ici avec 
Pierre-Yves Diacon et Laura Belgrano pour leur création «Le piano danse»), 
l’initiative de la Ville de Neuchâtel a séduit au-delà des attentes. Des artistes 
ayant bénéficié de ces résidences éphémères se confient. ➜ PAGES 10 ET 11

FêTE DES vEnDAnGES le programme officiel est arrivé!
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« B 
ouger est un besoin fondamental 
pour les enfants, et on sait que 
nombre d’entre eux ne sont pas 
assez en mouvement. En cette 
période de pandémie, il était 

d’autant plus important de maintenir la pratique du 
sport, dans la mesure du possible et dans le respect 
des directives sanitaires», relève Valérie Chanson, 
gestionnaire de la promotion du sport et des mani-
festations au Service des sports. La session d’hiver, 
qui s’étend habituellement de fin novembre à mars, 
n’a pas pu avoir lieu compte tenu des décisions poli-
tiques prises l’automne dernier en matière de sport. 
En dépit du contexte incertain qui perdure, le Servi-

ce des sports a choisi de proposer deux sessions de 
courte durée; la première du 8 février au 31 mars, et 
la seconde du 19 avril au 26 juin. Au menu: patinage, 
hockey sur glace, foot, tennis, multisports et pré-na-
tation. Les autres disciplines, les cours parents-en-
fants et adultes sont pour le moment suspendus. 

Port du masque obligatoire dès 12 ans
Depuis le début de l’année, l’équipe du Service des 
sports met tout en œuvre pour rouvrir les cours 
enfants, moyennant la mise en place de différentes 
mesures en accord avec le Service cantonal de la 
consommation et des affaires vétérinaires. «Le port 
du masque est obligatoire dès 12 ans, sauf pour la 
pratique du hockey sur glace, en raison de la poten-
tielle dangerosité de son utilisation avec un casque. 
Le masque sera tout de même obligatoire jusqu’à 
l’entrée sur la glace. Les moniteurs, eux, doivent 
porter le masque en tout temps. Les vestiaires et les 
douches ne sont plus accessibles, excepté à la pisci-
ne», détaille Valérie Chanson. Le 28 janvier dernier, 
le Conseil d’Etat a en effet assoupli les mesures pour 

les jeunes dans le domaine du sport, autorisant la 
pratique d’une activité physique sans limite du nom-
bre de participants. Tandis que les cours devaient 
se limiter à neuf enfants pour un entraîneur aupara-
vant, il s’agit aussi de respecter une surface de 15 m2 
par personne. «Cet assouplissement intervient juste 
trop tard pour nous permettre d’organiser le camp 
multisport de la semaine des relâches du 1er mars. 
Nous concentrons donc nos efforts sur les camps de 
printemps et d’été», relève la gestionnaire. 

camPs multisPorts maintenus
Après l’annulation de tous les cours de prin-
temps, les camps des vacances d’été ont pu avoir 
lieu. «Nous avons mis au point des concepts de 
protection ainsi qu’un contrôle des mesures, afin 
de proposer des activités variées tout en garan-
tissant la sécurité des participants. Il nous tenait 
à cœur de maintenir cette prestation en soutien 
aux nombreuses familles qui n’ont pas pu par-
tir en vacances en raison du Covid», explique 
Valérie Chanson. L’engouement pour les camps 
multisports ne désemplit pas: le nombre de par-
ticipants se montait à 468 participants en 2018, 
441 en 2019 et également 441 en 2020 pour les 
camps proposés en été. Les camps d’automne ont 
aussi pu se dérouler, malgré la pandémie. Au to-
tal, 152 enfants ont pu être accueillis sur les deux 
semaines d’octobre 2020, contre 161 en 2019 et 
179 en 2018. «Nous avons eu de la chance, car une 
semaine plus tard, toutes les activités sportives 
fermaient à nouveau». A noter que tous les cours 
qui n’ont pas pu être suivis depuis le début de la 
pandémie ont été remboursés. Les inscriptions 
pour la présente session sont toujours possibles, 
pour autant qu’il reste des places. ● AK

➜	Rendez-vous sur www.lessports.ch

sPort Les couRs pouR eNfaNts soNt MaiNteNus

 Du sport pour la santé des enfants

Les enfants ont notamment la possibilité de s’essayer au hockey sur glace. 
Le masque sera tout de même obligatoire jusqu’à l’entrée sur la glace. Photo: SP

Du temps pour repenser 
l’organisation des cours
«Avec la naissance de la nouvelle commune, 
nous avons pour objectif de développer une offre 
sportive qui s’adresse aussi aux enfants issus 
des communes fusionnées à compter de la ren-
trée scolaire d’août», indique Valérie Chanson. 
Les périodes de fermeture liées au Covid-19 per-
mettent au Service des sports de repenser l’or-
ganisation de ses cours, afin d’établir une vision 
pour les années à venir. «Nous savons que tout 
n’est pas parfait durant cette période, mais on 
fait le maximum pour s’adapter et rester souple, 
dans le respect des règles souvent modifiées par 
les autorités compétentes», expose la gestion-
naire. Pour l’heure, l’équipe va se rendre dans 
chaque infrastructure sportive des communes de 
la fusion pour établir un inventaire des lieux et 
du matériel à disposition. «Certaines salles plus 
intimistes sont à vocation à la fois culturelle et 
sportive. Il s’agira d’évaluer les possibilités et de 
trouver les meilleures options, permettant aux 
enfants de toute la commune de pratiquer une 
activité physique régulière». ●

Les cours de sport pour les enfants
âgés de 5 à 16 ans reprennent! 
Le Service des sports de la Ville 
de Neuchâtel lance cette semaine 
une nouvelle session qui s’étendra 
jusqu’aux vacances de Pâques.

Pole sport, cirque aérien et natation pour écoliers
Le Service des sports donne le coup d’envoi de sa nouvelle session de sport scolaire facultatif ce 
mercredi 10 février. Destinée exclusivement aux élèves de la 3H à la 8H domiciliés dans la commune 
fusionnée, cette offre sportive a pour but de transmettre aux écoliers et écolières l’envie de bouger 
par la découverte d’une activité à choix. La session, qui s’étend jusqu’au 26 juin, comprend entre 
12 et 14 leçons pour un forfait de 60 francs. Les leçons se déroulent mercredi après-midi ou samedi 
matin, selon la discipline. «Avec la fusion, il y a potentiellement 664 élèves supplémentaires qui 
ont la possibilité de s’inscrire», relève Valérie Chanson. En 2020, 161 enfants se sont inscrits pour la 
session de printemps, et 181 pour celle d’automne. Pour l’heure, 135 enfants sont déjà inscrits pour 
la session qui démarre. Les inscriptions restent possibles pour autant qu’il reste de la place. Deux 
nouvelles disciplines figurent au programme: le pole sport et le cirque aérien. La natation (même 
pour les non-nageurs), l’aïkido, le trampoline et le free diving complètent le panel. ●
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  D 
ans une interpellation déposée en 
juin dernier, le groupe PLR deman-
dait au Conseil communal un bilan 
détaillé du télétravail au sein de 
l’administration pendant le premier 

semi-confinement. Comment la situation a-t-elle 
été vécue? Est-il souhaité de pérenniser le télé-
travail au sein de l’administration? Cela permet-
trait-il un gain d’efficience? 
Pour cerner les attentes et les besoins, une vaste 
enquête a été menée l’été dernier auprès du per-
sonnel communal. 90 % des employé-e-s en té-
létravail pendant le semi-confinement estiment 
avoir pu effectuer leurs tâches à satisfaction et 
près des deux tiers ont bien vécu cette période, 
malgré les circonstances. Les trois quarts des em-
ployé-e-s sondé-e-s se disent par ailleurs favora-
bles à travailler à distance dans une proportion de 
10 % à 40 % de leur activité si le télétravail devait 
être pérennisé, sous certaines conditions. Il s’agit 
notamment d’améliorer l’outil informatique. Les 
principaux avantages évoqués sont le gain de 
souplesse dans l’organisation individuelle et de 
temps en matière de déplacement, ainsi qu’un 
meilleur équilibre entre vie privée et profession-
nelle. Parmi les inconvénients, la perte de lien so-
cial arrive en tête. 

Veiller à l’enVironnement de traVail 
Fort de ces résultats, un projet de réglementation 
a été élaboré et transmis aux autorités de la nou-
velle commune. «Nous souhaitons permettre aux 
collaborateurs et collaboratrices qui le souhaitent 
de travailler à la maison dans un cadre défini, en 
veillant à leur environnement de travail», a souli-
gné Didier Boillat, conseiller communal en charge 
des ressources humaines. Dans cette perspective, 
le renouvellement des ordinateurs a été accéléré, 
en mettant l’accent sur les portables. Alors que 
la réorganisation consécutive à la fusion n’est pas 
encore achevée, il est en revanche trop tôt pour 
évaluer le gain d’efficience en termes de locaux, a 
relevé Didier Boillat à l’intention du PLR.
Favorables au télétravail en ce qu’il permet no-
tamment de limiter les déplacements, les Vert’li-
béraux, ont souligné les difficultés de mise en 
œuvre. «La Ville se doit d’être exemplaire. Per-
sonne ne doit rester sur le carreau en raison d’un 
manque d’espace ou d’équipements techniques à 
la maison», a abondé Isabelle Mellana Tschoumy 
au nom du groupe PS, pour qui le télétravail doit 
permettre d’améliorer le bien-être des employé-

«Oui, mais» au télétravail
ConSeil GÉnÉral Reflets de la pReMièRe séaNce de la NOuvelle aNNée

le télétravail séduit, sous certaines conditions. PHOTO BERNARD PYTHON

Faut-il favoriser et pérenniser
le télétravail au sein de l’adminis-
tration communale? Le Conseil 
général en a discuté lundi soir 
à la faveur d’une interpellation. 
Convaincu, le Conseil communal 
y travaille déjà. Une enquête 
menée auprès du personnel a en effet 
révélé 75 % d’avis favorables, 
sous certaines conditions.

e-s, avant toute considération d’efficience. Le 
groupe VertsPopSolidarités a relevé de son côté 
l’importance des interactions sociales au travail. 
«Il faut les préserver le plus possible», a souligné 
Dimitri Paratte, pour qui le télétravail est avant 
tout «une réponse de crise à la crise».

CriSe et dÉloCaliSationS
Le Conseil général a par ailleurs fait part de sa 
préoccupation face aux délocalisations annon-
cées la semaine dernière par Johnson & John-
son. 320 emplois sont menacés, dont 300 sur le 
site de Puits-Godet à Neuchâtel. «La Ville sera 
partie prenante de toute solution susceptible 
de conserver des emplois sur le territoire com-
munal, notamment sur le site de Puits-Godet, 

et fera son possible pour accompagner les col-
laborateurs et collaboratrices concerné-e-s dans 
leur reconversion professionnelle», a déclaré en 
réponse à deux questions d’actualité du PLR et 
du PS la conseillère communale en charge de 
l’économie Violaine Blétry-de Montmollin, en ne 
cachant pas l’amertume des autorités communa-
les et cantonales. Le Conseil général a aussi lon-
guement débattu de la composition de la future 
commission d’urbanisme (lire aussi en pages 4 
et 5). Enfin, en réponse à une interpellation ur-
gente du PS, le Conseil communal a par ailleurs 
annoncé que la Ville de Neuchâtel travaillait à la 
mise en œuvre rapide de nouvelles mesures pour 
soutenir les acteurs locaux touchés par la crise 
sanitaire. ● AB
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AViS De GRoupeS DANS LE PROLONGEMENT DE LA SÉANCE TENUE LUNDI SOIR

 Les groupes politiques au Co nseil général ont la parole

GRoupe VeRt-pop-Sol
DIMITRI PARATTE

Sortir le logement
de la spéculation!

GRoupe SoCiAliSte
BAPTISTE HURNI

Soutenir les acteurs
touchés 
par le Covid-19

  L 
e groupe socialiste a saisi l’occasion du 
dernier Conseil général pour interpeller le 
Conseil communal et lui demander d’agir 
rapidement et de manière extrêmement 

engagée pour aider les secteurs qui sont parti-
culièrement touchés par la crise du Covid-19. En 
effet, alors qu’en mars 2020, lors de la première 
vague de l’épidémie de coronavirus, la Commune 
annonçait un paquet de mesures, dont le coût 
était de presque trois millions pour soutenir les 
acteurs économiques locaux particulièrement 
touchés par les conséquences économiques du 
Covid-19, rien n’avait semble-t-il été prévu pour 
cette deuxième vague. 
C’est donc avec une certaine satisfaction que le 
groupe socialiste a constaté que cette interpella-
tion avait touché sa cible, car le Conseil commu-
nal a pu confirmer qu’il allait réitérer les mesures 
prises pendant la première vague et les intensifier. 
Ainsi, les loyers commerciaux de décembre des 
locaux commerciaux appartenant à la Commune 
sont abandonnés — on espère vivement que ceux 
de janvier et février suivront. Par ailleurs, parmi 
les mesures qui avaient été prises lors de la pre-
mière vague, figuraient la non-perception de la 
taxe pour usage accru du domaine public, ou celle 
de la taxe déchets pour les entreprises touchées, 
ou encore le maintien des subventions dans le 

Les acteurs économiques locaux doivent être soutenus également 
durant la deuxième vague. PHOTO: DAVID MARCHON

«Investir en faveur 
des citoyens de notre ville, 
et de celles et ceux qui la font 
vivre, c’est le meilleur 
placement que l’exécutif 
puisse effectuer.»

  L 
e parlement communal a voté une motion 
qui commande à l’exécutif de mettre en œu-
vre une véritable politique de logement dura-
ble et juste. Contre la droite du Conseil géné-

ral, solidaritéS, les Verts, le POP et le PS ont réaffirmé 
que la propriété publique du sol et la création de coo-
pératives d’habitant-e-s doivent être la priorité de la 
commune de Neuchâtel en matière de logement.
Face à la crise économique causée par le Covid, 
des milliers de Neuchâteloises et Neuchâtelois 
tombent dans une grande précarité. Alors qu’il 
faut rénover urgemment le parc immobilier pour 
diminuer nos émissions de CO

2
, nous nous bat-

tons pour empêcher la flambée des loyers dues 
aux spéculateurs immobiliers, qui de plus ne s’oc-
cupent pas de transition énergétique.
Les coopératives d’habitant-e-s sont le meilleur 
moyen de sortir du marché l’habitat. Abandonner 

le logement à l’avarice des grands propriétaires, 
c’est payer des dividendes et perdre la rente de 
leurs immeubles qui n’est pas réinvestie ici ; c’est 
appauvrir l’ensemble de la collectivité territoriale. 
En revanche, payer son loyer à sa propre coopé-
rative, c’est permettre de financer des logements 
collectifs, sains, bien entretenus, durables, rési-
lients et bon marché. Fonder des coopératives 
évite de verser des loyers pour enrichir d’autres 
et permet à un collectif d’habitant-e-s d’agir par 
ses propres moyens et pour son bien en investis-
sant dans leur logement et la communauté.
Face à l’urgence sociale et écologique, nous rap-
pelons ainsi nos mots d’ordre et principes : pas de 
spéculation sur notre sommeil, pour une rénova-
tion durable et socialement juste du patrimoine 
bâti! Pas de vente de terrain public et soutien aux 
coopérative d’habitant-e-s ! ● DP

domaine de la culture et le renoncement au loyer 
des clubs sportifs frappés par la crise.
La prise de position engagée et sans ambiguïté du 
Conseil communal a satisfait notre groupe, qui est 
impatient de voir ces mesures communiquées et 
mises en œuvre. Le groupe socialiste insiste sur 
le fait qu’investir en faveur des citoyens de notre 
ville, et de celles et ceux qui la font vivre, c’est 
le meilleur placement que l’exécutif puisse effec-
tuer.  ● BH
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 Les groupes politiques au Co nseil général ont la parole

Groupe plr 
CAMILLE GONSETH

Délocalisation
des activités
de Johnson 
& Johnson

  E 
n 2020, lors des deux premières séan-
ces du Conseil général de notre nouvelle 
commune, nous avons accepté le règle-
ment transitoire ainsi que le budget 2021, 

ce qui a permis à la commune de pouvoir fonc-
tionner dès ce 1er janvier. Pour le reste de la lé-
gislature, en dehors du fonctionnement ordinaire 
de la commune, nous devons façonner la nouvelle 
ville de Neuchâtel. 
Ces travaux ont commencé lundi soir, lors de 
la troisième séance du Conseil général où nous 
avons discuté du règlement de la commission 
d’urbanisme. En effet, si toutes les communes dis-
posaient d’une telle commission, les règlements 
se contredisaient.  
La commission d’urbanisme doit évaluer tous 
les projets urbanistiques et d’aménagement de la 
commune. Pour plus d’efficacité et pour faire face 
à l’important volume des dossiers à traiter, l’exé-
cutif a proposé de professionnaliser cette com-
mission. Cette gestion, plus efficiente, est rendue 
possible grâce à la taille critique de notre nouvelle 
commune. Nous voyons, là déjà, un effet bénéfique 
de la fusion. Avec cette décision, les dossiers de 
permis de construire, de rénovation et ceux en lien 
avec la vision urbanistique de la ville pourront être 
préavisés par des professionnel-le-s, tout en étant 
appuyés par les politiciens de milice. 

Groupe Vert’liBÉrAl
MIREILLE TISSOT-DAGUETTE

Mise en place
de notre nouvelle
commune

Le groupe Vert’libéral espère que la nouvelle commission d’urbanisme permettra d’améliorer 
la qualité des projets urbanistiques de la commune. PHOTO: BERNARD PYTHON

  L 
es médias se sont récemment fait l’écho 
de la volonté du groupe Johnson & John-
son de supprimer 320 emplois à Marin et 
Neuchâtel. Cette nouvelle a eu un fort re-

tentissement, à juste titre. Elle interpelle en cette 
période de crise pandémique où l’incertitude éco-
nomique est déjà très forte. Elle fait subir un sé-
rieux revers à la stratégie cantonale de promotion 
économique qui prône, de manière justifiée, la 
diversification du tissu économique. Elle détonne 
dans un moment où la commune dispose d’une 
nouvelle dynamique et d’une énergie décuplée 
rendues possibles par la fusion.
Dans la vision qui est la sienne d’une ville ouverte 
à l’attractivité résidentielle renforcée, le groupe 
PLR s’inquiète de cette perte d’emplois et de 
substance sur notre territoire communal et du 
départ d’un groupe multinational. Soucieux de 

comprendre les tenants et aboutissants de cette 
délocalisation, il a déposé une question d’actua-
lité qui a été traitée en priorité lors de la dernière 
séance du Conseil général. Il a ainsi reçu la ga-
rantie que le Conseil communal fera son possible 
pour accompagner les collaborateurs-trices qui 
auront perdu leur emploi et retrouver une acti-
vité sur le site de Puits-Godet.
Le groupe PLR suivra attentivement l’évolution 
de ce dossier. Il restera aussi vigilant quant à la 
situation des autres multinationales étrangères 
actives sur notre territoire communal eu égard à 
ce qu’elles apportent à notre collectivité en ter-
mes d’emplois, de revenus fiscaux, d’ouverture et 
de savoir-faire. Il redoublera enfin ses efforts pour 
améliorer les conditions-cadres et l’attractivité de 
notre commune afin que de nouveaux projets in-
dustriels puissent s’y déployer à l’avenir. ● CG

Le groupe Vert’libéral a soutenu la proposition 
du Conseil communal et espère que la nouvelle 
commission d’urbanisme permettra d’améliorer 
la qualité des projets urbanistiques de notre com-
mune et une meilleure prise en compte des di-
mensions environnementales et sociétales. Il es-
père également une amélioration des prestations 
délivrées aux citoyens, notamment la rapidité de 
traitement des permis de construire concernant 
la rénovation énergétique de bâtiments, la pose 
de panneaux solaires. ● MTD

«Les dossiers de permis de
construire, de rénovation et ceux 
en lien avec la vision urbanistique 
de la ville pourront être préavisés 
par des professionnel-le-s, 
tout en étant appuyés 
par les politiciens de milice.»
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  d 
ans les locaux d’«Espace sud», à la 
rue de Monruz 34, Teresa Larraga 
peaufine encore et toujours les dé-
tails de sa création. «Le côté positif, 
c’est que j’ai pu mûrir davantage le 

spectacle, en retravaillant la dramaturgie en ajou-
tant plus de moments musicaux et de nouveaux 
accessoires», explique l’artiste, dans un décor 
composé de pneus entassés et d’un bureau. Son 
adaptation du célèbre opéra de Bizet et de la nou-
velle de Prosper Mérimée se déroule dans un ga-
rage en Espagne, sous l’ère de Franco. Secrétaire 
harcelée par son patron, Carmen voue une pas-
sion secrète pour la mécanique automobile. Elle 
supporte les violences en silence jusqu’au déclic: 
en écoutant la radio, elle découvre l’œuvre de 
Bizet. La musique la transporte dans un univers 
sans barrières. «La liberté constitue le thème cen-
tral de la création. Carmen finit assassinée par ja-
lousie, symbole des violences conjugales que su-
bissent les femmes», relève Teresa Larraga. Cette 
adaptation de Carmen lui tient à cœur depuis 
longtemps: il y a vingt ans déjà, pour nourrir ses 
propos, elle était allée à la rencontre de l’associa-
tion Solidarités femmes, centre de consultation 
et foyer d’hébergement pour femmes victimes de 
violence conjugale.

AccumulAtion de mAlchAnce?
«Après avoir fini mes études à l’école théâtre Di-
mitri, j’ai commencé des études de chant lyrique 
et j’ai su qu’un jour je jouerai un spectacle sur le 
mythe de Carmen». En 2018, comme directrice 
du Théâtre Frenesí, Teresa Larraga relance l’idée, 
mais se déchire les ligaments, lors d’un accident. 
Une blessure qui l’éloigne de la scène pour de 
longs mois. En 2020, la création du spectacle est 
inscrite au programme du Théâtre du Concert du 
13 au 29 mars. «Je me suis dit qu’en démarrant 
le projet un vendredi 13, on mettait toutes les 
chances de notre côté. J’étais loin d’imaginer ce 
qui allait suivre», relate l’artiste. Durant la pan-
démie, elle aura l’occasion de présenter le spec-
tacle à cinq professionnels de la scène. «Avec 
les différents retours que j’ai reçu, j’ai décidé de 
retravailler la dramaturgie pour rendre le spec-
tacle encore plus proche de son essence», confie 
la mezzo-soprano. Pour les besoins du spectacle, 
Teresa Larraga a entraîné la voix de baryton, afin 
de chanter aussi les airs consacrés aux hommes. 
Un véritable challenge. «Je suis têtue, je sais que 
je le jouerai ce spectacle, mais je ne sais pas en-
core quand», résume la comédienne. 

« Je suis prête à jouer ce spectacle »
thÉÂtre Un solo poUr clownesse lyriqUe encore reporté

Dans sa combinaison bleue électrique et avec son foulard rouge noué sur la tête, 
le personnage de Carmen s’inspire visuellement de la fameuse ouvrière présente sur une affiche 
de propagande américaine, puis reprise par les mouvements féministes. pHoto: lUcas vUitel

Teresa Larraga, fondatrice
du Théâtre Frenesí, ne jouera pas 
son adaptation de «Carmen», 
du 11 au 21 février au Théâtre 
du Concert. La comédienne, mezzo-
soprano, clown et artiste de rue 
ne désespère pas de pouvoir 
dévoiler au public sa création, 
déjà reportée en mars 2020.

Briser les tABous
Dans son spectacle mêlant habilement chant lyri-
que et burlesque, Teresa Larraga emmène le pu-
blic à la découverte d’une partie de son histoire. 
Née en Espagne, à Saragosse, où elle a grandi, Te-
resa Larraga étudie le théâtre, la danse et la mu-
sique au Conservatoire de sa ville natale. «Je suis 
née sous la dictature de Franco, dans une société 
où régnait encore le patriarcat et la violence», dé-
clare l’artiste, qui s’est établie à Neuchâtel en 2001. 
«Encore aujourd’hui, on vit dans une société qui 

n’est pas égalitaire. On nous enferme dans des rô-
les, auxquels on n’aspire pas forcément. La liberté 
et l’égalité sont des thèmes qui me touchent pro-
fondément, car on doit encore se battre pour ces 
droits», déplore Teresa Larraga, par ailleurs mem-
bre du collectif pour la grève féministe de Neuchâ-
tel. Dans l’attente de pouvoir jouer son spectacle, le 
Théâtre Frenesí travaille sur d’autres projets, dont 
un nouveau spectacle «I Love me too» qui brise le 
silence autour des abus sexuels, et raconte la rési-
lience et le chemin vers la reconstruction. ● AK
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Quelques rendez-vous en ligne

danSe 

«Le blues de la langouste» et d’une artiste

 A près plusieurs mois de travail en solitaire dans son studio, la danseuse et chorégraphe Laura  
Rossi, de la compagnie Tape’nads danse, retrouvait son équipe à l’entame de l’année nouvelle 
pour démarrer la création du «Blues de la langouste», un spectacle inspiré du destin de l’avia-

trice Amelia Earhart dont la première était prévue fin janvier au Théâtre du Concert. Mais à peine deux 
jours plus tard, la nouvelle tombe: les lieux culturels ne rouvriront pas. Le spectacle est annulé, cloué 
au sol par la pandémie. Pour que cette création ne tombe pas dans l’oubli, Laura Rossi nous la présente 
dans un court documentaire réalisé par Marie Geiser. Et confie son désarroi, face à la caméra: le senti-
ment de se sentir inutile à la société, son envie d’abdiquer et malgré tout, la force de continuer. ●

➜	En ligne
 Taper «Le Blues de la Langouste» dans la recherche YouTube ou allez sur le compte YouTube de Laura Rossi.

CInÉMa
«Le mur de l’ombre» 
ou le dilemme d’une famille 
de sherpas 

En attendant de pouvoir rouvrir, le cinéma 
Minimum propose sur son site internet une 
sélection d’une vingtaine de films sortis ré-
cemment en V.O.D, dont «Le Mur de l’Ombre» 
de la réalisatrice polonaise Eliza Kubarska. 
Un documentaire qui nous plonge sur les pas 
d’une famille de sherpas, qui brise un tabou 
en acceptant d’accompagner une expédition 
sur l’une des montagnes les plus sacrées du 
Népal, afin de gagner l’argent nécessaire à 
l’éducation de leur fils. ●

➜	En V.O.D
 Lien sur le site 
 www.cineminimum.ch

MUSIQUe
Orgue, guitare et violoncelle: 
un trio atypique 
à écouter en ligne

Le concerto en si bémol de Haendel, le dou-
ble concerto de Piazzolla et les Tangos ec-
clésiastiques de Guy Bovet à la guitare, à 
l’orgue et au violoncelle? C’est le programme 
original concocté par les musiciens neuchâ-
telois André Fischer, Sébastien Singer et Guy 
Bovet pour un concert retransmis en direct 
fin janvier sur Espace2. Filmé à huis clos au 
Temple d’Auvernier, il est à retrouver en ligne 
sur le site internet de la Société de musique 
de Neuchâtel. ●  

➜	En streaming
 Sur le site www.socmus.ch 
 sous l’onglet «concerts filmés».

COnTeS
Des histoires pour toutes 
les oreilles, accompagnées 
de musique 

En ce début d’année, l’Association Paroles 
met les conteuses et conteurs de la région 
neuchâteloise à l’honneur avec Contes Ecce-
terra, des histoires musicales tout public à 
écouter en ligne. Rassemblés sous le nom Les 
Phaunics, Caroline Cortès, Vi Bourdet, Pierre 
Villars et Maya Hirsch égrènent leurs récits, 
mêlés aux airs entêtants du violoncelliste 
Jacques Bouduban, aux mélopées poétiques 
de la harpiste Aurélia Ikor et aux sons envoû-
tants de l’instrumentiste et chanteuse Anne-
Sylvie Casagrande. De nouvelles histoires 
seront diffusées tous les vendredis du mois de 
février. ●

➜	En ligne
 Sur www.associationparoles.ch, 
 sous l’onglet «Podcasts». 
 Chapeau virtuel par Twint.

SPORT
Volley-ball: le NUC 
joue sa place en finale 
ce dimanche à domicile

Après leur facile victoire en quarts contre 
l’équipe Volleyball Franches-Montagnes, les 
Neuchâteloises du NUC tenteront ce diman-
che à la Riveraine de se qualifier pour une 
quatrième finale consécutive de Coupe suisse 
contre les Vaudoises de Cheseaux. La secon-
de demi-finale oppose Kanti Schaffhouse à 
Sm’Aesch Pfeffingen. ●

➜	En livestream
 Dimanche 14 février à 17 h 30. 
 Lien pour suivre le match en direct 
 sur la page Facebook «Nuc Volleyball».

dÉBaT
C’est quoi ce corps? 
Regards croisés entre danse, 
sport et ethnographie

En collaboration avec l’Association Danse 
Neuchâtel, le Musée d’ethnographie de Neu-
châtel donne rendez-vous en ligne pour un dé-
bat-rencontre sur le corps, dont la pandémie 
a rappelé la fragilité. Seront réuni-e-s pour en 
débattre la chorégraphe Nicole Seiler, l’an-
cienne athlète olympique Pascale Grossen-
bacher, le codirecteur du MEN Grégoire Mayor 
et Ana Rodriguez, assistante à l’Institut de 
sciences sociales des religions de l’Université 
de Lausanne. ●

➜	En streaming
 Jeudi 11 février à 19 h 15. 
 En accès libre, sans inscription préalable, 
 sur la chaîne YouTube du MEN, 
 «Musée Ethno Neuchâtel».

Laura Rossi ou le désarroi d’une artiste au spectacle cloué au sol par la pandémie.
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Avenue Du Peyrou 5 – CH - 2000 Neuchâtel – Tél : +41 32 717 76 95Avenue Du Peyrou 5 – CH - 2000 Neuchâtel – Tél : +41 32 717 76 95

www.cavesdelaville.chwww.cavesdelaville.ch

Ouvert samedi 13 février de 10h à 13h30 
Uniquement ce samedi, 25% de rabais sur l’Oeil de Perdrix 2019,

le Champréveyres 2019 et Pinot Noir 2018 

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

©
Tdh/O. M

eylan

L’avenir est dans les 
mains des enfants. 
Faites le bon geste en soutenant 
la génération de demain. 
Inscrivez Terre des hommes 
dans votre testament. 

www.tdh.ch/testament

 je serai docteur. » 
« Quand

je serai grand, 

livre pour enfants

marianne schneeberger

BULLETIN DE COMMANDE
 ex. L’Album-Souvenir de nos Doudous (CHF 23.–)

Nom/Prénom

Rue, NP/Localité

Date Signature

A envoyer à: Editions Messeiller SA, route des Falaises 94, CH-2000 Neuchâtel ou par e-mail à: edition@messeiller.ch

Prix de l’exemplaire indiqué (TVA incluse) + frais de port et emballage en sus

aux éditions messeiller saen vente
L’Album-Souvenir de nos Doudous 

 (Texte: Elèves de l’école enfantine)
Qui ne se souvient pas de la peluche, du nounours ou du morceau 

de tissu qui l’a accompagné tout au long des grands moments d’émotion 
de son enfance? Marianne Schneeberger a pu rencontrer les élèves de deux classes 

enfantines ; ils lui ont parlé avec enthousiasme et fantaisie de leur doudou. Elle a récolté 
le récit de chaque enfant et peint le portrait de chaque doudou, afin d’en faire un album-souvenir.
36 pages, 24,5 × 21 cm, impression quadri, couché demi-mat 250 gm2, reliure cousue fil

I N F ORMATIQUE 
POUR PME 

s 
032 730 11 10 
INFO@SYSCO.SWISS 
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1. Un chamois dresse ses petites 
cornes. On peut en rencontrer 
dans les forêts de Chaumont, 

 de Peseux ou dans les gorges 
 du Seyon.
2. Bonjour petite hermine au pelage 

hivernal, qui ici ne réussit pas 
 à se faire invisible sur fond 
 de neige…
3. Un moyen-duc dans un décor 

hivernal.
4. Bagarre champêtre de renards. 

Eux s’aventurent parfois 
 jusqu’au centre-ville.
5. Un martin-pêcheur un jour 

pluvieux, mais toujours super-
bement bleu. On peut en voir

 dans plusieurs ports et sur 
 les plans d’eaux du Littoral.

FAUNE AVEC MIKE’S TRAVELBOOK

Des photos
au poil !

Les réseaux sociaux foisonnent de magnifi ques 
photos de notre région, et les photographes 

amateurs-trices ou professionnel-le-s 
y partagent notamment une passion qui nous 
surprend souvent, nous fait rire parfois, nous 

rend admiratifs toujours: les clichés d’animaux. 
Domicilié à Peseux, Michael Hausmann est 

un amateur passionné, amoureux de voyage 
et de nature. Ingénieur R&D de profession, 

il lâche son écran durant son temps 
libre et sillonne notre belle région. 

Sur cette page, il vous propose quelques 
rencontres magiques, entre Littoral 

et Val-de-Ruz pour la plupart. 

➜ Davantage de photos sur le compte Instagram 
de @Mikestravelbook, qui compte près de 24’000 abonné-e-s !

Les réseaux sociaux foisonnent de magnifi ques 
photos de notre région, et les photographes 

y partagent notamment une passion qui nous 
surprend souvent, nous fait rire parfois, nous 

rend admiratifs toujours: les clichés d’animaux. 

un amateur passionné, amoureux de voyage 

1 2

4 5

3
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CUlTUre FerMés au public, le Musée d’art et d’histoire, le MuséuM d’histoire Naturelle et la case à chocs oNt accueilli duraNt deux Mois des artistes eN résideNce

  « une goutte d’espoir dans un océan de désarroi »

renaUd loda 

En quête d’inspirations nouvelles au musée
«D’ordinaire, je travaille toujours dans mon atelier. Cette résidence m’a permis de trouver des 
inspirations nouvelles. Je suis d’ailleurs devenu hyper-productif depuis. En ces temps difficiles 
pour les artistes, se sentir reconnu motive à s’impliquer». Artiste pluridisciplinaire au travail 
conceptuel et très contemporain, Renaud Loda a commencé par se plonger dans les collections 
de numismatique du Musée d’art et d’histoire en compagnie du responsable de ce département 
méconnu, Nicolas Consiglio, qui lui en a dévoilé les trésors. «Je m’intéresse aux pièces de mon-
naie et j’ai pu découvrir des curiosités qui ne sont d’ordinaires pas accessibles au public. C’était 
super intéressant. Puis j’ai dévié, pour m’intéresser aux automates Jaquet-Droz. Tout particu-
lièrement au Dessinateur, dont j’ai reproduit les dessins le plus fidèlement possible», explique 
le plasticien, qui travaille également comme curateur au sein de l’espace d’art contemporain 
Smallville. Si créer des expositions lui manque, Renaud Loda apprécie aussi d’avoir un temps plus 
calme. «Cela permet de réfléchir à ce que l’on fait». ● 

Sophie Bovy

Écrire, dans un cadre propice à l’imaginaire 
Sans la pandémie, Sophie Bovy aurait été très occupée en ce début d’année. «Je devais 
présenter ma première pièce de théâtre, «Poussières», fin janvier à la Poudrière», explique 
l’auteure neuchâteloise, qui a profité de ce temps mort pour se remettre à l’écriture. Et c’est 
en résidence au Musée d’art et d’histoire, face à un paysage de Ferdinand Hodler figurant 
une allée d’arbres un soir d’automne, qu’elle a mené des laboratoires d’écriture pour poser 
les premiers jalons de sa prochaine pièce. «Je venais chaque matin à 9 h et je me mettais à 
écrire. J’étais tranquille, dans ma bulle, sans rien ni personne pour me laisser distraire. Je 
ne pouvais m’échapper que dans les toiles qui m’entouraient. Ainsi, j’ai pu être totalement 
à l’écoute de mes idées et observer attentivement les chemins qu’elles prenaient au fil de la 
semaine. C’était très intéressant de travailler dans un lieu nouveau, propice à l’imaginaire, 
avec un cadre et des horaires fixes», souligne Sophie Bovy. Et de poursuivre: «Cela fait du bien 
au moral de sentir que notre travail est soutenu et encouragé, d’autant plus en cette période 
compliquée. Il est plus important que jamais de continuer à créer». ●

 « L 
a crise frappe très durement la 
culture. Lors de la première vague 
de la pandémie, les artistes avaient 
encore des engagements en vue, 
mais depuis l’automne, leurs agen-

das sont vides. Par-delà leurs difficultés financières, 
les acteurs culturels locaux avaient besoin d’avoir 
des perspectives et c’est ce que nous avons voulu 
leur donner en ouvrant ces résidences. Même si ce 
n’est qu’une petite goutte d’espoir dans un océan 
de désarroi», relève la déléguée culturelle de la Vil-
le de Neuchâtel, Gaëlle Métrailler. La volonté était 
également de valoriser le travail de recherche et de 
réflexion effectué en amont par les artistes. 

Une CinQUanTaine d’arTiSTeS SoUTenUS
Réservées aux artistes professionnels de la nou-
velle commune, ces résidences proposées de dé-
cembre à fin janvier au Muséum d’histoire natu-
relle, au Musée d’art et d’histoire et à la Case à 
chocs ont suscité une avalanche de candidatures. 
«Nous avons reçu 88 projets d’artistes, groupes 
ou collectifs», chiffre Gaëlle Métrailler, «un peu 
frustrée» de n’avoir pu en retenir que dix-sept, 
au terme d’une sélection opérée par un jury sur 
différents critères. Mais au final, ce dispositif 
tout à la fois simple, rapide et efficace aura tout 
de même permis de soutenir une cinquantaine 
d’artistes. 
Sera-t-il reconduit, alors que la crise semble vou-
loir durer? «L’évalutation de ce dispositif de sou-
tien nous montre qu’il répond à un besoin et que 
l’expérience mériterait d’être renouvelée», relève 
Gaëlle Métrailler. Trois débriefings ont notam-
ment été effectués début février avec tous les 
participant-e-s concerné-e-s — artistes et respon-
sables des lieux culturels. ● AB

Ouvrir aux artistes les lieux culturels
fermés au public en raison 
de la pandémie, pour des résidences 
d’une semaine assorties d’une bourse? 
L’initiative de la Ville de Neuchâtel 
a séduit au-delà des attentes. 
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CUlTUre FerMés au public, le Musée d’art et d’histoire, le MuséuM d’histoire Naturelle et la case à chocs oNt accueilli duraNt deux Mois des artistes eN résideNce

  « une goutte d’espoir dans un océan de désarroi »

JUliane riCkenmann

«Artistiquement, 
cette résidence m’a donné 
un coup de fouet»
«Cela faisait une année que nous n’avions plus 
joué ensemble». Avant la pandémie, la saxopho-
niste Juliane Rickenmann s’était lancée dans 
une nouvelle aventure: raconter ses périples de 
quelque dix ans à travers le monde dans des 
«Récits de voyage» mêlant textes et musique. 
Mais après deux premiers concerts, tout s’est 
brutalement arrêté. «J’étais un peu démoralisée. 
Toute seule, je n’avais pas l’énergie ni les moyens 
financiers d’essayer de relancer le projet en 
trouvant un lieu où faire tourner dix personnes». 
En résidence à la Case à chocs, Juliane Ricken-
mann profite des infrastructures de la salle de 
concerts pour enregistrer ses «Récits de voya-
ge», d’abord avec son quintet, puis le quatuor à 
cordes et les comédiens, avant de superposer les 

aUrélia ikor 

Une chanson née parmi 
les animaux empaillés 
Comme tant d’autres artistes, le reverrouilla-
ge des lieux culturels a laissé à Aurélia Ikor 
un goût amer. «J’avais l’impression de dis-
paraître artistiquement. La scène est un élé-
ment primordial dans notre métier», confie 
cette chanteuse, auteure et compositrice à 

pistes. «Je voulais entendre ce que cela donnait. 
On n’avait jamais enregistré auparavant», sou-
ligne Juliane Rickenmann, qui travaille désor-
mais à donner une direction plus théâtrale à son 
projet avec le metteur en scène Benjamin Knobil. 

«Artistiquement, cette résidence m’a redonné un 
coup de fouet. J’en suis ressortie avec de nouvel-
les idées. Et pendant une semaine, j’ai pu faire ce 
que j’aime, créer. Cela m’a redonné la confiance 
en mon métier d’artiste». ●  

l’univers sonore unique, qui forme le duo Lélia 
Lortik avec le violoncelliste Jacques Boudu-
ban. Ayant besoin d’images pour leur projet, 
et puis, pour paraphraser Deleuze, parce que 
«créer, c’est résister à ce qui entend contrôler 
nos vies», ils sautent sur l’occasion offerte par 
la Ville de Neuchâtel: passer une semaine au 
Muséum d’histoire naturelle pour tourner un 
clip avec la réalisatrice Orane Burri et compo-
ser en parallèle la chanson du clip. «Tout est 
allé très vite, de manière très fluide. L’univers 

inspirant du musée a été un terreau essentiel 
pour nourrir notre travail. Grâce à la généro-
sité, l’énergie et la créativité de tous les parti-
cipants — figurants, acteurs, musiciens, équipe 
du musée, équipe du tournage, soit une tren-
taine de personnes, adultes, ados et enfants 
confondus — la semaine a été une formidable 
aventure, très riche humainement», s’enthou-
siasme Aurélia Ikor. Encore en montage, le clip 
sera diffusé prochainement, en collaboration 
avec le muséum. ● 
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Pour améliorer votre mobilité, nous modernisons notre infrastructure ferroviaire. Des travaux sur  
la ligne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds nécessitent une interruption nocturne du trafic 
ferroviaire.

Les trains sont remplacés par des bus entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds et les horaires  
des trains sont modifiés entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle du 11 janvier au 26 février 2021,  
des nuits du lundi au mardi jusqu’aux nuits du vendredi au samedi, de 20h30 à 4h30.

Veuillez vérifier l’horaire en ligne sur cff.ch ou dans l’appli Mobile CFF juste avant votre  
voyage.

En savoir plus: cff.ch/travaux-neuchatel

Horaires modifiés entre Neuchâtel 
et La Chaux-de-Fonds/Le Locle.

livre pour enfants

marianne schneeberger

BULLETIN DE COMMANDE
 ex. Un carton pour mon arbre (CHF 23.–)

Nom/Prénom

Rue, NP/Localité

Date Signature

A envoyer à: Editions Messeiller SA, route des Falaises 94, CH-2000 Neuchâtel ou par e-mail à: edition@messeiller.ch

Prix de l’exemplaire indiqué (TVA incluse) + frais de port et emballage en sus

aux éditions messeiller saen vente
Un carton pour mon arbre

Pierrot a grandi dans une maison plantée au milieu d’un 
clairière. Il y a quelques jours, sa maman lui a annoncé leur pro-

chain déménagement au village. Mais comment Pierrot va-t-il emporter son 
arbre au village?

32 pages, 21 × 23 cm, impression quadri, couché demi-mat 250 gm2, reliure cousue fil
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 Des mini-entreprises défient la crise
Lycée Jean-Piaget IDÉES LOCALES ET INNOVANTES POUR LES PARTICIPANT-E-S AU PROJET YES

 I l est 16 heures et la salle de classe du lycée 
Jean-Piaget bourdonne d’énergie. Le 20 fé-
vrier prochain, les douze participants au 
projet YES (Young Entreprise Switzerland), 
élèves en 2e année de maturité gymnasiale, 

présenteront leurs deux mini-entreprises. En li-
gne, Covid-19 oblige. «La semaine dernière, cha-
que groupe a dû rendre un business plan d’une 
quarantaine de pages, et là ils sont en plein dans 
la préparation de leur pitch», confirme Pascal 
Debély, enseignant d’économie et coach de Fairy 
Candle. Résolument locale et zen, pour le rester 
durant cette période si anxiogène, cette jolie bou-
gie artisanale dégage une douce odeur d’absinthe. 
Elle est rechargeable, proposée dans un élégant 
bocal en verre posé sur un petit rondin de bois. 
«Le processus de distillation n’a pas été simple 
à maîtriser, heureusement nous avons eu l’aide 
de notre prof de chimie», expliquent en cœur 
Laurent et Julie, respectivement CTO et CPO, 
directeur technique responsable et chef de la 
production. Des fonctions spécifiques au monde 
de l’entreprise que ces élèves entre 16 et 18 ans 
ont dû apprendre à maîtriser en même temps que 
toutes les étapes du passage d’une bonne idée à la 
commercialisation d’un produit. «En raison de la 
crise sanitaire, les fournisseurs avaient du retard 
juste avant les Fêtes, une période cruciale pour 
la vente de nos bougies. On a dû effectuer beau-
coup d’heures supplémentaires pour être prêts 
à temps», raconte Ndienne, CEO. Effort payant, 
puisque sur 500 bougies Fairy Candle produites, 
300 ont déjà été vendues. Bref, «notre seuil de 
rentabilité est largement dépassé», selon les pré-
cisions de Loïc, un chef des finances (CF0) maî-
trisant son sujet. 

imPLication et resPonsabiLisation 
Tout va bien aussi pour Fold-it, le groupe coaché 
par Raphaël Perotti, dont la vidéo de présentation 
cartonne sur les réseaux sociaux. Nombre de pro-
priétaires envoient des selfies avec ce produit col-
lant au plus près de la pandémie, développé après 
une petite étude de marché: un astucieux étui 
pliable pour masque.  Réalisé en cuir vegan et éco-
logique, son intérieur se pare de polyester recyclé, 
hygiénique et étanche. Et pour le cuir, un choix en-
tre du maïs, des pommes ou de l’ananas grâce à un 
ingénieux système de broyage des feuilles. «Mais 
celui à l’ananas, désolé, il n’y en a déjà plus», sourit 
Lou et Leo, CPO et CEO. Autant dire que le suc-
cès de leur mini-entreprise leur tient à cœur. «Les 
deux périodes de cours hebdomadaires dédiées re-
présentent un quart des heures que nous y avons 
consacré. Pour notamment essayer plusieurs pro-
totypes avant de trouver le bon compromis entre 
taille et mécanisme», relate Lou visiblement fière 
du résultat comme ses camarades. ● PL

Fold-It, l’étui malin pour porter son masque avec le sourire. 

Douze élèves en 2e année de maturité
gymnasiale ont inventé et com-
mercialisé un produit, se confrontant 
à toutes les joies et difficultés 
d’une création d’entreprise.

Référence romande 
En 2014, le lycée Jean-Piaget fut le premier établissement romand à rejoindre le projet YES. 
Aujourd’hui, il reste une référence pour les — deux, actuellement — autres écoles hésitant à fran-
chir le pas. L’encadrement proposé fait mouche, avec des projets qui atteignent régulièrement 
les meilleures places. «De la sélection de départ à l’encadrement des projets à travers toutes les 
étapes — conception, design, finances, production, marketing, administratif — nous cherchons à 
ce que les élèves puissent vraiment passer des acquis académiques à la pratique avec un produit 
pour lequel ils s’engagent avec une belle énergie», note Pascal Debély. 
Cette année, Covid-19 oblige, la promotion a migré en ligne. Et ce sera aussi le cas de la pré-
sentation des produits le 20 février prochain. Seules 75 des 250 équipes issues de toute la Suisse 
seront alors sélectionnées pour l’étape suivante, une grande foire — exposition en gare de Zurich. 
Comme dans l’économie réelle, ce marketing digital va conserver une place importante dans les 
futurs programmes YES. ●

Fairy Candle, rester zen face à la crise grâce à un produit d’ici. PHOTOS: bERNARD PYTHON



14  avis officiels – infos brèves Numéro 4 • Mercredi 10 février 2021

enquêtes publiques

Demande de Monsieur Fabrice Agustoni, archi-
tecte à Neuchâtel (Atelier d’architecture de Saint-
Nicolas SA), d’un permis de construire pour les 
travaux suivants: Transformation et démontage 
d’une annexe à la rue des Flandres 1, article 240 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 110498, pour 
le compte de l’Association du Cercle National. Les 
plans peuvent être consultés du 12 février au 15 
mars 2021, délai d’opposition. ●

Demande de Monsieur Fabrice Agustoni, ar-
chitecte à Neuchâtel (bureau AASN - Atelier 
d’architecture de Saint-Nicolas SA), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants: Isolation 
des façades, remplacement et agrandissement 
des balcons à la rue Louis-d’Orléans 13-15, article 
8714 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 109789, 
pour le compte de Prevoyance.ne. Les plans peu-
vent être consultés du 12 février au 15 mars 2021, 
délai d’opposition. ●

Demande de Monsieur Michel Roethlisberger, 
architecte à Saint-Blaise (Atelier d’architecture 
par M. Michel Roethlisberger), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants:  Agrandis-
sement d’ouverture fenêtre en porte-fenêtre à 
la rue de l’Orée 30, article 6181 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 110540, pour le compte de 
Monsieur Patrick Linder. Les plans peuvent être 
consultés du 12 février au 15 mars 2021, délai 
d’opposition. ●

Demande de Monsieur Michael Schwab, archi-
tecte à Bienne (bureau Schwab architecte), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants: 
Transformation dans les combles à la rue du Môle 
5, article 1324 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
110313, pour le compte de Madame Elisabeth 
Thorens. Les plans peuvent être consultés du 12 
février au 15 mars 2021, délai d’opposition. ●

Demande de Monsieur Philippe Milani, archi-
tecte à Peseux (Atelier d’architecture P. Sägesser 
Sàrl et Ph. Milani Sàrl), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants: Création d’un garage 
pour une voiture et modification du balcon à la 
rue du Temple 20, article 2115 du cadastre de Pe-
seux à Neuchâtel, SATAC 110116, pour le compte 
de Madame & Monsieur Virgine Thivollet & Joas 
Gfeller. Les plans peuvent être consultés du 12 fé-
vrier au 15 mars 2021, délai d’opposition. ●

Demande de Monsieur et Madame Pascal 
Wuillemin et Laurianne Altwegg, d’un per-
mis de construire pour les travaux suivants: 
Construction d’un nouveau conduit d’évacuation 
de la chaudière en façade Ouest au Chemin de 
Gratte-Semelle 12, article 6362 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 110327. Les plans peuvent 
être consultés du 12 février au 15 mars 2021, délai 
d’opposition. ●

Demande de Monsieur Laurent Maye, architec-
te à Cortaillod (bureau Etienne Maye SA), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants: 
Assainissement énergétique et ajout de balcon en 
porte-à-faux à la rue du Verger 3, article 1803 du 
cadastre de Peseux à Neuchâtel, SATAC 110458, 
pour le compte de Arrigo & Cie SA. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 2 mars 2021, dé-
lai d’opposition. ●

Demande de Monsieur Laurent Bonjour, archi-
tecte à Lignières (bureau LB Planification Sàrl), 
d’un permis de construire pour les travaux sui-
vants: Transformations intérieures pour création 
d’un showroom à la route de Fenin 10, articles 
14388 et 517 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
110349, pour le compte du requérant. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 2 mars 2021, dé-
lai d’opposition. ●

Demande de Monsieur Claude Schorderet, ar-
chitecte à Neuchâtel (bureau GMS architectes 
SA), d’un permis de construire pour les travaux 
suivants: Création de places de stationnement à 
la route des Falaises 140, article 3148 du cadastre 
de La Coudre à Neuchâtel, SATAC 110203, pour 
le compte de Immo 1902 SA. Les plans peuvent 
être consultés jusqu’au 8 mars 2021, délai d’op-
position. ●

Demande de Monsieur Marlon Biétry, architec-
te à Courfaivre (bureau Condor SA construction), 
d’un permis de construire pour les travaux sui-
vants: Transformations intérieures, extérieures 
et changement d’affectation du bâtiment de la 
Petite-Rochette à l’avenue de la Gare 47, article 
17444 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 110600, 
pour le compte du requérant. Les plans peuvent 
être consultés jusqu’au 8 mars 2021, délai d’op-
position. ●

Demande de Monsieur Pierre Studer, archi-
tecte à Neuchâtel (bureau Pietrini, Studer & 
Partenaires SA), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants: Extension d’un maison d’ha-
bitation à l’avenue du Mail 74, article 17524 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 110252, pour le 
compte de Monsieur Jean Studer. Les plans peu-
vent être consultés jusqu’au 8 mars 2021, délai 
d’opposition. ●

Demande de Monsieur et Madame Dylann 
Nydegger et Caroline Sidler, d’un permis de 
construire pour les travaux suivants: Installation 
d’un champ de panneaux solaires thermiques au 
chemin du Signal 41, article 17871 du cadastre de 
Neuchâtel à Chaumont, SATAC 110169, pour le 
compte des requérants. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 8 mars 2021, délai d’opposi-
tion. ●

Demande de Monsieur Seli Sessi, architecte à 
Bienne (bureau Architecture M. Buren Sàrl), d’un 
permis de construire pour les travaux suivants: 
Installation d’une pompe à chaleur et d’un mo-
nobloc de ventilation et de refroidissement à la 
place de la Fontaine 4, article 3272 du cadastre 
de Peseux à Neuchâtel, SATAC 110269, pour le 
compte des Dentistes de la Fontaine. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 8 mars 2021, dé-
lai 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

rue De Grise-pierre

Circulation perturbée
Suspendus pour la période hivernale, les travaux 
entrepris en 2020 à la rue de Grise-Pierre, en 
lien avec le Plan général d’évacuation des eaux 
(PGEE), ont repris lundi, pour une durée estimée 
à trois à quatre mois. Des restrictions provisoires 
de circulation devront être prises. Les accès pié-
tons seront garantis et l’accès des riverains, infor-
més par courrier, sera maintenu dans la mesure 
du possible. Les services communaux remercient 
les usagères, usagers et riverain-e-s de leur com-
préhension. ●

conseil GÉnÉral

Avis de publication
Vu la loi sur les droits politiques,
Vu la loi sur les communes,

Le Conseil communal informe les électrices et les 
électeurs que l’arrêté portant modification de la 
réglementation en vigueur concernant la com-
mission d’urbanisme, adopté par le Conseil gé-
néral dans sa séance du 8 février 2021, peut être 
consulté à la Chancellerie communale.
Selon la loi, la durée du délai référendaire est 
fixée à quarante jours, soit jusqu’au mercredi 24 
mars 2021.

Conformément à l’arrêté du Conseil d’Etat du 18 
novembre 2020, les délais sont suspendus pen-
dant la situation extraordinaire.

Neuchâtel, le 10 février 2021.
                       
 Au nom du Conseil communal:
 Violaine Blétry-de Montmollin, présidente
 Daniel Veuve, chancelier
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 « Et si nous imaginions le futur 
vivre-ensemble ? »

Portrait Nathalie ljusliN, déléguée à l’iNtégratioN iNterculturelle

Un poste multitâche qui nécessite une bonne gestion de l’agenda. Photo: lucas vuitel

Un engagement citoyen 
Nathalie Ljuslin a fait des études en anthropo-
logie à l’Université de Neuchâtel . Elle habite à 
La Coopérative d’en face, dont elle est membre 
fondatrice, et qui est un exemple d’implication 
citoyenne. Elle a dirigé pendant douze ans 
l’antenne neuchâteloise de Recif, accueillant 
femmes et enfants issus de la migration. Cette 
association a notamment permis la rencon-
tre entre des personnes âgées résidentes de 
deux homes et des femmes migrantes en mal 
de contact avec leurs propres aîné-es. Un bel 
exemple pour elle de ce que les personnes is-
sues de la migration peuvent apporter à la 
société et de cette réciprocité au cœur de la 
politique d’intégration interculturelle. Autre 
exemple avec les Nouveaux Jardins de l’Eper, 
soutenus par la Ville, qui se sont élargis aux 
potagers privés avec l’action Ouvre ton Jar-
din, «avec l’opportunité par exemple pour une 
personne âgée ou isolée de tisser des liens avec 
une personne étrangère qui vient cultiver son 
jardin. Et des bénéfices de part et d’autre.» ●

  N 
athalie Ljuslin est déléguée à l’inté-
gration interculturelle depuis une 
dizaine de mois. «J’ai commencé en 
plein confinement et évidement il 
s’agissait d’un contexte aussi inat-

tendu que particulier avec lequel tout le monde 
a dû se  montrer créatif.» La pandémie a renforcé 
la précarité et l’isolement d’une partie de la popu-
lation avec laquelle elle travaille. «Dans le même 
temps cette situation de crise a vu naître de nou-
velles solidarités, et c’est ce que je préfère en re-
tenir», relève-t-elle depuis son bureau du service 
de la cohésion sociale. 
Une dénomination qui correspond au sens même 
de sa mission, consistant à œuvrer pour une so-
ciété où chacun-e trouve sa place et une égale di-
gnité quels que soient son origine, sa religion ou 
son âge. «Il s’agit bien d’une politique d’intégra-
tion interculturelle — et non d’assimilation — qui 
considère la diversité comme une richesse pour 
l’ensemble de la société.» En 1990, Neuchâtel 
fut le premier canton suisse à créer un poste de 
délégué aux étrangers. La vision de l’intégration 
était tout aussi pionnière à l’époque où dominait 
l’assimilation consistant à fondre l’altérité dans 
un moule helvétique. La mise en œuvre de cette 

Interlocutrice privilégiée du monde
associatif comme des associations 
de quartier, l’ancienne responsable 
du centre neuchâtelois de Recif 
est chargée de développer une vision 
novatrice du vivre-ensemble.

politique commence par un soutien à la société 
civile au sens large, telles que les associations de 
quartier ou celles issues de la migration. Conseils, 
orientation au sein des services administratifs, 
prêt de matériel lors de l’organisation d’événe-
ments ou encore aide financière, la déléguée à 
l’intégration interculturelle dispose d’une série 
de leviers pour les aider à s’approprier l’espace 
public. «Un de mes rôles est d’être une per- 
sonne-relais pour de nombreuses associations 
socio-culturelles au niveau de la ville», résume 
Nathalie Ljuslin. Cette année, malgré la situa-
tion, de nombreux partenaires se sont montrés 
actifs et créatifs, comme par exemple la nouvelle 
association Sens-Egaux, espace de coworking ar-
tisanal, l’Association de quartier Serrières bouge 
avec sa cabine à livres Tivolivres ou La Casa de 
España et son programme adapté aux mesures 
sanitaires.
Le service de la cohésion sociale organise égale-
ment nombre d’événements, pour lesquels la dé-
léguée joue un rôle de cheville ouvrière, qui vont 
de la Fête des voisins au Prix de la citoyenneté 
en passant par les cérémonies d’accueil des nou-
veaux arrivants qui se déroulent une ou deux fois 
par année. Rencontre avec les autorités et décou-
verte des services de l’administration, mais aussi 
orientation et réponses aux questions sur des dé-
marches à accomplir sont au menu. «Nous propo-
sons également une visite de la ville en plusieurs 
langues, ainsi que des explications sur les offres 
existantes, comme  les cours de français.» 
En collaboration avec le Service de la cohésion 
multiculturelle (Cosm), et d’autres villes neu-

châteloises, Nathalie Ljuslin et sa collègue Célia 
Roesti ont commencé à travailler sur une feuille 
de route pour une «administration égalitaire et 
ouverte à la diversité», avec bientôt l’établisse-
ment d’un état des lieux de la diversité au niveau 
des services communaux.

auPrès des citoyen-nes
Parmi les autres projets en cours, on citera en-
core des réflexions autour de l’inclusion dans 
l’espace public, «On parle beaucoup de David de 
Pury ces temps» dit Nathalie Ljuslin en souriant. 
D’ailleurs, la Semaine d’actions contre le racisme, 
portée par le Forum tous différents tous égaux, 
à laquelle la Ville participe, a rencontré un écho 
particulier cette année avec l’actualité du mou-
vement Black Lives Matter, démarré aux Etats-
Unis et désormais mondial. «Cette mobilisation a 
suscité un grand élan au sein de la jeunesse neu-
châteloise. Les questions du racisme institution-
nel ou du racisme au quotidien sont bien moins 
exacerbées et visibles en Suisse, mais bel et bien 
présentes de manière peut-être plus subtile.» 
Pour Nathalie Ljuslin, l’une des clés de sa mis-
sion réside dans le travail en réseau: «Je suis na-
turellement en lien avec le Service cantonal de la 
cohésion multiculturelle. Tout comme avec mes 
collègues déléguées aux personnes âgées, à la 
formation et l’égalité, et à la jeunesse et bientôt 
avec les délégué-es de quartier. Mais le cœur de 
mon travail est auprès des actrices et acteurs du 
terrain et des citoyen-nes de manière plus large, 
c’est ensemble que nous parviendrons à imagi-
ner le futur vivre-ensemble.» ● PL



Lakeside Printhouse
Messeiller SA
Route des Falaises 94
2000 Neuchâtel

032 725 12 96
administration@messeiller.ch
www.messeiller.ch

UN  SERVICE  DE 
PROXIMITÉ       EST
UNE RICHESSE
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•	 au	Bureau	d’accueil,	Rue	Ernest-Roulet	2,	2034	Peseux
•	 au	Bureau	d’accueil,	Collège,	Chemin	du	collège	1,	2042	Valangin

Peuvent	exercer	leur	droit	de	vote	les	électrices	et	électeurs	qui	se	présen-
tent	personnellement,	dans la mesure où le vote par procuration n’est 
pas autorisé,	munis	de	leur	carte	de	vote	comportant	leur	signature	et	leur	
date	de	naissance.	Aucun vote ne sera accepté sans la carte de vote.
Personnes âgées, malades ou handicapées 
Si	elles	ou	ils	en	font	la	demande	au	bureau	électoral	au	tél.	032	717	72	36,	
les	électrices	et	les	électeurs	âgés,	malades	ou	handicapés	peuvent	exercer	
leur	droit	de	vote	à	leur	lieu	de	résidence,	pour	autant	que	celui-ci	se	trou-
ve	dans	leur	commune	politique,	jusqu’au	dimanche	7	mars	2021,	à	11	h.
L’électrice	 ou	 l’électeur	 que	 des	 infirmités	 empêchent	 d’accomplir	 elles-
mêmes	 ou	 eux-mêmes	 les	 actes	 nécessaires	 à	 l’exercice	 de	 son	 droit	 de	
vote	peuvent	se	faire	assister,	à	son	domicile	ou	au	local	de	vote,	par	deux	
membres	au	moins	du	bureau	électoral.

Qui peut voter? 
Ont	le	droit	de	prendre	part	à	la	votation	fédérale:
a)	 les	Suissesses	et	les	Suisses,	âgés	de	18	ans	révolus,	domiciliés	dans	la	

commune,	si	elles	ou	ils	ne	sont	pas,	en	raison	d’une	incapacité	durable	
de	discernement,	protégés	par	une	curatelle	de	portée	générale	ou	par	
un	mandat	pour	cause	d’inaptitude;

b)	 les	Suissesses	et	les	Suisses	de	l’étranger,	âgés	de	18	ans	révolus,	lorsqu’el-
les	ou	ils	en	ont	fait	la	demande	à	la	commune,	si	elles	ou	ils	sont	originai-
res	de	celle-ci	ou	si	elles	ou	ils		y	ont	eu	leur	domicile,	à	moins	qu’elles	ou	
ils	ne	soient	déjà	enregistrés	dans	une	autre	commune	suisse.

Informations complémentaires 
En	cas	de	perte	ou	de	destruction	du	matériel	de	vote,	les	électeurs	peu-
vent	obtenir	son	remplacement	auprès	du	Service	de	la	population	et	des	
quartiers	jusqu’au	5	mars	2021:
•	au	Contrôle	des	habitants,	Rue	de	l’Hôtel-de-Ville	1,	2000	Neuchâtel,	
	 au	tél.	032	717	72	20;
•	au	Bureau	d’accueil	de	Corcelles-Cormondrèche,	Rue	de	la	Croix	7,	

2035	Corcelles,	au	tél.	032	886	53	00;
•	au	Bureau	d’accueil,	Rue	Ernest-Roulet	2,	2034	Peseux,	
	 au	tél.	032	886	59	01;
•	au	Bureau	d’accueil,	Collège,	Chemin	du	collège	1,	2042	Valangin,	
	 au	tél.	032	857	21	21.

Les	 électrices	 et	 électeurs	 peuvent	 obtenir	 de	 plus	 amples	 informations	
sur	les	modalités	du	scrutin:
•	en	se	référant	aux	fascicules	d’explications	envoyés	avec	le	matériel	de	

vote	ainsi		qu’aux	divers	articles	parus	dans	la	presse;
•	en	visitant	le	site	internet	du	canton	de	Neuchâtel	(www.ne.ch/vote).	●

Neuchâtel,	le	1er	février	2021.
 
	 Au	nom	du	Conseil	communal:
	 Violaine	Blétry-de	Montmollin,	présidente
	 Daniel	Veuve,	chancelier

Les électrices et les électeurs sont appelés à se prononcer en votation 
fédérale sur:
1.	 l’initiative	populaire	du	15	septembre	2017,	«Oui	à	l’interdiction	de	se	dis-

simuler	le	visage»;
2.	la	 loi	 fédérale	 du	 27	 septembre	 2019	 sur	 les	 services	 d’identification	

électronique	(LSIE);
3.	l’arrêté	fédéral	du	20	décembre	2019	portant	approbation	de	l’Accord	

de	partenariat	économique	de	large	portée	entre	les	États	de	l’AELE	et	
l’Indonésie.

le 7 mars 2021
             
vu	 la	 décision	 du	 Conseil	 fédéral	 de	 soumettre	 trois	 objets	 à	 la	 votation	
populaire	du	7	mars	2021,	du	4	novembre	2020;
vu	la	loi	fédérale	sur	les	droits	politiques,	du	17	décembre	1976;
vu	la	loi	fédérale	sur	les	personnes	et	les	institutions	suisses	à	l’étranger,	
du	26	septembre	2014;
vu	la	loi	cantonale	sur	les	droits	politiques,	du	17	octobre	1984,	et	son	rè-
glement	d’exécution,	du	17	février	2003;
vu	l’arrêté	du	Conseil	d’Etat,	du	21	décembre	2020
sur	la	proposition	de	sa	présidente,

le	Conseil	communal	précise:

Vote PAr corresPondAnce 
Les	 électrices	 et	 les	 électeurs	 peuvent	 voter	 par	 correspondance	 au	
moyen	du	matériel	qui	leur	est	adressé	personnellement	par	l’Administra-
tion	communale.
Le	vote	par	correspondance	ne	peut	être	pris	en	considération	que	si	les	
électrices	 et	 les	 électeurs	 introduisent	 le	 bulletin	 de	 vote	 dans	 l’enve-
loppe	correspondante	et	le	mettent,	avec leur carte de vote comportant 
leur signature et leur date de naissance,	dans	l’enveloppe	de	transmis-
sion.
L’enveloppe	 de	 transmission	 peut	 être	 envoyée	 par	 la	 Poste	 en	 l’ayant	
suffisamment	 affranchie	 ou	 déposée	 dans	 une	 boîte	 aux	 lettres	 de	 l’Ad-
ministration	 communale,	 prévue	 à	 cet	 effet,	 à	 Corcelles-Cormondrèche,	
Neuchâtel,	Peseux	et	Valangin.
L’enveloppe	de	transmission	doit	parvenir	à	l’Administration	communale	
le dimanche 7 mars 2021 à 10 h, au plus tard.

Vote Au bureAu éLectorAL 
Le	 scrutin	 sera	 ouvert	 le dimanche 7 mars 2021 aux bureaux électo-
raux, de 10 h à 12 h:
•	 à	l’Hôtel	de	Ville,	Rue	de	l’Hôtel-de-Ville	2,	2000	Neuchâtel
•	 au	Bureau	d’accueil	de	Corcelles-Cormondrèche,	Rue	de	la	Croix	7,	
	 2035	Corcelles

votation fédérale

Convocation des électrices 
et des électeurs

L’ensemble	des	élèves	de	ces	cinq	classes,	soit	plus	
de	cent	personnes	au	total,	a	également	été	placé	
en	quarantaine	stricte	de	dix	jours,	conformément	
aux	directives	de	l’Office	fédéral	de	la	santé	publi-
que	(OFSP).	Chaque	élève	est	par	ailleurs	invité-e	
à	 se	 faire	 dépister	 le	 plus	 rapidement	 possible	 et	
d’effectuer	un	second	test	en	fin	de	quarantaine.
Étant	 donné	 la	 contagiosité	 des	 virus	 variants,	
les	 personnes	 vivant	 sous	 le	 même	 toit	 que	 les	
élèves	doivent	également	respecter	une	quaran-
taine.	 Seules	 les	 quarantaines	 de	 ces	 personnes	
(contacts	secondaires)	pourront	être	levées,	pour	

autant	 que	 le	 résultat	 du	 premier	 test	 de	 l’élève	
concerné-e	soit	négatif.	
Considérant	 les	 mesures	 de	 précautions	 prises	
lors	 des	 leçons,	 les	 enseignant-e-s	 concerné-e-s,	
ne	sont	pas	tenu-e-s	de	respecter	une	quarantaine.	
En	revanche,	 ils	ou	elles	doivent	limiter	au	maxi-
mum	leurs	interactions	sociales	et	sont	invité-e-s	
à	se	faire	tester	le	plus	rapidement	possible.	Il	leur	
est	également	demandé	de	continuer	de	respecter	
scrupuleusement	 les	 gestes	 barrières	 dans	 leur	
cercle	social	et	au	sein	de	leur	famille.	Les	élèves	en	
quarantaine	suivront	l’enseignement	à	distance.	●

covid-19 HUIT CAS VARIANTS IDENTIFIÉS DANS TROIS COLLÈGES

Plus de 100 élèves et leur famille placés en quarantaine
Huit	cas	variants	du	SARS-CoV2	viennent	d’être	
identifiés	dans	le	canton	de	Neuchâtel.	Ainsi,	plus	
de	cent	élèves	et	leurs	familles	ont	été	placés	en	
quarantaine,	a	communiqué	l’Etat	dimanche	soir.	
Cinquante-et-un	 enseignant-e-s	 sont	 également	
invité-e-s	 à	 aller	 se	 faire	 dépister	 dans	 les	 pro-
chains	jours.
Les	huit	cas	sont	des	élèves	de	deux	collèges	du	
cycle	 3	 et	 d’un	 établissement	 du	 secondaire	 2.	
Répartis	dans	cinq	classes	différentes,	les	élèves	
concerné-e-s	ont	immédiatement	été	placé-e-s	en	
isolement.
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Jouez chez vous!
En période de confinement, il s’agit d’entretenir sa forme physique, 
mais aussi ses méninges! Saurez-vous relever le défi de cette grille ?
(Solution dans le prochain numéro)
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❚ Police : 117
❚ Service du feu : 118
❚ urgenceS Santé 
et ambulance : 144
❚ HôPital PourtalèS 
et maternité 
tél. principal : 032 713 30 00
urgences adultes : 032 713 33 00
urgence pédiatrique : hotline 24 h / 
24, 365 j / 365, tél. 032 713 38 48
❚ HôPital de la Providence
tél. 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.

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

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

Urgences 
et permanences

Bibliothèques 
et services
❚ bibliotHèque Publique
et univerSitaire 
(Collège latin, Neuchâtel), lecture 
publique, lu, me, ve 12 h - 19 h, 
ma et je 10 h - 19 h, sa 10 h - 16 h; fonds 
d’étude, lu au ve, 10 h - 12 h / 14 h - 19 h, 
sa 10 h - 12 h. Tél. 032 717 73 20, 
bpun.unine.ch/.
❚ bibliotHèque-ludotHèque 
PeStalozzi 
(Faubourg du Lac 1, Neuchâtel), 
guichet de retrait et restitution, 
ma au ve, 15 h - 17 h. 
www.bibliotheque-pestalozzi.ch. 
❚ bibliomonde bibliotHèque 
interculturelle et 
multilingue 
(Rue de la Treille 5, Neuchâtel), 
lu, me, ve 14 h - 17 h, ma 9 h - 11 h /
14 h - 17 h, je 14 h - 19 h, sa 10 h - 12 h. 
www.bibliomonde.ch.
❚ bibliotHèque adulte PeSeux 
(Rue du Temple 1A), ma 9 h - 12 h, 
me et je 17 h - 19 h. Tél. 032 886 59 30.
❚ bibliotHèque jeuneSSe 
PeSeux 
(Collège des Coteaux, rue du Lac 3), 
lu 13 h 30 - 17 h, ma et je 14 h - 17 h, 
me 8 h - 10 h 20 / 13 h 30 - 17 h, 
ve 8 h - 12 h. Tél 032 886 40 61.
❚ bibliotHèque de corcelleS-
cormondrècHe 
(Avenue Soguel 27), lu 9h-12h15 / 
13h-15, ma 15h15-19h, me 14h-18h, 
ve 13h30-16h30. Tél 032 886 53 18.
❚ bibliobuS à valangin 
(Vieux Bourg, place de la Collégiale 
7), une fois par mois, prochaine 
date: 29 mars, 17 h 30 - 18 h 35, se 
renseigner sur www.bibliobus-ne.ch.
❚ PatinoireS du littoral
Fermeture Covid.
❚ PiScineS du nid-du-crô
Fermeture Covid.
❚ boutique d’information 
Sociale 
(Rue St-Maurice 4, Neuchâtel), 
pour toutes questions à caractère 
social. Ouverture lu au ve, 
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 pro-
création. Permanence: lu, ma, me, 
13 h - 18 h, je 17 h - 19 h et ve 14 h - 18 h. 
Tél. 032 717 74 35, e-mail: 
sante.sexuelle.ne@ne.ch.

❚ contrôle deS HabitantS 
(Rue de l’Hôtel-de-Ville 1, 
Neuchâtel), pour enregistrer 
vos arrivée, départ, déménage-
ment, établir une pièce d’identité, 
un permis de séjour ou diverses 
attestations. Ouverture: lu 
et me 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h, 
ma 7 h 30 - 12 h et après-midi 
fermé, je 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h, 
ve 8 h 30 - 15 h. Tél. 032 717 72 20, 
e-mail: cdh.vdn@ne.ch. 
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 11 au 14 février 2021

❚ ParoiSSe réformée 
de neucHâtel   
collégiale: Di 10 février à 10 h, 
culte radiodiffusé.
maladière: Sa 13 février à 18 h, 
culte Paroles & Musique.
❚ ParoiSSe réformée 
de la côte 
temple de Peseux: Di 14 février 
à 10 h, culte.
❚ égliSe catHolique romaine 
basilique notre-dame: Di 14 
février à 9 h 30, 11 h et 18 h, messes.
Serrières, église Saint-marc: 
Sa 13 février à 17 h, messe.
la coudre, église Saint-norbert: 
Sa 13 février à 18 h 30, messe.
mission italienne: Di 14 février 
à 10 h et 11 h 15, messes à Saint-Marc.
mission portugaise: horaires 
disponibles sur www.cath-ne.ch/
mission-portugaise 
notre-dame de compassion 
à Peseux: Je 11 février à 8 h 30, 
messe; di 14 février à 10 h, messe; 
me 17 février à 8 h 30, du mercredi 
des cendres. 
Un papier avec nom, prénom 
et numéro de téléphone est à 
déposer à l’entrée. À la basilique 
Notre-Dame, réservation 
recommandée sur kelmesse.org.
❚ égliSe catHolique 
cHrétienne 
église St-Pierre à la chaux-
de-fonds (Rue de la Chapelle 7):
Di 14 février à 10 h, célébration. 
Me 17 à 19 h, messe du mercredi 
des Cendres.
église Saint-jean-baptiste à 
neuchâtel (Rue Emer-de-Vattel): 
Di 14 à 18 h, célébration; Ma 16 
à 19 h 30, bible à la carte; Me 17 
à 19 h, messe du mercredi des 
Cendres à la Chaux-de-Fonds.
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  D 
iplôme d’agriculteur en poche, 
Guillaume de Tribolet se lance un 
défi de taille: ouvrir une pisciculture 
sur le domaine familial pour élever 
des sandres. «Il faut du culot pour 

se lancer dans ce pari fou de produire du poisson! 
C’est vraiment osé, je ne pourrais personnelle-
ment pas passer toute la journée à travailler dans 
le poisson. Je suis impressionné par le profession-
nalisme de Guillaume», confie son aîné. Fondée 
en 2016, la Maison du Sandre a commencé à 
commercialiser ses produits, frais et fumés, à l’été 
2018. «Il faut une année pour que les alevins, qui 
pèsent entre 30 et 40 grammes, arrivent à ma-
turité et atteignent entre 800 et 900 grammes», 
explique Guillaume, qui travaille en famille avec 
son papa Olivier de Tribolet. L’entreprise défend 
une vision de proximité, consistant à produire lo-
cal tout au long de l’année pour approvisionner 
la population du canton. «Nous écoulons notre 
production pour moitié auprès de restaurateurs. 
L’autre moitié est envoyée chez des revendeurs 
du coin, dont fait partie l’atelier d’horlogerie 
d’Etienne. Son commerce est notre unique point 
de vente à Valangin», relève Guillaume. Les deux 
frères ont pu s’inspirer de l’expérience de leur 
père, lui-même indépendant. «Il n’y a pas de for-

Etienne et Guillaume de Tribolet dans l’atelier «Les Rouages du Temps», au centre de Valangin, 
qui accueille un frigo avec les poissons frais et fumés de la Maison du Sandre. PhoTo: bERNaRd PyThoN

Sortir la tête de l’eau 
d’ici l’été
La vie d’un entrepreneur n’a rien d’un long 
fleuve tranquille, d’autant plus vu le contexte 
sanitaire. «La moitié de notre chiffre d’affaire 
s’est envolé en raison de la fermeture des res-
taurants, indique Guillaume de Tribolet pour la 
Maison du Sandre. Au printemps, on a fait ap-
pel à la solidarité en proposant des livraisons 
à domicile, afin d’écouler nos produits. Cela a 
bien fonctionné et les recettes ont permis de 
compenser en partie les pertes». Avec l’arrivée 
de la deuxième vague de Covid-19, le choc a été 
plus violent. «On était peut-être un peu mieux 
préparé parce qu’on la sentait venir, mais si on 
ne parvient pas à sortir la tête de l’eau entre 
ce printemps et cet été, il faudra que l’on cher-
che des solutions», relate l’agriculteur. ●

mation pour faire fonctionner une pisciculture. 
On apprend à force d’essayer, de corriger et de 
tenter à nouveau. Ça aide d’avoir des parents qui 
croient en nous», note l’agriculteur.

Des horloges et Du poisson
«Les clients qui reviennent chercher leurs pendu-
les sont parfois un peu surpris de découvrir que 
je vends aussi du poisson, mais finalement nos 
clientèles cohabitent très bien», réagit Etienne de 
Tribolet. Horloger rhabilleur, spécialiste en pendu-
lerie, le Neuchâtelois a commencé son activité en 
autodidacte dans la maison familiale. C’est en 2014 
qu’il aménage son atelier dans des locaux au centre 
de Valangin. «Je restaure montres et pendules, leur 
donnant une seconde vie. C’est aussi une manière 
de faire vivre un héritage ou un souvenir», expose 
l’horloger. Parti de rien et travaillant seul, Etienne 
de Tribolet a su se faire un nom avec le bouche-à-
oreille et un peu de publicité, proposant des servi-
ces assez uniques. Ses clients proviennent de tout 
le canton, mais aussi de Suisse alémanique et de 
France voisine. «Mon frère a toujours été sérieux 
de nature. Inventif et ingénieux, il sait repenser et 
réinventer les choses», estime Guillaume. 

Favoriser les circuits courts
Les deux frères partagent une fibre pour la du-
rabilité. Conseiller général, puis conseiller com-
munal, Etienne de Tribolet s’est engagé pendant 
huit ans pour sa commune. «En venant travailler 
au centre du village, j’ai pu me rendre compte des 
problèmes rencontrés par les habitants. Je me 
suis battu contre les nuisances dues au trafic, en 
vain», commente le Neuchâtelois, pour qui la po-
litique a été une école de vie, où aborder plusieurs 
métiers. Il a notamment vécu le processus de fu-

sion de l’intérieur. «La fusion était inévitable pour 
maintenir la qualité des prestations à la population 
et un taux d’impôts raisonnable, note Etienne de 
Tribolet. Avec son bourg et son château, Valangin 
est un petit coin de paradis qui amène des pers-
pectives de vraie grande ville à Neuchâtel».
Pour Guillaume de Tribolet, la durabilité passe 
par les circuits courts. Le domaine familial du 
Sorgereux est équipé d’un chauffage à distance, 
approvisionné par le bois de la forêt d’à-côté. 
«Nous avons un raisonnement durable, sans for-
cément voter Vert. Je suis sensible aux questions 
écologiques et à l’échelle de l’entreprise, on fait 
notre part. Les pompes et filtres de la pisciculture 
fonctionnent grâce à l’électricité produite par les 
panneaux solaires photovoltaïques, installés sur 
le toit», détaille l’agriculteur. 

souvenirs D’enFance
«Nous sommes très attachés à notre région, et nous 
sommes heureux de contribuer à son rayonne-
ment et à son développement dans son ensemble», 
souligne Guillaume de Tribolet, pour qui l’implan-
tation à Valangin faisait sens pour approvisionner 
le littoral, à proximité. Pour Etienne, il n’était pas 
question de s’établir au centre-ville de Neuchâtel. 
«J’ai trouvé ces locaux rêvés au centre de Valan-
gin, proche de mon domicile. J’aime la tranquillité 
et l’ambiance villageoise qui y règnent». 
Avec une différence d’âge de sept ans, les deux 
frères, aujourd’hui âgés de 34 et 27 ans, n’ont pas 
fait les quatre cents coups. «Je me souviens des 
cabanes dans la forêt et des innombrables barra-
ges dans la rivière. Etant le petit dernier, je sui-
vais», se remémore Guillaume. Et l’aîné d’ajouter: 
«Le hameau du Sorgereux était un véritable para-
dis où on pouvait aller et venir à notre guise. Avec 
quatre enfants à la maison, les humeurs n’étaient 
pas toujours au beau fixe, mais avec le temps on 
se redécouvre. Grâce au projet de Guillaume, nous 
passons beaucoup plus de temps tous les deux». 
«Nos années d’écart nous avaient déjà réunis pour 
le permis de conduire. C’est avec Etienne que j’ai 
fait mon auto-école», renchérit le cadet. ● AK

valangin ENTREPRENEuRS, iLS S’iNVESTiSSENT SuR LE PLaN LocaL

 deux frères font rayonner Neuchâtel

Etienne et Guillaume de Tribolet
ont grandi à Valangin, sur le plateau 
du Sorgereux, entre champs et forêt. 
Entrepreneurs à la fibre durable, 
ils ont établi leur entreprise dans 
le village de leur enfance, l’un dans 
l’horlogerie et l’autre dans un élevage 
familial de sandres en pisciculture. 
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