
 Rédaction : Service de la communication • Faubourg de l’Hôpital 2 • 2000 Neuchâtel • bulletinofficiel@ne.ch • Tél 032 717 77 09 • www.neuchatelville.ch

INITIATIVES
Les épiceries coopératives 
fleurissent sur le Littoral

� PAGES 10 ET 11

SPORT
Jean-Pierre Egger

entre dans l’histoire
� PAGES 14 ET 15

RACISME
Des événements  

qui touchent les jeunes
� PAGE 20

Dans ce numéro

C’est parti ! La Semaine d’actions 
contre le racisme a débuté ce lundi 
par le lancement d’une exposition 

« Nous et les autres » au Péristyle de l’Hôtel 
de Ville. Une exposition venue de Paris qui fait 
écho à ce qui mobilise depuis une décennie les 
jeunes (et moins jeunes) à travers le monde. 
Depuis quelques années, on assiste en effet 
à une convergence de luttes contre les discri-
minations qui ont un point commun : le rejet 
de la domination, qu’elle soit patriarcale, 
blanche, ou destructrice de la planète et l’as-

piration à l’égalité. Ce fut d’abord la vague 
#metoo partie des Etats-Unis en 2017, les ma-
nifestations des jeunes pour le climat, puis la 
grève des femmes en 2019 en Suisse, et, plus 
récemment, le mouvement Black Lives Matter, 
outre-Atlantique d’abord, mais qui a rapide-
ment gagné les rives du lac de Neuchâtel. A ce 
dernier mouvement, on peut rattacher le dé-
bat sur le passé colonial des pays européens, 
y compris de la Suisse et de certaines familles 
neuchâteloises.
Ce foisonnement de questionnements, cette 
aspiration au respect de son identité de genre, 
de sa couleur de peau, ou à la préservation de 
la nature, sont autant de signes d’une société 
qui vibre au rythme du débat démocratique. 
Notre ville, et c’est son honneur, y a toujours 
pris une part très active. Et elle continue… �

L’édito | Convergence des luttes contre les inégalités
NICOLE BAUR
Conseillère communale
Dicastère de la famille, de la formation, 
de la santé et des sports

Des portraits dans la nuit
Ne manquez pas jusqu’à dimanche les projections nocturnes de Catherine Gfeller, sur trois façades  
de bâtiments emblématiques de Neuchâtel et Valangin. Avec « Chinese Women », l’artiste neuchâteloise,  
qui vit entre Paris et Montpellier, nous invite à un voyage au cœur des villes, entre réalité et fiction. � PAGE 5

ÉVÉNEMENT L’ARTISTE CATHERINE GFELLER FAIT DIALOGUER FEMMES DE CHINE ET DE SUISSE

PHOTO : BERNARD PYTHON
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« J’ai à cœur de privilégier les activités en lien avec le lac », déclare le conseiller communal Thomas Facchinetti, 
qui a choisi de poser à proximité du port. PHOTO : LUCAS VUITEL
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 «Je garde une grande 
ouverture d’esprit solidaire »

NOUVELLES AUTORITÉS NEUF ANS AU SERVICE DE LA POPULATION

N+ Thomas Facchinetti, la fonction de conseiller 
communal est très prenante, quel est le secret de 
votre longévité au sein de l’exécutif de la Ville ?
THOMAS FACCHINETTI Il n’y a rien de si exceptionnel à re-
partir pour un troisième mandat. D’autres politiciens 
sont dans le même cas dans notre région ou ailleurs 
en Suisse. Les élections communales sont des ren-
dez-vous avec la population qui me stimulent. C’est 
un peu comme de passer le grand oral�! On se présente 
pour des formations, le parti socialiste pour moi, qui 
portent des idées et une vision du monde. Quelle que 
soit notre couleur politique, on met tous du cœur à 
l’ouvrage. Il est sage et normal de se préparer à l’éven-
tualité que l’aventure s’arrête. 

Vous êtes entré au Conseil communal en juin 2012. 
Après tant d’années qu’est-ce qui motive encore 
votre engagement?
La société évolue sans cesse. A l’échelle de la ville, je 
ne vis pas un seul jour qui soit identique. Par exemple, 
chaque année, 3000 personnes quittent la ville, tandis 
que 3000 autres s’y installent. Cet énorme brassage, 
ce mouvement perpétuel fait qu’il y a toujours quelque 
chose à développer et innover. Je n’ai pas l’impression 
d’avoir fait le tour. Œuvrer pour ma ville au quotidien 
est absolument fascinant et intéressant. J’aime le fait 
de créer une force collective en lien avec les besoins 
des gens pour tendre vers le mieux vivre ensemble. 

A un rythme aussi intense, comment faites-vous 
pour garder la forme et le moral ?
La charge est extrêmement prenante avec des se-
maines bien remplies. Mais ce que je retiens, ce sont 
toutes les rencontres qui m’apportent une ouverture 
incroyable et même des moments de bonheur. Nous 
avons l’opportunité d’être à l’écoute des gens, de 
construire avec eux dans le respect et la modestie de 
notre rôle. Je trouve donc beaucoup de plaisir à exer-
cer ma fonction. Sans cette envie, je ne me serais pas 
représenté. Je ferais autre chose. Je conçois le métier de 
conseiller communal comme une chance et un privi-
lège d’être au service de la population. 
Trouver son équilibre représente toutefois un défi. Il 
est important de rester très attentif à s’aménager du 
temps de récupération. La vie ne doit pas se résumer 
non plus à une accumulation de séances. En charge de 
la culture, j’ai la chance de vivre de nombreux moments 
de ressourcement, durant lesquels je peux me décaler 
pour mieux me recentrer. Je ne fais pas assez de sport, 
mais je veille à rester en mouvement, à emprunter les 
escaliers plutôt que l’ascenseur. Je fais un peu de ski en 
hiver et tout ce qui se rapporte à l’eau et au lac en été.

Entré au Conseil communal de la Ville de Neuchâtel en 2012, le socialiste 
Thomas Facchinetti entame son troisième mandat. A la tête  
du dicastère de la culture, de l’intégration et de la cohésion sociale, il voit  
dans la fusion une opportunité de repenser l’approche de l’organisation sociale  
de la collectivité publique, selon les besoins de la population.

Avez-vous encore du temps à consacrer  
à vos proches et pour vous? 
C’est absolument indispensable à mon équilibre. 
Même si le temps que je passe avec mes proches est 
très réduit, j’essaie de toujours être à leur écoute.

Voilà un an que le virus et les mesures  
de restriction font partie de notre quotidien. 
Comment vivez-vous cette période ?
Comme pour tout le monde avec beaucoup d’incer-
titudes. De nombreux événements sont modifiés, 
annulés, reportés, tandis que d’autres se mettent en 
place. Nous sommes tous à la recherche d’un équi-
libre que l’on sent éphémère. La pandémie est une 
expérience totalement inédite, qui restera gravée 
dans ma mémoire. 
Ce qui me manque ce sont les véritables contacts, 
plus humains et informels. La spontanéité des ren-
contres ou d’une accolade amicale. D’aller boire un 
verre, de me rendre au théâtre, au cinéma, voir un 
spectacle de danse ou assister à un concert.

Vous êtes désormais à la tête d’un dicastère 
repensé. Comment abordez-vous ce nouveau défi 
sur fond de pandémie ?
Le domaine du social a été rattaché à mon dicastère 
et c’est l’occasion de m’y plonger concrètement dans 
un contexte de grands bouleversements sociaux. 
Nous devons être là pour trouver des solutions qui 
tiennent compte de la dignité humaine. Nous devons 
prêter une attention toute particulière aux jeunes 
qui n’ont pas pu trouver de places d’apprentissage, 
qui ont passé toute une année à suivre leurs études 
en ligne et qui ont décroché pour toutes sortes de rai-
sons. Ces jeunes sont en train de construire leur ave-
nir et nous nous devons de les y aider. Il faut redou-
bler de vigilance, car même les jeunes qui se portent 
bien en apparence, qui font preuve de nombreuses 
ressources, peuvent accuser un contre-coup. Il peut 
survenir à tout moment, sans prévenir. Par ailleurs, 
l’isolement de nombreuses personnes, de toutes les 
générations et de tous milieux, s’est accentué sur 
fond d’inégalités sociales croissantes. Nous devons 
faire preuve d’une solidarité renforcée. 

Après de longs mois de préparation, la fusion 
devient enfin réalité. Une satisfaction ?
En 2016, j’ai participé de très près à la formulation 
du texte de la fusion. Nous avons réussi à convaincre 
les habitant-e-s de Neuchâtel, de Valangin et de Cor-
celles-Cormondrèche. Celles et ceux de Peseux dans 
un deuxième temps. La concrétisation de la fusion 

constitue une étape tout à fait historique. C’est quand 
même une première depuis plusieurs décennies de 
voir une ville fusionnée avec de plus petites com-
munes. Et pourtant, on a réussi�! C’est un moment 
clé et une occasion unique de repenser les modes de 
fonctionnement. Il était important de conserver l’es-
sentiel, tout en proposant des prestations étendues 
à la population des anciens villages. J’ai signé l’acte 
de fusion avec les autres conseillers communaux du 
comité de pilotage. Un moment fort en émotions�! 
C’est un privilège de faire partie de l’équipe qui lance 
la nouvelle commune. C’est très motivant�!

Quel regard portez-vous sur les nouvelles 
autorités communales?
Il est toujours intéressant d’accueillir de nouveaux 
venus. Nous sommes en phase d’apprentissage et de 
découverte. Chacun avec ses sensibilités, nous avons 
tous à cœur d’œuvrer pour le bien commun. Mes 
collègues sont cultivés, sympathiques, plein d’expé-
riences variées, compétents et ils y croient�!

N’avez-vous jamais eu envie d’aller tenter  
votre chance au château ou à Berne ?
Dans le cadre de mes anciennes activités et fonc-
tions, j’ai été amené à œuvrer aux niveaux cantonal, 
national et européen. En entrant au Conseil commu-
nal, je me suis demandé si ça ne me manquerait pas. 
Je me rends compte aujourd’hui qu’on n’a jamais fait 
le tour. C’est absolument passionnant de décliner 
au niveau concret et de proximité immédiate avec 
la population des réponses aux grands défis de la 
société et du climat. Je me sens tout à fait à ma place, 
et garde une grande ouverture d’esprit sur ce qui se 
fait ailleurs.

Avez-vous encore des rêves pour Neuchâtel?
La ville a un potentiel énorme, dont on utilise 
qu’une infime partie. En sciences et dans l’innova-
tion technologique, nous sommes à la pointe dans 
des domaines porteurs. Neuchâtel a par ailleurs un 
potentiel culturel, naturel, touristique et d’innova-
tions énorme, notamment avec son lac, qui est un 
véritable bĳou. J’ai à cœur de privilégier les activités 
innovantes plaçant l’humain au centre, en lien avec le 
lac, la forêt, la biodiversité et le patrimoine historique. 
Cannes était un village, elle est devenue la capitale 
du cinéma un peu par hasard. A Locarno, aussi, le 
cinéma fait parler de lui et de la région. A Neuchâ-
tel, le NIFFF comme nombre d’autres choses tout 
aussi fantastiques méritent d’être mises en valeur. 
Notre région a un peu peur d’avoir trop d’ambition, 
on n’ose pas encore assez. Je pense que l’on doit viser 
l’excellence. Ensemble, en intelligence partagée dans 
un esprit d’ouverture aux autres et au monde, dans 
le respect de la nature, à force de travail et d’un tout 
petit peu de chance, nous pouvons faire de Neuchâ-
tel un haut lieu de l’innovation et de la créativité pour 
le bonheur de vivre égaux et dignement. � AK



PESEUX UN MARCHÉ DÈS LE MOIS DE MAI

Des maraîchers sur la
place de la Fontaine

MAISON DES SOLS

Le Jardin
botanique
distingué

L’exposition bilingue (français et allemand) 
est installée depuis 2019 dans un caba-
non de tourbier. Elle cherche à sensibili-

ser les visiteuses et visiteurs à la conservation de 
la qualité des sols pour le maintien de la vie. Son 
directeur, Blaise Mulhauser, insiste sur le fait que 
cette portion de terre est le résultat d’une intense 
activité biologique et que ce milieu n’existait 
tout simplement pas avant que les êtres vivants 
ne sortent des eaux pour conquérir les surfaces 
émergées. Ainsi dit-il�: «�Si les sols disparaissent, la 
vie terrestre n’existe plus�».
Lors de son laudatio, le Dr Sophie Campiche, éco-
toxicologue des sols, a notamment souligné que le 
projet «�contribuait à rendre claire pour le public 
l’idée que le sol est vivant�». Cette spécialiste de 
l’e�et des pesticides sur la vie dans les sols a aussi 
rappelé que «�le prix visait à encourager l’innova-
tion dans le domaine de l’étude des sols�; ce en 
quoi répondait pleinement le projet du Jardin 
botanique�».

LES RÉSULTATS EN DIRECT
Un projet viendra bientôt enrichir l’exposition, en 
partie grâce à ce prix�: une recherche scientifique 
sur l’e�et des sols des toits végétalisés pour créer 
des îlots de fraîcheur. Le dispositif du Jardin bo-
tanique, installé sur le toit de la Maison des sols, 
sera muni de 15 sondes thermiques permettant 
d’enregistrer la température dans trois types de 
substrats di�érents�: un cailloutis, un sol super-
ficiel de 7 cm de profondeur et un sol tourbeux 
de 15 cm. Dès le milieu du mois d’avril, le public 
pourra comparer les résultats en direct à l’inté-
rieur du petit bâtiment. La Ville de Neuchâtel, 
dont dépend le Jardin botanique, elle est particu-
lièrement honorée de cette distinction. �

Dès le 7 mai, les maraîchers et les maraîchères installeront également leurs stands à Peseux,  
le vendredi matin. PHOTO: ARCHIVES 

 S 
i Neuchâtel et Valangin ont leur mar-
ché très apprécié de la population, 
une o�re régulière en produits frais 
de proximité manquait encore sur 
la Côte. Cette lacune, relevée notam-

ment dans le cadre d’une démarche participative 
sur le réaménagement du centre de la localité, 
sera bientôt comblée à Peseux avec l’introduc-
tion d’un marché hebdomadaire tous les vendre-
dis dès le 7 mai.

UNE VOLONTÉ DES HABITANTS
«�Le Covid-19 nous a confirmé à quel point la 
vente maraîchère est importante pour la popu-
lation, et je suis heureux que nous puissions en 
créer un nouveau dans le cadre de notre com-
mune fusionnée, en accord avec notre volonté de 
favoriser le commerce de proximité et la dura-
bilité�», explique Didier Boillat, chef du dicastère 

A compter du mois de mai,
le vendredi sera jour de marché  
sur la place de la Fontaine  
à Peseux ! Un nouveau rendez-vous 
hebdomadaire, qui répond au désir 
des habitant-e-s de se procurer 
des produits frais de proximité et 
constitue un prélude à d’importants 
travaux de requalification  
du centre de la localité,  
pour davantage de qualité de vie.

de la sécurité. «�Cette proposition a en outre été 
très bien accueillie par les acteurs locaux, en pre-
mier lieu les maraîchers mais également les com-
merçants, restaurateurs et les entreprises de la 
place�», ajoute le conseiller communal.
Ce marché du vendredi est un premier pas vers 
une amélioration substantielle de la qualité de vie 
au centre de Peseux. En e�et, un important pro-
jet de requalification du centre du village, com-
prenant la place de la Fontaine, la rue du Temple 
et la route cantonale, est en phase préparatoire, 
avec deux crédits votés par le Conseil général 
de l’ancienne commune. Les travaux devraient 
démarrer en 2022.

ENTRE CINQ ET SEPT STANDS
Dans un premier temps, cinq stands seront instal-
lés au nord de la place de la Fontaine, qui pourra 
en accueillir jusqu’à sept. Le marché aura lieu le 
vendredi matin de 7 heures à 12h30. 
Cette nouvelle o�re impacte légèrement le trafic 
et la circulation. De jeudi soir 19h30 à vendredi 
14 heures, le stationnement sera interdit sur le 
site du marché et le trafic montant par la place 
de la Fontaine sera dévié sur la rue de la Cha-
pelle. Quant aux poids-lourds, l’accès à cette 
place leur sera proscrit. Une signalisation spé-
cifique est prévue à tous les carrefours depuis 
l’avenue Fornachon. 
Les habitant-e-s du quartier recevront toutes ces 
informations vers fin avril dans leur boîte aux 
lettres et une inauguration o¥cielle aura lieu si la 
situation sanitaire le permet. � 

Le Jardin botanique de Neuchâtel 
s’est vu remettre jeudi le prix 2020 
de la Société suisse de pédologie 
pour la création de son exposition 
permanente « La Maison des sols, 
voyage au cœur vivant de la terre ».

La Maison des sols est une exposition 
qui prend place dans un cabanon de tourbier.
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Des images immenses de femmes 
urbaines projetées sur trois façades 
symboliques de Neuchâtel. C’est à 
un voyage entre réalité et fiction 
au cœur de la cité qu’invite Cathe-

rine Gfeller durant cinq soirées entre le château 
de Valangin, la tour de l’OFS et le Musée d’art et 
d’histoire. «�Des lieux choisis parce qu’ils célèbrent 
à la fois la fusion des quatre communes tout en 
créant un parcours avec des images di�érentes 
selon les sites�», explique l’artiste désormais instal-
lée entre Paris et Montpellier. Mais c’est bien dans 
les mégapoles chinoises que Catherine Gfeller a 
développé cette vision poétique de femmes «�dans 
des lieux importants pour leur histoire personnelle 
comme autant de façons d’incarner leur ville.�» Un 
grand projet issu de la carte blanche de l’ambas-
sade suisse de Pékin à l’occasion des 70 ans des 
relations bilatérales entre la Suisse et la Chine. Des 
connexions que l’on sait anciennes, et dont Neu-
châtel est partie prenante puisque le canton qui a 
fourni au pays le plus peuplé du monde de grands 
ambassadeurs abrite le Swiss Center of China. 

DÉPASSER LES CLICHÉS 
L’abandon d’une grande partie des expositions pré-
vues à travers la Chine l’an dernier pour cause de 
coronavirus donne à Catherine Gfeller l’occasion de 
remporter un concours Hors les Murs et de propo-
ser «�Chinese Women�» à Neuchâtel, en l’associant 
avec des portraits de femmes neuchâteloises afin de 
«�créer un dialogue entre les lieux et les cultures�». 
En ces temps de pandémie, explique-t-elle, montrer 
la Chine autrement à travers le rôle très actif même 
si rarement évoqué des femmes dans la société 
chinoise, o�re un autre regard apte à «�favoriser les 
échanges entre les pays�» et à dépasser les clichés. 
Loin de l’immensité de ces mégapoles, la proximité 
des lieux de projection permettra aux spectateurs 
de se plonger successivement dans chaque am-
biance pour «�tisser des liens�» et laisser aller son 
imaginaire devant ces portraits et silhouettes mys-
térieuses dans une nuit où le cœur féminin de la 
ville bat à l’unisson. � PL

� Projections nocturnes « Chinese Women » 
Projections tous les soirs dès 20 h et jusqu’à 23 h du 
24 au 28 mars simultanément sur les trois bâtiments. 
Par ailleurs, l’artiste et des étudiant-e-s de UniNe 
accueilleront le public dans le respect des mesures 
sanitaires le 24 mars au Château de Valangin, le 
25 mars à l’OFS, les 26 et 27 mars au Musée d’art et 
d’histoire et le 28 mars au Château de Valangin.

Rêveries nocturnes pour célébrer 
le cœur féminin de la ville 

ÉVÉNEMENT PROJECTIONS DE PORTRAITS CROISÉS DE FEMMES D’ICI ET DE CHINE

Durant cinq soirées, du 24 au 28 mars,
grâce à l’artiste Catherine Gfeller, 
trois façades emblématiques  
de Neuchâtel se rempliront  
de rêveries urbaines entre Suisse et 
Chine. Une évocation poétique au-
delà des clichés de la part féminine  
du plus grand pays du monde.

Trois lieux, trois ambiances et contenus
Chacune des trois façades accueille un choix d’images à la fois fixes et animées spécifiques. 
« Pour la place de la gare, par exemple, je privilégie celles, plus chaotiques, prises en novembre 
2019 lors des manifestations pour défendre la démocratie à Hong-Kong. Alors que sur la façade 
du Musée d’art et d’histoire se mêleront Neuchâteloises et Chinoises immergées au milieu de 
paysages immémoriaux. C’est aussi le seul endroit où il est possible de projeter des vidéos car il 
n’y a pas de risque de distraire les conducteurs. » Tout le contraire de Valangin, avec une route 
proche qui pousse à privilégier un diaporama plus rêveur issu de compositions réalisées entre la 
capitale Beijing (Pékin) et Guangzhou (Canton). �

Photomontage de la projection sur la façade du Musée d’art et d’histoire.

Photomontage de la projection sur la tour de l’ OFS à la gare. PHOTOS : CATHERINE GFELLER
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1. Existe-t-il une façon de voyager 
plus morale qu’une autre ? 
Dans cette cabine d’avion recréée, 
votre trajet vous amène-t-il vers 
saint Pierre ou saint Michel ? 

2. Le touriste, fi gure à laquelle 
nous détestons ressembler. 

3. Certains noms de plage, 
comme ici à Hawaï, 
font davantage rêver que 
d’autres. Reste que le tourisme 
balnéaire est un symbole fort 
du plaisir uniformisé. 

4. A l’heure du retour, les souvenirs 
s’invitent dans les bagages 
pour former une sorte de monde 
miniature. 

5. Les meilleurs spots de selfi es 
font partie des obsessions 
du touriste contemporain. 

PHOTOS : BERNARD PYTHON

EXPOSITION VOYAGE, VOYAGE

Et demain, 
on repart ?
Le Musée d’ethnographie a démarré 

son exposition sur « Le Mal du voyage » 
en pleine pandémie qui met à mal l’industrie 

touristique en même temps que nos envies 
de destinations lointaines. 

Et si le coronavirus donnait au tourisme 
de demain un autre visage ? 

Et si le moment était justement bien choisi 
pour interroger le touriste qui repose 

en chacun-e de nous ?

� L’exposition « Le Mal du voyage » est prolongée 
jusqu’au 30 mai 2021. Dépêchez-vous d’embarquer ! 

Musée d’ethnographie de Neuchâtel, rue Saint-Nicolas 4. 
Mardi au dimanche de 10h à 17h

en pleine pandémie qui met à mal l’industrie 

Musée d’ethnographie de Neuchâtel, rue Saint-Nicolas 4. 

1 2

4 5
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Dans l’appartement de Monique 
Bolay à Monruz, les photos de 
famille et les souvenirs d’école voi-
sinent avec les livres d’art et les 
tableaux�: des icônes, mais aussi des 

peintures à l’huile et des aquarelles. «�Je peins et 
dessine depuis toute petite. Avec le temps, je me 
suis lassée de ne faire que des natures mortes et 
des paysages. J’avais besoin d’exprimer ma foi�», 
confie cette fille de pasteur réformé profondé-
ment croyante, qui, pour tout dire, aurait préféré 
délivrer un message d’espérance en cette veille 
de Pâques, plutôt que de parler d’elle et de sa maî-
trise rare de l’art de l’iconographie. 
Une passion pour l’art byzantin qui lui vient de 
son enfance. De ses voyages avec sa mère et sa 
sœur, où Monique Bolay découvre les mosaïques 
de Ravenne et les fresques des églises de Rouma-
nie. Mais aussi de son grand-père, un chirurgien 
qui soignait gratuitement dans sa clinique des 
bords du Léman les Russes blancs fuyant la révo-
lution bolchévique. «�Il émane une grande spiri-
tualité de l’art byzantin. L’intériorité des icônes, 
notamment, me fascine�» 

UN TRAVAIL DE BÉNÉDICTIN 
C’est à l’Académie russe de Meudon, à Paris, 
que cette enseignante enfantine et primaire, qui 
a passé 55 ans au service des enfants, se forme 
l’été à l’iconographie, un art qui exige temps, pa-
tience, ferveur et modestie. «�C’est un véritable 
travail de moine�», sourit Monique Bolay. Il faut 
d’abord préparer la planche de bois, en appli-
quant des couches successives de colle de lapin 
et de blanc de Meudon. S’imprégner de son sujet, 
avant de reporter le dessin sur la planche, en le 
gravant, «�comme on grave la parole de Dieu dans 
son cœur�». Puis vient l’étape sans doute la plus 
di�cile, à savoir la mise en couleur. «�On travaille 
par flaques, avec un mélange de pigments broyés 
avec du jaune d’œuf et de l’eau, en commençant 
toujours par les couleurs sombres, pour aller de 
l’ombre à la lumière�»
En quarante ans, Monique Bolay a peint une cin-
quantaine d’icônes, en s’inspirant de fresques et 
de mosaïques vues dans des livres, des églises 
ou en prenant comme sujet des Saints, qu’ils 
soient ou non canonisés, tels l’Abbé Pierre ou 
Nelson Mandela. Elle en a conservé une dizaine 
pour céder les autres, contre un «�petit quelque 
chose�», à des églises, des chapelles, des centres 
paroissiaux, des amis. «�J’ai reçu un don, ce n’est 
pas pour en faire une a�aire commerciale�», sou-
ligne cette artiste décidément pas comme les 
autres, qui a également réalisé quelques œuvres 
de commandes. Dont un Christ, pour la famille 
Gianadda. � AB

Une passion pour les icônes
ART BYZANTIN À LA RENCONTRE DE MONIQUE BOLAY

En quarante ans, Monique Bolay a peint une cinquantaine d’icônes, un art difficile, 
qui exige ferveur, patience et modestie. PHOTO : LUCAS VUITEL

Enseignante à la retraite, 
Monique Bolay peint depuis 
quarante ans des icônes,  
dans la plus pure tradition 
byzantine. Rencontre.

L’œuvre d’une vie
En cette veille de Pâques, Monique Bolay venait d’achever une œuvre de grande envergure, qui lui 
a demandé près de quatre mois de travail : la reproduction d’une fresque du XIVe siècle ornant les 
murs de l’Eglise Saint-Sauveur-in-Chora, joyau de l’art byzantin à Istanbul. « J’ai une fascination 
pour cette œuvre, qui représente l’essentiel de la foi chrétienne : Jésus-Christ ressuscité, l’humanité 
relevée et Satan enchaîné. Le contraste entre l’ombre et la lumière est saisissant ». 
L’icône sera exposée durant la Semaine sainte au Temple protestant de Nyon, accompagnée d’un 
programme de méditations et d’animations. « Il me tenait à cœur de faire rayonner cette icône. En ces 
temps de pandémie, on a besoin d’un message d’espoir ». �

Sa dernière œuvre, une reproduction d’une fresque du XIVe siècle figurant l’Anastasis,  
qui lui a demandé quatre mois de travail. PHOTO : PRUNE SIMON-VERMOT
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Notre service de repas à domicile 
Une équipe dynamique et à votre service

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

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

Depuis 1946 au service de la construction       

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

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

Administrateur
Hubscher Urs Maître Maçon dipl.

gindraux.ch

Votre Fenêtrier ® 
neuchâtelois depuis 1907

I N F ORMATIQUE 
POUR PME 

s 
032 730 11 10 
INFO@SYSCO.SWISS 



Quelques rendez-vous à venir 

MUSIQUE

Le Sacre du printemps recomposé

F aute de pouvoir se réunir à plus de cinq en ces temps de pandémie, l’Ensemble symphonique Neu-
châtel (ESN) s’est lancé dans un ambitieux projet�: sous la direction du chef Victorien Vanoosten, 
les 30 musiciens de l’orchestre ont enregistré séparément les di�érentes voix du mouvement 

final du Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky, avant de se voir démultipliés pour recréer artificielle-
ment un orchestre de plus de 90 instrumentistes, dans une vidéo conçue par le collectif Supermafia. 
«�La volonté était de pousser le concept de la musique confinée à son paroxysme et de le transformer 
en véritable performance artistique�», souligne l’ESN. Mêlant patrimoine orchestral séculaire avec art 
graphique contemporain et minimaliste, la vidéo est sortie samedi dernier, premier jour du printemps. �

� « The Isolated ensemble »
 sur la page Facebook de l’Ensemble symphonique Neuchâtel 

THÉÂTRE 
Le comédien Robert Bouvier 
donne voix au « Poisson 
combattant »

En attendant la réouverture des lieux cultu-
rels, le directeur du théâtre du Passage, Ro-
bert Bouvier, nous offre une lecture en ligne du 
« Poisson combattant » de Fabrice Melquiot, 
une pièce en forme de long monologue que le 
comédien a joué en 2015. Ou l’errance d’un 
homme, qui voit son couple s’effondrer et quitte 
la maison, le poisson combattant de sa fille 
en poche. En quête d’un endroit où enterrer ce 
malheureux animal, tombé de son bocal, il 
s’immisce dans des identités passagères, en 
attente d’un mirage ou d’un miracle. �

� En ligne.
 Sur la page Facebook de théâtre du Passage.  

En cinq épisodes d’environ 20 minutes,  
à découvrir dès cette semaine 

EXPOSITION
« Friedrich Dürrenmatt  
et la Suisse », entre fictions  
et métaphores

Dans une exposition à découvrir jusqu’en 
juillet, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel pré-
sente la manière dont Friedrich Dürrenmatt 
percevait, écrivait et dessinait la Suisse 
de la seconde moitié du XXe siècle. Si son 
pays natal sert de cadre à ses œuvres les 
plus célèbres, le regard qu’il pose sur lui est 
teinté d’un humour plein de lucidité. Dans 
ses caricatures notamment, Dürrenmatt ne 
se privait pas de prendre le contre-pied des 
mythes helvétiques. A l’image, une œuvre de 
1973, intitulée « L’affaire des mirages ». �

� Centre Dürrenmatt Neuchâtel
 Rue Pertuis-du-Sault 74, ouvert me-sa de 11 h à 17 h, 

di de 10 h à 17 h. www.cdn.ch

THÉÂTRE
« Vous avez un appel » : vingt 
monologues au bout du fil

En mal de théâtre ? Il vous suffit de prendre 
votre téléphone et de composer le numéro 
021 552 33 54 ! Du fameux voisin du dessous 
décrit par Vincent Kucholl à un inénarrable 
repas de famille conté par Isabelle Caillat, 
vingt monologues d’une dizaine de minutes 
sur les splendeurs et misères de la vie quo-
tidienne vous attendent. Ecrits par Antoine 
Jaccoud, ils ont été enregistrés par vingt 
comédien-ne-s romand-e-s. Un projet origi-
nal de la Compagnie générale de théâtre - 
Matthias Urban, coproduit par six théâtres 
romands, dont le Pommier. �

� « Vous avez un appel »
 Composer le 021 552 33 54, puis un numéro  

entre 10 et 29. Liste des monologues  
sur la page FB « CCN-Théâtre du Pommier » 

MUSIQUE
Le Festival ArteCordes  
se jouera ce week-end en ligne

Contraint, comme tant d’autres, d’annuler 
son édition 2020, le Festival ArteCordes a 
mis sur pied cet année un évènement en ligne 
pour mettre un peu de baume au cœur des mé-
lomanes. Pendant trois soirs, des musiciens 
de renommée internationale se joindront 
au Trio Mistral, formé des Neuchâtelois-e-s 
Olivier Piguet, Maiko Inoue et Johannes Bur-
ghoff, pour autant de concerts de musique de 
chambre. Au programme figure notamment 
un hommage à Astor Piazzolla. �

� En ligne
 Les 26, 27 et 28 mars à 20h sur la chaîne YouTube 

du Festival ArteCordes. Programme sur  
www.facebook.com/festival_artecordes

EXPOSITION
Les souvenirs d’enfance  
de Manuel Perrin  
à la rue du Neubourg

Le Balkkon présente « 1983 », une exposi-
tion de Manuel Perrin qui met à l’honneur la 
commune libre du Neubourg en évoquant son 
histoire, étroitement liée à celle de sa propre 
famille : « C’est en 1983 que mes parents, alors 
jeune couple, emménagent au Neubourg. 
Ils vivent avec plaisir l’effervescence de ce 
quartier, au mode de vie singulier ». Ayant 
aujourd’hui atteint l’âge qu’avait son père à 
cette époque, l’artiste neuchâtelois se réap-
proprie ces souvenirs en les remodelant dans 
ses peintures. �

� Au Balkkon
 Rue du Neubourg 20. « 1983 », à voir  

jusqu’au 1er mai 2021, le samedi de 14 h à 17 h  
ou sur rendez-vous. Infos : www.lebalkkon.ch
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L’Ensemble symphonique Neuchâtel démultiplié par le collectif Supermafia. 
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INITIATIVE CITOYENNE DONNER DE SON TEMPS POUR FAIRE SES COURSES ? TEL SE PRÉSENTE LE MODÈLE D’ÉPICERIE PARTICIPATIVE QUI SÉDUIT TOUJOURS PLUS DE MONDE

 Les épiceries coopératives fleurissent sur le Littoral

C’était la première coopérative à se lancer dans 
l’aventure en 2017 ! Très vite, « Système B » a rem-
porté un grand succès avec à ce jour environ 200 
membres au total. « Ce projet collectif comporte 
une dimension humaine que l’on souhaite préser-
ver. Les gens se connaissent et ont plaisir à échan-
ger en venant faire leurs courses à la rue du Roc 1. 
Si la coopérative grandissait encore, elle perdrait 
son âme. C’est pourquoi, on a encouragé les inté-
ressés à lancer leur propre projet », indique Mickaël 
Guillaumée, membre fondateur de « Système B ». 
Pas de concurrence, l’objectif est le même qu’au 
premier jour : changer les habitudes de consom-
mation du plus grand nombre. Au rayon des nou-

veautés, « Système B » va produire ses propres 
légumes à Wavre, selon un concept d’agrofores-
terie. Des cultures seront ainsi associées à des 
arbres fruitiers. « On connaîtra ainsi exactement 
les conditions de travail et l’énergie nécessaire à 
notre production », précise Mickaël Guillaumée. Sur 
un terrain de 1,5 hectare loué à un agriculteur du 
plateau de Wavre, les coopérateurs envisagent 
de créer un véritable lieu de vie. Trois jardiniers à 
temps partiel se partageront un équivalent plein 
temps, tandis que les membres sont invités à 
mettre les mains dans la terre. Des ateliers péda-
gogiques et un projet d’insertion sociale pourraient 
voir le jour. �

 L�
e principe est simple: en acquérant une 
part sociale et en travaillant bénévole-
ment trois heures par mois, les membres 
de la coopérative accèdent à des pro-
duits le plus souvent locaux, bio et par-

fois en vrac, vendus à des prix abordables. Pion-
nière à Neuchâtel, la coopérative «�Système B�» 
franchit un cap supplémentaire. Dans quelques 
mois, ses membres pourront acheter des fruits 
et légumes cultivés par des coopérateurs sur un 
terrain loué à un agriculteur, basé à Wavre. Une 
idée qui fait son chemin et inspire d’autres épice-
ries coopératives à voir le jour et à se développer 
selon un modèle identique ou presque. � AK

Une nouvelle épicerie coopérative verra le jour 
dans les mois à venir au centre-ville de Neuchâtel. 
Sept femmes, comprenant quatre mamans dont 
les enfants fréquentent la même école, sont à l’ori-
gine du projet. Elles ont fondé l’association « La 
Clé Locale » dont l’objectif principal est de trouver 
des membres et des fonds pour la création d’une 
épicerie. Le système se calque sur les autres coopé-

ratives, à la différence que tout un chacun pourra 
venir faire ses courses à « La Superethic ». Les coo-
pératrices et les coopérateurs, qui travailleront à 
raison de trois heures par mois, bénéficieront de 
rabais sur l’ensemble de l’assortiment. « Nous sou-
haitons faciliter l’accès à une nourriture saine et 
locale pour toutes et tous, en veillant à ce que les 
producteurs et productrices soient correctement 

Les Neuchâtelois-e-s qui souhaitent
consommer autrement sont 
toujours plus nombreux. Certains 
d’entre eux ont choisi de se réunir 
en coopérative afin de créer 
des épiceries participatives. 

«L’épicerie est
ouverte à toutes 
celles et ceux  
qui veulent bien 
donner un peu  
de leur temps  
et la faire vivre. 
On offre aux 
gens de s’enrichir 
humainement.»
Mark Haltmeier
COFONDATEUR DE L’ÉPICERIE CHEZ EMMY

Sept femmes à l’œuvre pour préparer l’épicerie la Superethic aux Chavannes

Système B cultive ses propres légumes

L’épicerie participative Système B à Neuchâtel.
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INITIATIVE CITOYENNE DONNER DE SON TEMPS POUR FAIRE SES COURSES ? TEL SE PRÉSENTE LE MODÈLE D’ÉPICERIE PARTICIPATIVE QUI SÉDUIT TOUJOURS PLUS DE MONDE

 Les épiceries coopératives fleurissent sur le Littoral

L’Épicerie d’à côté est ouverte! 
Ça y est ! L’Épicerie d’à côté a ouvert ses portes le 9 mars 
dernier. Les étals de bois, confectionnés pour la plupart par 
des coopérateurs, sont désormais garnis de produits locaux, 
bio et idéalement vrac. Pour pouvoir y faire ses courses, 
il est nécessaire de devenir coopérateur en achetant une 
part sociale de 200 francs et en travaillant trois heures 
par mois. Aménagée dans un local à la rue du Tertre 12, 
l’épicerie coopérative compte 145 membres parmi lesquels 
16 fondateurs. Nombre d’entre eux souhaitaient au départ 
rejoindre la coopérative « Système B », avant de lancer leur 
propre projet faute de place. « Nous avons pu nous appuyer 
sur l’expérience des autres coopératives participatives, qui 
ont gentiment accepté de nous conseiller. Il n’existe aucune 
concurrence entre les différentes épiceries », relève Julie 
Jeannet, cofondatrice. L’Épicerie d’à côté souhaite à terme 
réunir environ 200 coopérateurs. « En limitant les intermé-
diaires, nous pouvons baisser les marges et pratiquer des 
tarifs plus abordables », précise Julie Jeannet. Bien plus 
qu’une simple épicerie, ce projet constitue une aventure hu-
maine et sociale. « Lorsque je vais faire mes courses, je sais 
que je croiserai toujours quelqu’un que je connais et que je 
découvrirai d’autres produits ». �

Ouverte depuis mai 2019, l’épicerie participative 
« Chez Emmy » à la Grand’Rue 20 à Saint-Blaise 
rassemble 170 ménages coopérateurs, c’est-à-dire 
environ 500 personnes au total. Un riche réseau qui 
permet de bénéficier des multiples compétences de 
ses membres. « Nous sommes tous au même niveau 
quel que soit notre statut. Ce projet collectif rend 
accessibles des produits bio et locaux en vrac, et 
nous montre que nous pouvons être acteurs de chan-
gements en coopérant », relève Sylvie Perrin Amstutz, 
cofondatrice. Sous l’impulsion d’une équipe compo-
sée de 12 personnes aux profils variés, la coopérative 
doit son développement au bel engagement de l’en-
semble de ses membres. Pour faciliter la gestion de 
l’épicerie, la société du confondateur Mark Haltmeier 
a créé Epicerio, une application web qui permet de 

gérer de manière intégrée les utilisateurs, les produits 
et stocks, les ventes ainsi que la comptabilité. Cette 
solution permet aux coopérateurs et coopératrices 
d’effectuer leurs achats sans argent, via leur compte, 
crédité en amont. Dix épiceries utilisent désormais 
cette webApp, dont l’Épicerie d’à côté. « L’épicerie est 
ouverte à tous ceux qui veulent bien donner un peu 
de leur temps et la faire vivre. C’est un lieu qui per-
met de s’enrichir humainement. En construisant cette 
structure, on se construit à la fois comme individu 
et comme communauté », estime Mark Haltmeier. 
Et sa collègue de relever : « en relation directe avec 
nos fournisseurs, nous leur trouvons aussi des débou-
chés, comme pour cet agriculteur qui a commencé de 
confectionner des yoghourts pour la coopérative et 
qui les vend désormais dans dix autres magasins » �

ratives, à la différence que tout un chacun pourra 
venir faire ses courses à « La Superethic ». Les coo-
pératrices et les coopérateurs, qui travailleront à 
raison de trois heures par mois, bénéficieront de 
rabais sur l’ensemble de l’assortiment. « Nous sou-
haitons faciliter l’accès à une nourriture saine et 
locale pour toutes et tous, en veillant à ce que les 
producteurs et productrices soient correctement 

rémunérés pour leur travail », relève Danica Jones, 
cofondatrice. Une cinquantaine de personnes ont 
déjà rejoint le projet, qui accueillera ses premiers 
clients idéalement en juin prochain. Une campagne 
de crowdfunding sera prochainement lancée. Une 
séance d’information est prévue le 1er avril. �
� Infos sur la page Facebook 
 www.facebook.com/LaSuperethic

Chez Emmy, on se construit en construisant 

Sept femmes à l’œuvre pour préparer l’épicerie la Superethic aux Chavannes
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vu la loi cantonale sur les droits politiques, du 
17 octobre 1984, et son règlement d’exécution, du 
17 février 2003�;
vu la loi fédérale sur les personnes et les institu-
tions suisses à l’étranger, du 26 septembre 2014�; 
vu l’arrêté de convocation du Conseil d’Etat, du 11 
janvier 2021 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’Administration 
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’enveloppe 
correspondante et le mettent, avec leur carte de 
vote comportant leur signature et leur date de 
naissance, dans l’enveloppe de transmission.

L’enveloppe de transmission peut être envoyée 
par la Poste en l’ayant su�samment a�ranchie 
ou déposée dans une boîte aux lettres de l’Ad-
ministration communale, prévue à cet e�et, à 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et 
Valangin.

L’enveloppe de transmission doit parvenir à l’Ad-
ministration communale le dimanche 18 avril 
2021 à 10�h�00, au plus tard.

VOTE AU BUREAU ÉLECTORAL
Le scrutin sera ouvert le dimanche 18 avril 2021 
au bureaux électoraux de 10 heures à 12 heures�:
•  à l’Hôtel de Ville, Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, 

2000 Neuchâtel
•  au Bureau d’accueil de Corcelles-Cormon-

drèche, Rue de la Croix 7, 2035 Corcelles
•  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 présentent personnellement, 
dans la mesure où le vote par procuration n’est 
pas autorisé, munis de leur carte de vote com-
portant 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 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 trouve dans leur com-
mune politique, jusqu’au dimanche 18 avril 2021, 
à 11 heures.

ÉLECTIONS CANTONALES

Convocation des électrices et des électeurs
Les électrices et les électeurs sont appelés à se prononcer pour l’élection du Grand Conseil  
et du Conseil d’Etat

le 18 avril 2021

Les électrices ou les électeurs que des infirmités 
empêchent d’accomplir elles-mêmes ou eux-
mêmes les actes nécessaires à l’exercice de leur 
droit de vote peuvent se faire assister, à leur do-
micile ou au local de vote, par deux membres au 
moins de bureau électoral.

QUI PEUT VOTER�?
Sont électrices et électeurs en matière cantonale�:

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’elles ou ils en ont fait 
la demande à la commune, si elles ou ils sont 
originaires 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;

c)  les étrangères et les étrangers, âgés de 18 ans 
révolus, qui sont au bénéfice d’une autorisa-
tion d’établissement et qui sont domiciliés 
dans le canton depuis au moins cinq ans.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En cas de perte ou de destruction du matériel de 
vote, les électeurs peuvent obtenir son remplace-
ment auprès du Contrôle des habitants jusqu’au 
vendredi 16 avril 2021�:

•  au Contrôle des habitants, Rue de l’Hôtel-de-
Ville 1, 2000 Neuchâtel, au 032 717 72 20

•  au Bureau d’accueil de Corcelles-Cormon-
drèche, Rue de la Croix 7, 2035 Corcelles-Cor-
mondrèche, au 032 886 53 00

•  au Bureau d’accueil, Rue Ernest-Roulet 2, 
2034 Peseux, au 032 886 59 01

•  au Bureau d’accueil, Collège, Chemin du Collège 1, 
2042 Valangin, au 032 857 21 21

Les électrices et les 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 le presse�; 

•  en visitant le site internet du canton de Neu-
châtel à l’adresse www.ne.ch/vote �

Neuchâtel, le 15 mars 2021.
   
 Au nom du Conseil communal:
 Violaine Blétry-de Montmollin, présidente
 Daniel Veuve, chancelier

OFFRES D’EMPLOI

Le Dicastère du Développement durable, de la 
Mobilité, des Infrastructures et de l’Energie, pour 
le Service des infrastructures et de l’énergie, met 
au concours un poste d’

Aide-maçon ou 
Aide-constructeur de route
à 100% (H/F)

Mission�: Travaux de génie civil sur le domaine 
public (murs, escaliers, routes, trottoirs, travaux 
divers, etc.). Participation au service de piquet de 
déneigement de la ville et autres travaux liés au 
secteur de la voirie. �

Délai de postulation�: 4 avril 2021.

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

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

Le Dicastère de la Culture met au concours, pour 
le Musée d’Ethnographie, un poste de

Concierge adjoint-e à 70%

Mission�: Sous la direction de l’huissier-concierge�: 
entretien des bureaux, des salles d’exposition, des 
alentours ainsi que des dépôts du Musée�; parti-
cipation au suivi et à l’entretien des installations 
techniques (chau�age, ventilation, ascenseurs, dis-
positifs d’exposition)�; aménagement des locaux de 
stockage et déménagement d’objets patrimoniaux�; 
participation au montage et au démontage des ex-
positions�; accueil des visiteurs et des fournisseurs�; 
gardiennage et sécurité lors des manifestations pu-
bliques�; service de piquet et d’intervention en cas 
d’alarme (incendie, inondation, e�raction). �

Délai de postulation�: 4 avril 2021.

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

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

SALON DE L’IMMOBILIER

Pas d’édition 2021
C’est «�la mort dans l’âme�» que le comité du Salon 
de l’immobilier neuchâtelois a dû renoncer à l’orga-
nisation de son édition 2021, qui aurait permis de 
fêter le 10e anniversaire du SINE. La pandémie de 
Covid-19 a eu raison, une fois de plus, de la manifes-
tation qui aurait dû se dérouler du 28 avril au 2 mai 
aux Patinoires du Littoral. La fête n’en sera que plus 
belle l’année prochaine, promet le comité. �



RENCONTRE LE MEILLEUR ENTRAÎNEUR SUISSE DE L’HISTOIRE SE LIVRE

Une carrière riche de rencontres

 L 
es athlètes Werner Günthör et Valérie 
Adams, le lutteur Matthias Sempach, 
l’équipe d’Alinghi, l’équipe de France de 
basketball, l’Olympique de Marseille ou 
encore le sauteur à ski Simon Ammann : 

Jean-Pierre Egger a entraîné les meilleur-e-s pour les 
mener au sommet. Maintes fois récompensé, l’an-
cien recordman national du lancer du poids a reçu 
une importante distinction en fin d’année passée : 
l’Award du meilleur entraîneur suisse des 70 der-
nières années.

N+ Vous avez remporté en décembre dernier  
le « Lifetime Award » de Swiss Olympic lors  
de la cérémonie des Sports Awards à Macolin. 
Une récompense particulière ?
JEAN-PIERRE EGGER La valeur de cette reconnaissance 
est due au fait qu’elle vienne de mes pairs. Ce sont les 
entraîneurs et les athlètes lauréats qui ont voté pour 
moi. Mon engagement s’est distingué car j’ai beau-
coup œuvré dans « mes sports » comme je les appelle. 

Ancien athlète spécialiste du lancer du poids, responsable de l’athlétisme 
et de la formation des entraîneurs Swiss Olympic pour l’Office fédéral  
du sport à Macolin durant vingt et un ans, Jean-Pierre Egger  
est une figure incontournable du sport en Suisse. Durant sa carrière,  
le Neuchâtelois, âgé de 78 ans, a marqué les esprits par ses méthodes 
innovantes, et surtout, ses qualités humaines.

Issu de l’athlétisme, j’ai été responsable de la forma-
tion des entraîneurs provenant de toutes les disci-
plines. J’ai développé une formation inter- et pluridis-
ciplinaire. Je pense que c’est ce qui a été déterminant 
dans l’obtention cette récompense pour laquelle je 
concourais aux côtés d’Arno Del Curto (hockey sur 
glace) et de Karl Freshner (ski alpin). 

A quel moment avez-vous décidé de faire  
du sport votre métier ?
C’était un rêve pour moi de travailler dans le do-
maine du sport. A mon époque, le sport n’était pas 
du tout considéré comme un métier. Les sportifs 
évoluaient en amateur. Mon père m’a conseillé d’en-
treprendre un métier plus sûr. Je suis donc devenu 
instituteur à Colombier, puis responsable des sports 
pour les écoles neuchâteloises. A l’âge de 35 ans, 
j’ai été nommé à Macolin où j’ai pris la responsabi-
lité de l’athlétisme durant dix ans ainsi que celle de 
la formation des entraîneurs Swiss Olympic. Après 
21 ans de services, j’en ai eu marre de ce système : la 

part administrative prenait toujours plus de place au 
détriment de la pédagogie. A l’âge de 56 ans, j’ai tout 
plaqué. J’ai quitté le confort et la sécurité de ma fonc-
tion pour partir à l’aventure. J’ai été servi : j’ai rejoint 
notamment l’Olympique de Marseille où j’ai connu 
ma première et seule désillusion. En dehors de cet 
épisode, ça n’a été que du bonheur. 

Parmi tous les athlètes que vous avez 
accompagnés, votre rencontre avec Werner 
Günthör a contribué à forger votre réputation.  
Un tournant décisif dans votre carrière ?
C’est ma rencontre la plus folle ! Werner Günthör était 
le premier athlète suisse à faire carrière en tant que 
professionnel dans le monde du sport. Il a aussi été 
le prolongement de ma carrière. Au lancer du poids, 
il a réussi à devancer mon propre record de 20,25 m 
avec un jet à 22,75 m. C’est l’athlète qui a été le plus 
utile aux autres disciplines sportives, car il a ouvert 
le champ des possibles. J’ai testé avec lui quantité de 
méthodes et de techniques d’entraînement à Maco-
lin. Il a toujours accepté de jouer le jeu. Nombre de 
gens étaient impressionnés par la détente de cet ath-
lète de 130 kilos, franchissant des obstacles avec une 
légèreté déconcertante. 

En plus des sportives et sportifs d’élite, vous 
dispensez vos précieux conseils depuis 25 ans 
aux entreprises. D’où est venue cette idée ? 
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Jean-Pierre Egger pose avec son Award du meilleur entraîneur suisse des 70 dernières années à son domicile de La Neuveville. PHOTO :BERNARD PYTHON



Son chemin de l’excellence

Le Neuchâtelois a sorti un ouvrage qui invite 
tout un chacun à vivre ses rêves. Publié en no-
vembre 2019 aux éditions «�Werd et Weber�», 

il raconte ses di érentes expériences du sport de 
haut niveau notamment comme coach des athlètes 
Werner Günthör et Valérie Adams. Pédagogue, 
Jean-Pierre Egger partage également de nombreux 
outils qui s’adressent aussi bien à monsieur et ma-
dame Tout-le-monde qu’aux entraîneurs et même 
aux cadres d’entreprise.

Vous évoquez dans votre livre le « flow ». 
Comment atteindre cet état dans la vie de tous 
les jours ?
Le flow, c’est un état de bien-être où le niveau d’exi-
gences correspond au niveau de compétences. Plus 
on élève le niveau d’exigences, plus on s’approchera 
de l’excellence. Si on prend l’exemple du jongleur, il 
s’agit d’ajouter une balle supplémentaire, qui aura 
pour e et de le déstabiliser. Pour gérer la désta-
bilisation, il faut sortir de sa zone de confort. C’est 
prouvé, tous les systèmes qui ne sont pas stimulés 
se meurent. Pour gagner, il faut accepter d’être dés-
tabilisé�! 

Qu’est-ce que le sport de haut niveau peut 
apporter aux entreprises ?
Le sport a une longueur d’avance sur le monde de 
l’entreprise au niveau de la gestion de l’énergie et 
des émotions. Dans le cadre de son emploi du temps, 
l’athlète bénéficie de temps de récupération où il 
peut se faire soigner, masser. Il est par ailleurs atten-
tif à son alimentation. Autour du sportif, gravite toute 
une équipe de professionnels qui l’aide, l’accompagne, 
le prépare, tout en assurant un suivi sur le long terme. 
Il s’agit de planifier son temps, en modulant la charge 
de travail. Depuis la fin des années 1990, on tue les 
gens au travail. On les envoie au casse-pipe avec de 
nombreux cas de burn-out et même de suicides, 
notamment en France. Le temps n’a pas changé, lui. 
Une minute reste une minute. C’est l’énergie que l’on 
utilise pendant un même laps de temps qui a changé. 
La vie n’est plus un marathon, mais une succession 
de sprints, sans récupération. 
Je repense à mon enfance à La Coudre. Jusqu’à mes 
9 ans, mes parents tenaient le restaurant du funicu-
laire. Même s’ils se levaient tôt et se couchaient tard, 
le rythme était plus tranquille. Les gens prenaient 
le temps de se parler. Quand le conducteur du bus 
rentrait chez lui, il jardinait. Le contrôleur avait le 
temps de faire une pause pour aller boire une bière. 
Ce rythme à basse intensité permettait de durer sur 
le long terme, sans se brûler les ailes. �

Il s’agit d’un concours de circonstance incroyable�! 
Dans le cadre d’un séminaire pour les entraîneurs, 
en 1996-1997 à Macolin, j’avais pour habitude de 
faire venir des intervenants en dehors du domaine 
sportif. Ce jour-là, j’avais invité Pierre-André Steim, 
responsable du développement d’entreprise chez 
Migros, pour venir partager son expérience du 
management. A la pause de midi, il me dit�: «�main-
tenant, c’est toi qui vas passer à la casserole�!�» Il 
voulait que je thématise les paramètres du suc-
cès dans le sport, afin de faire un parallèle avec le 
monde de l’entreprise. J’ai tout de suite embarqué 
dans l’aventure Heinz Müller, coach sportif et men-
tal, qui mangeait juste à côté de moi. Même après 25 
ans, ce séminaire «�Performances de pointe en sport�! 
Performances de pointe en entreprise�?�» remporte 
toujours autant de succès (voir ci-contre).

Comment avez-vous réussi à entretenir  
votre motivation après tant d’années ?
C’est l’occasion qui fait le larron�! Ce sont les gens avec 
qui je travaille qui me motivent. Ils sont réceptifs au 
travail que je propose et l’énergie circule. Il faut don-
ner pour recevoir. J’ai beaucoup reçu, toutes ces ren-
contres, ces échanges m’ont alimenté et ont contribué 
à ma motivation. Toutes ces personnes m’ont inspiré! 
Si je reprends mon profil motivationnel, je peux rele-
ver trois motifs dominants�: le relationnel, le statut et 
le sport. Au cours de ma carrière, j’ai réussi à satisfaire 
pleinement chacun de ces critères. Je suis vraiment 
heureux d’avoir vécu tant de belles expériences.

Comment avez-vous réussi à concilier  
votre carrière avec votre vie de famille ?
C’est le plus dur lorsque l’on est passionné�! Je vois 
mon équilibre de vie comme un tricycle dont le gui-
don et la roue avant symbolisent l’individu, le «�Je�», 
tandis que les deux roues arrière représentent res-
pectivement la famille et le travail. C’est très égoïste, 
mais pour avoir toujours la force de pédaler et de gui-
der les roues arrière, j’ai besoin d’être bien avec moi-
même physiquement et mentalement. La famille, je 
la vois un peu comme mon port d’attache. Je n’y suis 
pas en permanence, mais j’y reviens toujours. 

Exercez-vous encore une activité physique 
régulière ?

Je continue à faire un minimum d’exercices à la 
maison, mais je n’en fais pas assez. Mes articula-
tions me font sou rir. La nage me fait du bien et 
les préserve.

Votre carrière a été extrêmement riche et 
foisonnante de rencontres. Qu’en retenez-vous ?
Je me suis construit un réseau extraordinaire. 
Tous les athlètes que j’ai suivis sont devenus des 
amis. Vous voyez le cadre avec les deux enfants�? 
Ce sont ceux de Valerie Adams�! J’ai toujours 
accepté les sollicitations des athlètes sans jamais 
rien demander en retour. Je n’ai jamais reçu un 
franc de la part des athlètes que j’ai suivi. Je les 
coachais à côté de mon travail. En termes de 
motivation, je savais qu’on partait sur de bonnes 
bases, car les athlètes voulaient travailler avec 
moi de leur propre initiative. 

De nombreuses personnes sont durement 
touchées par la pandémie.  
Comment vivez-vous cette période ?
La situation que nous vivons est très inconfor-
table. Pour ma part, je la vis mal. Je suis frustré 
de ne plus pouvoir rencontrer du monde. Pour le 
sport, c’est terrible. Il n’y a plus de compétitions. 
Les rencontres, l’émotion des grands rendez-
vous me manquent, mais on ne panique pas. Je 
suis sûr que dans le fond, il y une leçon à tirer de 
cette situation. J’espère que cela pourra servir. 
Cela peut paraître brutal dit comme ça, mais je 
pense aussi que cette pandémie est là pour élimi-
ner le trop plein de monde qui vit sur la planète. 
Aujourd’hui, avec les progrès de la médecine, on 
fait vivre n’importe qui. L’être humain a un fan-
tastique instinct de survie, qui fait des miracles 
et nous permettra de trouver des solutions pour 
sortir de cette crise. 

Avez-vous encore des projets sportifs en cours ?
Non, je souhaite avant tout me retaper�! J’inter-
viens encore dans des conférences ou pour 
certaines sollicitations ponctuelles. La semaine 
dernière, j’ai notamment participé à la confé-
rence de presse à l’occasion de la création de la 
Fédération neuchâteloise du sport pour montrer 
mon soutien. � AK

Avec Jean-Pierre Egger à ses côtés, l’athlète néo-zélandaise Valerie Adams a conquis deux titres  
de championne du monde ainsi que l’or olympique aux Jeux de Londres en 2012. ARCHIVES : DAVID MARCHON
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aux éditions messeiller sa

aux éditions messeiller saen vente

BULLETIN DE COMMANDE
 ex. La petite girafe aux drôles de taches (CHF 23.–)

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

 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

 ex. Les animaux du livre oublié (CHF 23.–)

 ex. Jack sur le chemin de Noël (CHF 23.–)

 ex. Le Mystère du Calendrier de l’Avent (CHF 18.–)

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

La petite girafe aux drôles de taches
Une petite girafe se demande pourquoi ses taches sont 

si di�érentes de celles de ses semblables. Elle s’en va seule 
dans la vaste et dangereuse savane afin d’y rencontrer d’autres ani-

maux qui, comme elle, sortent de l’ordinaire. De fil en aiguille, elle se rend 
compte que sa dissemblance comprend surtout bien des avantages!

40 pages, format 21 × 23 cm, impression quadri, couché demi-mat 250 gm2, reliure cousue fil

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 prochain 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

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

Les animaux du livre oublié
Un lapin, un âne, un chien, un chat et un coq vivaient dans une clairière. Un jour, ils découvrent un livre. 
C’est l’histoire des musiciens de Brême, et le lapin se met à la lire à ses amis. L’auteure raconte com-
ment le lapin-qui-sait-lire est exclu de l’aventure de ses amis, et comment il parvient à retrouver sa 
place parmi eux.
48 pages, 21 × 23 cm, impression quadri, couché demi-mat 250 gm2, reliure cousue fil

Jack sur le chemin de Noël (Texte: Marie-Ange Voisin)
L’âne Jack est le compagnon du Père Noël depuis de nombreuses années. Cet hiver, il se sent 
vraiment trop fatigué pour entreprendre une nouvelle tournée. Son ami l’oiseau parviendra-t-il à 
le décider? Jack sait-il que la petite Julie l’attend là-haut? En mettant en scène l’âne Jack et son 
long périple jusqu’au village, l’auteure tenait à évoquer les di¦cultés d’un enfant confronté à 
la maladie.
36 pages, 21 × 23 cm, impression quadri, couché demi-mat 250 gm2, reliure cousue fil

Le Mystère du Calendrier de l’Avent
Julie passe tous les matins devant une vitrine au village. Dans celle-ci trône un calendrier géant 
où chaque matin une nouvelle porte s’ouvre, livrant un message un peu étrange. Mais qui donc 
vient tous les jours ouvrir une porte du calendrier de l’Avent? Julie entraîne ses amis Mélanie et 
Pierrot dans son enquête. – Cette histoire s’adresse aux jeunes lecteurs, âgés de 7 ans et plus.
64 pages, 14,8 × 21 cm, impression quadri, o�set blanc 90 gm2, couverture quadri sur Upside One 
280 gm2 satiné, reliure thermoplastique

livres
pour enfants

marianne schneeberger



ENQUÊTES PUBLIQUES

Demande de Monsieur Jean-Marc Jeanneret, 
ingénieur à Neuchâtel (bureau AJS Ingénieurs 
civils SA), d’un permis de construire pour les 
travaux suivants: Agrandissement d’un portail 
d’accès au Quai Jeanrenaud 3, article 10745 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 110825, pour 
le compte de Philip Morris Products SA. Les 
plans peuvent être consultés du 26 mars au 26 
avril 2021, délai d’opposition. �

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

Demande de Monsieur Benjamin Jaggi, archi-
tecte à Neuchâtel (bureau Cura Partners SA), 
d’un permis de construire pour les travaux 
suivants�: Pose d’une isolation périphérique en 
façade, remise aux normes des balcons et chan-
gement de production de chaleur à la rue de 
Boubin 5, article 3995 du cadastre de Peseux, 
SATAC 110409, pour le compte de Madame 

Catherine Forster. Les plans peuvent être 
consultés du 26 mars au 26 avril 20201, délai 
d’opposition. �

Demande de Madame Nicole Proserpi, d’un 
permis de construire pour les travaux suivants�: 
Installation d’un pare-vue à la rue de la Cha-
pelle 38, article 4594 du cadastre de Peseux, 
SATAC 110435. Les plans peuvent être consul-
tés du 26 mars au 26 avril 2021, délai d’oppo-
sition. �

Demande de Monsieur Stefan Schaer, architecte à 
Ittigen (bureau Axians Schweiz AG), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants�: Modification 
d’une station de base de téléphonie mobile exis-
tante (SITE NE_0004B) à la rue Charles-Knapp 
1-3, article 9042 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
107183, pour le compte de Salt Mobile SA. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 19 avril 2021, délai 
d’opposition. �

Demande de Monsieur Yves Salus, architecte à 
La Chaux-de-Fonds (bureau Salus SA), d’un per-
mis de construire pour les travaux suivants�: Mise 
en conformité et rafraîchissement des balcons, à la 

rue Guillaume-Ritter 15, article 8653 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 110430, pour le compte de 
la Caisse de pensions Swatch Group. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 19 avril 2021, délai 
d’opposition. �

Demande de Monsieur Antonio Gallina, architecte 
à Neuchâtel (bureau Frundgallina SA), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants�: Réalisa-
tion d’un bâtiment de cabines non chau¦ées avec 
couvert pour vélos à l’Esplanade Léopold-Robert, 
article DP 31 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
110246, pour le compte de la Ville de Neuchâtel - 
Dicastère du développement territorial. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 19 avril 2021, délai 
d’opposition. �

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

OFFICE DES PERMIS DE CONSTRUIRE
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LA MAIN TENDUE FUNI DE CHAUMONTCOVID-19 ET EMS

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

FORMATIONS

A la recherche 
de bénévoles

Remplacé par des busAssouplissements 
dans les homes

Medbase reprend
le Centre médical  
de la CôteUn site internet pour

« toucher les étoiles »

La Main tendue est à la recherche de bénévoles 
capables de parler et de comprendre le français 
et l’allemand, disposé-e-s à suivre une forma-
tion continue et prêt-e-s à avoir des disponibi-
lités le jour et la nuit. Une soirée d’information 
aura lieu à Neuchâtel le 1er avril à 19�h. ●
�  Inscription obligatoire et renseignements  

au 032 322 08 38 ou biel-bienne@143.ch

En raison de travaux de maintenance des instal-
lations et du véhicule, le funiculaire La Coudre-
Chaumont est remplacé par des bus du 22 mars au 
21 avril, indique TransN sur son site internet. Les 
horaires sont inchangés. Prise en charge des vélos 
uniquement de 9�h à 18�h, les mercredis, samedis et di-
manches ainsi que tous les jours durant les vacances 
du 2 au 16 avril. Maximum 10 vélos dans le bus. ●

Les conditions de vie des pensionnaires en éta-
blissements médico-sociaux (EMS) vont pouvoir 
s’améliorer. Entre la mi-janvier et la mi-mars de 
cette année, plus de 80% d’entre eux ont reçu les 
deux doses nécessaires à la vaccination contre la 
Covid-19. Grâce à cette campagne de vaccination, 
certaines mesures de protection encore en vi-
gueur pourront être levées et ce, dès la deuxième 
semaine après que la seconde dose de vaccin 
ait été administrée. Ces allègements concernent 
avant tout les visites, les lieux de rencontre, les 
animations, les repas et les collations au sein des 
institutions, ainsi que les sorties réalisées dans le 
cadre institutionnel. 
Il sera par exemple possible, pour les rési dent-e-s, 
de recevoir des visites sans restriction de lieux 
ou de durée ou de manger avec leurs visiteurs 
au sein de l’EMS. Les visiteurs sont invités à se 
renseigner directement auprès de l’établissement 
médico-social en question pour connaître les allè-
gements mis en place après le délai vaccinal fixé. 
Par ailleurs, les sorties institutionnelles ainsi que 
les animations collectives sont à nouveau autori-
sées sans restriction. 
Les directions d’EMS pourront également com-
pléter leur plan de protection avec di¦érentes 
mesures de surveillance basées sur des tests 
réguliers de dépistages des visiteurs, des colla-
borateurs et des intervenants externes, ainsi que 
des nouveaux résident-e-s n’ayant pas encore 
été vaccinée-e-s, permettant ainsi de renforcer la 
sécurité. Le cas échéant, ces plans révisés doivent 
être soumis au médecin cantonal et au service de 
la consommation et des a¦aires vétérinaires. ●

Le groupe suisse Medbase a repris le Centre médi-
cal de la Côte, à Corcelles-Cormondrèche, avec e¦et 
au 17 mars 2021. Ce centre, fondé en 2010, couvre 
tous les soins médicaux ambulatoires, les urgences 
médicales, de la médecine de famille aux thérapies 
ainsi que la médecine dentaire.
Avec cette acquisition, «�Medbase renforce son 
engagement en Suisse romande pour la prise en 
charge des patients avec une approche de soins in-
tégrés. Tous les employés continueront leur activité 
sous la direction médicale du Dr Bertrand Curty�», 
indique le groupe dans un communiqué.
Le Centre médical de la Côte emploie plus de sep-
tante personnes, dont vingt-trois médecins. Il sera le 
premier site de Medbase dans le canton de Neuchâtel. 
En Suisse romande, le groupe Medbase est déjà pré-
sent avec des centres médicaux à Genève, Lausanne, 
Vevey et Fribourg, ainsi qu’une pharmacie à Genève. 
Il est actif en Suisse, sur une cinquantaine de sites. ●

Comment trouver un apprentissage�? Où se 
renseigner�? Quels métiers existent et sur quoi 
débouchent-ils�? La fin de la scolarité obliga-
toire représente une période clé dans la vie 
d’un jeune et la crise sanitaire, l’isolement et les 
contraintes qu’elle génère, amènent les jeunes 
à avoir une vision parfois sombre de leur futur. 
Pour aider la jeunesse à s’orienter, des écoles du 
CPLN et du Cifom ouvrent virtuellement leurs 
portes, dès le 19 mars prochain, sur site internet  
www.po-pro.ch, un portail web dont le but est 
«�de faire toucher les étoiles à toutes les jeunes 
personnes en quête de formations, d’allumer en 
elles les lumières d’un plan de carrière riche de 
sens et de les ouvrir à toute une palette de profes-
sions aux teintes et reflets ultra-colorés�», indique 
le CPLN dans un communiqué. ●
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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, ve 14 h-17 h, ma 9 h-11 h/14 h-17 h, 
je 14 h-19 h, sa 10 h-12 h.  
www.bibliomonde.ch.
� BIBLIOTHÈQUE ADULTE PESEUX
(Rue du Temple 1a), ma 9 h-12 h,  
me et je 17 h-19 h. Tél 032 886 59 30.
� BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE 
PESEUX 
(Collège des Coteaux, rue du Lac 3),  
lu 13 h 30-17 h, ma et je 14 h-17 h,  
me 8 h-10 h 20/13 h 30-17 h, ve 8 h-12 h. 
Tél 032 886 40 61.
� COD – CENTRE ŒCUMÉNIQUE  
DE DOCUMENTATION 
(Grand’Rue 5A, Peseux) lu et me  
14 h -17 h 30 ; ma, je et ve 9 h-11 h 30.  
Tél 032 724 52 80 - www.cod-ne.ch.
� BIBLIOTHÈQUE DE CORCELLES-
CORMONDRÈCHE 
(Av. Soguel 27), lu 9 h-12 h 15/13 h-15 h, 
ma 15 h 15-19 h, me 14 h-18 h, 
 ve 13 h 30-16 h 30. Tél 032 886 53 18.
� BIBLIOBUS À VALANGIN 
(Vieux Bourg, place de la 
Collégiale 7), une fois par mois, 
prochaine date : 29 mars  
17 h 30-18 h 35, se renseigner sur 
www.bibliobus-ne.ch.
� PATINOIRES DU LITTORAL
Fermeture Covid.
� PISCINES DU NID-DU-CRÔ
Fermeture Covid.
� BOUTIQUE D’INFORMATION 
SOCIALE
(rue St-Maurice 4, Neuchâtel), pour 
toutes questions à caractère social. 
Ouverture lu au ve 8h30-12h et 
13h30-16h. Tél. 032 717 74 10, e-mail : 
service.social.neuchatelville@ne.ch.
� CENTRE DE SANTÉ SEXUELLE – 
PLANNING FAMILIAL
(Rue St-Maurice 4, Neuchâtel), 
pour toutes questions relatives aux 
domaines de la sexualité, 

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

Services 
religieux 
Du 25 au 28 mars 2021

� EREN
PAROISSE RÉFORMÉE 
DE NEUCHÂTEL 
Collégiale : Di 28 à 10 h, culte  
des Rameaux.
Ermitage : Di 28 à 10 h, culte  
des Rameaux.
Serrières : Di 28 à 10 h, culte  
des Rameaux.
Poudrières 21 : Di 28 à 9 h, culte  
en allemand.

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA CÔTE 
Temple de Peseux : Di 28 à 10 h, 
culte des Rameaux.

� ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 
Basilique Notre-Dame : Di 28  
à 9 h 30, 11 h et 18 h, messes.
Serrières, église Saint-Marc : 
Sa 27 à 17 h, messe.
La Coudre, église Saint-Norbert : 
Sa 27 à 18 h 30, messe.
Messe en latin Di 28 à 17 h  
à Saint-Norbert.
Mission italienne : Di 28 à 8 h 30, 
10 h et 11 h 15, messes à Saint-Marc.
Mission portugaise : horaires 
disponibles sur www.cath-ne.ch/
mission-portugaise 
Notre-Dame de Compassion 
à Peseux : Je 25 à 8 h 30, messe ;  
sa 27 à 17 h 30, messe des Rameaux ;  
me 31 à 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) : 
28 à 10 h messe des Rameaux.
Église St-Jean-Baptiste à 
Neuchâtel (rue Emer-de-Vattel) : 
Sa 27 à 18 h, célébration ;  
Di 28 à 10 h, messe des Rameaux 
à la Chaux-de-Fonds
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du jeu précédent
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DISCRIMINATIONS SEMAINE NEUCHÂTELOISE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME

Sensibiliser pour mieux dire non

 C 
rise sanitaire oblige, la version 
2021 de la Semaine neuchâte-
loise d’actions contre le racisme 
(SACR) est proposée en format 
réduit en présentiel. Pour sa 

26e  édition, l’événement, qui se prolonge en fait 
jusque mi-mai, se déroule cette année en partie 
en ligne en accord avec un accent particulier mis 
sur la jeunesse. «En fait, les jeunes ont toujours 
été au centre de cette action de sensibilisation, 
avec par exemple de nombreuses interventions 
et actions de sensibilisation dans et pour les 
écoles. Mais il est vrai que la forte mobilisation 
autour du mouvement Black Lives Matter a mon-
tré que la question du racisme reste au cœur de 
leurs préoccupations», explique Zahra Banisadr, 
coordinatrice de l’événement.

UNE VINGTAINE D’ÉVÉNEMENTS
La SACR a démarré, dès le 18 mars, avec une 
vingtaine d’événements autour de la thématique 
de l’unité�: «Neuchâtel, uni contre le racisme, (…) 
uni pour exiger l’égalité et le bien-être pour tous, 
uni pour lutter contre les discriminations.» La 
chanteuse (et animatrice sur la RTS) Licia Chery 
parraine la manifestation. Elle est l’auteure de 
«Tichéri a les cheveux crépus», un livre jeunesse 
qui permettra à la Genevoise d’origine haïtienne 
d’ouvrir le dialogue avec des élèves de plusieurs 
classes ainsi qu’avec notamment le jeune public 
au Club 44 le 31 mars. 

Le Forum tous di�érents – tous égaux s’active sur 
les réseaux sociaux pour entretenir le débat avec 
des actions destinées spécifiquement aux élèves 
avec des conférences et des films mais aussi des 
visites commentées de l’exposition «Nous et les 
autres. Des préjugés au racisme». Issue du Musée 
de l’Homme de Paris et complétée par des pan-
neaux peignant la situation juridique et sociale 
dans notre pays grâce au concours de l’Univer-
sité de Neuchâtel, cette exposition est à voir au 
Péristyle jusqu’au 31 mars, avant d’aller au lycée 
Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds jusqu’à 
fin mai.

INFORMER POUR MIEUX LUTTER
L’a§che, colorée et pleine d’énergie, de la Se-
maine neuchâteloise d’actions contre le racisme a 
été confiée à BLAB, jeune Neuchâteloise passion-
née par l’illustration et le manga, dont le compte 
Instagram (sous le nom de Blablagueuse) jouit 
déjà d’un joli succès. «Mon idée était de mettre en 
scène une manifestation colorée aux intentions 
pacifiques», explique Inès, 15 ans et lycéenne en 
première année. Se formant à l’illustration en  
partie en autodidacte, la jeune fille rêve 
d’intégrer plus tard une école d’animation. En 
attendant, réaliser l’a§che de la SACR fut un 
défi très motivant, «car pour moi le

Intervention dans les écoles, 
exposition au Péristyle et projections 
proposées par la Lanterne Magique, 
la manifestation se déroule  
aussi en ligne. Une édition  
pleine de jeunesse à l’image de BLAB, 
lycéenne créatrice de l’affiche. 

racisme vient souvent du manque d’information 
que ce genre de manifestation cherche à com-
bler.» Parce qu’on ne le vit pas forcément autour 
de soi, il est tentant de penser que le racisme 
n’existe plus selon BLAB. Qui explique avoir été 
elle-même surprise de l’importance du phéno-
mène en voyant les manifestations autour 
du mouvement Black Lives Matter. Bref, une Se-
maine neuchâteloise d’actions contre le racisme 
tout sauf inutile. � PL

� Le programme complet de la « Semaine 
neuchâteloise d’action contre le racisme »  
est à retrouver ici : www.ne.ch/sacr. Ainsi que  
sur les pages Facebook « Semaine neuchâteloise 
contre le racisme » et « TousDifférents TousEgaux ».

AFFICHE : INÈS CHLEBNY 

« Le racisme vient souvent  
d’un manque d’information.  
C’est ce que cherche à combler 
ce genre de manifestation. »




