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Energie, mobilité, alimentation : voilà nos 
trois domaines principaux d’action cli-
matique. Pour le premier, l’explosion des 

prix des combustibles fossiles favorise les in-
vestissements en matière d’isolation des bâti-
ments et de production photovoltaïque.
Côté alimentation, nous avons commencé à 
réduire notre consommation de viande, mais 
gaspillons encore trop la nourriture: le tiers 
des aliments finissent dans nos poubelles. 
Adapter nos habitudes prend du temps, mais 
c’est à notre portée.

Et la mobilité? Pas facile de renoncer à sa 
voiture, si pratique, une fois qu’on l’a achetée. 
En ville, ses inconvénients sont pourtant nom-
breux : congestions, stationnement, bruit, pol-
lution. Et 30% des ménages de notre commune 
y ont renoncé. Beaucoup d’autres hésitent, par 
exemple au moment d’un déménagement. Or, 
à Neuchâtel, on en compte des milliers chaque 
année: autant d’occasions de faire le pas. 
La Ville subventionne les abonnements annuels 
de transports publics, dont le réseau est dense 
dans notre cité. Elle développe les infrastruc-
tures de mobilité douce. Et depuis cette semaine, 
elle soutient les ménages et les entreprises prêts 
à passer au vélo-cargo. Renoncer à la voiture in-
dividuelle améliore, pour tout le monde, la qua-
lité de vie, la sécurité et le climat dans notre es-
pace urbain: ça mérite un coup de pouce. �

L’édito | Coup de pouce pour faire le pas

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

Des cabanes aux goûts d’ici
Avec l’arrivée des beaux jours, les cabanons de pêcheurs du port rouvrent gentiment leurs portes. De juin à fin septembre, 
ils proposent des boissons locales à siroter, confortablement installés sur un coussin ou un transat, à l’ombre des 
parasols. Sous réserve d’une météo clémente, l’ouverture de la saison se déroulera en musique vendredi 3 juin. Nous avons 
rencontré celles et ceux qui ont redonné vie et couleurs à ces cabanes qui font partie de l’âme du port. � PAGES 10 ET 11

PORT LES CABANONS COLORÉS OUVRENT LEUR PORTES DÉBUT JUIN AVEC DES PRODUITS LOCAUX
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Les comptes 2021 ont été présentés par le Conseil communal in corpore.

Comptes proches de l’équilibre
pour la commune fusionnée

FINANCES L’EXERCICE 2021 MOINS IMPACTÉ PAR LA PANDÉMIE QUE REDOUTÉ 

Investissements maintenus 
malgré les difficultés 
d’approvisionnement 
Malgré les difficultés conjoncturelles, et les 
retards en approvisionnement de matériaux, 
la Ville n’a pas cessé d’investir. On citera pour 
2021: la finalisation des travaux de restaura-
tion de la Collégiale et du Temple du Bas, inau-
gurés la première tout récemment, le second en 
septembre 2021; la rénovation de la station de 
pompage de Champ-Bougin, dont les travaux 
arrivent à leur terme; le début de la transforma-
tion et adaptation de la Step; la construction 
de la voie de mobilité douce de Corcelles-Cor-
mondrèche. Ceci parmi d’autres travaux pour 
améliorer les infrastructures et la qualité de vie 
sur l’ensemble du territoire communal.
«Nous sommes dans la moyenne des investis-
sements des dernières années», relève Didier 
Boillat. «Nous avons investi moins que prévu au 
budget, mais il faut tenir compte des retards et 
des difficultés d’approvisionnement que nous 
avons subis pendant la crise du Covid-19.» �

«Moins bien que prévu, mais 
mieux�»�: c’est par ces mots 
que le conseiller communal 
Didier Boillat, en charge des 
Finances de la Ville, a quali-

fié devant la presse jeudi dernier, avec le Conseil 
communal in corpore, un exercice 2021 moins 
impacté qu’attendu par la pandémie de Covid-19. 
Mais un exercice marqué par la volonté de limi-
ter le prélèvement aux réserves et de préserver 
la capacité d’investir.

Dans un contexte économique 
et financier marqué par la crise 
sanitaire, les premiers comptes 
de la commune fusionnée bouclent 
sur un excédent de charges d’un peu 
plus de 900’000 francs. Un résultat 
proche de l’équilibre, avec nettement 
moins de prélèvements aux réserves 
que prévu au budget.

Moins bien que prévu�? «�Le budget 2021 pré-
voyait un bénéfice de 26’000 francs alors que 
les comptes bouclent sur un déficit de 900’000 
francs�», a expliqué Didier Boillat. Mieux�? «�Nous 
avons prélevé 26 millions de moins que budgé-
té dans les réserves�: si nous avions tout pris, je 
vous présenterais un bénéfice de 25 millions�». 
Par ailleurs, les revenus fiscaux se sont amélio-
rés par rapport au budget (+9% à 169 millions), 
mais ils restent au-deçà d’une année normale. 
Quant aux charges de biens et services, elles 
ont été largement inférieures (59 millions contre 
67 millions) à ce qui était prévu, en partie en lien 
avec la Covid-19.

PREMIERS EFFETS DE LA FUSION
«�Nous constatons également un début d’ef-
fet-fusion, par des économies d’échelle et un 
gain en e�cience�», a souligné le conseiller com-
munal. Par ailleurs, les e�ectifs du personnel ont 
été contenus, en lien avec la réorganisation de 

l’administration lors de la première année de la 
commune fusionnée.
Au vu de l’impact économique dû à la crise sani-
taire, un prélèvement de 12,4 millions dans la ré-
serve conjoncturelle a été e�ectué. En revanche, 
il a été renoncé à utiliser la réserve de réévalua-
tion du patrimoine administratif (les 26 millions 
mentionnés ci-dessus)�: «�Notre objectif, dès au-
jourd’hui, est que notre capacité d’investisse-
ment soit à la hauteur de nos ambitions�», précise 
encore Didier Boillat. «�Nous souhaitons aussi 
stabiliser le niveau de nos réserves afin de nous 
prémunir face aux nombreux défis auxquels 
nous devrons faire face à l’avenir.�»

MESURES COVID CIBLÉES ET ADÉQUATES
La facture due à la pandémie de Covid-19 s’élève 
à 7,3 millions de francs pour la Ville en 2021. Dans 
un contexte fragile, marqué par la persistance de 
la crise sanitaire en 2021, les aides consenties 
par la collectivité publique à l’ensemble des ac-
teurs impactés par la pandémie se sont révélées 
adéquates. Rappelons qu’en mars 2021, un deu-
xième paquet d’aides ciblées de 800’000 francs 
avait permis de combler les lacunes des aides 
Covid cantonales et fédérales. 
«�Cette mesure a contribué à maintenir le tissu 
économique, social et culturel, avec au final des 
répercussions positives sur les revenus fiscaux�», 
a soulevé le président du Conseil communal, Tho-
mas Facchinetti. Qui a aussi rappelé combien 2021 
avait été une année intense, «�à la fois marquée par 
la mise en œuvre de la fusion, un chantier colos-
sal, et le contexte particulier de la pandémie. � FK

Une démarche pour améliorer le taux d’autofinancement
Conscient de sa mission de délivrer des prestations efficientes dans un territoire harmonisé, 
le Conseil communal a initié une démarche, en partenariat avec la commission financière du 
Conseil général et des groupes de travail internes, pour améliorer ses outils de gestion et aug-
menter progressivement le taux d’autofinancement des investissements de la Ville, ceci avec des 
objectifs fixés sur 10 ans et avec comme ambition de viser un équilibre durable des comptes.
«Depuis un certain nombre d’années, la Ville va chercher dans ses réserves pour atténuer les 
déficits de ses comptes», note Didier Boillat. Il faut désormais développer une approche destinée 
à équilibrer charges et recettes. «Lorsque la situation économique va bien, il faut pouvoir consti-
tuer des réserves qui pourront être utilisées durant les périodes difficiles.» �
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«Si certains sont atteints de paras-
kevidékatriaphobie, la peur du 
vendredi treize, la Région Neu-
châtel Littoral se positionne à 
contre-courant pour en faire un 

jour de chance en faveur de cinq associations 
culturelles et sportives�», a relevé Pierre Schmid, 
coprésident de la commission Sport-Culture-Loi-
sirs de la RNL, lors d’une conférence de presse 
qui s’est tenue vendredi 13 mai au port de Saint-
Blaise. Instauré en 2015, ce Prix s’inscrit dans le 
prolongement de la création de la Région Neu-
châtel Littoral, qui a succédé à la Communauté 
urbaine du Littoral (Comul) et dont l’un des objec-
tifs vise précisément à favoriser les collaborations 
intercommunales. Les projets, à but non lucratif, 
doivent se dérouler sur le territoire d’au moins 
une des communes de la RNL et présenter une 
dynamique supracommunale. 
Pour 2021, deux projets ont été retenus. En raison 
de la pandémie, leur réalisation a été reportée. Il 
s’agit d’une part de la création d’un mini-festival 
itinérant, visant à démocratiser auprès des en-
fants et des familles l’art du scratch, c’est-à-dire le 
maniement des platines comme un vrai DJ, porté 
par l’association Baby Scratch. La manifestation, 

Scratchiatella en tournée
Il ne s’agit pas d’un parfum de glace, mais bien 
d’un nouveau festival estival qui animera le 
littoral. «On souhaite sortir les DJ des boîtes 
de nuit pour qu’ils rencontrent le public en 
plein air, afin de faire perdurer le support vi-
nyle», relèvent Hafid Hamri et Simon Castro, 
fondateurs de l’association Baby Scratch, qui 
donne des ateliers pour enfants sur l’art de 
manier les platines. Rendez-vous samedi 20 
août au Pavillon voisins à Monruz ! �

qui bénéficie d’un soutien de 10’000 francs, sil-
lonnera le littoral cet été. D’autre part, l’associa-
tion Dance & Music Creation remporte 15’000 
francs pour son projet de médiation artistique 
dans les homes, intitulé 10 mois, 10 concerts. Son 
lancement est prévu en septembre prochain.

DEUX PROJETS SPORTIFS RÉCOMPENSÉS
En 2022, trois projets ont séduit le jury. L’asso-
ciation La Roulotte des mots est récompensée 
à hauteur de 15’000 francs pour son spectacle 
itinérant et des animations autour du thème de 
l’eau. «�Debris Rivages ou l’E�ondre-Monde�» a 

été présenté sur les rives du lac, dans le cadre de 
la Semaine de l’Europe. Côté sportif, le CEP Cor-
taillod décroche un soutien de 5000 francs pour 
organiser le championnat suisse Team d’athlé-
tisme. Une compétition d’envergure nationale, qui 
se tiendra en septembre à l’anneau de Colombier, 
et fera rayonner Neuchâtel. Le Marin Basket Club 
obtient aussi un soutien de 5000 francs pour 
mettre sur pied un tournoi de basket, réunissant 
100 équipes selon le format 3 x 3. Il prendra place 
cet été à Marin et à Neuchâtel. Les lauréats ont 
été départagés parmi un total de dix-huit candi-
datures de qualité. � AK

 Cinq projets primés d’un coup
 pour faire rayonner le Littoral

CULTURE ET SPORTS LA RÉGION NEUCHÂTEL LITTORAL RÉCOMPENSE SES LAURÉATS

Dix mois, dix concerts en EMS
Avant la pandémie, Ludovic Winkler avait un 
rêve, qui devient réalité. Il souhaite offrir clé 
en main un spectacle professionnel aux ré-
sident-e-s de dix homes, sans qu’ils ne doivent 
débourser d’argent. «La pièce mêle danse, 
musique et illusion et évoque la possibilité de 
s’échapper ou non de la routine métro-bou-
lot-dodo», relève le fondateur de l’association 
Dance&Music Creation. La première représen-
tation aura lieu en septembre. �

Spectacles écologiques
Soutenue par l’Office fédéral de l’agriculture 
pour quatre ans, la Roulotte des mots explore 
des thèmes liés à la biodiversité et questionne 
dans ses créations notre rapport à l’environne-
ment. «Notre spectacle itinérant sur le thème de 
l’eau nous a permis d’aborder la dimension des 
ressources, notre dérive sociétale et l’enflure de 
nos prétentions humaines», explique Catherine 
Rohner pour l’association, qui a aussi organisé 
une collecte de déchets au bord du lac. �

Les associations lauréates 2021 et 2022 du Prix «Culture et Sports» ont été récompensées par 
les représentant-e-s de la Région Neuchâtel Littoral, vendredi au port de St-Blaise. PHOTOS LUCAS VUITEL

Les onze communes, dont Neuchâtel, 
regroupées au sein de la Région 
Neuchâtel Littoral ont décerné 
vendredi le Prix «Culture et Sports» 
pour 2021 et 2022. Doté d’un montant 
de 25’000 francs par année, 
il récompense cette fois cinq projets 
d’envergure supracommunale. 
Une belle reconnaissance 
pour les équipes primées!
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Fête réussie à Serrières dimanche. NATHALIE LJUSLIN 

ENSEMBLE PLUS DE 40 ÉVÉNEMENTS ONT MANIFESTÉ L’OUVERTURE DE NEUCHÂTEL AU MONDE 

De l’or bleu pour la Semaine de l’Europe

«L es villes d’Europe et l’eau�»�: sur ce thème, 
la Semaine de l’Europe, qui s’est achevée 
dimanche, a emmené un public nom-

breux dans des visites d’infrastructures souter-
raines, dans des soirées de réflexion avec des 
spécialistes, mais aussi dans des spectacles et des 
fêtes en compagnie de pirates et de sirènes, de 
chants italiens ou grecs...
«�L’or bleu a été décliné sous toutes les facettes�!�» 
a indiqué Nathalie Ljuslin, coordinatrice de la ma-
nifestation. «�Cette quatrième édition a su conju-
guer le rêve, la réflexion critique et la découverte 

culturelle grâce au talent et à la détermination des 
quarante partenaires impliqué-e-s.�» 

PARTICIPATION DE VILLES D’EUROPE 
Des partenaires culturels, associatifs et institu-
tionnels réunis par la Ville et qui ont réalisé un 
programme très riche de plus de 40 événements 
sur dix jours, avec notamment la participation 
des villes jumelées d’Aarau, de Besançon et de 
Sansepolcro, ainsi que l’Alliance des Neuchâtel 
du monde, à travers Neuburg an der Donau (Alle-
magne) et Newcastle upon Tyne (Royaume-Uni).
«�La Semaine de l’Europe a été l’occasion d’a�r-
mer haut et fort les valeurs d’ouverture huma-
niste, de tolérance et de paix qui nous animent, 
dans une Europe secouée par la guerre�», a indi-
qué de son côté le président de la Ville, Thomas 
Facchinetti, en charge de la culture. �

Découvertes culturelles et festives, 
spectacles, tables rondes, visites, 
croisières: la quatrième Semaine 
de l’Europe a attiré plusieurs milliers 
de personnes sur le thème de l’eau.

SOUTIEN À LA CRÉATION LA VILLE PROPOSE DES RÉSIDENCES ET DES BOURSES D’ARTISTES 

De l’inspiration ici, ou ailleurs
Trois mois au cœur 
d’une institution culturelle
Dans le prolongement du dispositif d’urgence 
mis sur pied en 2020-2021, et pour renforcer 
les liens entre artistes et institutions cultu-
relles, la Ville de Neuchâtel propose des rési-
dences locales durables au Muséum d’histoire 
naturelle, au Musée d’ethnographie, au Laté-
nium, au Jardin botanique, au Musée d’art et 
d’histoire, au Château et musée de Valangin 
et à la Case à Chocs. Trois mois de résidence 
(septembre-novembre 2022) et une aide fi-
nancière forfaitaire de 8’000 francs sont pro-
posés. Toutes les disciplines artistiques sont 
bienvenues !
Enfin, la Ville lance un appel à projets pour des 
bourses de recherche. Vingt bourses de 2’000 
francs seront ainsi attribuées à des artistes 
professionnel-le-s neuchâtelois-e-s de tous les 
domaines. La recherche doit se dérouler entre 
le 1er août et le 31 décembre 2022. Le délai de 
postulation est fixé au 15 juin. �

� Renseignements: www.neuchatelville.ch/covid-culture

Buenos Aires, Bruxelles, mais aussi Bel-
grade�: pour la toute première fois, des 
artistes neuchâtelois-es pourront bé-
néficier d’une résidence dans un ate-
lier au cœur de la capitale serbe, entre 

le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023. Au 
cours de ces dernières années, Belgrade, souvent 
qualifiée de «�nouveau Berlin�», est devenue une 
destination prisée par les artistes. L’atelier se si-
tue dans le quartier de Profesorska kolonĳa («�La 
Colonie des professeurs�») et sera partagé avec 
un-e artiste de Coire. Une o£re en collaboration 
avec la Conférence des villes suisses en matière 
culturelle (CVC).
La capitale argentine accueillera également un-e 
artiste du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, dans 
un atelier partagé avec d’autres artistes suisses 
au sein du quartier de La Boca. Bruxelles, enfin, 
constitue aussi une belle opportunité de rési-
dence dans un atelier-appartement sur la chaus-
sée de Haecht.
Les résidences de Belgrade et de Buenos Aires 
sont destinées à des artistes professionnel-le-s de 
tous domaines qui souhaitent e£ectuer une re-
cherche ou développer un travail artistique dans 
la ville hôte. A Bruxelles, l’atelier conviendrait 
particulièrement à un-e artiste visuel-le. L’o£re 
comprend la gratuité de l’hébergement pendant la 
durée du séjour, et une bourse d’entretien totale de 
10’000 francs pour Buenos Aires, de 9’000 francs 

pour Bruxelles, et de 6’000 francs pour Belgrade. 
Les frais de voyage, de nourriture et de téléphonie 
sur place sont à la charge de l’artiste bénéficiaire. 

COMMENT POSTULER
Les artistes domicilié-e-s à Neuchâtel ou entre-
tenant des liens étroits avec cette ville peuvent 
faire acte de candidature jusqu’au 15 juin au plus 
tard, uniquement par e-mail à l’adresse culture.
vdn@ne.ch. L’objet du courriel doit être le suivant�: 
Candidature Belgrade, Candidature Buenos Aires 
ou Candidature Bruxelles. 

Le dossier de postulation doit comprendre une 
lettre de motivation (y compris une brève descrip-
tion du projet qui sera développé durant la rési-
dence), un CV et un portfolio. 
La pandémie de coronavirus a rendu incertaine la 
possibilité de certains séjours à l’étranger. Dans le 
même temps, elle a aussi mis en lumière la situa-
tion financière souvent délicate de nombreux-ses 
artistes et l’a souvent aggravée. C’est pourquoi, 
même si la situation sanitaire devait empêcher les 
déplacements, la Ville de Neuchâtel maintiendra les 
bourses prévues pour les artistes concerné-e-s. �

Résidences en Europe, en Amérique 
du Sud mais aussi dans les musées 
régionaux, bourses de recherche: la 
Ville continue à soutenir les artistes 
neuchâtelois-es en proposant un 
éventail large de lieux et de moyens 
propices à la création. Les délais 
de postulation sont fixés au 15 juin.

Le groupe In Trees s’est installé au cœur 
du Muséum d’histoire naturelle.
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MOBILITÉ MESURE POUR DIMINUER LE TRAFIC MOTORISÉ

 Un coup de pouce pour
rouler en vélo-cargo

L’achat d’un vélo-cargo pourra être subventionné.

D ans sa dernière séance, le Conseil 
communal a adopté un arrêté relatif 
au subventionnement de l’achat de 
vélos-cargos. Le vélo-cargo désigne 
des cycles utilitaires à deux, trois 

voire quatre roues, qui permet de transporter des 
enfants ou des marchandises. Qu’ils soient bipor-
teurs, triporteurs ou «�long tail�», ces vélos-cargos 
bénéficieront d’un soutien de 10% du prix d’achat, 
jusqu’à un montant maximal de 700 francs. 
Un coup de pouce bienvenu dans la mesure où 
le prix de ces engins, souvent à assistance élec-

Dès cette semaine, la Ville 
de Neuchâtel subventionne l’achat 
des vélos-cargos. 10% du prix d’achat 
sera accordé aux particuliers 
résidant dans la commune 
et qui n’ont pas ou s’engagent 
à se passer de voiture.

trique, peut de prime abord décourager les po-
tentiels acquéreurs. «�Les vélos-cargos o�rent 
une polyvalence qui leur permet de tenir le rôle 
de véhicule principal pour certains ménages. Ils 
contribuent donc potentiellement à réduire le 
nombre de voitures en ville�», explique François 
Derouwaux, chef de l’o�ce de la mobilité. 
Pour obtenir la subvention, il faut être résident et 
acheter son vélo-cargo dans la commune fusion-
née de Neuchâtel, mais aussi ne pas posséder de 
voiture ou s’engager à y renoncer dans les trois 
mois suivant la demande de subvention. «�L’objec-
tif consiste à inciter toutes celles et ceux qui hé-
sitent à se passer de voiture à franchir le pas vers 
une mobilité plus active et durable, qui peut être 
combinée avec les transports publics, également 
subventionnés pour les habitant-e-s de la Ville�», 
explique le conseiller communal Mauro Moruzzi, 
en charge de la mobilité. 

REPENSER SA MOBILITÉ
L’o�re a de quoi séduire dans un contexte où le 
taux des ménages sans voiture a tendance à aug-
menter dans les villes suisses, atteignant près de 
30% à Neuchâtel. On compte en outre plusieurs 
milliers de déménagements chaque année dans la 
commune�: un nouveau domicile, avec ses facilités 
ou ses contraintes, c’est aussi l’occasion de repen-
ser sa mobilité. Rappelons par ailleurs qu’une mo-
tion adoptée par le Conseil général de l’ancienne 
Ville de Neuchâtel demande de réduire le trafic 
motorisé par deux d’ici 2035. �

� Pour faire une demande de subvention:
www.neuchatelville.ch/a-velo

Offre aux entreprises
Dans le même esprit mais suivant un procé-
dé différent, la Ville propose aux entreprises 
dont le siège est situé dans la commune fu-
sionnée de Neuchâtel de tester gratuitement 
un vélo-cargo à l’essai : un moyen pratique de 
déplacer un technicien avec jusqu’à 80 kg de 
matériel sans contrainte de trouver une place 
de stationnement pour un fourgon. Et en plus 
du côté pratique, acheter un de ces engins 
peut aussi contribuer à diffuser une image po-
sitive ! Veuillez vous adresser à l’office de la 
mobilité : infomobilite@ne.ch. �

NEUCHÂTEL CENTRE

La Quinzaine
mettra nos
rues en fête

D epuis 2010, l’association de commer-
çants Neuchâtel Centre mobilise tous 
ses membres pour animer les rues du 

centre-ville du dernier week-end de mai au 1er 
de juin. Après deux ans de pause en raison de 
la situation sanitaire, cet évènement important 
tant pour les commerçants que pour la vie des 
quartiers peut enfin être à nouveau organisé, se 
réjouit Neuchâtel Centre dans un communiqué. 
Au programme de cette édition 2022, des anima-
tions pour les enfants, de la musique, des stands 
de nourriture viendront donner un air de fête à 
nos rues. Les commerçant-e-s, quant à eux, sorti-
ront de leur échoppe pour aller à la rencontre des 
passant-e-s, vider leurs stocks en proposant des 
produits bradés ou remisés sur les stands instal-
lés dans les rues piétonnes. A noter que cinquante 
moulins à vent seront installés tout au long de la 
rue des Moulins. Peut-être même que vous pour-
rez croiser Don Quichotte et son cheval. 
Le marché de Neuchâtel, quant à lui, sera dépla-
cé à la place du Port. Le groupement du marché 
profite de ces événements en ville pour égale-
ment animer les matinées�; par exemple, le sa-
medi 28 mai, huit cors des Alpes de l’Echo des 
montagnes résonneront de 9�h à 12�h. �
� Intégralité du programme sur 

www.neuchatelcentre.ch/quinzaine-neuchateloise

Après deux ans de restrictions, 
la Quinzaine neuchâteloise est 
de retour et va pouvoir enfin fêter 
ses dix années d’existence. 
Rendez-vous au centre-ville 
du 28 mai au 4 juin pour une foule 
d’animations et de bonnes affaires!

Rendez-vous du 28 mai au 4 juin ! ALBIN TISSIER
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Sur le bout de la langue
PATRIMOINE SUISSE UNE EXPOSITION QUI RETRACE NOTRE HISTOIRE LINGUISTIQUE

JEUNE PUBLIC DEUX SPECTACLES ENCHANTEURS POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS 

La magie des marionnettes, en musique

C réé en 2014 à la Chaux-de-Fonds, ce fes-
tival jeune public se tient normalement 
tous les deux ans, mais reviendra excep-

tionnellement l’espace d’un week-end. «�Deux 
ans de pandémie et maintenant la guerre. Il est 
peut-être temps que l’on raconte à nos enfants, 
même pour un court moment, des histoires qui 
finissent bien, sonnent juste et rendent le monde 
compréhensible. C’est l’ambition de La Turlu-

taine avec ce festival�», souligne l’Atelier-théâtre 
de marionnettes.
En partenariat avec La Poudrière, deux des 
spectacles à l’a�che seront également joués à 
Neuchâtel, une première amenée à se reproduire. 
Samedi à 15�h et à 17�h, les familles pourront dé-
couvrir «�Le Carnaval des animaux�», un spec-
tacle de la compagnie anglaise LempenPuppet-
Theatre sur la musique de Camille Saint-Saëns. 
Puis, le lendemain à 11�h et 15�h, «�La Belle au bois 
dormant�», contée par le Duo l’Air du Temps, 
sans paroles mais avec des marionnettes et des 
instruments à vent historiques en bois. � AB

� Théâtre de la Poudrière – Quai Philippe-Godet 22
Samedi 21 et dimanche 22 mai
Réservations: www.figuresco.ch

Figuresco, le festival de marionnettes 
de La Turlutaine, s’invite 
pour la première fois à Neuchâtel 
et de belle manière, avec 
«Le Carnaval des animaux» 
et «La Belle au bois dormant».

L e GPSR, basé à Neuchâtel, a pour mission 
depuis 1899 de documenter les patois de 
Suisse romande. Témoin de l’ampleur de 
la tâche, après plus d’un siècle, le glos-
saire est actuellement disponible jusqu’à 

la lettre «�G�». L’exposition «�Sur le bout de la 
langue�» souhaite valoriser le contenu linguistique 
et historique de l’ouvrage. Or, comme le relève Do-
rothée Aquino, «�c’est aussi un constat qui est à 
l’origine de l’exposition: le patrimoine linguistique 
romand est très peu connu. On oublie souvent que 
la population avait pour langue maternelle le pa-
tois jusqu’au 19ème siècle à Neuchâtel, et encore 
jusqu’à plus tard dans d’autres cantons comme le 
Jura ou le Valais.�» Si aujourd’hui le français est la 
langue courante et o�ciellement parlée, le patois 
a laissé des traces. Par exemple, La Combe des 
Fies à Rochefort doit son nom au terme «�fia�» qui 
signifie épicéa. Divisée en douze vitrines, l’exposi-
tion cartographie les langues parlées à Neuchâtel, 
du Moyen-Âge à aujourd’hui, tout en relevant les 
marques persistantes. Des vitrines thématiques 
sur l’école (où le patois était interdit) et l’imprime-
rie permettent aussi de comprendre l’évolution des 
langues ou comment elles finissent par disparaître. 
Apprenez-en plus sur le patois et son influence en 
Romandie avec cette exposition présentée à la Bi-
bliothèque publique et universitaire�! � SO

� Bibliothèque publique et universitaire
Place Numa-Droz 3, Neuchâtel – Du 20 mai 2022 
au 31 mars 2023, vernissage le jeudi 19 mai à 18h30

Pourquoi parle-t-on français 
en Suisse romande? Et que reste-t-il 
des patois, ces dialectes romands 
qui ont, pour la majeure partie, 
disparu? L’exposition «Sur le bout 
de la langue», commissionnée par 
Dorothée Aquino du Glossaire des 
patois de la Suisse romande (GPSR), 
fait la lumière sur ces questions.

Dorothée Aquino, commissaire de l’exposition. DAVID MARCHON
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ART LYRIQUE LE COMPOSITEUR NEUCHÂTELOIS LOUIS CRELIER CHANTE LES ÉVANGILES APOCRYPHES 

Une Passion au féminin

L’œuvre rend justice au rôle des femmes dans les évangiles apocryphes. MARIA KREYN, IN THE WAKE

Fruit d’une nouvelle collaboration avec 
l’auteure genevoise Valérie Letellier, 
qui avait déjà écrit le livret de «�Shé-
hérazade, procès d’une infidèle�», cette 
création en quatre tableaux explore 

nos racines judéo-chrétiennes pour se concen-
trer sur une femme, Marie, figure à la fois de 
Marie-Madeleine et de la mère du Christ. 

NÉE DES ÉVANGILES APOCRYPHES 
«�C’est la première fois qu’une œuvre lyrique 
nous conte une histoire née des évangiles apo-
cryphes chrétiens, ces évangiles secrets com-
battus par les Pères de l’Eglise et qui font de 
nos jours encore polémique�», souligne Louis 
Crelier. «�Ces textes, souvent trouvés enfouis 
dans le sol et traduits des siècles plus tard par 
des savants, illustrent un christianisme bien 
différent de celui enseigné par les églises: ils 

mettent notamment en lumière le rôle des 
femmes à l’aube du christianisme, rôle dont 
elles ont été écartées par la tradition aposto-
lique�». 

UNE MUSIQUE QUI PARLE AU CŒUR
Très contrasté, l’oratorio se fait tour à tour 
mélodieux dans les passages lyriques et plus 
tonal aux heures dramatiques, pour chan-
ter la naissance de Marie, confiée au Temple 
pour la protéger du monde, le meurtre de son 
oncle Zacharie, assassiné par les prêtres pour 
avoir violé la loi en la laissant pénétrer dans le 
Saint des Saints, et l’opposition de Pierre, qui 
n’admet pas que l’enseignement d’une femme 
puisse être suivi. «�C’est de la musique contem-
poraine, mais narrative. L’intention n’est pas 
de faire des effets, mais de parler au cœur et 
à l’esprit�», relève le compositeur, qui se reven-
dique tant de Wagner, de l’école russe que de 
John Williams ou Hans Zimmer. 
En création mondiale à Neuchâtel avant quatre 
représentations à Genève, Fribourg, Lausanne 
et Paris, l’œuvre sera interprétée par l’Or-
chestre des Nations, le choeur Lyrica-Opéra et 
les voix de six solistes, dont la Neuchâteloise 
Clara Meloni, une «�soprano miraculeuse�», 
dont Louis Crelier rêvait pour le rôle de Marie. 
Et si la scène sera vide de tout décor, à l’ex-
ception d’une reproduction d’une œuvre d’une 
jeune artiste new-yorkaise, «�La Passion selon 
Marie�» sera chantée en costumes et en mou-
vement, comme dans un vrai opéra. «�Ce sera 
plus qu’un simple concert�», note Louis Cre-
lier, qui se réjouit de présenter au public cette 
œuvre de longue haleine. � AB

� Temple du Bas
Samedi 21 mai à 20 h
Réservations : www.strapontin.ch

Dans sa dernière création, 
le compositeur neuchâtelois Louis 
Crelier nous ramène à l’aube 
du christianisme, pour redonner voix 
aux femmes. Un opéra-oratorio 
pour chœurs, solistes et orchestre, 
à découvrir en première ce samedi 
au Temple du Bas.

VALANGIN EXPOSITION ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DP’ART 

En balade «Du côté de chez soi»

F ondée par Agnès Laribi-Frossard, l’as-
sociation DP’Art compte une trentaine 
de membres qui se retrouvent chaque 

semaine pour partager leur passion de la pein-
ture et du dessin, dans un atelier situé en plein 
cœur de Valangin, par ailleurs à leur libre dispo-
sition le reste du temps. « Certaines personnes 
débutent, alors que d’autres pratiquent depuis 
longtemps », explique cette artiste-peintre du 
Val-de-Ruz, qui donnait auparavant des cours 
dans son atelier privé. «�J’ai toujours fait de la 
peinture, mais en étant davantage portée sur 

le partage, la transmission, que sur le succès de 
mes propres expositions�».
Aquarelles, dessins, peintures à l’huile ou acry-
liques�: la traditionnelle exposition annuelle de 
l’association réunira cette année des oeuvres 
de petit format de dix-sept de ses membres, 
sous le thème «�Du côté de chez soi�». «�Les pay-
sages seront certainement très présents, mais le 
thème est su�samment large pour permettre 
un large éventail de possibilités�», relève Agnès 
Laribi-Frossard. Le vernissage se tiendra le 
vendredi 27 mai, dès 17�h. �

� DP’Art
Le Bourg 4, Valangin
Du 27 mai au 10 juin
Samedi-dimanche de 10h à 18h, lundi de 9h à 16h
Ou sur rendez-vous au 079 503 23 24
www.dessinpeintureart.ch

Comme chaque année, les membres 
de l’association DP’Art ouvrent 
les portes de leur atelier, 
pour une exposition collective 
entre peinture et dessin.
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TROC

Echanger ses graines 
de tournesol contre 
des plants de tomates

Les Saints de Glace étant passés, il est temps 
de jardiner! L’association Peseux en mieux 
organise ce samedi son traditionnel troc 
de plantons et de fleurs. Le principe? Ame-
nez vos plantons en pots et vos graines en 
sachets, bien étiquetés, échangez-les contre 
des billes, et troquez celles-ci contre les 
plants et graines de votre choix, en veillant 
à ne pas prendre plus de trois plantons d’une 
même espèce, pour en laisser aux autres. 
Selon l’offre disponible, il sera aussi possible 
d’acheter des plantons, deux au maximum. �

� Cour du Château de Peseux
Samedi 21 mai de 9h à midi
Informations: www.peseux-en-mieux.ch

Quelques rendez-vous à venir

PATRIMOINE

L’une des visites mènera à la découverte des monuments funéraires de la Collégiale. BERNARD PYTHON

ESCRIME

Le tournoi des Trois 
Mousquetaires de retour
La Société d’escrime de Neuchâtel, qui 
célèbre cette année son centième anniver-
saire, organise à nouveau son tournoi des 
Mousquetaires dans sa version complète. 
Il s’agit d’une épreuve par équipes couplée 
aux championnats suisses de la discipline 
pour les catégories U17 et U20. L’occasion 
de découvrir toute la beauté de ce sport qui 
allie vitesse, agilité et stratégie. Un événe-
ment qui promet de belles passes d’armes! �

� Halle sportive de la Riveraine
Samedi 21 et dimanche 22 mai
Informations: www.escrimeneuchatel.ch

JAZZ

«Gare à la Côte», 
une belle histoire
A découvrir la semaine prochaine au KVO, 
cette formation particulière réunit six 
musicien-ne-s d’horizons divers, qui se sont 
constitué-e-s en band pendant le confine-
ment au cours de jams sur le bitume de la 
rue de la Côte, à Neuchâtel: le saxophoniste 
et clarinettiste Niels Soerensen (jazz), la 
flûtiste classique Laure Franssen, le trom-
boniste Allard Eekman (musique baroque), 
le saxophoniste Yann Altermath (jazz), la 
percussionniste Mariana Marín, le guitariste 
Fino Gomez (latin jazz) et Fausta Ferrari 
(chants populaires italiens). �

� Corcelles
Au KVO ou dans les jardins du Temple
Mercredi 25 mai à 20h30
Réservations: kvomusic@spcln.ch

KLEZMER

Une conférence musicale 
au grand cœur
Passé maître dans l’art de transmettre 
les racines du klezmer, le musicien, chan-
teur, chef d’orchestre et musicologue Fran-
çoise Lilienfeld racontera l’histoire de cette 
musique qui nous vient des Juifs d’Europe 
de l’Est, lors d’une conférence émaillée de 
nombreux extraits musicaux. Les recettes 
du chapeau seront entièrement reversées 
à l’Entraide protestante suisse (EPER), en 
faveur de la population frappée par la 
guerre en Ukraine. �

� Théâtre Tumulte
Grand’Rue 37, Peseux
Jeudi 19 mai à 20h
Réservation : 032 725 76 00

BAIGNADE

Ouverture de la saison 
extérieure aux piscines 
du Nid-du-Crô

Le lac est encore trop froid pour retrouver les 
joies de la baignade en plein air? Les bas-
sins extérieurs des piscines du Nid-du-Crô 
rouvrent leurs portes ce samedi. Ne reste plus 
qu’à espérer qu’il fasse beau durant le week-
end prolongé de l’Ascension, pour profiter 
pleinement du bassin olympique, des plon-
geoirs, des toboggans, du bassin ludique 
et, pour les tout-petits, de la pataugeoire. 
Il faudra en revanche patienter encore deux 
semaines pour se baigner à la piscine de Ser-
rières, qui rouvrira le samedi 4 juin. �

� Piscines du Nid-du Crô
Ouverture samedi 21 mai
Horaires sur www.lessports.ch

La Collégiale par le menu
Envie de mieux connaître la Collégiale�? Pour fêter la restauration de ce joyau du patrimoine, 

plusieurs visites et conférences se tiennent encore jusqu’à fin juin sous l’égide de spécialistes. 
Historienne du patrimoine, Claire Piguet détaillera les interventions apportées à l’édifice reli-

gieux lors de la restauration menée par Léo Châtelain à la fin du XIXe siècle, alors que le conservateur 
cantonal, Jacques Bujard, emmènera à la découverte des monuments funéraires de la Collégiale, des 
comtes de Neuchâtel au général von Zastrow. Les visites auront lieu respectivement le mardi 24 mai 
et le vendredi 3 juin, de 12�h�15 à 13�h�30. Enfin, l’historien Matthieu Lavoyer nous racontera, jeudi 
9 juin, comment la Collégiale a brièvement servi de prison en 1856. �
� Toutes les informations sur www.eren.ch/collegiale. Entrée libre
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Cabanons animés et colorés
PORT DE NEUCHÂTEL EN BALADE LE LONG DE LA PROMENADE DES PÊCHEURS

PHOTOS: BERNARD PYTHON

TEXTES: ANNE KYBOURG

Quoi de plus agréable que de profiter des premiers rayons de soleil 
un cocktail à la main, les pieds dans l’eau? Avec l’arrivée des beaux jours, 
les cabanons de pêcheurs du port de Neuchâtel rouvrent gentiment leurs 
portes. De juin à fin septembre, ils proposent des boissons à base de produits 
du terroir à siroter, confortablement installés sur un coussin ou un transat, 
à l’ombre des parasols. Sous réserve d’une météo clémente, l’ouverture 
de la saison se déroulera en musique vendredi 3 juin. 

01

02

03

04

I l flotte un air de vacances en ce dimanche 
après-midi au port de Neuchâtel. Les terrasses 
des bars et restaurants ne désemplissent pas, 

tandis que les passant-e-s admirent les cabanes 
de pêcheurs et leurs si jolies couleurs. Réunis 
sous l’égide de l’Association des amis de la prome-
nade des pêcheurs (AAPP), cinq gérants ont ac-
cepté d’ouvrir exceptionnellement leurs cabanes 
dimanche 15 mai, afin de présenter leur projet 
qui vise à animer le port jeudi, vendredi et same-
di soirs ainsi que dimanche en journée par beau 
temps. Ils proposent exclusivement des produits 
du terroir, afin de mettre en lumière le savoir-faire 
d’artisans et de producteurs de la région. 

LE PLUS PETIT BAR DU MONDE
01 Ouvert en 2017 par Jonathan Perret, 
copropriétaire du Bassin bleu, et Lionel 
Ferchaud de la brasserie de la Vouivre à 
Cortaillod, l’autoproclamé plus petit bar du 
monde propose des bières artisanales, brassées 
par Lionel Ferchaud lui-même. D’une dimension 

de 2,6 m2, leur minuscule bar possède un charme 
particulier avec ses airs de repaire pirate. «�Nous 
avons récupéré un ancien bahut en bois sur 
lequel un ami ferblantier a posé une plaque 
en zinc comme cela se faisait autrefois. Cela 
donne l’impression qu’un grand bar est aménagé 
à l’intérieur, mais ce n’est qu’une illusion 
d’optique�», relève Lionel Ferchaud. «�Lors d’un 
voyage à Milan, j’ai découvert le plus petit bar du 
monde, aménagé dans un ascenseur de 4 m2�», 
poursuit Jonathan Perret. Les deux compères 
n’ont pas entrepris les démarches auprès du 
Guinness Book, mais leur plus petit bar attire la 
sympathie des visiteurs. 

DES COCKTAILS À BASE DE FRUITS 
DE LA RÉGION
02 et 03 Au MoA, les fruits locaux sont à 
l’honneur. Aurélie Gauchat et Morgane Mella 
s’approvisionnent auprès d’un producteur de 
Gals pour les fraises et récoltent des cerises 
auprès de particuliers. Elles collaborent aussi 

avec des entreprises locales qui fournissent 
des ingrédients de qualité pour préparer leurs 
boissons fruits. Sirops et eau de tomate de Saint-
Aubin-Sauges, jus de pommes de Valangin, 
pastis distillé à Fenin et café d’une torréfaction 
neuchâteloise. «�Après les fermetures liées à la 
pandémie et à la crue du lac, on se réjouit de 
démarrer une nouvelle saison�», relève Morgane 
Mella. «�Si la météo le permet, nous ouvrirons le 
MoA vendredi 3 juin avec un concert d’Ashlele, 
qui jouera des morceaux avec son ukelele�», 
explique Aurélie Gauchat. Les filles ont tout 
particulièrement soigné la décoration de leur 
cabanon avec des tissus colorés provenant 
d’Egypte. 

DU JUS DE POMMES MAIS PAS DE CIDRE
04 Le Bertbert Bar doit son nom à ses deux 
tenanciers Marc Robert et Valentine Lambert, 
dont les deux noms de famille se terminent de 
la même manière. Leur produit phare�? Le cidre 
en provenance de Fribourg, à base de fruits 



Numéro 15 • Mercredi 18 mai 2022 GROS PLAN  11

Cabanons animés et colorés

05 07

06

locaux non-traités. «�Notre producteur fait face à 
une pénurie de pommes cette année�», regrette 
Marc Robert. Le Bertbert se contentera de jus de 
pommes et poires et de viande séchée produite 
par une boucherie des Ponts-de-Martel, mais 
promet d’autres surprises. Les tenanciers ont 
passé une convention avec le propriétaire de 
leur cabane, afin de se partager les lieux. Si bien 
que les verres côtoient les cannes à pêche dans 
un arrangement qui rappelle le jeu de Tetris. 
Pour mettre un peu d’ambiance, le BertBert 
Bar organise des concerts deux fois par mois 
sur le ponton d’en face, où une mini-scène est 
aménagée. 

LARGE CHOIX DE VINS NATURELS 
NEUCHÂTELOIS
05 Le cabanon du Naturiste propose des 
vins exclusivement naturels. «�Nous mettons 
en vitrine une gamme de vins nature et 
biodynamique issus des domaines Saint-Sébaste, 
de Montmollin, Henrioud ainsi que du Mont-

Vully et de Douanne�», relève le propriétaire, 
par ailleurs président de l’AAPP. Côté terrasses, 
les tenanciers de cabanons se sont équipés 
de parasols pour permettre à leurs clients de 
s’installer à l’ombre, tout au bord de l’eau. Tapis 
et coussins apportent un peu de confort, et pour 
éviter que les verres ne terminent à terre, chaque 
cabanon a confectionné ses propres supports, 
adaptés à la déclivité du lieu. 

LES BREUVAGES DU CABANON NUMÉRO 17
06 Le bar O’17 fait la part belle aux cocktails�! Les 
breuvages sont confectionnés avec les produits 
d’une distillerie, établie à Souboz. Au bénéfice du 
label bio, les matières premières sont cultivées, 
puis distillées dans le respect de l’environnement. 
Le bar propose aussi de la limonade du Landeron 
et du café de La Chaux-de-Fonds. 
07 D’autres cabanons ouvrent ponctuellement 
comme celui du brocanteur Daniel Rothpletz, 
garni de tableaux et autres trésors. A quelques 
pas, un kiosque propose des glaces artisanales. 

Les cabanons membres de l’AAPP respectent une 
clause de non concurrence, afin de garantir une 
certaine diversité. Les quarante-neuf cabanons 
de la place du Port ont un statut de dépôt naval, 
car ils sont liés aux places d’amarrage et servaient 
autrefois à entreposer le matériel des pêcheurs. 
Ils se transmettent par héritage familial ou lors 
de l’achat d’un bateau. Les tenanciers ouvrent 
les cabanons sur leur temps libre, afin d’animer 
le port en faveur de la population neuchâteloise. 
«�Nous aimerions bien un jour aménager un 
marché de Noël avec des chalets en bois pour 
créer une allée chaleureuse sur les rives�», relève 
Lionel Ferchaud. Les propriétaires, qui ouvrent 
leurs cabanons, ont investi pour les rénover 
tout en préservant leur esthétique, conférant 
à la promenade des pêcheurs cette âme si 
particulière qu’ils souhaitent sauvegarder. �

� Informations: www.instagram.com/
aapp_promenade_des_pecheurs/ 
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Des plantes exotiques cohabitent sous 
nos latitudes. Certaines d’entre elles, 
une minorité, deviennent invasives. 
Il s’agit de néophytes, c’est-à-dire de 
nouvelles espèces végétales, qui pro-

viennent d’ailleurs. Elles sont arrivées chez nous 
avec l’intensification du commerce et des voyages 
et se retrouvent désormais en vente libre. Après 
une période de latence, certaines commencent à 
se disséminer de manière exponentielle au détri-
ment des plantes indigènes, menaçant la biodiver-
sité et la santé. « Leur comportement s’apparente 
à un cheval de Troie, colonisant parfois tout un 
espace naturel, et compromettent la survie des 
autres espèces présentes sur le site », relève Fran-
çoise Martinez, ingénieur agronome à l’O�ce des 
parcs et promenades. 

SENSIBILISER LA POPULATION
Le Service cantonal de la faune, de la forêt et 
de la nature a établi une liste des plantes enva-
hissantes, distinguant les espèces à contrôler 
de celles à éradiquer. Pour ce faire, les équipes 
des Parcs et Promenades gèrent leur expansion, 

Solidages américains
Ces plantes herbacées vivaces présentent 
de nombreuses petites fleurs jaunes le long 
des rameaux avec de longues feuilles de 7 à 
15 cm, bordées de dents. Leur tige peut être 
verte ou rougeâtre. Elles envahissent aussi 
les cultures, les prairies et les pâturages. Il 
faut les couper avant qu’elles ne grainent 
ou les arracher. Pour remplacer : rudbeckia, 
échinacée, achillée millefeuille jaune, ta-
naisie. �

les coupant ou les arrachant, car aucun produit 
chimique n’est utilisé pour l’entretien des es-
paces verts. « Nous ne disposons pas d’une vue 
d’ensemble en ce qui concerne les espaces verts 
privés, c’est pourquoi nous en appelons à la res-
ponsabilité de chacun-e en sensibilisant la popu-
lation à la menace que représentent ces plantes 
invasives pour la biodiversité », explique Fran-
çoise Martinez.
Pour aider les particuliers, l’O�ce des parcs et 
promenades a choisi de cibler les trois espèces 
qui sont le plus présentes sur le nouveau territoire 

 Lutter ensemble contre
les espèces envahissantes

JARDINAGE RECONNAÎTRE LES PLANTES INVASIVES POUR MIEUX S’EN DÉBARRASSER

Buddléia de David 
Ses fleurs mauves en grappes attirent les pa-
pillons, mais ne sont pas adaptées à la taille 
de leur trompe. Il s’agit en fait d’un leurre, sur 
lequel ils ne peuvent pas pondre, ni se nourrir. 
Très présentes dans le commerce, elles fleu-
rissent en août. Ses inflorescences peuvent 
être coupées avant la mise en graine. L’arbuste 
sera arraché et dessouché.  Pour remplacer: li-
las, rosier sauvage, viornes aubier ou lantane, 
aubépine, sureau noir. �

Laurier-cerise
Mesurant jusqu’à 8 mètres de haut, le lau-
rier-cerise est facilement reconnaissable 
grâce à ses feuilles luisantes et coriaces. Les 
jeunes plants fleurissent vite et donnent des 
graines qui se répandent rapidement, car 
mangées par les oiseaux. Ils peuvent être ar-
rachés avant la production de fruits. Pour les 
arbustes, la coupe et le dessouchage par une 
équipe compétente est recommandé. Pour rem-
placer: charmille, troène, genévriers ou ifs. �

Figurant dans la liste des plantes invasives à éradiquer en priorité, le laurier-cerise constitue 
une menace pour notre écosystème, en particulier en forêt. PHOTOS SFFN, YANNICK STORRER

L’Office des parcs et promenades 
de la Ville mène un important travail 
pour assurer la gestion des plantes 
invasives. Ses équipes contiennent 
leur prolifération sur l’espace public, 
en particulier dans les parcs, au 
bord des routes, sur les rives du lac 
et à l’orée des forêts. Pour diminuer 
la vigueur des espèces invasives, 
les Parcs et Promenades lancent 
un appel à la population pour 
étendre la lutte aux jardins privés.

communal. Souvent utilisées pour leurs vertus 
paysagères ou de protection visuelle, ces plantes 
demandent très peu d’entretien, mais nuisent 
grandement à notre écosystème. « Les plantes 
invasives doivent être retirées et remplacées de 
préférence par des plantes indigènes », relève 
Françoise Martinez. En aucun cas ces plantes in-
vasives ne doivent être mises au compost. Elles 
doivent être incinérées de manière à éviter leur 
prolifération via le compostage. Si les invasives 
sont trop vigoureuses, le recours à une équipe 
compétente est vivement conseillé. � AK
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Jean-Pierre Berthonneau & Francis Grandjean
Chefs de cuisine

Invitez de nouvelles recettes
dans vos assiettes !

206

Ingrédients pour 10 personnes

1,5 kg cou de porc, PAC
 400  g  saucisson neuchâtelois

8 cl  huile de colza
60 g carotte
60 g céleri-pomme
40 g  oignon

10 g romarin frais
2 g sauge fraîche
1 p feuille de laurier
2 dl vin blanc

2,5 dl  fond brun légèrement lié
  sel, poivre du moulin

Rôti neuchâtel�s

207

Mise en place
– Pocher le saucisson dans de l’eau à 70°C pendant environ 30 minutes,  

puis le peler avant qu’il soit complètement froid– A l’aide d’un long couteau à trancher, pratiquer une ouverture au centre  
du cou de porc (éventuellement demander à demander à demander votre boucher de faire ce travail)

– Introduire le saucisson dans l’ouverture du cou porc– Laver, peler et couper les légumes en gros dés– Laver le romarin et la sauge– Préparer le fond brun lié (éventuellement avec un produit du commerce)
– Préchauffer le four à four à four 170°C

Préparation
– Assaisonner le cou de porc avec du sel et du poivre du moulin– Déposer la viande dans une rôtissoire ou une lèche-frites et l’arroser  

avec l’huile
– Glisser au four pour environ 30 minutes en la retournant afin d’obtenir

une légère coloration de toutes parts– Baisser la température du four à four à four 130°C et si possible introduire  
la sonde de cuisson réglée à 76°C– Ajouter les légumes et les épices, poursuivre la cuisson en l’arrosant  
de temps en temps avec la matière grasse (le temps de cuisson varie  
en fonction de l’épaisseur du morceau – prévoir environ 1h30 à 2h00)

– Retirer la viande lorsqu’elle a atteint 76°C à cœur et la réserver dans  
un endroit chaud recouvert d’une feuille d’aluminium– Egoutter la matière grasse, déglacer avec le vin et laisser réduire
complètement

– Mouiller avec le fond brun lié et laisser mijoter 2 mijoter 2 mijoter ou 3 minutes
– Passer la sauce et rectifier l’assaisonnement– Trancher la viande la dresser sur des assiettes chaudes ou sur un plat
– Entourer d’un cordon de sauce et servir le reste à part– Accompagnement idéal : chicorée britchonne (pétcha, recette pages 210-211)

VARIANTE
– Rôtir le cou de porc à la broche (le temps de cuisson sera réduit par rapport à la

préparation au four) sans confectionner de sauce, mais éventuellement récupérer
les sucs qui se sont échappés de la viande, les dégraisser et les verser autour du
rôti

– Accompagner d’une bonne moutarde

VIANDE VOLAILLE GIBIER

Editions Messeiller        Neuchâtel
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Recettes
ENTRE LAC ET MONTAGNES

Francis Grandjean & Jean-Pierre Berthonneau

du terroir neuchâtelois

NOUVELLE

ÉDITION

BULLETIN DE COMMANDE

Je commande                   exemplaire(s) de l’ouvrageJe commande                   exemplaire(s) de l’ouvrage:
Recettes du terroir neuchâtelois  –  Entre lac et montagnes  (Fr. 39.– TTC / + frais de port)

Nom, prénom

Adresse

Date Signature

A renvoyer à: Editions Messeiller SA, route des Falaises 94, CH-2000 Neuchâtel
Il est également possible de commander les ouvrages par e-mail à: edition@messeiller.ch

Une centaine de recettes neuchâteloises de la première édition,

ainsi qu’une cinquantaine de nouvelles inédites
Présentation d’une vingtaine de produits du terroir
Préparation d’un plateau de fromages neuchâtelois
Choix de menus composés à partir des recettes du livre
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ENQUÊTES PUBLIQUES

Dossier SATAC no 112838
Parcelle(s) et coordonnées�: 3237 – Neuchâtel�; 
1204078/2560111
Situation�: Port Roulant�; Rue de l’Evole 73
Description de l’ouvrage�: Rénovation 
du bâtiment, assainissement énergétique 
et pose de panneaux solaires
Requérant(s)�: Léonard Friedrich, 
2000 Neuchâtel
Les plans peuvent être consultés du 20 mai 
au 20 juin 2022 délai d’opposition. ●

Dossier SATAC no 113385
Parcelle(s) et coordonnées�: 13452 – Neuchâtel�; 
1204533/2560696
Situation�: Saint-Nicolas�; Rue Jehanne-
de-Hochberg 16
Description de l’ouvrage�: Installation 
de panneaux solaires de 20 kWc sur terrain.
Requérant(s)�: Raphaël Bailly Jouval SA 
PPE Cité du prince, 2002 Neuchâtel
Auteur(s) des plans�: Pierric Perret Vuillomenet 
Electricité SA, Route de la Gare 64, 
2017 Boudry
Les plans peuvent être consultés du 20 mai 
au 20 juin 2022 délai d’opposition. ●

Dossier SATAC no 113428
Parcelle(s) et coordonnées�: 3589 – Corcelles-
Cormondrèche�; 1203339/2556010
Situation�: Sur le Creux�; Route des Jopesses 16
Description de l’ouvrage�: Assainissement 
de fenêtres et toiture avec transformations 
extérieures d’une villa familliale
Requérant(s)�: Mauro Zuttion, 2000 Neuchâtel
Auteur(s) des plans�: Pascal Solioz Egima SA, 
Fahys 9, 2002 Neuchâtel 
Les plans peuvent être consultés du 20 mai 
au 20 juin 2022 délai d’opposition. ●

Dossier SATAC no 110001
Parcelle(s) et coordonnées�:10986 – Neuchâtel�; 
1203926/2559028
Situation�: Les Battieux�; Chemin de la Justice 15
Description de l’ouvrage�: Modification 
d’une station de base de téléphonie mobile 
pour le compte de Sunrise UPC GmbH 
et Salt Mobile SA, pour la technologie 3G, 4G 
et 5G (NE010-2 / NE_5109C)
Requérant(s)�: Sandra Lemonnier Salt Mobile SA, 
1020 Renens�; Swiss Towers AG, 8152 Opfikon�; 
Sunrise UPC GmbH, 8152 Glattpark
Auteur(s) des plans�: Biljana Boban ENKOM AG, 
SCHELLENRAINSTRASSE 13, 6210 SURSEE
Les plans peuvent être consultés du 20 mai 
au 20 juin 2022 délai d’opposition. ●

Dossier SATAC no 113616
Parcelle(s) et coordonnées�: 9464 – Neuchâtel�; 
1203572/2558802
Situation�: Pain Blanc�; Rue de Pain-Blanc 27
Description de l’ouvrage�: Création de 7 places 
de parc extérieures
Requérant(s)�: Coopérative d’habitation 
MON LOGIS, 2000 Neuchâtel
Auteur(s) des plans�: Michael Desaules, 
IDOS architecture SA, 2000 Neuchâtel
Les plans peuvent être consultés du 20 mai 
au 20 juin 2022 délai d’opposition. ●

Dossier SATAC no 112212
Parcelle(s) et coordonnées�: 13142 – Neuchâtel�; 
1203678/2559311
Situation�: Serrières�; Rue de Tivoli 34
Description de l’ouvrage�: Déplacement 
de la cafétéria du 1er étage au 4e étages 
dans les locaux existants.
Requérant(s)�: Alfaset, 2300 La Chaux-de-Fonds
Auteur(s) des plans�: Bertrand Sigg, 
rue du débarcadère 15, 2024 Saint-Aubin 
Les plans peuvent être consultés du 20 mai 
au 20 juin 2022 délai d’opposition. ●

Dossier SATAC no 113595
Parcelle(s) et coordonnées�: 3309 – Corcelles-
Cormondrèche�; 1203851/2556431
Situation�: Vignes de Rue à Jean�; 
Chemin des Vignes 8
Description de l’ouvrage�: Installation 
d’une pompe à chaleur air-eau extérieure
Requérant(s)�: Jean Rauber, 2035 Corcelles
Auteur(s) des plans�: Olivier Ray 
2R Technique SA, Château 4, 2034 Peseux
Les plans peuvent être consultés du 20 mai 
au 20 juin 2022 délai d’opposition. ●

Dossier SATAC no 112402
Parcelle(s) et coordonnées�: 225 – Corcelles-
Cormondrèche�; 1203894/2557353
Situation�: Corcelles�; Grand-Rue
Description de l’ouvrage�: 
Démolition d’une serre et d’une remise
Requérant(s)�: Allfinco Sàrl, 2034 Peseux
Auteur(s) des plans�: Atelier d’architecture 
Pierre Sägesser Sàrl et Milani Architecture Sàrl, 
Rue de la Chapelle 27, 2034 Peseux
Les plans peuvent être consultés du 20 mai 
au 20 juin 2022 délai d’opposition. ●

Dossier SATAC no 113798
Parcelle(s) et coordonnées�: 2868 – Corcelles-
Cormondrèche�; 1204132/2557084
Situation�: Les Mares�; Chemin des Virettes 12
Description de l’ouvrage�: Mise en conformité 
d’une installation solaire photovoltaïque 
en façade sud
Requérant(s)�: André Sabbah, 2035 Corcelles�; 
Violaine Sabbah, 2035 Corcelles
Auteur(s) des plans�: André Sabbah, 
Chemin des Virettes 12, 2035 Corcelles
Les plans peuvent être consultés du 13 mai 
au 13 juin 2022 délai d’opposition. ●

➜  Seuls les délais, indications et données publiés
  dans la Feuille O�cielle cantonale font foi. 

Les oppositions éventuelles doivent être adressées 
au Conseil communal, sous forme écrite et motivée. 
Les dossiers complets peuvent être consultés 
directement à l’O�ce de permis de construire, 
fbg du Lac 3, 2e étage. 

  Un dossier partiel peut être consulté sur le SITN 
(Système d’information du territoire neuchâtelois), 
à l’adresse www.sitn.ne.ch. Taper le numéro du 
dossier SATAC dans la barre de recherche et cliquer 
sur la maison jaune. Une fenêtre s’ouvre au bas 
de l’écran. A droite, cliquer sur «�dossier partiel�».

OFFICE DES PERMIS DE CONSTRUIRE

CAFÉ SCIENTIFIQUE

La mobilité douce
en question
A pied, à vélo, à trottinette, en skateboard�: les 
moyens de déplacement écologiques se multi-
plient, surtout en milieu urbain. Si ces tendances 
doivent être saluées pour le bien de la planète, elles 
posent la question de la cohabitation entre ces 
di²érents modes de circulation légers. Doit-on dé-
velopper des voies séparées pour chaque type de 
mobilité�? Ne peut-on pas simplement faire preuve 
d’un peu d’égards pour autrui�? Le prochain Café 
scientifique de l’Université de Neuchâtel tentera 
de répondre à la question, mercredi 25 mai de 18h 
à 19h30 au bâtiment principal de l’Université de 
Neuchâtel, av. du 1er-Mars 26.
Avec Lucien Combaz, conseiller en technique de 
la circulation, Bureau de prévention des accidents 
(BPA)�; Jasmine Herrera, géographe-urbaniste, Ur-
baplan SA, Julien Lovey, Association Mobilité Pié-
tonne, directeur d’un bureau de conseil en mobilité 
durable�; Mauro Moruzzi, conseiller communal de 
Neuchâtel, dicastère du développement durable, 
de la mobilité, des infrastructures et de l’énergie. 
Modération�: Jan Haesler, journaliste, RTN. �
� Entrée libre. Café offert.

INFO-CHANTIER

Réfection de chaussée
au chemin de la Boine
La Ville de Neuchâtel entreprend depuis lundi 
des travaux de réfection de la chaussée du che-
min de la Boine. Pendant la durée de ces travaux 
(3 semaines en principe), les accès aux propriétés 
riveraines seront maintenus pour les piétons. Les 
accès et le transit des véhicules seront interdits 
dans le secteur des travaux, y compris pour les 
détenteurs de garages et places de parcs. Le ser-
vice concerné ainsi que l’entreprise chargée d’ef-
fectuer les travaux prendront toutes les mesures 
nécessaires pour réduire au strict minimum leur 
intensité et leur durée. La Ville remercie les usa-
gère et usagers, les habitant-e-s du quartier et des 
rues avoisinantes de leur compréhension et du 
respect de la signalisation qui sera apposée. �

MALADIÈRE CENTRE

Journée de la bonne
action ce samedi
Samedi 21 mai, La Maladière Centre participe à 
la Journée de la bonne action, initiée par Coop il 
y a trois ans. Cette année, La Chaîne du Bonheur 
a été désignée comme bénéficiaire d’un don de 
mille francs en collaboration avec le centre com-
mercial Léman Centre à Crissier. A cette occa-
sion, La Chaîne du Bonheur installe un stand à 
La Maladière Centre. Elle accueillera Jean-Marc 
Richard, animateur radio et TV dès 13h30. Le pu-
blic est invité à venir le rencontrer. Par ailleurs, 
l’Association neuchâteloise des proches aidants 
sera également représentée dans le centre. �
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OFFRES D’EMPLOI
Consultation des o�res détaillées et postulation sur www.neuchatelville.ch/fr/vivre-a-neuchatel/emploi/o�res-demploi
Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 717 71 47.

Afin de compléter l’e�ectif de l’organe de 
conduite régional du Littoral neuchâtelois 
(OCRg-Littoral), le Dicastère de la sécurité met 
au concours le poste de

Chef-fe de l’organe 
de conduite régional du 
Littoral neuchâtelois à 100%
Mission�: Rattaché-e au chef de service, vos prin-
cipales missions consistent à analyser les dangers, 
préparer et instruire les Autorités politiques du 
Littoral en matière de gestion de crise et de catas-
trophe et à conduire le dispositif sécuritaire lors 
de manifestations à risque. Vous assurez la fonc-
tion de chef-fe de l’OCRg dans ses dimensions 
stratégique et opérationnelle et assumez les res-
ponsabilités particulières déléguées par le chef de 
service. Vous appuyez les partenaires sécuritaires 
sur la base de la doctrine de conduite de crise.

➜ Délai de postulation : 19 juin 2022.

Le Dicastère du développement durable, de la 
mobilité, des infrastructures et de l’énergie de la 
Ville de Neuchâtel met au concours le poste de

Arboriste grimpeur-peuse 
à 80% (CDM)
Service�: O�ce des parcs et promenades
Mission�: Vous serez en charge du transport de 
matériel, de l’installation de chantier, du person-
nel ainsi que de mettre en sécurité le lieu de tra-
vail. Vous aurez l’opportunité d’e�ectuer les tra-
vaux de soins destinés aux arbres, tels que des 
tailles de formation, de correction, d’allègement, 
de maintien et de dédoublement. De plus, vous 
serez en charge de la mise en place d’haubanage 
et réaliserez des soins racinaires, ainsi que des 
plantations. Vous pourrez être amené a e�ectuer 
des travaux d’abattage y compris démontage 
spéciaux avec système de rétention. En outre, 
vous manipulerez des engins d’appui au travail 
d’élagage, tels que des broyeurs, des nacelles et 
des trançonneuses.

➜ Délai de postulation : Le 2 juin 2022

Le Dicastère du développement durable, de la 
mobilité, des infrastructures et de l’énergie, met 
au concours le poste de

Chef-fe de projet, ingénieur-e
en transport (90-100%)
Mission�: Rattaché-e au chef d’O�ce, vos prin-
cipales missions consistent à évaluer et conce-
voir des aménagements sur le territoire de la 
commune fusionnée (45’000 habitants) en te-
nant compte des besoins de tous les modes de 
transport, suivre et développer le monitoring du 
trafic tous modes, accompagner l’élaboration et 
l’application du plan directeur de mobilité et de 
stationnement, assurer la mise à jour de la straté-
gie de la signalisation lumineuse. Vous collaborez 
avec les di�érents services de l’administration 
communale, ainsi qu’avec les acteurs et réseaux 
professionnels du domaine.

➜ Délai de postulation : 29 mai 2022.

Afin de compléter l’équipe technique du Jardin 
botanique, le Dicastère de la culture de la Ville de 
Neuchâtel recherche un-e

Horticulteur-trice botaniste 
à 80-90%
Mission�: Entretien et gestion de collections bo-
taniques, production de plantes pour les collec-
tions et la conservation, formation des appren-
ti-e-s horticulteurs-trices, suivi de protocoles 
de recherches universitaires, participation aux 
manifestations publiques et au service de garde 
durant les week-ends.

➜ Délai de postulation : 31 mai 2022.

Afin de compléter son équipe, le Dicastère de 
l’Action sociale de la Ville de Neuchâtel re-
cherche, pour son O�ce de l’aide sociale, un-e

Assistant-e social-e à 60-80%

Mission�: Collaborer avec une équipe dynamique 
qui a pour mission d’apporter conseils et aide 
matérielle aux personnes en di�culté sociale.

➜ Délai de postulation : 29 mai 2022.

VOTATION DU 15 MAI

Le mode d’élection
du Conseil communal
changera dès 2024
Les citoyen-ne-s de la Ville de Neuchâtel ont 
accepté dimanche 15 mai de modifier le mode 
d’élection du Conseil communal. L’arrêté 
modifiant le règlement général de la Commune 
a été accepté par 66,86% de oui, contre 33,14% 
de non. Dès les élections communales de 2024, 
l’exécutif sera donc élu selon le scrutin majoritaire 
à deux tours. Le taux de participation s’est élevé à 
29,42%. L’arrêté «�concernant la modification du 
règlement général de la Commune de Neuchâtel 
(mode d’élection du Conseil communal et 
vacance)�» était soumis à référendum obligatoire 
après son adoption par le Conseil général le 8 
novembre 2021. Il s’appliquera pour la première 
fois à l’élection du Conseil communal de 2024. 
Le système jusqu’ici en vigueur était celui de 
la représentation proportionnelle, qui reste 
applicable en cas de vacance d’un siège pendant 
la législature en cours. ●

EN EXERCICE À VALANGIN

De l’eau au pied 
du château

Dans le cadre de leur formation continue, les sa-
peurs-pompiers ont réalisé la semaine dernière 
une série d’exercices d’adduction d’eau à Valangin 
qui, depuis la fusion, fait partie intégrante du sec-
teur d’intervention de la région de défense incen-
die du littoral. Village à haute valeur patrimoniale, 
il est désormais défendu contre les incendies par 
les hommes et les femmes du DPS1 de Neuchâtel. 
Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires 
ont déployé des tuyaux de gros diamètre au tra-
vers du village et du bourg, afin d’acheminer un 
maximum d’eau au pied du château. Le bilan est 
très positif�: cela a permis de consolider les compé-
tences et d’entraîner la collaboration entre parte-
naires de la sécurité. A noter qu’agentes et agents 
de sécurité veillaient à la sécurité des interven-
tions. Un grand merci à la population de Valangin 
et aux usagères et usagers de leur compréhension 
en regard des désagréments que ces déploiements 
ont pu causer. �

Les pompiers ont déployé de gros tuyaux 
au travers du village et du bourg TROIS PETITS COCHONS

L’atelier de création
fête ses 20 ans
L’atelier de création les Trois-Petits-Co-
chons fête ses 20 ans et ouvrira ses portes 
mercredi 15  juin de 14�h à 17�h et samedi 
18  juin de 10�h à 16�h, rue des Mille-Boilles  2 
dans le quartier de Vauseyon. Chacun-e 
est bienvenu-e pour un moment convivial 
et festif�! Les 2 à 12 ans peuvent participer 
au concours qui se trouve sur le site www.
ateliertroispetitscochons.ch
Cette structure d’accueil préscolaire à temps 
d’ouverture restreint reçoit des enfants du 
quartier de Vauseyon et des environs. Il offre 
un lieu dans lequel les enfants sont préparés à 
leur future entrée à l’école enfantine. Ce sont 
déjà plus de 300 enfants qui ont pu vivre leur 
première intégration sociale en dehors de leur 
famille et développer leurs compétences de so-
cialisation. �
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ZÉRO DÉCHET

Jérémie Pichon
en conférence
En tournée en Suisse romande, militant asso-
ciatif et adepte du Zéro déchet, auteur de plu-
sieurs livres sur la question, Jérémie Pichon sera 
en conférence mercredi 8 juin prochain à Neu-
châtel, à l’initiative de Zero Waste Switzerland. 
Il racontera avec humour comment sa famille a 
décidé, en 2014, de se lancer dans un défi Zéro 
déchet et de passer de 390 kg à 1 bocal par an de 
déchets. Il décrira surtout les bénéfices énormes 
et insoupçonnés tirés d’un tel changement. A 
écouter dès 18h15 l’aula de Jeunes-Rives, espace 
Tilo-Frey. La conférence sera suivie d’une séance 
de dédicaces. �

TIRS OBLIGATOIRES

Samedi 11 juin
à Chantemerle
La Compagnie des Mousquetaires de Cor-
celles-Cormondrèche organise samedi 11 juin pro-
chain, de 9�h à 11�h�30 et de 14�h à 16�h, des tirs en 
campagne et tirs obligatoires au stand de Chante-
merle. Les derniers tirs obligatoires auront quant 
à eux lieu le 27 août, aux mêmes heures. �

HÔTEL DE VILLE 

Aux couleurs
de l’arc-en-ciel
Si vous avez passé devant l’Hôtel de Ville mardi 
soir, vous l’avez sans doute vu illuminé aux cou-
leurs de l’arc-en-ciel. Une mise en lumière réalisée 
par Viteos pour marquer le soutien de notre Ville 
à l’occasion de la Journée mondiale contre l’homo-
phobie, la transphobie et la biphobie. �

LECTURES DE BIBLIOMONDE

Venez ce mercredi
au Jardin anglais!
Les bénévoles de Bibliomonde convient les 
familles ce 18 mai au Jardin anglais, 14h à 16h, 
à venir écouter à l’abri de leur parasol des lec-
tures en plusieurs langues, notamment en alle-
mand, anglais, espasgnol, français, italien, po-
lonais, serbo-croate et suisse-allemand (la liste 
des langues pourra être complétée jusqu’au 18 
mai). Des histoires courtes seront lues pour le 
jeune public. Repérez less sacs à dos, appro-
chez-vous et installez-vous. Gratuit et sans ins-
cription préalable
En cas de mauvais temps, l’animation aura lieu à 
Bibliomonde (Treille 5, 2000 Neuchâtel). �

ACCUEIL UKRAINE

Visio-conférence
le 30 mai
Près de 900 réfugié-e-s en provenance d’Ukraine 
vivent désormais dans le canton de Neuchâtel. 
La grande majorité (plus de 80%) sont héber-
gé-e-s chez des personnes ou familles d’accueil. 
Pour faciliter la cohabitation et témoigner le 
soutien du Conseil d’Etat aux accueillant-e-s, 
une rencontre en visio-conférence est organisée 
le 30 mai prochain à l’attention des personnes 
et familles accueillantes. Une adresse de cour-
riel spécifique (fah.ukraine@ne.ch) est d’ores et 
déjà disponible pour récolter toutes les ques-
tions. Pour mémoire, le site internet www.ne.ch/
ukraine fournit toutes les informations utiles en 
lien avec la crise ukrainienne et sa gestion dans 
le canton de Neuchâtel. �

DIPLOMATIE

Visite de l’ambassadeur
de Singapour
Le Conseil communal de Neuchâtel a reçu mer-
credi dernier Son Excellence Andrew Toh, am-
bassadeur non résident de Singapour en Suisse. 
Une visite qui a permis de présenter les atouts 
de la place économique neuchâteloise et la po-
litique de durabilité de la capitale cantonale, en 
particulier grâce à des visites de la société Tra-
vizory Border Security, spécialisée dans l’appli-
cation de la biométrie et de l’intelligence artifi-
cielle, du jardin de l’Hôtel DuPeyrou, repensé de 
sorte à favoriser la biodiversité et mieux résister 
aux changements climatiques, et du CSEM. Une 
dégustation a également été proposée aux Caves 
de la Ville. �

TÉLÉVISION

Loris en finale de The Voice!

Le jeune artiste neuchâtelois Loris s’est quali-
fié pour la finale de «�The Voice�», qui aura lieu 
ce samedi soir 21 mai sur TF1�! S’il n’a pas été 
choisi par les téléspectatrices et téléspecta-
teurs (mais on ne pouvait pas voter de Suisse), 
Loris a été sauvé au bout de la nuit par sa 
«�bonne fée�» Nolwenn Leroy, qui lui avait déjà 
ouvert les portes du concours lors des audi-
tions à l’aveugle. Au tennis du Mail, les quelque 

250 personnes réunies sous la fan zone dressée 
pour l’occasion ont eu droit à des montagnes 
russes émotionnelles�: une attente interminable, 
puisque Loris était le 9e des 10 talents demi-fi-
nalistes à monter sur scène en direct, puis une 
élimination, et enfin ce sauvetage in extremis. 
Qui nous permettra d’être à nouveau devant 
notre télévision, ou au Mail, pour lui envoyer 
nos bonnes ondes et notre soutien�! �

En direct samedi soir, Loris a interprété «L’Envie», de Johnny Hallyday. LIONEL GUERICOLAS / BUREAU 233 / ITV / TF1

RHNE

Comment accueillir
les aînés aux urgences?
Avec le vieillissement de la population, de plus 
en plus de personnes âgées vulnérables sont 
prises en charge dans les services d’urgences 
des hôpitaux. Au Réseau hospitalier neuchâ-
telois (RHNe), le département des urgences et 
le département de gériatrie, réadaptation et 
soins palliatifs réfléchissent depuis plusieurs 
années à adapter leur prise en charge. Ils ont 
notamment mis en place une unité de gériatrie 
aigüe, qui vise à préserver les capacités de ces 
personnes durant leur séjour. Mais l’hôpital en 
fait-il assez�? Ne faudrait-il pas privilégier des 
prises en charge à domicile�? L’équipe pluri-
disciplinaire du Réseau hospitalier neuchâte-
lois répondra à ces questions ce jeudi 19 mai à 
19�h à l’auditoire du RHNe, avec Vincent Della 
Santa, médecin-chef du département des ur-
gences, Yolanda Espolio, médecin-che·e du 
département de gériatrie, réadaptation et soins 
palliatifs, Esperanza Pena-Gomez, infirmière 
clinicienne généraliste au département des ur-
gences et Corinne Wirth, infirmière clinicienne 
en gériatrie. Entrée libre. �
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❚ POLICE : 117
❚ SERVICE DU FEU : 118
❚ URGENCES VITALES 
ET AMBULANCE : 144
❚ HÔPITAL POURTALÈS 
ET MATERNITÉ
Numéro principal : 032 713 30 00
❚ HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Tél. : 032 720 30 30
❚ CENTRE D’URGENCE 
PSYCHIATRIQUE (CUP)
24 h / 24, 7 j / 7, tél. 032 755 15 15.
❚ SERVICES DE GARDE 
Médecin, médecin-dentiste, 
pharmacien, hotline pédiatrique 
24h24, 7j/7 : 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 de garde 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. 0800 800 012.
❚ GROUPE E
Electricité, numéro d’urgence : 
tél. 026 322 33 44.

En tant que journal off iciel, N+ est distribué dans les boîtes aux lettres et cases 
postales de tous les ménages et entreprises de la commune de Neuchâtel, 
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 032 753 51 60. Vous pouvez aussi le consulter 
ou le télécharger sur www.neuchatelville.ch/medias. 
Merci de votre collaboration !

Urgences 
et permanences

Services 
religieux

Bibliothèques 
et services
❚ BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
ET UNIVERSITAIRE
(Collège latin, Neuchâtel), lecture 
publique, lu, me, ve 12 h-19 h, ma 
et je 10 h - 19 h, sa 10 h - 16 h ; fonds 
d’étude, lu au ve 10 h - 12 h / 14 h - 19 h, 
sa 10 h - 12 h. Tél. 032 717 73 20, 
bpun.unine.ch/.
❚ BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE 
PESTALOZZI
(Faubourg du Lac 1, Neuchâtel), 
du ma au ve 13 h 30 - 17 h 30. 
Tél. 032 725 10 00. 
www.bibliotheque-pestalozzi.ch. 
❚ BIBLIOMONDE BIBLIOTHÈQUE 
INTERCULTURELLE 
ET MULTILINGUE 
(Rue de la Treille 5, Neuchâtel), 
lu, me, je et ve 14 h - 17 h, 
ma 9 h - 11 h / 14 h - 17 h, sa 10 h - 12 h. 
www.bibliomonde.ch.
❚ BIBLIOTHÈQUE ADULTE PESEUX
(Rue du Temple 1A), ma 9 h - 12 h, 
me et je 17 h - 19 h. Tél 032 886 59 30.
❚ BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE PESEUX
(Collège des Coteaux, rue du Lac 3), 
lu 13 h 30 - 17 h, ma et je 14 h - 17 h, me 
8 h - 10 h 20 / 13 h 30 - 17 h, ve 8 h - 12 h. 
Tél. 032 886 40 61.
❚ COD – CENTRE ŒCUMÉNIQUE 
DE DOCUMENTATION
(Grand’Rue 5A, Peseux) lu et me 14 h 
- 17 h 30 ; ma, je et ve 9 h - 11 h 30. 
Tél. 032 724 52 80. www.cod-ne.ch.
❚ BIBLIOTHÈQUE DE CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
(Avenue Soguel 27), lu 10 h - 12 h 15 /
13 h - 16 h, ma 15 h - 17 h 30, me 14 h - 
17 h 30, je 15 h - 17 h 30, ve 10 h - 12 h 15. 
Tél. 032 886 53 18.
❚ BIBLIOBUS À VALANGIN
(Vieux Bourg, place de la Collégiale 
7), une fois par mois, prochaine 
date : 23 mai de 17 h 30 à 18 h 35, se 
renseigner sur www.bibliobus-ne.ch.
❚ PISCINES DU NID-DU-CRÔ
Bassins intérieurs, horaires 
tout public : lu au je 8 h - 22 h, ve 
8 h - 19 h 30, sa 8 h - 18 h 30, di 9 h - 19 h. 
Piscines extérieures, ouvert tous les 
jours 9 h - 20 h dès le sa 21 mai. 
www.lessports.ch/piscines 
Tél. 032 717 85 00.
❚ BOUTIQUE D’INFORMATION
SOCIALE
(Rue St-Maurice 4, Neuchâtel), 
pour toutes questions à caractère 
social. Ouverture du lu au ve, 
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h, 
ma 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 aff ective 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, 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 ap-midi 
fermé, je 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h, 
ve 8 h 30 - 15h. 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
Pour une autorisation de 
stationnement, un renseignement 
lié aux établissements ou à l’octroi 
du domaine public, rendez-vous sur 
www.neuchatelville.ch/securite ; les 
objets perdus et l’enregistrement de 
vos chiens se trouvent au guichet 
d’accueil de Neuchâtel, rue de 
l’Hôtel-de-Ville 1 ; pour tout autre 
renseignement en lien avec 
la sécurité, appeler le 032 717 70 70 
lu au ve 8 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30.

❚ GUICHET D’ACCUEIL
DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
(Rue de la Croix 7), ma et je 
9 h - 12 h et 13 h 30-16 h 30. 
Tél. 032 886 53 00.

❚ GUICHET D’ACCUEIL 
DE NEUCHÂTEL
(Rue de l’Hôtel-de-Ville 1), lu et me 
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h, ma 7 h 30 - 
12 h et ap-midi fermé, je 8 h 30 - 12 h 
et 13 h 30 - 18 h, ve 8 h 30 - 15 h. 
Tél. 032 717 72 60.

❚ GUICHET D’ACCUEIL DE PESEUX 
(Rue Ernest-Roulet 2), lu et me 
9 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30. 
Tél. 032 886 59 00.

❚ GUICHET D’ACCUEIL 
DE VALANGIN
(Bourg 11), ma 13 h 30 - 16 h 30, 
ve 9 h - 12 h. Tél. 032 857 21 21.

des 21 et 22 mai 2022

❚ EREN • PAROISSE RÉFORMÉE 
 DE NEUCHÂTEL 
Collégiale :
Di 22, 10 h, culte.
Ermitage : 
Di 22, 10 h, culte.
Serrières : 
Di 22, 10 h, culte.

❚  PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA CÔTE 

Temple de Corcelles :
Di 22, 10 h, culte. 

❚  PAROISSE DU VAL-DE-RUZ 
Collégiale de Valangin :
Di 22, 10 h, culte. 

❚ ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 
Basilique Notre-Dame : 
Di 22, 10 h et 11 h 30, messes 
première communion ; 18 h, messe.
Serrières, église Saint-Marc :
Sa 21, 17 h, messe.
La Coudre, église Saint-Norbert :
Sa 21, 18 h 30, messe. 
Messe en latin :
Di 22, 17 h, Saint-Norbert.
Mission italienne :
Di 22, 10 h 30, St-Marc, messe 
en italien.
Mission portugaise :
Sa 21, 17 h, Basilique Notre-Dame, 
messe en portugais.
Notre-Dame de Compassion 
à Peseux :
Je 19, 8 h 30, messe ; Sa 21, 17 h 30, 
messe ; Ma 24, 18 h, messe ; 
Me 25, 8 h 30, messe.

❚  ÉGLISE CATHOLIQUE 
CHRÉTIENNE 

Église St-Pierre à La Chaux-
de-Fonds (Rue de la Chapelle 7) 
Di 22, 10 h, célébration.
Église St-Jean-Baptiste 
à Neuchâtel (Rue Emer-de-Vattel) 
Sa 21, 18 h, célébration ; Di 22, 10 h, 
célébration à la Chaux-de-Fonds.
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www.culturoscope.ch 
ou téléchargez 
l’application
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Suivez les guides!

Cinquième journée mondiale
de l’abeille

Depuis que l’ONU a décrété 
le 20 mai Journée mon-
diale de l’abeille, le Jardin 

botanique marque chaque an-
née l’événement d’une manière 
particulière. En partenariat avec 
la Haute école d’ingénieurs de 
Changins, l’institution a lancé 
une seconde étude sur la ca-
ractérisation sensorielle de la 
collection des miels du monde, 
soutenue par Innosuisse. Venez 
y participer, en dégustant des 
miels de la collection et en éva-
luant des flacons d’arômes pour la mise au point d’une roue des arômes 
du miel. Des postes d’évaluation sensorielle seront à disposition pour 
récolter vos réponses entre 16h et 19h30, à la villa du Jardin botanique. 
Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer, vous pourrez décrire 
depuis chez vous les miels à votre disposition, en suivant les étapes pro-
posées sur www.honeyatlas.com. De leur côté, les enfants pourront par-
ticiper à la construction d’un hôtel à insectes, sur inscription auprès de 
l’Atelier des musées. �

� www.jbneuchatel.ch

«Sacrée science», 
en vadrouille en France
Peut-être vous êtes vous une fois ou l’autre de-
mandé�: mais que deviennent les expositions du 
Muséum d’histoire naturelle après leur ferme-
ture�? Destruction, recyclage, évaporation�?
Et bien, dans la plupart des cas, les expositions 
sont conditionnées dans des caisses et partent en 
voyage dans d’autres musées, franchissant par-
fois les frontières. Ainsi, «�Sacrée science�», créée 
et présentée en 2011 à Neuchâtel, est aujourd’hui 
visible au Musée de Lons-le-Saunier, en France 
voisine. Les nostalgiques d’expériences scienti-
fiques insolites pourront les revivre, du 14 mai au 
27 novembre. Et se glisser, l’espace d’un instant, 
dans la peau d’un scientifique. �

� Muséum d’histoire naturelle
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
www.museum-neuchatel.ch

Exposition Henry Brandt, 
derniers jours
Si vous ne l’avez pas encore vue, ne tardez pas 
à vous rendre au Musée d’art et d’histoire pour 
découvrir la grande rétrospective consacrée au 
cinéaste et photographe neuchâtelois Henry 
Brandt (1921-1998), à l’occasion du centenaire 
de sa naissance. A voir encore jusqu’au 29 mai, 
le parcours fait découvrir l’œuvre de cette figure 
majeure du cinéma suisse, auteur de documen-
taires inégalés entre Suisse et Afrique, et met éga-
lement en lumière sa production photographique, 
encore largement méconnue. Témoin privilégié 
d’un monde en mutation, Henry Brandt a su sai-
sir les grands enjeux de la société de son temps, 
avec un regard qui demeure d’une actualité sai-
sissante. �

� Musée d’art et d’histoire
Du mardi au dimanche de 11h à 18h
www.mahn.ch

Une danse, en prélude 
à «L’impossible sauvage»
Plumes, feuilles, paille, bois, cornes ou cloches… ce 
sont les matériaux des costumes revêtus par une 
cinquantaine de participant-e-s au spectacle La 
Danse des Sauvages, qui s’est tenu dans le parc du 
Musée d’ethnographie lors de la Nuit des Musées. 
Au rythme d’un orchestre, le public a pu admirer 
ou prendre part à ce grand bal costumé inspiré 
des rites païens européens, tels que le carnaval. 
Guidés par les acteurs de la troupe dĳonnaise du 
Théâtre des Monstres, les danseurs, costumés et 
masqués, ont enchaîné des chorégraphies tantôt 
poétiques, tantôt énergiques, destinées à repous-
ser peurs et cauchemars. Un prélude à la future 
exposition «�L’impossible sauvage�», qui ouvrira le 
18 juin. �

� Musée d’ethnographie
Du mardi au dimanche de 10h à 17h
www.men.ch

JARDIN BOTANIQUE

Viens explorer
les institutions culturelles

Al’approche des vacances 
d’été, les musées de Neu-
châtel proposent comme 

toute l’année une foule d’acti-
vités pour éveiller la curiosité 
des 4 à 11 ans. Au Musée d’art 
et d’histoire, viens participer à 
des ateliers «�philo�» en faisant ta 
valise, crée des «�Bĳoux en folie�», 
dessine des habits de rêve «�De fil 
en aiguille�» ou découvre la tech-
nique de la «�Mosaïque�». 
Au Muséum d’histoire naturelle, 
apprends à connaître le «�Lynx�» 
ou découvre le «�Petit peuple du lac�». Laisse-toi fasciner par «�La magie 
des cristaux�» ou résous des «�Énigmes�» en parfait détective. 
Au Musée d’ethnographie, découvre ton côté animal lors d’une «�Ren-
contre avec ton animal totem�» ou crée un diaporama de ta forêt my-
thique dans «�Ma forêt de poche�». 
Au Jardin botanique, découvre la nature par les sens grâce au «�Kaléidos-
cope�» ou compose des œuvres éphémères de «�Land art�» avec des élé-
ments naturels. �

� Infos et inscriptions www.atelier-des-musees.ch

ATELIER DES MUSÉES

G
RÉ

G
O

IR
E 

M
AY

O
R



20 SPORT Numéro 15 • Mercredi 18 mai 2022

L’ événement est organisé pour mar-
quer le cinquantième anniversaire 
de l’Association neuchâteloise de 
course d’orientation (ANCO). Initia-
lement couplées avec les champion-

nats d’Europe sprint qui ont eu lieu l’an dernier, 
les courses populaires ont été reportées à deux 
reprises en raison de la pandémie. « Avec le recul, 
c’est un mal pour un bien, car organiser en pa-
rallèle des championnats d’Europe et cinq jours 
de courses populaires aurait été une tâche très 
complexe, voire illusoire », estime Alain Juan, 
président du comité d’organisation.

COURIR ENTRE GÉNÉRATIONS
Les athlètes sont âgés de 10 à 90 ans. C’est aus-
si ce qui fait la beauté de ce sport. « Trois cou-
reurs ont 90 ans ou plus. J’ai croisé l’un d’entre 
eux à l’entraînement et il participera avec ses 
enfants et petits-enfants », relève Alain Juan. 
En plus d’être une discipline qui rassemble les 
générations, la course atteint presque la parité 
avec 48% de femmes et 52% d’hommes. Le co-
mité d’organisation compte sur l’appui de 200 
bénévoles. Une aide précieuse, car les lieux de 
départ et d’arrivée di�èrent pour chacune des 
cinq étapes. L’équipe de traçage a également du 
pain sur la planche : les postes sont enlevés et 
remis en fonction de la longueur des courses et 
du type de catégories. Pour le public, il sera pos-
sible de venir au centre de course à Pierre-à-Bot 
pour sentir l’ambiance de la course, apercevoir 
les athlètes et manger un morceau à la cantine. 
Deux des courses, celles des mercredi soir et di-
manche, comptent au classement national.

RETOMBÉES TOURISTIQUES ET SPORTIVES
Les retombées économiques d’une telle mani-
festation sont intéressantes pour Neuchâtel 
avec notamment 2000 nuitées et 600 Tourist 
Card. « Les courses ont lieu pour la plupart le 
matin, ce qui laisse tout le temps aux partici-
pant-e-s de découvrir la région », note le pré-
sident du comité d’organisation. Les champion-
nats d’Europe de l’an dernier ont attiré la foule 
et ont représenté une jolie vitrine pour Neuchâ-
tel qui a passé à la télévision en direct à trois 
reprises. « Nous avons davantage de jeunes qui 
ont commencé la course d’orientation. Ce qui 
constitue un défi pour le club, qui doit mettre 
en place une structure pour les encadrer », re-
lève Alain Juan. L’ANCO compte entre 200 et 
250 membres, dont 70 actifs. � AK

 L’orientation investit ville et forêt
SWISS 5 DAYS CINQ COURSES POPULAIRES SE DÉROULERONT À NEUCHÂTEL DURANT L’ASCENSION

Du 25 au 29 mai, Neuchâtel accueillera quelques 2000 athlètes, âgé-e-s de 10 à 90 ans, 
dont 700 participeront aux cinq étapes. PHOTOS VINCENT BUCHS

Une année après avoir accueilli 
les championnats d’Europe de course 
d’orientation sprint, l’Association 
neuchâteloise de la discipline remet 
le couvert pour les «Swiss 5 days 
orienteering», soit cinq épreuves 
de distance variable qui réuniront 
au total 2000 concurrent-e-s 
en provenance de 26 nations. 
Les courses se tiendront en ville 
et dans la forêt de Pierre-à-Bot.

Deux jours pour découvrir de la course d’orientation 
Dans le cadre de ces cinq jours, l’ANCO propose deux journées de découverte de la course d’orien-
tation, ouvertes à toutes et tous. «Nous souhaitons pouvoir faire découvrir notre sport au plus 
grand nombre. Il s’agit d’une discipline qui aide à prendre confiance en soi et qui développe éga-
lement la capacité à prendre des décisions rapides. Savoir lire une carte peut aussi s’avérer utile 
dans la vie», relève Alain Juan. Les internationaux Marc Lauenstein et Justine Hamel seront pré-
sents jeudi 26 mai, de 10h à 13 h à l’ancien golf de Pierre-à-Bot et dimanche 29 mai de 10h à 12 h 
au collège de la Promenade. Une excellente occasion de s’essayer à la course d’orientation et de 
se familiariser à la lecture de la carte, seul-e, en famille ou entre amis. �

➜ Inscriptions gratuites, sur place. 
Informations: www.swiss5days2020.ch

Coureuse internationale, Justine Hamel donnera deux animations découvertes destinées au public, 
en compagnie de son collègue Marc Lauenstein.


	20220518-NPLUS-NPLUS-006
	20220518-NPLUS-NPLUS-012



