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Une campagne de financement participatif s’ouvre dès vendredi pour que les loups de Davide Rivalta restent à Neuchâtel. 

Et si les loups restaient ?
L’exposition « Témoins à charge » de 
Davide Rivalta touche à sa fin. Visibles 
en ville jusqu’au 2 septembre, les ani-
maux, grandeur nature, sculptés dans 
le bronze, prendront la direction de 
Bâle. La Ville de Neuchâtel lance une 
campagne de financement participatif 
pour en garder une partie. 

L’ours de la place Pury, les trois lions 
du quai Ostervald, le guépard du port : 
les animaux de Davide Rivalta exposés 
depuis le 5 mai dernier vont bientôt s’en 
aller. Tous ? Pas forcément ! Le groupe 
socialiste a déposé en juin dernier 
une interpellation pour demander au 
Conseil communal d’étudier la possibi-
lité de garder une ou plusieurs œuvres. 
Un souhait partagé par la direction de 
la Culture. 

Comme en témoignent les réac-
tions positives dans la rue ou sur les 
réseaux sociaux, l’exposition a rencon-
tré un large succès dans la population. 
La Ville de Neuchâtel, organisatrice 
de l’exposition avec AP Projets d’arts, 
a décidé de lancer une campagne 
de financement participatif, afin de 
permettre à la population d’acquérir 
un ou plusieurs loups, installés sur 
l’esplanade de la Collégiale et dans 
le couloir menant à l’ascenseur des 
prisons, ainsi que l’agneau placé dans 
le cloître. Les coûts s’élèvent à 25’000 
francs par loup et à 9’000 francs pour 
l’agneau. Pour que l’opération réus-
sisse, il faut au moins parvenir à l’ac-
quisition d’un loup. Rendez-vous dès 
vendredi à midi sur la plateforme de 
crowdfunding, www.heroslocaux.ch.

Un communiqué expliquant les 
détails de l’opération sera envoyé aux 
médias vendredi. 

Achat du rhinocéros 
Un autre animal restera en ville, 

et de taille : le Conseil communal a 
entamé en parallèle les démarches 
pour acquérir le rhinocéros qui trône 
devant la Bibliothèque publique. « Le 
contraste entre le rhino, qui renvoie 
à un aspect sauvage, et les gens qui 
montent l’escalier pour s’élever vers 
ce haut lieu de culture, nous rappelle 
que l’un et l’autre sont liés », explique 
Thomas Facchinetti. Du haut de son 
1m70 pour une tonne, l’œuvre coûtera 
88’000 francs à la Ville de Neuchâtel. 
L’artiste et la société AP Projets d’arts 
ont consenti un rabais substantiel.

3 8-9 16
Lieu d’accueil gratuit et sans inscrip-
tion après l’école, la Villa Yoyo des Aca-
cias a inauguré ses nouveaux locaux.

Visite guidée à ciel ouvert pour décou-
vrir les œuvres qui composent la col-
lection d’art public de la Ville. 

Place des Halles, quai Ostervald et Jar-
din anglais : des Neuchâtelois partagent 
leur coup de cœur à la belle saison. 

« Neuchâtel, 
the place to be »

Et si c’était au port que l’on pou-
vait sentir au mieux le vent de 
dynamisme qui souffle sur 

notre ville? Chaque été désormais, le 
port de Neuchâtel attire des milliers 
de personnes venues chaque week-end 
de toute la Suisse, pour vivre des soi-
rées festives et des nuits magiques. Un 
écrin de rêve pour danser, rire et rêver 
devant un lac majestueux. L’émission 
de la RTS « T.T.C. » avait même ins-
tallé ses caméras à la Marina le 20 août 
dernier pour témoigner en direct de 
la réussite de la reconversion de notre 
port entre un bar haut de gamme qui 
touche les étoiles et une plage urbaine 
qui rassemble les familles. 
Une réussite rendue possible grâce 
certes à une volonté et un soutien 
politique affirmé et à l’esprit entrepre-
neurial des établissements publics du 
lieu, mais encore à la prise en consi-
dération des sensibilités des habitants 
du quartier.
Mais le port n’est dans le fond que le 
reflet, certes éblouissant, de multitudes 
de démarches entreprises dans notre 
ville pour la dynamiser : un centre-ville 
qui se réinvente avec ses commerçants 
pour ses quarante ans, une place des 
Halles qui souffle un air de Piazza 
Grande chaque début d’été, des ani-
maux majestueux qui sont venus à la 
rencontre des citoyens, sans oublier 
une politique également très active 
dans chaque quartier de notre cité.
Quel enthousiasme, quelle énergie 
commune déployée pour faire vivre au 
final toute une région ! Car Neuchâtel, 
capitale cantonale, a aussi pour voca-
tion de faire briller notre canton à l’ex-
térieur, en insufflant loin à la ronde un 
message positif. « Neuchâtel, the place 
to be », selon T.T.C. !

Directrice de l’agglomération,  
des infrastructures et de la sécurité

L’édito

Violaine Blétry-
de Montmollin
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Tradition & Qualité

Des solutions globales 

en faisant appel à notre entreprise, nos clients trouvent un 
interlocuteur, aux activités diversifiées, capable d’offrir des 
solutions globales répondant à l’ensemble de leurs besoins.

Ceci est rendu possible par notre savoir-faire couvrant 
tous les domaines de prestations liés aux installations 
électriques intérieures, moyenne et basse tension, fibre 
optique, télécommunication et photovoltaïque.

Des CompétenCes multiples 

afin de répondre de façon globale aux défis posés par 
nos clients, des compétences et de l’expérience ont été 
acquises dans de multiples domaines d’activités.

ainsi, nous sommes mandatés pour concevoir, réaliser et 
maintenir :

 Des installations de génie électrique, réseaux de distri-
bution mt/bt, stations transformatrices 

 Des installations électrotechniques, informatiques, fibre 
optique et de télécommunication pour l’industrie

 Des installations intérieures pour les bâtiments des ser-
vices publiques, sociétés privées, gérances et proprié-
taires privés 

 Des armoires et tableaux de distribution et comptage 
pour le génie électrique, l’industrie et le bâtiment 

 Des installations de télécommunication et centraux 
téléphoniques 

 Des installations photovoltaïques

 gestion du bâtiment, domotique (eib, KnX)

un interloCuteur unique 

en complétant nos équipes de montage par un bureau 
technique interne, vous bénéficiez des avantages d'un 
interlocuteur unique et spécialisé pour toutes les phases 
de réalisation de vos projets, de l'étude d’un avant-projet 
jusqu’à l’établissement des dossiers de révision.

les solutions techniques proposées sont celles de pro-
fessionnels du terrain, l'interface entre le chantier et la 
conception est maîtrisée, les décisions sont facilitées et 
rapides.

une gamme Complète De prestations 

les prestations que vous pouvez attendre de notre 
entreprise s’appliquent à tous les types d’ouvrage. elles 
englobent l’ensemble des processus de mise en oeuvre.

 étude et conception, établissement 
 d'avant-projets

 Devis descriptifs, mises en soumissions

 établissement d’offres

 planification de réalisations d’ouvrages

 réalisation des travaux

 Contrôle et réception des ouvrages

 établissement des dossiers de révision

 supervision, analyse et maintenance

Collectivités publiques, régies

 bureau d’étude 

 infrastructures de distribution d’énergie et d’éclairage 

 infrastructures routières et autoroutières, tunnels 

 infrastructures ferroviaires, transports publics

 réseaux de communication, fibre optique, câble rayonnant

 technique du bâtiment, courant fort, paratonnerre

industrie, manufactures

 bureau d’étude

 technique du bâtiment, courant fort, paratonnerre 

 stations de transformation mt-bt 

 armoires et tableaux de distribution et de commande 

 alimentation courant fort, lignes de production, éclairage

 salles blanches, CVs 

 Courant faible, anti-intrusion, détection incendie 

 Câblages informatiques et télécommunication

 gestion du bâtiment, domotique (eib, KnX)

  supervision et maintenance des installations

pme’s

 technique du bâtiment, courant fort, paratonnerre

 tableaux de distribution et de commande

 alimentation courant fort, appareils consommateurs 

 éclairage

 Courant faible, anti-intrusion, détection incendie 

 Câblages informatiques et télécommunication

gérances / habitat

 technique du bâtiment, courant fort, paratonnerre

 tableaux de distribution et de commande

 alimentation courant fort, appareils consommateurs

 éclairage

 gestion du bâtiment, domotique (eib, KnX)

seCteurs D’aCtiVités

le savoir-faire et l’expérience, acquis dans des secteurs 
industriels diversifiés au travers des nombreux mandats 
exécutés, nous permettent de répondre de façon spéci-
fique et précise aux besoins de chacun de nos clients.

les solutions que nous proposons prennent en compte, dès 
l’étude, les spécificités des chantiers, leur environnement 
ainsi que les contraintes liées aux réalisations sur des sites 
en activité.

Ch. de la plage 16  CH-2072 st-blaise  tél. 032 755 05 00  Fax 032 755 05 50  www.fluckigersa.ch

Des solutions pour tous vos projets

Saint-Blaise
Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle / La Brévine
Chézard-St-Martin

www.fluckigersa.ch

Safe. 20h / 24.

Notre Centre de compétences de Neuchâtel abrite une nouvelle génération 
de safes accessibles 20h / 24, disponibles à la location en 3 formats,  
dès 200 CHF par an. Appelez-nous au 0840 241 241 ou demandez 
plus d’informations à l’un de nos conseillers.

Accessibles
en libre-
service

Banque Raiffeisen du Vignoble Siège 2023 Gorgier (Rue du Centre 8) Agences Bevaix, Colombier, Gorgier, 
Neuchâtel, La Neuveville, Saint-Blaise Bancomats Auvernier, Bevaix, Colombier, Gorgier, Neuchâtel (Gare CFF, 
La Maladière-Centre, Saint-Honoré 1 et station sud du Fun’ambule), La Neuveville, Saint-Blaise Téléphone 0840 241 241
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Ouvre l’œil, puis 
la portière !
C’est un danger fréquent, mais il 
est rarement pointé du doigt dans 
les campagnes de prévention : alors 
qu’un-e cycliste circule à proximité 
d’une rangée de voitures garées, une 
portière s’ouvre tout à coup… Un 
geste irréfléchi qui peut provoquer des 
blessures graves, voire s’avérer fatal. 
A Paris par exemple, plus de cent acci-
dents de ce type surviennent chaque 
année. Dans les pays anglo-saxons, on 
appelle cela le « car dooring ».

Neuchâtel n’échappe pas à ce 
phénomène. C’est pourquoi le service 
de la mobilité de la Ville, après avoir 
consulté les acteurs de la mobilité 
et de la sécurité routière, lance une 
campagne de sensibilisation des usa-
gers de la route au moyen d’un dessin 
parlant et humoristique, à découvrir 
ces jours dans les abribus. « Ouvre 
l’œil, puis la portière ! » Le message 
s’adresse d’abord aux automobilistes : 
un coup d’œil dans le rétro n’est 
jamais de trop. Les cyclistes sont 
aussi priés de rester vigilants, quitte à 
ne pas trop coller les rangées de voi-
tures… 

« Même si le décor du dessin 
s’inspire des maisons neuchâteloises 
que l’on retrouve à la rue des Parcs, 
cette campagne est bien évidemment 
destinée à l’ensemble de la ville », 
précise Numa Glutz, coordinateur de 
Neuchâtelroule au service de la mobi-
lité.

La Ville met sur pied des cam-
pagnes de prévention pour la sécurité 
et la mobilité douce deux fois par 
an. Les campagnes « Tu m’as vu ? 
Bien vu ! » (hiver 2017/18) et « Vas-y 
mollo ! » (printemps/été 2018) ont été 
réalisées par la même dessinatrice, 
avec le concours de la déléguée aux 
personnes âgées de la Ville, Isabelle 
Girod.

Prévention routière
Un accueil gratuit et sans inscription après l’école en complément au dispositif communal

La conseillère communale Anne-Françoise Loup, avec la présidente de l’association Villa Yoyo Neuchâtel, l’animatrice responsable et 
la représentante des fondations donatrices. • Photo : Stefano Iori

Une villa Yoyo toute neuve
Deux grandes pièces donnant sur un 
jardin, avec un coin lecture, des jeux, 
des tables pour prendre le goûter, bri-
coler ou faire ses devoirs : la nouvelle 
villa Yoyo des Acacias a pris cet été 
ses quartiers définitifs en lisière de 
forêt, à la route de Pierre-à-Bot 109. 
Inaugurée la semaine dernière en 
présence notamment de la conseillère 
communale Anne-Françoise Loup, elle 
accueille, comme sa grande sœur des 
Charmettes, gratuitement et sans ins-
cription les enfants âgés de 5 à 11 ans 
tous les après-midi après l’école. 

C’est grâce aux fonds réunis auprès de 
plusieurs fondations privées, mais aussi 

au soutien apporté par la Ville, qu’une 
seconde villa Yoyo a pu voir le jour à 
Neuchâtel. Implantée aux Acacias, un 
quartier à forte mixité sociale, elle a 
ouvert ses portes il y a un an et demi 
dans des locaux provisoires, en atten-
dant la rénovation des lieux convoi-
tés : une aile d’un ancien bâtiment du 
groupe E situé en lisière de forêt et doté 
d’un grand jardin. 

Les enfants en ont vite trouvé le 
chemin. « Nous en accueillons une 
trentaine par jour aux Acacias, contre 
une quarantaine aux Charmettes », 
chiffre Natascha Guenot Chevroulet, 
animatrice responsable des deux villas 
Yoyo neuchâteloises. Encadrés par une 

équipe de trois animatrices et de béné-
voles, les enfants sont libres de venir 
à leur guise et choisissent eux-mêmes 
ce qu’ils veulent faire : jeux, bricolages, 
devoirs... « Nous sommes là pour les 
accompagner, les aider à développer 
leurs compétences, non pour leur 
imposer des activités prédéfinies par 
des adultes », insiste Natascha Guenot 
Chevroulet. Et, « sans bruit, ce sont 
des valeurs de vie qui sont transmises », 
soulignait lors de l’inauguration offi-
cielle la président de l’Association villa 
Yoyo Neuchâtel, Béatrice Perregaux 
Allisson. (ab)

• Infos : www.villayoyoch/ne

La Ville de Neuchâtel offre 500 
places d’accueil parascolaires. 
Pourquoi soutenir en plus les villas 
Yoyo ? 

Les structures d’accueil sont 
réservées en priorité aux enfants 
dont les parents travaillent, sont 
en recherche d’emploi attestée ou 
suivent une formation. Comme la 
demande est forte, il nous est mal-
heureusement difficile d’accueillir 
d’autres familles qui ont aussi des 
besoins, notamment des enfants 
dont les familles connaissent des dif-
ficultés sociales, financières ou sont 
issues de la migration. En proposant 

un accueil gratuit et sans inscription 
tous les après-midi après l’école et pen-
dant une grande partie des vacances 
scolaires, les villas Yoyo permettent de 
répondre aux besoins de ces enfants et 
favorisent leur intégration, tant sociale 
que scolaire. C’est une offre complé-
mentaire, nécessaire et précieuse. 

A combien se monte le soutien de 
la Ville ?

A 50’000 francs par an pour 
chacune des deux villas Yoyo. Cela 
représente un peu plus d’un quart 
de leurs frais annuels de fonction-
nement.

Faudrait-il une troisième villa Yoyo ? 
A l’origine, les villas Yoyo envisa-

geaient de s’installer dans le quartier 
de la Coudre et le besoin y est tou-
jours patent. Si un développement 
était prévu ces prochaines années, ce 
serait sans doute dans cette zone. Les 
villas Yoyo et les structures d’accueil 
parascolaires ont des objectifs, des 
moyens et un cadre légal différents. 
Je les vois donc comme complémen-
taires et je trouve important qu’elles 
existent côte à côte, travaillant 
ensemble pour l’accueil des enfants 
et des familles dans les quartiers de 
la ville.

Trois questions à Anne-Françoise Loup, directrice de l’éducation
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Le Centre culturel neuchâtelois a dévoilé sa programmation de septembre à novembre

Agenda culturel

De « sacrées vedettes » au Pommier
Les sulfureuses Béatrice Dalle et 
Virginie Despentes, le jazzman 
américain Charles McPherson, un 
grand maître de la magie, mais aussi 
Philippe Cohen qui revisite avec 
humour « Candide » de Voltaire :  
le Théâtre du Pommier a levé récem-
ment le voile sur les trois premiers 
mois d’une saison anniversaire foi-
sonnante. Et lance, pour fêter ses 
cinquante ans, une offre spéciale…  
à deux francs seulement !

En vente dès à présent au prix de 100 
francs, cette carte anniversaire donne 
accès à cinquante entrées sur tous les 
spectacles de la nouvelle saison du 
Pommier jusqu’à juin. Elle est nomi-
native, mais permet d’inviter jusqu’à 
quatre personnes à chaque représenta-
tion : conjoint, enfants, amis… « C’est 
une manière de remercier le public, 
mais aussi de lui offrir l’envie d’explo-
rer d’autres genres et de découvrir des 
choses nouvelles », explique le directeur 
du Centre culturel neuchâtelois (CCN) 
Roberto Betti. Ou, en d’autres termes, 
de lui permettre « d’oser être curieux » 
en grappillant à sa guise dans la pro-
grammation comme toujours « plurielle 
et éclectique, mais dans le bon sens du 
terme », de ce petit théâtre né en 1968. 

Une lecture rock de Pasolini
Et les occasions de faire preuve de curio-
sité ne manqueront pas en cette sai-

son anniversaire, qui sera émaillée « de 
sacrées vedettes ». En collaboration avec 
la Case à chocs, le théâtre du Pommier 
proposera ainsi fin septembre un spec-
tacle de Virginie Despentes, qui verra 
l’auteur de « Vernon Subutex » lire sur 
scène avec Béatrice Dalle des extraits de 
textes de Pasolini sur fond de musique 
rock. Un « magnifique hommage », qui 
montre combien ce poète et cinéaste 
italien d’après-guerre « était lucide et 
visionnaire sur le fonctionnement de 

la société et ses non-dits », souligne 
Roberto Betti. 

Un grand nom du jazz fera par ail-
leurs halte un soir au Pommier avant 
d’aller dans les plus grands clubs lon-
doniens : le saxophoniste américain 
Charles McPherson, qui a notamment 
joué avec Charlie Mingus. 

Artistes d’ici et d’ailleurs
Mais le public pourra aussi rester bouche 
bée devant les tours du prestidigitateur 

français Gaëtan Bloom, 
rire des facéties du pia-
niste Simon Fache, voir 
l’humoriste et comé-
dien romand Philippe 
Cohen  s’expliquer avec 
« Candide » de Voltaire, 
découvrir la première 
création de la neuchâ-
teloise Paola Locatelli, 
réfléchir avec un spec-
tacle israélien qui met en 
scène de petits soldats de 
plastique et s’émerveiller 
devant « La Curiosité 
des anges », un spectacle 
plein d’humour et de 
tendresse venu du Qué-
bec « sur les petits riens 
de la vie » avec les clowns 
Zig et Arletti. « Il tourne 

depuis près de vingt 
ans, mais traverse les 
âges sans prendre une 

ride », relève Roberto Betti, qui l’avait 
déjà programmé il y à trois ans. 
Enfin, les familles ne sont pas oubliées 
avec un programme jeune public déjà 
riche de cinq rendez-vous, dont une ver-
sion du « Carnaval des animaux » avec 
un biologiste qui parlera aux enfants de 
la musique des petites bêtes. (ab)

• Programme complet sur www.
ccn-pommier.ch

La saison du Pommier s’ouvrira notamment par un hommage à Pasolini qui réunira Virginie Des-
pentes et Béatrice Dalle à la Case à chocs. • Photo : Frédéric Lemaître

Galeries et musées
Musée d’art et d’histoire MAHN, (espl. 
L.-Robert 1), ouverture ma à di, de 11h à 
18h, www.mahn.ch. La cage d’escalier du 
MahN comme œuvre d’art totale. Visite 
guidée par Nicole Quellet-Soguel, sa 
01.09 à 14h15. Démonstration publique 
des trois automates Jaquet-Droz, di 
02.09 à 14h, 15h et 16h.
Galeries de l’histoire, Antenne du 
MAHN, (av. DuPeyrou 7), tél. 032 717 
79 20, www.mahn.ch. Ouvert me et di, de 
14h à 16h ou sur rdv (sauf les jours fériés).
Muséum d’histoire naturelle MHN (rue 
des Terreaux 14), ouverture ma à di, de 
10h à 18h. www.museum-neuchatel.ch.
Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di, de 
10h à 17h, www.men.ch. Exposition 
« L’impermanence des choses ».
Jardin botanique de Neuchâtel (Per-
tuis-du-Sault 58), ouverture 7j/7, de 10h 
à 18h. www.jbneuchatel.ch. Exposition 

« Objets de cultures. Ces plantes qui 
nous habitent » jusqu’au 2 décembre 
2018 ; Fête de l’igname de Côte d’Ivoire 
avec cuisine, animations, musique, 
contes, di 02.09 dès 11h ; Contrôle 
officiel des champignons, tous les 
dimanches du19.08 et 21.10 de 16h à 
17h.
Dans le parc, exposition « Eclats de 
nature » jusqu’au 23.09.
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032/717.79.18.
Jardin botanique
• « Le grand voyage du thé » atelier 4 à 6 

ans, me 29.08 de 14h à 15h30.
• « Cucurbitacées… quèsaquo ?! » ate-

lier 4 à 6 ans, me 05.09, 12.09 et 26.09 
de 14h à 15h30 et atelier 7 à 10 ans, 
me 19.09 de 14h à 15h30. 

MAHN
• « Traces et empreintes » atelier 4 à 6 

ans, me 19.09 de 14h à 15h30 et ate-
lier 7 à 11 ans, me 26.09 de 14h à 16h. 

• « Mary Coppins » atelier 4 à 6 ans, 
je 27.09, ma 05.02, 19.03 et 07.05 de 
14h30 à 16h.

• « Atelier de gravure » atelier dès 16 ans, 
di 23.09, sa 06.10 et di 25.11 de 11h à 
17h. 

MHN
• « Même pas froid ! » atelier 7 à 10 ans, 

me 03.10 et 21.11 de 15h30 à 17h et 
me 31.10 et 05.12 de 13h30 à 15h.

« Pingouin ou manchot ? » atelier 4 à 6 
ans, me 19.09 et 14.11 de 15h30 à 17h 
et me 24.10 et 28.11 de 13h30 à 15h.

MEN
• « La momie en bonne compagnie » ate-

lier 7 à 10 ans, me 12.09 de 14h à 16h.

Divers
La Balade des mots, rendez-vous sa 
01.09 à 14h devant l’immeuble de 
l’Union Commerciale (Pl. du Coq-
d’Inde 24) pour une visite de lieux 
exceptionnels pour leur histoire et 
leur vie culturelle, avec Lucie Hubleur, 

historienne et Claudine Houriet, écri-
vaine jurassienne. 
Bar King du Lac (port de Neuchâtel), 
Silent Disco by Collectif 440HZ, ve 
31.08 à 20h.
Lundi des mots, « Anche in italiano », 
avec Verio Pini et Sandro Cattacin, lu 
03.09 à 18h30, Galerie YD (rue Fleury 
6). www.leslundisdesmots.ch.
Micro18, Big Data sous la loupe, 
conférences, expositions et ateliers jeu-
nesse, sa 01.09 de 10h à 17h (à Micro-
city, Maladière 71C), inscription pour 
les ateliers : www.micro18.ch.
Concerts de la Collégiale (Collégiale), 
concert d’orgue par Tomasz Zebura, 
lauréat de la Haute Ecole de Musique 
de Lucerne pour un récital sur le thème 
« Bach et l’école nord-allemande », ve 
31.08 à 18h30.
Centre Dürrenmatt (Pertuis-du-Sault 
74), visite guidée de l’architecture du 
CDN conçue par Mario Botta, di 
02.09 à 11h. www.cdn.ch.
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Opération sauvegarde du patrimoine horloger dévoilée au public au Musée d’art et d’histoire

 L’actualité culturelle

L’horloge de Billeter restaurée
Après Le Locle et La Chaux-de-Fonds, 
l’exposition itinérante « Rêve en trois 
temps » de l’Association « Automates 
& Merveilles » fait halte au Musée d’art 
et d’histoire de Neuchâtel pour pré-
senter son opération de sauvegarde 
du patrimoine horloger. A découvrir 
du 4 septembre au 28 octobre !

Trois pièces emblématiques des col-
lections horlogères neuchâteloises ont 
pu être restaurées grâce au soutien 
de l’Association « Automates & Mer-
veilles ». Le pendule à oiseau chan-
teur de Pierre Jaquet-Droz, acquise 
en 1984 par le Musée d’horlogerie 
du Locle ; le planétaire de François 
Ducommun conservé au Musée inter-
national d’horlogerie de La Chaux-
de-Fonds ; l’horloge astronomique 
d’Albert Billeter entrée en 1931 dans 
les collections du Musée d’art et d’his-
toire de Neuchâtel. 

L’opération de restauration a 
nécessité d’importantes recherches, 
analyses et plusieurs centaines 
d’heures de travail. Une large palette 
d’intervenants professionnels du 
domaine de la conservation-restaura-
tion ont été mobilisés et des étudiants 
de la HE-Arc et du Cifom ont même 
pu être impliqués tout au long du pro-
jet. Exposés en trois temps, d’abord au 
Locle, à La Chaux-de-Fonds et enfi n à 

Neuchâtel, les pièces retrouveront leur 
musée respectif au terme de l’exposi-
tion itinérante. 

A nouveau à l’heure
Alexandre Béguin, descendant 

indirect d’Albert Billeter, a fait don 
de l’imposante horloge astronomique 
au Musée d’art et d’histoire, en 1931. 
« Au revers du cartel, est indiquée au 
crayon de papier la date à laquelle 
l’horloge avait été remontée pour la 
dernière fois », note Philippe Lüscher, 
conservateur du département des arts 
appliqués au MAH. « La pendule a 
encore pu être remontée six mois 

après, puis elle a cessé de fonction-
ner ». Grâce au projet de sauvegarde 
du patrimoine horloger, elle fonc-
tionne à nouveau avec un moteur 
électrique et un balancier au mercure. 
Les indications astronomiques sont 
affi chées au moyen d’une plaque en 
laiton supportant de petits cadrans à 
cartouches émaillés. On peut y consul-
ter la lunaison, les signes du Zodiaque 
ou encore le quantième complet. A ne 
pas manquer : Christophe von Känel, 
horloger et conservateur-restaurateur 
présentera la restauration de l’hor-
loge mardi 11 septembre à 12 h 15 au 
Musée d’art et d’histoire. (ak)

La restauration de l’horloge astronomique d’Albert Billeter aura nécessité 679 heures 
de travail. • Photo : sp

Exposition

Sur les traces d’artistes tels que Kyf-
fi n Williams ou Ferdinand Hodler, 
la peintre Joëlle Fabbri peint les pro-
tagonistes de sa vie quotidienne de 
manière délibérément désuète. Dans 
une exposition à découvrir dès samedi 
au Balkkon, elle présente une série de 
portraits grandeur nature de coursiers 
à vélo neuchâtelois dans  des poses « à 
l’ancienne », avec des résidus de motifs 
en arrière-plan.

Vernissage samedi 1er septembre dès 
17h30 au Balkkon, rue du Neubourg 
20. Permanences en présence de l’ar-
tiste les 3 et 10 octobre. Infos: www.
lebalkkon.ch

Théâtre
Pour entamer sa nouvelle saison, 
l’Avant-scène opéra invite à découvrir 
« Une journée de la vie de Gustave 
Bossman », une création de Claude 
Jean qui traite avec humour du thème 
de la fi nance. Directeur d’une grande 
multinationale, Gustave Bossman rêve 
d’une action marketing sublime qui lui 
permettra de gagner tout le marché. Son 
idée ? Coter la poésie en bourse ! De la 
montée furieuse des rêves de profi ts à 
l’inévitable dégringolade, douze comé-
diens de la troupe du Théâtre Entracte, 
accompagnés d’un pianiste, vous feront 
vivre cette folle journée. Mise en scène 
par Alexandre de Marco, la pièce intègre 
des extraits de chansons de Brel, de Bras-
sens et des compositions originales. 

Du 31 août au 9 septembre au théâtre 
de la Poudrière, vendredi et samedi à 
20h, dimanche à 17h. Réservations : 
par mail à reservations@avant-
scene.ch

Journée du cinéma
A l’occasion de la Journée du cinéma, 
qui se tient ce dimanche un peu partout 
en Suisse, toutes les séances seront au 
prix de cinq francs seulement dans les 
différentes salles obscures de Neuchâtel. 
Au programme : des avant-premières, les 
dernières sorties et un débat sur l’éthique 
du documentaire en présence notam-
ment de Fernand Melgar. Organisé par 

Passion cinéma en collaboration avec 
Cinepel et la Ville de Neuchâtel, il se 
tiendra le samedi 1er septembre à 18 h 
à l’Apollo. Le public pourra ensuite 
découvrir le dernier fi lm du réalisateur 
lausannois, « A l’école des philosophes ». 
Programme sur www.cinepel.ch

Portes ouvertes 
Le public est invité samedi à l’inaugura-
tion de l’Espace sud, un nouveau pôle de 
création et de répétition regroupant cinq 
compagnies professionnelles des arts de 
la scène de la région : la Cie De Facto, la 
compagnie Yonophe, le Théâtre Frenesi, 
Le Lokart et l’Avant-scène opéra. Des 
portes ouvertes agrémentées de perfor-
mances artistiques se tiendront de 17h 
à 19h. Après l’inauguration offi cielle, la 
soirée se poursuivra en musique. 
Samedi 1er septembre dès 17h à 
l’Espace sud, route de Monruz 34 (bâti-
ment Bulgari, entrée sud)

Boîtes et musique
Le Noirmont était connu  jusqu’ici 
pour sa clinique de réadaptation 
cardio-vasculaire, le restaurant de 
Georges Wenger (que le chef remet-
tra à la fi n de l’année) et le Chant 
du gros qui commence dans une 
semaine. Il devrait l’être aussi à l’ave-
nir pour son incroyable musée de 
la boîte de montre ! Dimanche, les 
Jardins musicaux organisaient une 
balade découverte de ce village des 
Franches-Montagnes ponctuée d’un 
concert décentralisé. Un régal que 
cet « Amour sorcier » de Manuel de 
Falla sans parler de la romantique 
Symphonie no 4 de Schumann ! En 
marge de ce moment musical, nous 
avons découvert comment le génie 
franc-montagnard avait fait la fortune 
de cette haute vallée jurassienne, mon-
dialement connue pour la fabrication 
de boîtes de montre. Ouvert en 2015 
dans une ancienne manufacture, un 
musée retrace cette épopée industrielle 
à travers la reconstitution de deux ate-
liers typiques du Noirmont : un cabi-
net de « tourneurs de bords ronds » des 
années 1850 et un atelier mécanisé des 
années 1920. Une merveille de musée 
qui rend un juste hommage à des pay-
sans horlogers au génie avéré. A visiter 
au plus vite !

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle



Publicité

Le célèbre ses  
par trois concerts autour d’œuvres orthodoxes  

de  contemporaines  
   
    

Me 5 sept. 20h 
 

Sa 8 sept. 20h 
 

Di 9 sept. 17h 
 

entrée libre/collecte  www.yaroslavl.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.

Travaux à St. Blaise Lac pendant 

la nuit 

vendredi, 22 juin –  samedi, 23 juin 2018, 

de 22.00 à 6.00 h  

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

raison d’un trafic ferroviaire important et afin de 

garantir la sécurité, les travaux doivent être effectués 

la nuit. Les trains circulent selon l’horaire. 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, 

mais nous les organiserons de manière à limiter le 

bruit au minimum. Nous remercions la population 

concernée de sa compréhension. 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous 

les jours de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  

Meilleures salutations 

BLS SA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux d’entretien de 

Gümmenen – Neuchâtel  
 

lundi, 27 août –  samedi, 8 septembre 2018, 

de 21 h 00 à 5 h 00 
 

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

raison d’un trafic ferroviaire important et afin de 

garantir la sécurité, les travaux doivent être effectués 

la nuit. Les trains circulent selon l’horaire. 

 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, 

mais nous les organiserons de manière à limiter le 

bruit au minimum. Nous remercions la population 

concernée de sa compréhension. 

 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous 

les jours de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  

 

Meilleures salutations 

BLS SA 
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La chronique multimédia 

La Gamescom, comment ça marche ?

Si la face publique du salon n’a pas 
vraiment de secret, que se passe-t-il 
à l’envers du décor ? Suivez le 
guide pour découvrir le fonction-
nement de l’un des événements les 
plus prisés des passionnés de jeux 
vidéo.

Le domaine des salons internatio-
naux spécialisés se divise en trois ren-
contres majeures chaque année: l’E3, 
en juin à Los Angeles, la Gamescom à 
Cologne en août, puis le Tokyo Game 
Show en septembre. Si ce dernier se 
focalise plutôt sur le marché japonais, 
celui qui a lieu chez nos voisins ger-
maniques représente une étape clé 
pour les éditeurs des quatre coins du 
monde, puisqu’il y est généralement 
question de dévoiler plus en détail ce 
qui a été annoncé avec fracas lors de 
l’E3. 

370’000 visiteurs  
et nous et nous et nous

Ce rendez-vous annuel nous per-
met surtout de découvrir ou essayer 
les jeux qui sortiront dans les mois 
suivants. Lors de cette édition, nous 
avons par exemple apprécié Ori and 
the Will of the Wisps (Moon Studios), 
Shadow of the Tomb Raider (Square 
Enix), Cyberpunk 2077 (CD Projekt 
RED), Rage 2 (Bethesda), Mount & 
Blade 2 (TaleWorlds), Super Mario 
Party (Nintendo) ou des jeux suisses 
comme Inlight (Sunnyside Games) 
et Airheart (Blindflug Studios). Mais 
pour accéder à ces sessions de tests 
pendant toute la semaine, il est préfé-
rable de pouvoir le faire dans la zone 
presse. Sans le précieux sésame de l’ac-
créditation, nous serions condamnées 
à déambuler dans les halles publiques, 
où il s’agit souvent de subir des files 
d’attente interminable pour ne profi-
ter que quelques minutes d’un jeu. On 
assiste même parfois à d’étranges phé-
nomènes de visiteurs ayant payé leur 
entrée pour venir pratiquer les mêmes 
jeux que ceux auxquels ils jouent 
déjà à la maison. Mais dans la zone 
réservée à la presse, où courent égale-
ment les Youtubers et autres « influen-
ceurs », nous pouvons rencontrer les 

développeurs tranquillement et assez 
souvent essayer les nouveautés. Chez 
Nintendo par exemple, l’accueil est 
toujours soigné, puisque nous avons 
une heure à disposition pour tester 
tout ce que l’on veut. C’est dans ces 
conditions que l’on se fait une meil-
leure opinion du contenu. 

Un pixel suisse 
dans une mer européenne

Il existe également un troisième 
niveau de lecture du salon : celui de 
l’industrie, dont les acteurs profitent 
aussi du salon pour discuter business. 
Ce dernier élément comporte une 
spécificité au marché suisse. En effet, 
depuis quelques années, la tendance 
des éditeurs est de regrouper les forces 
(également appelé : réduire les coûts) 
en fermant les bureaux locaux. À 
l’heure du marketing digital, il n’est 
plus aussi nécessaire d’assurer une 
présence physique sur place. En effet, 
les vidéos offrent aujourd’hui un 
impact plus grand qu’une opération 
publicitaire dans un magasin, par 
exemple. Quoiqu’il en soit, nos 
recommandations restent toujours de 

vous faire votre propre avis sur un jeu 
avant de l’acheter. 

Pour en revenir à notre situation, 
il faut savoir que la distribution de 
jeux en Suisse est intégrée dans le 
système « DACH » (pour Allemagne, 
Autriche, Suisse), ce qui implique que 
la centralisation se fait généralement 
par l’Allemagne.

« Sprechen vous franllemand ? »
Sachant que les plages horaires 

sont réparties par pays, là où nous, 
Romands, avions la chance de pou-
voir compter sur des interlocuteurs 
locaux auparavant, nous devons 
maintenant établir des contacts avec 
des bureaux situés de l’autre côté 
du Rhin. Non pas que la langue de 
Goethe soit un problème pour nous 
(merci le système scolaire helvétique), 

mais cela entraîne une lutte 
constante pour obtenir 
reconnaissance. Se pose 
ainsi le dilemme du langage, 
car bien que rattachés au 
système DACH, nos textes 
écrits en français, n’entrent 
pas en ligne de compte des 
objectifs des services germa-
nophones. Bien sûr, certains 
éditeurs sont plus ouverts à 
la discussion, mais ce n’est 
pas toujours évident. En 
revanche, les indépendants 
restent beaucoup plus acces-
sibles et cherchent plutôt à 
être exposés au maximum. 
Finalement, c’est un indi-
cateur de plus confirmant 
que le monde du jeu vidéo 
répond aux mêmes critères 
que n’importe quelle autre 
industrie. A l’instar de Santé 
Suisse ayant récemment sou-

ligné le fait que la qualité d’opéra-
tions chirurgicales dans les hôpitaux 
suisses ne devrait pas être mesurée 
selon des normes allemandes, comme 
c’est le cas actuellement, évaluer un 
média suisse-romand face aux chiffres 
germaniques n’est que peu cohérent. 
Nos confrères du Tessin souffrent, 
eux-aussi, du même problème ; une 
joyeuse alliance avec eux nous aura 
d’ailleurs été bénéfique à tous. Nous 
vous remercions d’être nombreux à 
nous lire ! C’est avec plaisir que nous 
continuerons à braver la tempête 
pour vous ramener de fraîches nou-
velles dans nos filets ! A l’année pro-
chaine, Cologne. 

• Retrouvez nos impressions sur le 
salon et ses jeux sur www.semper-
ludo.com

Le calme avant l’arrivée déferlante et massive du public sur les stands. • Photo : sp

Niels WeberLionel Imhoff

On assiste même parfois 
à d’étranges phénomènes 

de visiteurs ayant payé 
leur entrée pour venir 

pratiquer les mêmes jeux 
que ceux auxquels ils jouent 

déjà à la maison.
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A l’occasion des 25e Journées européennes du patrimoine, dix-huit visites guidées sont proposées à travers le canton sur le thème « sans frontières »

L’art public est visible partout dans les rues de Neuchâtel
Neuchâtel est un véritable musée à ciel 
ouvert. Hors les murs des institutions de 
la Ville, quantité d’œuvres d’art inves-
tissent l’espace public. Dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine, les 
1er et 2 septembre, la Ville de Neuchâtel 
invite la population à découvrir leur his-
toire à travers quatre visites guidées.

Depuis janvier 2016, Séverine Cattin 
et Marie Léa Zwahlen mènent un 
important travail d’enquête. Manda-
tées par la Direction de la culture, les 
deux historiennes de l’art établissent 
l’inventaire des œuvres qui com-
posent la collection d’art public de la 
Ville de Neuchâtel. Les deux jeunes 
femmes épluchent les archives, se 
plongent dans de nombreux ouvrages 
historiques et sillonnent le territoire 
communal dans le but de récolter un 
maximum de données sur chacune 
des quelque 200 pièces. Objectif : 
obtenir une vue d’ensemble afi n de 
mieux mettre en valeur la collec-
tion. Séverine Cattin et Marie Léa 
Zwahlen emmèneront le public le 
long d’un parcours commenté à ciel 
ouvert. L’occasion de (re)découvrir 
les œuvres d’art qui participent à la 
vie de la cité. En guise d’avant-goût, 
voici un échantillon représentatif des 
différentes spécifi cités de cette éton-
nante collection ! (ak)

• Visites guidées :
 samedi 1er dimanche 2 septembre 

à 11h et 15h. Rendez-vous sur les 
marches de l’Hôtel de Ville. Les deux 
balades du matin se feront à bord du 
petit train touristique, de manière à 
faciliter l’accès aux seniors. Verrée 
offerte au terme du parcours matinal.
Les visites sont maintenues par tous 
les temps. 

« L’œuvre se compose de 625 carrés d’acier suspendus dans le 
vide. Se mettant en mouvement d’un rien, ils forment une grande 
vague rouillée qui se déforme par résonnance », indique Séverine 
Cattin. Acquise par la Ville de Neuchâtel en 2013, la sculpture 
est installée dans le péristyle de l’Hôtel de ville. Cet achat fait 
suite à deux expositions qui se sont déroulées simultanément au 
Muséum d’histoire naturelle et à la galerie C. Lors de l’inaugura-
tion de l’œuvre, la Ville indiquait dans un communiqué, citant 
Antonia Nessi, codirectrice du Musée d’art et d’histoire, que : « le 
mouvement fl uctuant et ondulatoire des éléments qui paraissent 
s’avancer vers le spectateur semble reproduire celui des citoyens, 
à la fois individus et membres d’une collectivité ». 

« Le temps suspendu »
d’Etienne Krähenbühl (2007-2012)

8 • LA VILLE ET SON PATRIMOINE

Pour construire le parking souterrain de la place Pury, il a fallu 
gagner de l’espace sur le lac de Neuchâtel. Une pratique courante 
à l’époque. « De par la situation architecturale privilégiée, il est 
décidé d’aménager un jardin public. Un concours est mis en 
place pour la décoration de l’esplanade du Mont-Blanc. L’enjeu 
consistait à ériger une sculpture suffi samment haute pour qu’elle 
puisse être vue de loin, depuis la place Pury, mais aussi de la route 
nationale en venant de l’ouest », détaille Marie Léa Zwahlen. 
C’est fi nalement l’œuvre de René Küng, tailleur de pierre, né 
près de Bâle, qui est sélectionnée. « Plusieurs critiques s’élèveront 
contre ce choix, car la statue en granit vert ne se voit pas en arri-
vant depuis Serrières », précise l’historienne de l’art. La Fondation 
pour la culture de la Banque cantonale neuchâteloise a fait don 
de cette œuvre à la Ville de Neuchâtel.

« Verticales » de René Küng (1990)

La municipalité de Besançon a offert cette sculpture de 
bronze à la Ville de Neuchâtel, à l’occasion du 20e anniver-
saire de jumelage des deux villes, en 1995. L’œuvre est ins-
tallée au Péristyle de l’Hôtel de Ville. L’artiste Lassane Kiem-
toré enseigne à Sabou, à 90km de Ouagadougou, capitale du 
Burkina Faso. En 1989, il crée l’association « Zood-Neeré » 
pour mener des actions de prévention contre le sida, installer 
un système de pompage et un réseau de distribution d’eau 
potable à Sabou. La Ville de Neuchâtel signe une conven-
tion de collaboration avec l’association et s’engage à lui verser 
une subvention annuelle. « Ce don a servi de passerelle pour 
nouer une solide amitié et développer un concept viable en 
faveur du peuple burkinabé », relève Séverine Cattin. 

« La verseuse d’eau »
de Lassane Kiemtoré (1995)

« Cette sculpture commémorative en pierre représente le réformateur Guillaume Farel brandissant, telle une massue, une Bible ouverte pour 
asséner la nouvelle foi. A ses pieds, se trouvent les débris d’une statue de Saint-Pierre et d’une bulle papale », explique Séverine Cattin. 
• Photos : Stefano Iori
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Fondateur des éditions du Griffon à Neu-
châtel, Marcel Joray a collaboré avec Victor 
Vasarely pour éditer un ouvrage technique-
ment ambitieux sur les travaux du peintre 
hongrois. Vasarely confi era à l’éditeur l’ex-
clusivité pour l’ensemble de ses travaux 
d’impression. « Considéré comme le fon-
dateur de l’art optique, Vasarely a laissé 
une empreinte majeure dans le canton de 
Neuchâtel », indique Marie Léa Zwahlen. 
Son œuvre Tridim, en métal peint, a trôné 
durant quinze ans sur la place de la gare, de 
1974 à 1989. Elle est retirée de son emplace-
ment au profi t de la construction du parking 
de la gare. Conservée négligemment dans 
un entrepôt, elle se détériore. L’affaire fait 
couler beaucoup d’encre dans les médias. 
Après son combat pour lui trouver un nou-
vel emplacement, Marcel Joray obtient gain 
de cause en 1992, et l’œuvre est placée à 
l’entrée de la ville, sur l’esplanade du Mont-
Blanc au printemps 1994. « Visible loin à la 
ronde, l’œuvre de Vasarely répond mieux au 
défi  du concours remporté par René Küng », 
note l’historienne de l’art. 

« Tridim » de Victor Vasarely (1974)

D’abord utilisée comme abreuvoir pour les chevaux et 
le bétail, la fontaine du Banneret fut la plus ancienne 
à être installée hors des premières frontières de la ville. 
Sculptée par Laurent Perroud, elle respecte la typologie 
helvétique invariable des fontaines construites pour la 
plupart dès la seconde moitié du 16e siècle et jusqu’à 
l’époque baroque. A savoir, son bassin est octogonal, 
elle comporte un fût à plusieurs goulots décoré et 
surmonté d’un chapiteau supportant une statue poly-
chrome. Après la Réforme, la plupart des motifs repré-
sentés n’ont aucune connotation religieuse, comme ici, 
le Banneret, thème très couru dans la région. « Depuis 
la Renaissance, l’art fait son apparition dans l’espace 
public. Les fontaines sont les premières à être déco-
rées, puis peu à peu tous les espaces fonctionnels, les 
ronds-points, l’entrée des bâtiments publics», raconte 
Séverine Cattin.

« La fontaine du Banneret » 
de Laurent Perroud (1581)

La première version du bloc « Erratique » des frères 
Chapuisat a été conçue en 2009 dans le cadre de la 
2e édition du festival Eternal Tour, mis sur pied à 
Neuchâtel sur invitation du Centre d’art de Neuchâ-
tel. Réalisée en béton projeté dans le parc du Musée 
d’ethnographie, cette œuvre fait référence, entre 
autres, à Louis Agassiz, naturaliste neuchâtelois du 18e 
siècle dont le nom fut souvent associé à la théorie des 
glaciations. « Construites avec une méthode inventée 
pour chaque cas, les œuvres des frères Chapuisat sont 
le plus souvent spécifi ques à un lieu et éphémères. 
La pièce conçue pour une durée de 5ans au MEN, 
a été récemment acquise par la Ville de Neuchâtel », 
explique Marie Léa Zwahlen. Et de poursuivre : 
« Alors que les frères ont pour habitude d’habiter leurs 
œuvres, ils n’ont pas résidé dans ce gros rocher. Il est 
néanmoins aujourd’hui possible d’y entrer en ram-
pant à travers une étroite ouverture caractéristique de 
leur travail. »

« Erratique » des frères Chapuisat (2009)

« Cette sculpture commémorative en pierre représente le réformateur Guillaume Farel brandissant, telle une massue, une Bible ouverte pour 
asséner la nouvelle foi. A ses pieds, se trouvent les débris d’une statue de Saint-Pierre et d’une bulle papale », explique Séverine Cattin. 
• Photos : Stefano Iori
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Tribune politique

L’actualité de la Ville sous la loupe des groupes du Conseil général
Alexandre Brodard
(groupe PLR)

Un bel été
à Neuchâtel

Les vacances sont finies. L’été touche 
à sa fin. Avant la reprise politique, qui 
s’annonce d’ores et déjà chargée, nous 
vous proposons de revenir brièvement 
sur deux ou trois faits ou événements 
qui ont marqué l’été en ville de Neu-
châtel, sans chercher aucunement à être 
exhaustifs et de manière purement arbi-
traire. Car l’été fut beau à Neuchâtel. 
Et cela aussi grâce à différentes petites 
réussites, résultant de choix politiques 
plus ou moins importants.

Outre les nombreuses et attrayantes 
manifestations d’envergure qui égaient 
et font vivre le centre-ville chaque 
année durant la période estivale (Fête 
de la jeunesse, NIFFF, 1er août, Bus-
kers, etc.), outre le lac, ses rives et la 
vieille ville qui font de Neuchâtel un 
lieu unique par sa beauté, outre le soleil 
et les chaleurs de l’été qui invitent natu-
rellement au délassement et au bien-

être, ce sont de petites choses qui font 
qu’il fait bon passer l’été à Neuchâtel. 

Parmi ces petites choses, on peut 
citer cette année l’exposition à ciel 
ouvert «Témoins à charge», présentant 
une vingtaine de statues d’animaux 
sauvages grandeur nature et dissémi-
nés dans la ville. Elle a fait le bonheur 
des petits comme des grands, des rési-
dants comme des gens de passage. 
Elle est sans conteste une magnifique 
réussite et d’aucuns regrettent déjà que 
cette exposition ne soit que tempo-
raire. Alors, avant que ces animaux de 

bronze ne migrent vers d’autres cieux, 
le groupe PLR tient à féliciter le Conseil 
communal pour ce choix, accessible à 
tous, et l’artiste pour cette belle œuvre.

Au chapitre des très belles réus-
sites, bien plus importantes encore, le 
surprenant, remarquable et continuel 
développement de l’activité au port de 
la ville ces dernières années mérite évi-
demment une mention spéciale. Qui 
aurait cru, qui aurait seulement pensé 
possible un tel développement il n’y a 
que 5 ou 6 ans? Le port est passé, les 
soirs d’été, d’un état de léthargie pro-
fonde à un état d’euphorie contagieuse 
en seulement quelques années. Ce 
développement est autant génial qu’in-
croyable. La frénésie qui s’en dégage à 
présent est un réel plaisir pour tous les 
amoureux de notre belle ville et de la 
vie nocturne. A tous les acteurs, privés 
comme politiques, qui ont œuvré à 
cette réussite, le groupe PLR souhaite 
tirer son chapeau.

A quelques pas du port, au Jardin 
anglais, différents objets recyclés ont 
été savamment ordonnés et mêlés à 
la végétation pour créer de splendides 

réalisations. Là aussi, une jolie réussite 
qui ne laisse pas indifférent. Il est vrai 
que le Service des parcs et promenades 
de la Ville nous a habitués à de magni-
fiques décorations florales et végétales 
depuis longtemps déjà. Cette réalisa-
tion mérite cependant une mention 
particulière. Pour ce beau travail, 
ainsi que pour l’ensemble de la remar-
quable décoration réalisée aux quatre 
coins de la ville tout au long de l’an-
née, bravo et merci aux employés de 
ce service.

Dans l’espoir que vous ayez 
vous aussi apprécié l’offre estivale de 
la ville, nous vous souhaitons une 
bonne reprise.

Mauro Moruzzi
(groupe Vert’libéraux-PDC) 

Stade de la Maladière
- Gilbert Facchinetti 

Gilbert Facchinetti, « Facchi », nous 
a quittés au début de l’été. Les hom-
mages, unanimes et bien mérités, ont 
plu de tous côtés, hommages dont les 
médias se sont largement fait l’écho. 

Nous nous y joignons d’autant plus 
volontiers qu’il a vraiment été un « Neu-
châtelois extraordinaire », et reconnu 
comme tel à l’occasion du concours 
public que les Vert’libéraux avaient 
lancé il y a 3 ans. Malgré sa santé déjà 

atteinte, il avait tenu à se déplacer per-
sonnellement au Théâtre du Passage. Et 
il avait reçu une « standing ovation » du 
nombreux public venu féliciter les lau-
réats du concours pour leur engagement 
exceptionnel en faveur de la commu-
nauté neuchâteloise. Ce fut une de ses 
dernières apparitions publiques, sans 
doute une des plus émouvantes.

Le parcours de Gilbert Facchinetti a 
été rappelé dans le détail. Mais si tout le 
monde connaît bien l’entrepreneur et le 
dirigeant de Xamax, on a un peu oublié 
sa brève carrière de footballeur de haut 
niveau, et en particulier un détail inté-
ressant: Gilbert Facchinetti a joué son 
dernier match avec le maillot bleu du 
FC Cantonal, en 1969, une année avant 
la fusion avec Xamax. 

A ce titre, Facchi a fait partie jusqu’à 
sa mort de l’amicale informelle qui 
regroupe encore aujourd’hui les vieilles 
gloires du club disparu en 1970. Une 
fois par année, ils sont une vingtaine à 
se réunir pour échanger anecdotes, cou-
pures de presse et photos jaunies.

Parmi eux, on peut citer l’ancien 
joueur et arbitre international André 
Daina, l’inoubliable speaker du stade de 
la Maladière Reynald Jeannet (« Bravo 
Monsieur Meyer, ça c’est du meuble! ») 
ou encore Gino Gioria, qui a entraîné 
des milliers de juniors neuchâtelois. 

Tant que la santé le lui permettait, 
Gilbert Facchinetti, le padre padrone du 
Xamax triomphant, venait boire le verre 
de l’amitié avec eux. Je me trompais 
donc quand j’écrivais en mai dernier 
dans ces mêmes colonnes que le « nom 
et la couleur bleu de Cantonal » avaient 
disparu « sans laisser de regret »: toutes 
mes excuses, Messieurs, et bravo à vous 
qui entretenez toujours le souvenir!

Pourquoi revenir aujourd’hui sur 
cet aspect méconnu de la carrière de 
Gilbert Facchinetti? 

Pour ajouter un argument de plus à 
un geste que tout le monde attend: que 
la Ville, propriétaire du stade, lui rende 
hommage en accolant son nom à celui 
du stade de la Maladière. Madrid est 
fière de son « Santiago Bernabeu », du 
nom du président mythique du Real. 
Milan a accolé le nom de Giuseppe 
Meazza, attaquant légendaire de l’Inter, 
à celui de San Siro (sauf quand c’est 

le Milan AC qui joue…). Les « Vert s» 
de l’AS Saint-Etienne ont leur « Geof-
froy-Guichard », du nom de l’entrepre-

neur à succès qui a fondé le club.
Quoi de plus naturel donc qu’à 

Neuchâtel les spectateurs se pressent à 
l’avenir dans le « Stade de la Maladière – 
Gilbert Facchinetti »? Car si c’est sur ses 
gradins que le public neuchâtelois des 
années 80 et 90 a vécu les folles soirées 
européennes et les deux titres de cham-
pion suisse de Xamax, les arrière-grands-
parents de ces spectateurs y ont célébré 
le premier sacre national fêté à Neuchâ-
tel, en …1917. Un titre remporté par 
Cantonal.

Ainsi, en ajoutant à celui de notre 
stade le nom de Gilbert Facchinetti, 
ancien joueur de Cantonal et Mon-
sieur Xamax par excellence, c’est à toute 
l’histoire de la Maladière, sur plus d’un 
siècle, qu’on rendra justice. Et vous 
l’aurez compris, il n’est pas question 
d’abandonner pour autant le nom de 
« La Maladière »: ce nom-là aussi est 
indissociable de l’histoire du foot à 
Neuchâtel, et il s’est établi loin à la 
ronde, comme une marque intimement 
liée au Canton et à la Ville.

Le groupe vert’libéral/PDC va 
donc déposer à la rentrée au Conseil 
général, un projet de résolution appe-
lant à rebaptiser notre stade en « La 
Maladière – Gilbert Facchinetti », en 
associant si possible tous les groupes 
politiques de la Ville à la démarche.

« Le port est passé, les soirs 
d’été, d’un état de léthargie 
profonde à un état d’eupho-

rie contagieuse en seule-
ment quelques années. Un 

développement autant génial 
qu’incroyable. »

C’est sur ses gradins 
que les Neuchâtelois 

ont vécu de folles soirées
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L’actualité de la Ville sous la loupe des groupes du Conseil général
Anne Dominique Reinhard
(groupe socialiste) 

Solidarité
et lien social

Une récente conversation avec ma 
voisine a vite débouché sur ce que « la 
Ville ne faisait pas ou plus », comme le 
ramassage des journaux et des déchets 
encombrants, et que cela n’était pas 
facile pour les personnes d’un certain 
âge, sans grande mobilité, ne dispo-
sant pas de voiture. Et pour elle de 
conclure que ceux qui ne travaillaient 
pas ou plus et n’avaient pas ou plus 
d’argent étaient mis de côté et plus 
considérés.

Cette conclusion m’a interpellée, 
et partant, m’a menée à une réflexion 
sur les notions de solidarité et cohé-
sion sociale, que l’on peut définir suc-
cinctement comme suit:

« Il ne peut exister de société 
humaine sans solidarité entre ses 
membres » (Serge Paugham). « La 
cohésion sociale est la capacité d’une 
société à assurer le bien-être de tous 
ses membres, en réduisant les dispa-
rités et en évitant la marginalisation » 
(Conseil de l’Europe).

La Ville, les associations et cer-
tains acteurs privés l’ont bien com-
pris, en organisant des manifesta-
tions telles celles, par exemple, qui 
se déroulent pendant l’été (Ier août, 
Buskers Festival, Festival des sports 
Street Food Festival, etc.).

Mais qu’en est-il au quotidien? 
Comment la cohésion sociale se réa-
lise-t-elle? Comment peut-on favori-
ser la rencontre des personnes qui le 
désirent quels que soit leur âge, leur 
situation financière ou leur statut? 
Comment faire preuve de solidarité 

envers les personnes les plus vul-
nérables? Un premier pas peut être 
la création de lieux d’accueil par la 
société civile ou les autorités poli-
tiques comme par exemple L’Amar, 
Lieu autogéré multiculturel d’accueil 
et de rencontres, l’Espace des Solida-
rités, le système Tables d’hôtes orga-
nisé par Pro Senectute, la Fête des 

voisins, les associations de quartiers 
ou encore les cours d’informatique 
donnés aux seniors par des jeunes du 
Semo, favorisant les liens intergénéra-
tionnels.

Tout un chacun peut y participer, 
en retirer un sentiment de satisfaction 

et d’appartenance à notre société. 
Le dialogue et la solidarité sont des 
piliers du lien social.

Au-delà de manifestations et de 
structures créées pour l’occasion, 
l’implication personnelle de cha-
cun joue un rôle capital, l’attitude 
face à autrui est fondamentale. Le 
Parti socialiste veut s’engager résolu-
ment dans le dialogue citoyen: nous 
essayons de le faire à l’occasion des 
stands politiques où nous abordons 
volontiers le passant pour tenter 
d’échanger sur un sujet de société 
et sur l’actualité, ou encore par le 
dépôt de motions ou de postulats au 
Conseil général.

L’idée de créer des assemblées 
citoyennes allait précisément dans 
ce sens. Mais cela peut/doit aller 
plus loin encore: les élus, quels 
qu’ils soient (exécutif et législatif), 
devraient maintenir une courroie de 
transmission directe avec l’ensemble 
de la population sur tous les thèmes 
sociétaux. De façon individuelle, par 
une attitude d’ouverture et d’écoute, 
et surtout une implication person-
nelle dans les affaires de la cité en 
tant qu’habitant, contribuable, usa-
ger et citoyen.

Charlotte Opal
Groupe PopVertSol

Favoriser des choix
éthiques et durables

Peut-être que certains d’entre vous, 
comme moi, ont-ils dû changer leurs 
plans de vacances à cause des feux 
qui ont ravagé et ravagent encore les 
forêts de la planète? De la Suède à la 
côte ouest des Etats-Unis en passant 
par le Portugal et l’Espagne, des cen-
taines de milliers d’hectares de forêts 
sont partis en fumée, asséchés par le 
changement climatique.

Les feux ont contribué à leur tour 
au changement climatique, par le 
CO2 qu’ils ont relâché. 

Nous sommes souvent démunis 
face à ces problématiques globales, 
et ne savons que faire. Cela étant, j’ai 
aussi eu le loisir de découvrir, pen-
dant mes vacances, de nombreuses 
petites initiatives émanant de simples 
citoyens comme vous et moi, qui 
choisissent un mode de consomma-
tion plus en harmonie avec la nature. 
Cela va du restaurant qui ne propose 
plus de pailles en plastique, un café 

qui utilise des tasses compostables, 
ou une cliente au marché qui vise le 
bio et artisanal plutôt que le chimique 
et l’industriel. Ce sont ces petits actes 
des citoyens, des entreprises, ou d’as-
sociations qui feront que nous pour-
rons stopper la barque avant le grand 
Niagara final.

Cet automne, lors du scrutin du 
23 septembre, nous aurons l’opportu-
nité de faire un choix individuel qui 
contribuera à ralentir déjà un peu le 
bateau: voter oui à l’initiative pour 
des aliments équitables. En soutenant 
une nourriture régionale, écologique 
et de saison, l’initiative permettra une 
contribution claire à la protection 
climatique et à la mise en œuvre de 
l’accord de Paris sur le climat. Elle 

touche non seulement aux aspects 
climatiques et environnementaux de 

notre nourriture, mais également à 
des aspects plus éthiques, demandant 
à la Confédération d’encourager des 
relations plus respectueuses envers les 
paysans et les animaux qu’ils élèvent.

Plus de la moitié de la nourriture 
que nous consommons provient de 
l’étranger. En Suisse, nous souhaitons 
des salaires dignes pour nos paysans, 
la protection de leur santé, et le traite-
ment éthique des animaux d’élevage. 
Pourquoi ne pas étendre cela aux 
paysans et animaux d’ailleurs? Jamais 
n’accepterions-nous que des réfu-

giés trafiqués et exploités récoltent 
des légumes dans le Seeland voisin. 
Pourquoi alors importer une tomate 
produite sous de telles conditions en 
Italie ou en Espagne? L’initiative pro-
pose d’appliquer les mêmes standards 
pour les producteurs suisses que 
pour les pays exportateurs. Non seu-
lement, cela est plus juste pour nos 
paysans, qui seront moins défavorisés 
sur les marchés, mais cela reflètera 
surtout un sens de l’éthique de nos 
citoyens, afin qu’humains et animaux 
soient traités avec le même respect, 
où qu’ils soient.

Certes, nous sommes tous paraly-
sés par l’avalanche de mauvaises nou-
velles, et surtout en cette année 2018, 
un triste grand cru. Toutefois, en 
changeant notre propre consomma-
tion, nous avons l’opportunité d’in-
fluer sur le discours ambiant, d’ame-
ner l’humain à vivre en phase avec la 
nature et son prochain. Voter oui à 
l’initiative des aliments équitables le 
23 septembre obligera la Confédéra-
tion à favoriser les choix éthiques et 
durables, afin que la Suisse soit plus 
en adéquation avec ses valeurs fonda-
mentales du respect mutuel. 

« Les élus, quels qu’ils 
soient (exécutif et législa-
tif), devraient maintenir 

une courroie de transmis-
sion directe avec 

l’ensemble de la population 
sur tous les thèmes 

sociétaux »

Nous sommes souvent dému-
nis face à ces probléma-

tiques globales, et ne savons 
que faire. 
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La Ville
officielle

Demande de Monsieur Philippe Lan-
gel, architecte à La Chaux-de-Fonds 
(bureau Philippe Langel SA), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Assainissement des installa-
tions techniques existantes (ventila-
tion et froid à la rue de l’Hôpital 20, 
article(s) 2538 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 105577 pour le compte 
de Wincasa SA. Les plans peuvent 
être consultés jusqu’au 3 septembre 
2018, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Fabrice 
Kocher, architecte à Neuchâtel 
(bureau FK Architecture Sàrl), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Création d’un service trai-
teur, épicerie fine et restaurant-bar 
« La Dispensa » à la rue des Bercles 3, 
article(s) 113 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 105688 pour le compte 
de Madame Giuseppina Gioia. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 
3 septembre 2018, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Michel 
Guillod, d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Réalisa-
tion d’une place de parc sur dalle à 
la rue du Suchiez 57, article(s) 4608 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
105875. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 10 septembre, 
délai d’opposition.

Demande de Monsieur Ricardo 
Chieppa, architecte à Saint-Blaise 
(bureau CR Architecte Sàrl), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Construction d’une villa 
familiale au chemin des Prises 11, 
article(s) 2383 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 105790 pour le compte 
de Itreas GmbH. Les plans peuvent 
être consultés jusqu’au 9 septembre 
2018, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Jean-Pierre 
Wildhaber, architecte à Neuchâtel 
(Bureau d’architecture et conseils 
Wildhaber et Maillard), d’un permis 
de construire pour les travaux sui-
vants : Création d’un couvert à voi-
tures (places de parc existantes) à la 
rue Jeanne-de-Hochberg 9, article(s) 
636 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
105440 pour le compte de Mesdames 
Nicole Prêtre et Isabelle Bischof. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 
24 septembre 2018, délai d’opposi-
tion.

Demande de Monsieur Martin 
Mouzo, architecte à Neuchâtel 
(bureau Panic Architecture Sàrl), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Rénovation d’un immeuble 
de 27 appartements et aménagement 

Enquêtes publiques Enquêtes publiques (suite)

de 10 places de parc à la rue des 
Charmettes 26 - 30, article(s) 13651 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
105628 pour le compte de Mon Logis 
Coopérative d’habitation. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 24 
septembre 2018, délai d’opposition.

Demande de Madame Diana Bar-
bosa, d’un permis de construire pour 
les travaux suivants : Installation 
d’une palissade à la rue des Draizes 
79, article(s) 17408 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 105621. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 
24 septembre 2018, délai d’opposi-
tion.

Seuls les délais, indications et 
données publiés dans la Feuille offi-
cielle cantonale font foi. Les dossiers 
soumis à l’enquête publique peuvent 
être consultés au Service des permis 
de construire, fbg du Lac 3, 2e étage. 
Les oppositions éventuelles doivent 
être adressées au Conseil commu-
nal, sous forme écrite et motivée.

Service des permis de construire
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La direction des Infrastructures met au 
concours un poste de

Dessinateur-trice 
constructeur-trice 

à 100%
Service : Bureau technique.

Votre mission : Rattaché-e directement 
à l’ingénieur communal et à son adjoint, 
vous assurez les missions principales 
suivantes : gestion et suivi de projets 
de canalisation, d’entretien du domaine 
public et de projets particuliers ; éta-
blissement des rapports techniques en 
vue de demandes de crédit ; suivi tech-
nique et financier de projets ; établis-
sement des appels d’offres et soumis-
sions (SIMAP), appui aux citoyens, aux 
entreprises, aux professionnels dans 
les domaines touchant les infrastruc-
tures.

Délai de postulation : 16 septembre 2018.

Consultation des offres détaillées et 
postulation sur notre site internet : 
www.neuchatelville.ch/offres-emploi

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

Offre d’emploi

Les électrices et les électeurs sont 
appelés à se prononcer en votation fédé-
rale sur 

1) l’arrêté fédéral du 13 mars 2018 
concernant les voies cyclables et les che-
mins et sentiers pédestres (contre-projet 
direct à l’initiative populaire « Pour la pro-
motion des voies cyclables et des chemins 
et sentiers pédestres [initiative vélo] ») ; 

2) l’initiative populaire du 26 novembre 
2015 « Pour des denrées alimentaires 
saines et produites dans des conditions 
équitables et écologiques (initiative pour 
des aliments équitables) » ; 

3) l’initiative populaires du 30 mars 2016 
« Pour la souveraineté alimentaire. L’agri-
culture nous concerne toutes et tous » 

le 23 septembre 2018
vu la décision du Conseil fédéral de 

soumettre trois objets à la votation popu-
laire du 23 septembre 2018, du 25 avril 
2018 ;

vu la loi fédérale sur les droits poli-
tiques, du 17 décembre 1976 ;

vu la loi fédérale sur les personnes et 
les institutions suisses à l’étranger, du 26 
septembre 2014 ;

vu la loi cantonale sur les droits poli-
tiques, du 17 octobre 1984, et son règle-
ment d’exécution, du 17 février 2003 ;

vu l’arrêté du Conseil d’Etat, du 9 juil-
let 2018

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 personnelle-
ment par l’Administration communale.

Le vote par correspondance ne peut 
être pris en considération que si les élec-
trices et les électeurs introduisent le bul-
letin de vote dans l’enveloppe correspon-
dante et le mettent, avec leur carte de vote 
comportant leur signature et leur date de 
naissance, dans l’enveloppe de transmis-
sion, à affranchir.

L’enveloppe de transmission doit 
parvenir à l’Administration communale le 
dimanche 23 septembre 2018 à 10h00, au 
plus tard.

Vote par internet
Les électrices et les électeurs peuvent 

voter par internet au moyen du matériel 
qui leur est adressé personnellement par 
l’Administration communale pour autant 
qu’ils aient signé un contrat d’utilisation 
du Guichet unique.

Le vote par internet doit être effectué 
par le biais du Guichet unique le samedi 
22 septembre 2018 à 12h00, au plus tard.

Vote au bureau électoral
Le scrutin sera ouvert le dimanche 

23 septembre 2018 au bureau électoral de 

Votation fédérale 
Neuchâtel, à l’Hôtel de Ville, rue de l’Hô-
tel-de-Ville 2, de 10 heures à 12 heures.

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 comportant 
leur signature et leur date de naissance. 
Aucun vote ne sera accepté sans la carte 
de vote.

Personnes âgées, malades ou handi-
capées

S’ils en font la demande au bureau 
électoral au 032 717 72 36, jusqu’au 
dimanche matin 23 septembre 2018, à 11 
heures, 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 commune politique.

L’électrice ou l’électeur que des infir-
mités empêchent d’accomplir lui-même 
les actes nécessaires à l’exercice de son 
droit de vote peut se faire assister, à son 
domicile ou au local de vote, par deux 
membres au moins de bureau électoral.

Qui peut voter ?
Ont le droit de prendre part à la vota-

tion fédérale :
a) les Suissesses et les Suisses, âgés de 18 

ans révolus, domiciliés dans la com-
mune, s’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’étran-
ger, âgés de 18 ans révolus, lorsqu’ils 
en ont fait la demande à la commune, 
s’ils sont originaires de celle-ci ou s’ils y 
ont eu leur domicile, à moins qu’ils ne 
soient déjà enregistrés dans une autre 
commune suisse.

Informations complémentaires
En cas de perte ou de destruction 

du matériel de vote, les électeurs peuvent 
obtenir son remplacement auprès du 
Contrôle des habitants jusqu’au vendredi 
21 septembre 2018, à 15h00.

Les électrices et les électeurs peuvent 
obtenir de plus amples informations sur 
les modalités du scrutin :
• en se référant aux fascicules d’explica-

tions envoyés avec le matériel de vote 
ainsi qu’aux divers articles parus dans 
la presse ; 

• en contactant le Contrôle des habi-
tants, rue de l’Hôtel-de-Ville 1, au 032 
717 72 20 ;

• en visitant le site internet du canton de 
Neuchâtel à l’adresse www.ne.ch/vote 
Neuchâtel, le 15 août 2018

AU NOM DU CONSEIL 
COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,
Christine Gaillard Rémy Voirol
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La Ville
officielle  Mercredi 22 août, Mme Christine 

Gaillard, présidente de la Ville, a repré-
senté les Autorités communales au 
coup d’envoi des Jardins Musicaux et 
de la Fête de la Terre à Cernier.

 Mercredi 22 août, Mme Charlotte 
Opal, présidente du Conseil général, 
a représenté les Autorités communales 
au concert de l’orchestre symphonique 
à vent de la Fanfare de l’Armée suisse.

 Mercredi 22 août, Mme Anne- 
François Loup, directrice de l’éduca-
tion, a représenté les Autorités com-
munales lors de l’inauguration de la 
deuxième Villa YoYo à la Rte de Pierre-
à-Bot 109 à Neuchâtel.

 Jeudi 23 août, Mme Violaine Blé-
try-de Montmollin, directrice des 
infrastructures, M. Thomas Facchinetti, 
directeur de la culture et intégration, 
Mme Anne-Françoise Loup, directrice 
de l’éducation et Mme Charlotte Opal, 
présidente du Conseil général, ont 
représenté les Autorités communales à 
la manifestation marquant les 10 ans de 

l’Association Communauté urbaine du 
Littoral neuchâtelois – Comul à Auver-
nier.

 Samedi 25 août, M. Thomas 
Facchinetti, directeur de la culture et 
intégration, a représenté les Autorités 
communales, à l’ouverture officielle de 
« Serrières en fête ». 

 Samedi 25 août, Mme Charlotte 
Opal, présidente du Conseil général, a 
représenté les Autorités communales, à 
la 4ème rencontre neuchâteloise de cors 
des alpes à la métairie de la Grand-Vy.

 Mardi 28 août, Mme Charlotte 
Opal, présidente du Conseil général, a 
représenté les Autorités communales, à 
la soirée « découverte » organisée par la 
commune d’Hauterive au stade du Lit-
toral de Colombier. 

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mme et M. Elmaze et Rufki Fuga-
Shabani à l’occasion de leur 50e anni-
versaire de mariage.

Echos

2000 élèves au triathlon
Les piscines extérieures du Nid-
du-Crô accueilleront jeudi et ven-
dredi août le 8e triathlon des écoles. 
Quelque 2000 élèves de l’Eoren, des 
niveaux 5 à 8 Harmos, se retrouveront 
la semaine prochaine sur les bords du 
lac pour ce relais combinant natation, 
trottinette et course à pied.

Eoren

Ouverture lundi
La passerelle qui enjambe les voies 
de la gare de Neuchâtel, entre le fau-
bourg de la Gare et l’espace de l’Eu-
rope, sera réouverte aux piétons lundi 
3 septembre dans la matinée. Elle a été 
rénovée durant l’été, avec un nouveau 
revêtement en bois, rendant l’ouvrage 
à nouveau sécurisé et fonctionnel. La 
Ville de Neuchâtel remercie de leur 
patience les riverains ainsi que tous 
les piétons. 

Passerelle de la gare

Une tour centenaire qui voit très loin
On prend de la hauteur

La tour de Chaumont a été érigée en 1912 afin d’élargir l’offre touristique à Chaumont. • Photo : Stefano Iori

Deux ouvertures 
le vendredi soir
Selon un arrêté pris par le Conseil 
communal le 15 août dernier, les com-
merces pourront être ouverts jusqu’à 
20h les vendredis 14 et 21 décembre 
2018. Une décision prise sur requête 
du Groupement neuchâtelois des 
grands magasins et de la Fédération 
neuchâteloise du commerce indépen-
dant de détail, après préavis positif du 
syndicat Unia.

Les dispositions prévues par la 
loi fédérale sur le travail, la loi sur la 
police du commerce et les accords 
passés entre les associations profes-
sionnelles sont applicables s’agissant 
des compensations accordées au 
personnel concerné. Une indemnité 
forfaitaire (minimum 25 francs) sera 
payée à chaque employé-e les soirs de 
nocturne si le propriétaire du magasin 
ne fournit pas lui-même une collation 
substantielle.

Nocturnes de Noël

Notre chronique « On prend de la 
hauteur » vous emmène cette semaine 
doublement en altitude : à mille 
mètres, à Chaumont, et au sommet 
de la tour, à 40 mètres de hauteur. 
Saviez-vous que cette tour, qui per-
met de jouir d’une vue imprenable 
sur toute la région des Trois-Lacs et 
sur les Alpes, a été bâtie en 1912 ? 
Elle a été construite en béton armé 
selon les plans de l’architecte Arthur 
Studer, à proximité immédiate de la 
station supérieure du funiculaire et 
afin d’élargir l’offre touristique vers 
Chaumont et d’augmenter le nombre 
de passagers du funi, en fonction 
quant à lui depuis 1910. TransN en 
est d’ailleurs le propriétaire.

Le commerce Photovision, rue 
Saint-Maurice 1, organise le 1er sep-
tembre une grande journée photogra-
phique. Les intéressés peuvent parti-
ciper à un concours sur le thème « La 
ville de Neuchâtel, selon vous ». Il s’agit 
de réaliser le plus beau cliché de la ville, 

de très beaux prix sont à gagner. Inscrip-
tions préalables, ou le matin même, au 
magasin ou par mail à ne@photovision.
ch. Smartphones exclus, photos (une 
par participant) à remettre sur carte ou 
USB jusqu’au 3 septembre au magasin. 
Renseignements : 032 721 26 60.

Concours chez Photovision

La ville de Neuchâtel en photos
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Services 
d’urgence
Police : 117. 
Service du feu : 118.

Urgences santé et ambulance : 144. 
Hôpital Pourtalès et Maternité : 
No principal : tél. 032 713 30 00.
Urgences adultes : tél. 032 713 33 00.
Urgences pédiatriques : hotline 24h/24, 
365 j/365, tél. 032 713 38 48.
Hôpital de la Providence : 
tél. 032 720 30 30.
Viteos SA – électricité, eau, gaz (numéro 
général et urgences), tél. 032 886 00 00.
Centre d’urgences psychiatriques 
(CUP) – 24h/24, 365 j/365, tél. 032 
755 15 15.

Services publics
Bibliothèque publique et universitaire 
(Collège latin), Lecture publique, lu, 
me et ve de 12h à 19h, ma et je de 10h 
à 19h, sa de 10h à 16h. Tél. 032 717 73 
20 ; Tél. 032 717 73 02.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 
(fbg du Lac 1) (jusqu’à 16 ans) : biblio-
thèque, ma au ve de 10h à 12h et 14h 
à 18h, sa de 9h à 12h. Ludothèque, ma 
et je de 14h à 18h. Tél. 032 725 10 00. 
Piscines du Nid-du-Crô : Ouverture 
au public : Piscines intérieures du 
lundi au jeudi de 8h à 22h, vendredi 
de 8h à 19h30, samedi de 8h à 18h30, 
dimanche de 9h à 19h; Piscines exté-
rieures du 10.05 au 02.09, tous les jours 
de 9h à 20h. Tél. 032 717 85 00, www.
lessports.ch.
Piscine de Serrières : Ouverture au 
public du 02.06 au mercredi 29.08 : tous 
les jours de 10h à 19h. Fermée en cas de 
mauvais temps. Tél. 032 717 85 00.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions à 
caractère social. Ouverture du lu au ve 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. 
032 717 74 10, e-mail : service.social.
neuchatelville@ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour toutes 
questions relatives aux domaines de 
la sexualité, de la vie affective et de la 
procréation. Permanence lu, ma, me de 
13h à 18h, je de 17h à 19h et ve de 14h 
à 18h. Tél. 032 717 74 35, e-mail : sante.
sexuelle.ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hôtel-
de-Ville 1), pour enregistrer vos arrivée, 
départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour ou 
diverses attestations. Ouverture : lu 8h30 
à 12h - 13h30 à 17h, ma 7h30 à 12h - 
ap-midi fermé, me 8h30 à 12h - 13h30 
à 17h, je 8h30 à 12h - 13h30 à 18h, ve 
8h30 à 15h non stop. Tél. 032 717 72 20, 
e-mail : cdh.vdn@ne.ch.
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), 
pour enregistrer tout changement 
d’état civil, statut personnel et familial, 
noms, droits de cité cantonal et com-
munal, ainsi que sa nationalité. Ouver-
ture du lu au ve de 8h30 à 12h, sauf ma 
dès 7h30, ou sur rendez-vous. Tél. 032 
717 72 10, e-mail : ec.vdn@ne.ch.
Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), pour toutes questions 
relatives aux objets trouvés, parcage 
en ville, domaine public, propriétaire 
de chien, proximité et secteurs, places 
dans les ports, réception ouverte du lu 
au ve de 7h à 19h et sa de 7h à 15h. 

Nouveau numéro de tél : 032 717 70 
70. De nombreuses prestations sont 
disponibles en ligne : www.neuchatel-
ville.ch/securite.

Pharmacie d’office
La pharmacie de la Gare est ouverte 
tous les jours jusqu’à 20h30. Après 
20h30, le numéro du service d’ur-
gence N° 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 infor-
mations ? Adressez-vous au service 
d’Accueil, Liaison et Orientation de 
NOMAD (alo.nomad) : T. +41 32 886 
88 88, – jours ouvrables : 8h à 12h / 13h 
à 19h – samedi de 9h30 à 12h / 13h à 
17h30. Informations complémentaires 
sur : www.nomad-ne.ch.

Permanence médicale
En cas d’absence du médecin traitant 
ou du dentiste, composer le No 0848 
134 134.

Les services religieux
Cultes des samedi 1er et dimanche  
2 septembre
Collégiale, di 02.09, 18h, culte du soir 
avec sainte cène. 
Temple du Bas, je 30.08, 10h, médi-
tation, salle du refuge; di 02.09, 10h, 
culte paroissial; accueil de Mme Paik, 
suffragante; répétition des chants à 9h; 
coin enfant – école du dimanche; vente 
de fruits TerrEspoir.
Ermitage, chapelle ouverte tous les 
jours de 9h à 19h, pour le recueille-
ment.
Valangines, di 02.09, 11h45, culte avec 
Présence Afrique Chrétienne. 
Hôpital Pourtalès, 10h, célébration 
animée par l’équipe œcuménique 
d’aumônerie de l’hôpital les 1er et 3e 
dimanches du mois.
 
Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, sa 01.09, 11h, 
sacrement du pardon, 17h messe en 
portugais; di 02.09, 10h et 18h, messes. 
Vauseyon, église Saint-Nicolas, pas de 
messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 01.09, 
17h, messe; di 02.09, 10h15, messe en 
italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
01.09, 18h30, messe; di 02.09, 17h, 
messe en latin.
Chapelle de la Providence, les 2e, 3e, 4e 
dimanches du mois à 11h30, messe en 
polonais; les 1er et 3e samedis du mois 
à 16h30, messe en croate.
 
Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) 
à La Chaux-de-Fonds, di 02.09, 10h, 
célébration. 
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, di 02.09, célébra-
tion à la Chaux-de-Fonds.

Agenda pratiqueSemaine du 29 août au 4 septembre

Trois sorties cinéma

De chaque instant 
Chaque année, en France, des 
dizaines de milliers de jeunes gens 
entreprennent des études qui les 
conduiront à soigner à l’ombre des 
médecins. Après un institut dédié aux 
enfants sourds et une petite école pri-
maire auvergnate, décor du célèbre 
« Être et avoir », le réalisateur fran-
çais Nicolas Philibert pose cette fois 

sa caméra au cœur d’un institut de formation en soins infirmiers, pour signer un 
vibrant hommage au personnel soignant.  |  Apollo

Kin : le commencement
Eli, jeune adolescent de Detroit, 
découvre par hasard une arme aussi 
redoutable que mystérieuse dans 
une usine désaffectée. Passé l’amu-
sement, il réalise qu’on ne soustrait 
pas impunément un tel jouet. Pour-
chassé par un criminel revanchard, 
des agents fédéraux et des sol-
dats venus d’un autre monde, il se 

retrouve contraint de prendre la fuite avec son frère adoptif (James Franco). Un 
premier film de deux frères, qui ont fait leurs armes sur Netflix.  |  Rex

Burning
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune 
coursier, retrouve par hasard une 
ancienne voisine, qui le séduit immé-
diatement. De retour d’un voyage en 
Afrique, celle-ci revient cependant 
avec le mystérieux Ben. Alors que s’ins-
taure entre eux un troublant triangle 
amoureux, Ben révèle à Jongsu un 
bien étrange passe-temps et peu de temps après, la jeune femme disparaît… Un 
étonnant thriller poétique, en compétition officielle lors du dernier festival de 
Cannes.  |  Cinéma Minimum

Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch 
et www.cineminimum.ch
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Des habitants livrent leur coup de cœur à la belle saison

Les lieux préférés des Neuchâtelois
Il y a quelques semaines, la présidente 
de la Ville, Christine Gaillard, faisait 
visiter Neuchâtel à un journaliste de 
la télévision alémanique. Celui-ci lui 
demandait quel endroit lui est cher et 
quel lieu serait digne d’être amélioré 
(lire l’édito de la semaine dernière). 
Tandis que « Glanz&Gloria » (c’est le 
nom de cette émission de la SRF) part 
à la rencontre des présidents des 26 
capitales cantonales de Suisse, Vivre 
la Ville est allé rencontrer les habi-
tant-e-s de la région pour parler de 
leur lieu favori.

Inspirés par la belle saison, ces « spots » 
ne reflètent bien sûr pas l’avis général, 
et ne prétendent pas non plus à l’ex-

haustivité ! Neuchâtel est aussi riche de 
ses quartiers, de sa forêt, et d’une multi-
tude de petits paradis secrets. 

Fleurie, gorgée de soleil mais aussi 
de places ombragées, tantôt repo-
sante, tantôt animée… Il suffit d’in-
terroger des habitant-e-s de Neuchâtel 
pour mesurer leur attachement à leur 
ville. Bien sûr, ils n’ont pas que des 
mots angéliques à la bouche, mais 
chacun d’entre eux semble avoir un 
lieu qui le touche particulièrement, 
dont il apprécie l’ambiance et le 
charme ineffable : en bref, l’endroit 
qui lui procure bien-être et détente. 
Nous vous présentons ici les trois plus 
souvent cités.

Anne Kybourg et Emmanuel Gehrig

Le plus ancien et toujours principal 
parc de la Ville (1765) séduit les pro-
meneurs, les étudiants et les enfants, 
comme du temps où il s’appelait Pro-
menade du Faubourg. Fabrice (photo), 
67 ans, accompagné de son golden 
Selam (12 ans), sont des aficionados 
du Jardin anglais. « C’est une prome-
nade calme, très agréable, au cours 

de laquelle je rencontre beaucoup de 
monde, confie le jeune retraité. En 
plus depuis quelques années il est 
devenu magnifique, il a perdu de la 
sévérité qu’il avait autrefois ». Shukri, 
58 ans, confirme : « Les massifs sont 
toujours soignés et les fleurs magni-
fiques. » Savourant la fraîcheur de 
l’ombre, Marie-Louise et Louis-Fré-

déric, 84 et 83 ans, 
viennent simplement 
ici pour profiter du 
moment présent. « Et 
humer les effluves du 
tilleul lorsqu’il est en 
fleurs ». Lorsqu’il fait 
très chaud, les parents 
apprécient également 
la place de jeux très 
ombragée assortie d’une 
mini-pataugeoire.

 Jardin anglais : promenade verte

« Peu importe la saison : la place des 
Halles est toujours pleine de vie. 
J’aime voir les gens qui s’y retrouvent 
en été sur les terrasses pour discuter, à 
l’abri du soleil comme du vent ». Inès 
(photo), 74 ans, résume l’avis de bon 
nombre de personnes rencontrées. 
« C’est une place vivante et pleine 
de richesses », ajoute Mary-Claude, 
70 ans. Et pour Carolina (39 ans), 
mère d’un jeune enfant de 5 ans, la 

place des Halles et en particulier la 
place adjacente du Coq-d’Inde est un 
vrai paradis : « un lieu tranquille pour 
rencontrer d’autres parents, en pleine 
zone piétonne, donc sécurisé ». Un 
bémol tout de même, selon Chantal 
(60 ans), « la place des Halles pourrait 
être plus animée le soir ». Elle appré-
cie tout particulièrement le festival 
multiculturel des Buskers qui anime 
magnifiquement le centre-ville.

Place des Halles : cœur palpitant

Pour Marianna (photo), 40 ans, inter-
rogée en pleine balade à vélo avec son 
amie Valeria, le quai Ostervald est le 
lieu idyllique par excellence. Paul, 
52 ans, est sur la même longueur 
d’ondes : « Ce quai de la Belle époque 
a su garder son caractère majestueux 
et sobre ». Le quai Ostervald, du nom 

d’un grand car-
tographe du can-
ton, est parsemé 
d’œuvres d’art, que 
ce soient les marbres 
de Francesco Cre-
moni, le banc géant 
de Lilian Bourgeat 
qui date du Mil-
lénaire de la ville 
en 2011 ou plus 
récemment les trois 
lions de Davide 
Rivalta. Au milieu 

du quai, coupant celui-ci de manière 
perpendiculaire, la passerelle de l’Uto-
pie de 1991 reste un lieu très apprécié 
des habitants comme des visiteurs. 
« J’adore venir m’asseoir sur un banc 
pour contempler la vue si belle. C’est 
un endroit calme, reposant », résume 
Chantal.

Quai Ostervald : rétrochic et détendu

Parce que tout n’est pas beau dans 
le meilleur des mondes possibles, les 
habitant-e-s interrogé-e-s sont aussi 
critiques sur certains lieux dont l’ar-
chitecture ou l’aménagement laissent 
à désirer. Ainsi Marianna, Vanessa 
(31 ans) ou encore Claire (47 ans) 
sont sceptiques devant la place du 
Douze-Septembre, communément 

appelée « Le Bouchon ». Trop de 
béton, manque de charme sont des 
mots souvent entendus. « Cette place, 
pourtant toujours bien animée pour 
les enfants, mériterait d’être plus 
sécurisée, par exemple en installant 
des barrières au bord de l’eau. En 
longeant le petit port, j’ai toujours 
peur qu’un enfant tombe à l’eau », 

confie Vanessa. Sa fille Amalia, 4 ans 
et demi, adore en effet venir sur cette 
place pour jouer et courir. Dans le 
registre des places ou lieux qui ne font 
pas l’unanimité, notons la place du 
Port, que Louis-Frédéric trouve « vide 
et sans ombre », le hangar des trams 
dont l’emplacement de rêve, selon 
Fabrice, mériterait une tout autre 

affectation, ou encore de manière 
générale l’accès à l’eau depuis la 
ville : « On n’utilise pas tout ce que la 
nature nous offre ! » résume Claire. Le 
projet de parc urbain des Jeunes-Rives 
pourrait bien apporter une réponse à 
cette exigence de transition harmo-
nieuse entre cité et rives du lac.

On l’adore, mais…


