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La conseillère communale Anne-Françoise Loup et Charlotte Nilsson, cheffe du Service d’accueil de l’enfance, en visite à la 
structure parascolaire « le Domino », dans le collège du Crêt-du-Chêne à La Coudre. (Bernard Python – Atelier 333)

Dans les coulisses des crèches
« Grandir, un jeu d’enfant ? » : telle 
s’intitule l’exposition qui investira le 
Péristyle de l’Hôtel de Ville, les 22 et 
23 novembre. A l’initiative du Service 
d’accueil de l’enfance de la Ville, les 
équipes éducatives des crèches et des 
structures d’accueil parascolaires de 
Neuchâtel dévoilent leurs coulisses. 
Les enfants qui les fréquentent ont 
participé à son élaboration.

Avec 1’700 enfants inscrits sur le terri-
toire communal, les structures d’accueil 
pré- et parascolaires sont devenues 
indispensables dans l’organisation des 
familles. « Elles constituent un mail-
lon essentiel pour l’intégration sociale, 

scolaire, et professionnelle », relève 
Anne-Françoise Loup, directrice de 
l’Education. Bien plus que de simples 
garderies, elles représentent des lieux 
de vie et d’apprentissage au même 
titre que l’école et la maison. Dans 
ce contexte, le métier d’éducateur de 
la petite enfance a beaucoup évolué, 
répondant à des exigences plus impor-
tantes qu’il n’y paraît. 

Expériences et dégustations
Ouverte à tous, l’exposition a été 

conçue aussi bien pour les enfants que 
les adultes. Les visiteurs découvriront 
une série de projets pédagogiques de 
manière interactive. Ils participeront à 

des expériences autour des émotions et 
écouteront des lectures. La crèche des 
Bercles, où les enfants cultivent des 
légumes, proposera des dégustations. 
Images, vidéos, et extraits audio agré-
menteront l’exposition.

Quelque 200 collaborateurs du 
Service d’accueil de l’enfance ont pris 
part samedi à une journée profession-
nelle autour de l’accompagnement des 
enfants. Une table ronde a réuni des 
spécialistes et Anne-Françoise Loup. 
Ceci en préambule à l’expo qui se tien-
dra au Péristyle, mais aussi à une journée 
d’action nationale qui aura lieu samedi 
à Lausanne. Tous les intéressés, profes-
sionnels ou non, sont bienvenus. (ak)

3 8-9 16
Dévoilé mercredi par le Conseil com-
munal, le budget 2020 de la Ville est 
à l’équilibre. 

Le Muséum d’histoire naturelle 
accueille les cent plus belles photo-
graphies animalières de la planète.

Le Prix de citoyenneté récompense 
l’Accueil Dodo géré par de jeunes 
bénévoles à la Fête des Vendanges. 

 

Familles 
au cœur de la ville

Dans le cadre de la journée 
de formation profession-
nelle 2019, les éducatrices 

et éducateurs de l’enfance de la Ville 
se sont retrouvés récemment sur les 
bancs de l’école pour questionner 
leurs pratiques et réfléchir, avec des 
intervenants reconnus dans leur 
domaine, à l’évolution et aux exi-
gences de la profession, à l’avenir de 
l’accueil de l’enfance.

Le thème de cette journée, 
« Grandir : un jeu d’enfant ? », sera 
également celui de l’exposition 
préparée par le Service d’accueil de 
l’enfance et ses quelques 200 colla-
boratrices et collaborateurs. L’objec-
tif est avant tout de montrer que nos 
équipes s’engagent avec beaucoup de 
conviction dans un métier bien plus 
exigeant qu’on ne le pense souvent.

Elles s’engagent d’ailleurs aussi 
sans compter dans le cadre de cette 
exposition et invitent largement à 
venir découvrir le quotidien des 
crèches et parascolaires. Entre « Vivre 
dans son environnement », « vivre 
ensemble », « vivre ses émotions », 
« lecture et langage » ou « en cou-
lisses », les tableaux seront interactifs 
pour mettre en lumière ce que les 
enfants expérimentent !

Attentive au bien-être des 
familles, la Ville ne s’occupe donc 
pas uniquement de garder les enfants 
mais développe des projets éducatifs 
visant le bien-être et l’éveil des petits 
et des grands. Soucieuse de mieux 
répondre aux besoins des familles, 
elle a augmenté le nombre de places 
d’accueil parascolaire ces deux der-
nières années et préservé le niveau de 
qualité de l’accueil. 

Fière de ses équipes éducatives, 
la Ville elle aussi se prépare à grandir !  

Directrice de l’Education

L’édito

Anne-Françoise Loup



Publicité

YIN & YANG 

Nouveau Cabinet d’acupuncture 
À la Rue des Parcs 46, 2000 Neuchâtel 
Soins  
Médecine traditionnelle chinoise 
Massage Tuina – Acupuncture – Ventouses 
Horaires d’ouverture  
Lundi au mercredi : 9h30-18h30 
Jeudi au samedi : sur rendez-vous 
Pour toutes informations et rendez-vous 
M. Yang Hua 
032 721 07 54 ou 079 210 80 42 

 
 
 
 

YIN & YANG            BON CHF 30.00 
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APPRENTISSAGE 2020 
 
 
 

Nous donnons la possibilité de faire 
un apprentissage dans notre 
entreprise ! 

Traitement confidentiel assuré 
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant aux profils recherchés. 
 
Votre dossier de candidature complet est à envoyer avec la mention « confidentiel/personnel » à : 
 
par courrier : 
Vuilliomenet Electricité SA, Ressources Humaines, rte de la Gare 64, 2017 Boudry 
 
ou par email : 
rh@vuilliomenet.ch 
  

 

L’entreprise Vuilliomenet Electricité, active dans les domaines de l’électricité, la télématique, 
la domotique et le photovoltaïque, vous attend pour connecter le monde de demain. 
 
Nous recrutons activement des apprentis-es pour la rentrée scolaire 2020 : 
 
 
 

INSTALLATEURS-ELECTRICIENS (HOMME/FEMME) 
 

OU 
 

ELECTRICIENS DE MONTAGE (HOMME/FEMME) 
 
 

 

Nous vous garantissons un cadre de formation motivant, un soutien et un accompagnement 
tout au long de votre apprentissage, ainsi qu’une bonne rémunération. 
 

Intéressé ? Vous trouverez le descriptif détaillé de chaque offre d’emploi sur notre site 
internet www.vuilliomenet.ch, rubrique « Emploi » 
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Le Conseil communal présente un budget 2020 équilibré pour la Ville, avec 9’500 francs de bénéfice

Dans le cadre de la rénovation du collège des Parcs, la construction d’un nouveau collège temporaire à Beauregard figure au 
chapitre des investissements pour un montant de 6 millions de francs. (Bernard Python – Atelier 333)

Une ville tournée vers l’avenir
A une année de la probable fusion avec 
Corcelles-Cormondrèche, Peseux et 
Valangin, la Ville de Neuchâtel boucle 
son budget 2020 sur un bénéfice de 
9’500 francs. Ce résultat positif a pu 
être atteint en grande partie grâce à 
des efforts d’optimisation internes, 
mais aussi par un prélèvement à 
la réserve conjoncturelle destiné à 
mettre sur pied un programme de 
domiciliation et à rendre Neuchâtel 
plus attractive. La Ville continue de 
jouer son rôle de moteur de l’agglomé-
ration, prévoyant d’investir près de 75 
millions de francs l’an prochain.

Le budget 2020 de la Ville, présenté ce 
mercredi par le Conseil communal in 
corpore, prévoit un excédent de reve-
nus de 9’500 francs. Ce résultat positif 
est dû à la mise en œuvre du proces-
sus d’optimisation des charges et des 
recettes, destiné à équilibrer les finances 
communales. Cette perspective a incité 
le Conseil communal à geler 15 postes 
de travail et à en supprimer cinq autres, 
avec une économie de 2 millions.

Equilibre financier
« Ce budget prévoit diverses 

mesures permettant à notre ville de 
maintenir un équilibre financier et d’in-
vestir pour les générations futures », a 
souligné le conseiller communal Fabio 
Bongiovanni, directeur des finances. 
« Mais il doit aussi faire face aux diffé-
rentes réformes cantonales, et notam-

ment à l’allègement global de la fisca-
lité. » Ainsi, malgré la prise en compte 
d’une hausse de la matière imposable, 
les impôts des personnes physiques sont 
en baisse de 600’000 francs, et ceux des 
personnes morales de 3,8 millions, en 
lien avec ces réformes.

Dans sa recherche d’optimisation, le 
Conseil communal a également inscrit 
au budget une baisse des biens, services 
et marchandises à hauteur de 4 millions. 
Et pour compenser en partie le recul des 
recettes fiscales, l’exécutif proposera au 
Conseil général, qui se penchera sur le 
budget le 9 décembre, d’étendre l’impôt 
foncier communal aux fonds immobi-
liers et aux propriétaires d’immeubles 
de placement, en cohérence avec la loi 
cantonale. Recettes escomptées : 2,3 
millions.

Programme de domiciliation
Un prélèvement est aussi fait à la 

réserve conjoncturelle, rendu possible 
par les effets de la nouvelle péréquation 
(4,9 millions de francs) et par la mise 
en œuvre prochaine d’un programme 
de domiciliation (2,25 millions). Ce 
programme, qui fera l’objet d’un rap-
port spécifique, doit permettre à notre 
ville de mieux faire valoir ses nombreux 
atouts, et de gagner en visibilité et en 
attractivité. Il figure dans les objectifs 
du programme politique et s’inscrit 
aussi pleinement dans le programme 
d’impulsion du Canton et vise, par la 
mise en place d’outils innovants, à inci-

ter tant les entreprises que de nouveaux 
habitant-e-s à s’installer à Neuchâtel.

75 millions d’investissements
Le Conseil communal prévoit d’in-

vestir pas loin de 75 millions de francs, 
dont 31 millions dans les domaines 
autoporteurs. Un peu plus de la moitié 
de ce montant concerne des crédits déjà 
accordés : Temple du Bas, nouveau col-
lège de Beauregard (en lien avec la réno-
vation du collège des Parcs), Step. Parmi 
les nouveaux crédits à solliciter, citons 
le réaménagement du Clos-de-Serrières, 
les bornes en zone piétonne ou la pre-
mière phase de réalisation des Jeunes-
Rives. Une politique d’investissement 
ambitieuse qui doit permettre à la Ville 
de poursuivre sa dynamique de déve-
loppement, en cohérence avec les déci-
sions cantonale récentes qui doivent 
amorcer un renouveau neuchâtelois. 

La dette devrait se fixer à 358 mil-
lions du fait des importants investis-
sements prévus au budget, mais sans 
conséquence négative sur la charge d’in-
térêts (en recul de 1,6 million). La for-
tune nette devrait s’établir à 54 millions 
de francs au 1er janvier prochain, alors 
que les fonds et les réserves se mon-
taient à 292 millions au 31 décembre 
2018. Des bases solides qui permettront 
à la Ville d’assumer pleinement son rôle 
de capitale cantonale, au cœur de la 
Région littoral, avec pour ambition la 
naissance en 2021 d’une nouvelle com-
mune attractive et innovante !

La flamme portée 
haut à Neuchâtel
La flamme des Jeux olympiques 
d’hiver de la jeunesse, qui se dérou-
leront à Lausanne du 9 au 22 janvier 
2020, a fait halte la semaine der-
nière à Neuchâtel dans le cadre de 
son voyage à travers la Suisse.

Sur l’esplanade de la Maladière, elle a 
été accueillie par des élèves de la ville, 
ainsi que par le président du Conseil 
communal, Thomas Facchinetti, 
et le directeur du centre du Mail, 
François Visinand. Mais seuls des 
athlètes olympiques ayant le droit de 
la porter, c’est le skieur paralympique 
Robin Cuche et l’ancien athlète 
Denis Oswald, membre du CIO, qui 
ont eu cet honneur et ont pu allumer 
la vasque. Lors de la présentation du 
voyage de la flamme, allumée par un 
rayon de soleil projeté sur un rameau 
d’olivier à Athènes en septembre 
dernier, les organisateurs ont rappelé 
que ce feu « sacré » ne devait jamais 
s’éteindre avant la fin des jeux. Ainsi, 
quatre lanternes gardent jalousement 
ce feu grec, qui permet ensuite d’al-
lumer torches et vasques au fur et à 
mesure du tour de Suisse.

La mascotte bleue Yodli, croise-
ment improbable entre une vache, 
un Saint-Bernard et une chèvre, a 
ensuite remporté un franc succès en 
posant avec les classes. Les élèves ont 
pu parcourir l’exposition itinérante 
présentant les valeurs olympiques 
ainsi que les jeux qui auront lieu sur 
huit sites de compétition, de la Val-
lée de Joux à Saint-Moritz en passant 
par les Diablerets, Leysin et bien sûr 
Lausanne. Et l’accès aux compéti-
tions sera gratuit !

JO de la jeunesse

Robin Cuche et Denis Oswald ont 
porté la flamme des Jeux olympiques 
de la jeunesse à Neuchâtel. (Photo sp)
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Agenda culturel

Galeries et musées

Musée d’art et d’histoire MAHN 
(Espl. L.-Robert 1), ouverture ma à di 
11h-18h ; www.mahn.ch. Exposition 
« Léopold Rabus. Rencontres » du 6 
octobre 2019 au 8 mars 2020 ; visites 
commentées ma 19.11 12h15 et di 
24.11 15h00.
Galeries de l’histoire, antenne du 
MAHN, (av. DuPeyrou 7), tél. 032 
717 79 20, www.mahn.ch. Ouvert me 
et di 14h-16h ou sur rdv (sauf les jours 
fériés).
Muséum d’histoire naturelle MHN 
(rue des Terreaux 14), ouverture ma à 
di 10h-18h. www.museum-neucha-
tel.ch; Expo « Wildlife photographer 
of the year » jusqu’au 05.04.20 ; 
« contes », dimanche matin en famille 
par les conteuses de la Louvrée, di 
17.11 10h30 ; conférence « Patagonia, 
le royaume du puma », me 20.11 à 

12h30 et 14h15 ; dimanche matin en 
famille, film « Kirikou et les bêtes sau-
vages » di 24.11 10h30.
Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di 
10h-17h, www.men.ch. Exposition 
« L’impermanence des choses ». 
Jardin botanique de Neuchâtel (Per-
tuis-du-Sault 58), tél 032 718 23 
50/53, ouverture 7j/7 10h-18h. www.
jbneuchatel.ch;Exposition « Kuru. 
L’art d’un monde en mutation » 
jusqu’au 15.12 ; Expositions « Forêts 
tropicales. Pour qui sonne le glas ? » 
jusqu’au 01.12; Café du Jardin : Expo 
« Transparences végétales » photos de 
Cosima Lucotte, jusqu’au 15.12. 
Atelier des musées
20 ans de l’atelier des musées, entre 
septembre et décembre, qui s’inscrit à 
un atelier peut s’y faire accompagner 
gratuitement par un-e ami-e (offre 
hors ateliers duo).

Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 
18.
Ateliers 4 à 6 ans DUO (1 enfant + 
1 adulte) :
• « Diorama à quatre mains » MHN, 

me 20.11 15h30-17h.
Ateliers 7 à 11 ans :
• « A la découverte 

des épices », Jardin 
botanique, me 20.11 
14h-15h30.

• « Banal pas banal ! », 
MAHN, me 20.11 14h-
16h.

• « L’ombre du croque-
mitaine », MAHN, me 
27.11 15h30-17h.

Divers

Le Bar King, (rue du Seyon 38) 
www.barking.ch/programme, «Fou » 

(CH), caveau, ve 15.11 22h ; « Dahlia 
Hôtel », caveau, sa 16.11 21h30 ; 
« Jam Session », bar, me 20.11 20h45 ; 
« The Waffle Machine Orchestra », 
caveau, je 21.11 20h45 ; « Najavibes » 
(CH) warm-up : Asher Selector, ve 
22.11 21h30.

Le Salon du Bleu Café, (fau-
bourg du Lac 27), info@
bluegasoline.ch , « Soirée 
contes » avec Catherine Pier-
loz, je 14.11 20h ; « Duo : 
impro théâtrale », je 21.11 
20h30 ; « Soirée jazz » avec 
Schneider-Dougoud-Bovet 
Quartet, ve 22.11 21h.
Salle des Pasteurs, (Col-

légiale 3), concert gratuit pour les 
enfants « guitarra a seis », ve 15.11 18h.
Les Galeries Marval, sociétà dante 
alighieri, projection du film « Italie, 
école de beauté.10, Léonardo » ve 
15.11 18h30.

David Charles vernit ce week-end « Mother Farmer », un album regroupant toutes ses parodies

Un disque pour MC Roger
Il affole les réseaux sociaux 
en parodiant les tubes les plus 
divers sous les traits de MC 
Roger, un « paysan gangsta des 
montagnes » en chemise d’ar-
mailli : deux ans après le succès 
de « Racler comme jamais » et 
« C’est l’apéro », le chanteur, 
danseur et humoriste neu-
châtelois David Charles sort 
un album regroupant toutes 
ses parodies. Intitulé « Mother 
Farmer », il s’enrichit de titres 
originaux et d’intermèdes 
humoristiques. Rendez-vous ce 
samedi à la Cité universitaire 
pour le découvrir sur scène !

Les chiffres donnent le vertige : sor-
ties à l’été 2017, « Racler comme 
jamais » et « C’est l’apéro », les deux 
premières parodies mettant en scène 
MC Roger, ont été vues plus de 
25 millions de fois sur les réseaux 
sociaux. Suivront huit autres qui, 
sans atteindre les mêmes sommets, 
ont chacune allégrement dépassé le 
million de vues. 

Elles sont désormais toutes réu-
nies sur un disque. « Beaucoup de 
gens m’ont demandé s’il existait un 
album avec mes parodies », explique 
David Charles. Mais l’artiste neuchâ-
telois ne voulait pas d’une simple 
compilation. « Je voulais apporter 
une touche de création ». Sur l’album 
figurent ainsi huit chansons origi-

nales, portant la griffe reconnaissable 
entre toutes de MC Roger. 

Dans la même veine décalée
« Elles sont dans le même délire », 

sourit David Charles, citant notamment 
« Beer or not to Beer » ou « Santé ». Mais 
loin de célébrer uniquement l’apéro, 
d’autres abordent des thèmes plus 
sérieux, tels « Loco », un titre latino qui 
invite à consommer des produits locaux 
ou « Respect la Mena », autrement dit, la 
« Mère nature » en langage « Mother Far-
mer ».  Des valeurs qui correspondent 
à celles de David Charles. « Je trouvais 
intéressant d’utiliser la notoriété de MC 
Roger pour faire passer des messages, 
tout en rigolant ». 

L’artiste en a également profité 
pour glisser dans cet album une chan-
son d’amour, « 1,2,3 » « C’est celle 

qui se rapproche le plus de David 
Charles », relève-t-il. Et de poursuivre. 
« Quand je serai lassé de MC Roger, 
j’arrêterai. Pour l’instant, les gens 
adorent et en redemandent. Et je 
m’éclate encore dans ce personnage. 
Je peux tout faire : chanter, danser, 
jouer… ».

Un show-concert
Entrecoupé d’intermèdes humo-

ristiques, l’album sera verni ce week-
end, lors d’un show qui verra interve-
nir la femme de David Charles, mais 
aussi ses deux enfants. Car MC Roger, 
c’est aussi une histoire de famille ! (ab)

Samedi 16 novembre à la Cité 
universitaire. Ouverture des portes 
à 20h, show-concert à 21h. Réserva-
tions via www.mcroger.com

Une fusion  
jazz-funk
Après les légendaires Keziah Jones 
et Lisa Simone, la Case à chocs 
et l’Auvernier Jazz poursuivent 
leur collaboration en faisant venir 
à Neuchâtel le collectif parisien 
Cotonete. Un concentré de virtuo-
sité jazz et de tonalités disco et 
latines, à découvrir sur scène ce 
vendredi ! 

Créé en 2005 par Frank Chatona et 
Florian Pellissier, Cotonete fait ses 
premières armes sur scène en repre-
nant des standards du jazz aux quatre 
coins de la France, avant d’enchaîner 
les projets et collaborations fruc-
tueuses, notamment avec le chanteur 
soul brésilien Di Melo ou encore 
avec le remix house de leur morceau 
« Parribean Disco » par Dimitri From 
Paris. Il lui aura fallu quinze ans de 
gestation pour sortir « Super Vilains ». 

Indéniablement mature et 
travaillé, ce tout premier album 
personnel allie des sonorités brési-
liennes à une fusion jazz-funk taillée 
pour le dance floor. Le clavier et la 
guitare aux intonations psychédéli-
ques se mêlent à des rythmes bossa 
et des nappes de voix féminines, 
dans des morceaux qui puisent leur 
inspiration dans des thématiques 
aussi diverses que la forêt amazo-
nienne ou la Croisière s’amuse.

Vendredi 15 novembre à 20h30 
à la Case à chocs. 

Cotonete en concert

Pour son album, MC Roger a concocté un show digne des stars qu’il parodie. (sp) 
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Le groupe de danse Cultura Latina emmènera à la découverte du folklore latino-américain

 L’actualité culturelle

Voyage en Amérique latine
Du Mexique à la Bolivie, en passant 
par le Venezuela, la Colombie, l’Argen-
tine et le Pérou : le groupe de danse 
Cultura Latina emmènera à la décou-
verte des danses folkloriques d’Amé-
rique du Sud ce dimanche au Centre 
culturel neuchâtelois. Et il sera même 
possible d’apprendre quelques pas !

Cette journée de découverte commen-
cera en effet par un atelier de danse à 
prix libre. « On trouvait sympa que les 
gens puissent venir essayer quelques pas 
avec nous. Tout le monde est le bien-
venu. Aucune inscription n’est néces-
saire », explique Martha Uribe de Zutter, 
à l’origine de la création de ce groupe 
de danse folklorique qui regroupe une 
dizaine de femmes originaires de diffé-
rents pays d’Amérique du Sud. 

Tout a commencé après les trem-
blements de terre survenus au Mexique 
en 2017. « Afi n de récolter des fonds 
pour aider mes compatriotes, j’ai orga-
nisé une zumba party avec un groupe 
de copines. Nous avons fait à cette 
occasion une brève présentation d’une 
danse traditionnelle, qui a beaucoup 
plu. Cela nous a donné envie de conti-
nuer et de créer un groupe pour faire 
connaître les danses traditionnelles lati-
no-américaines. Nous sommes toutes 
très attachées à notre folklore », raconte 
Martha Uribe de Zutter.

De six pays
Après un premier spectacle à Recif 

et plusieurs démonstrations lors des 
Marchés de l’Univers, des 20 ans du 
Jardin botanique ou de la Journée mon-
diale des réfugiés, Cultura Latina a bien 
grandi, pour se produire aujourd’hui 
au-delà des frontières neuchâteloises, 
comme dernièrement lors de la Fête des 
morts mexicaine à Bâle. « Nous avons 
commencé très simplement. Puis nous 
nous sommes retrouvées toujours plus 
régulièrement pour répéter. Dernière-
ment, nous avons investi pour acheter 

de nouveaux costumes. Au début, on 
bricolait  avec ce que chacune avait à la 
maison », sourit Martha Uribe de Zutter.

Dimanche, le public pourra décou-
vrir différentes danses traditionnelles de 
six pays d’Amérique latine – le Mexique, 
la Bolivie, le Venezuela, le Pérou, la 
Colombie et l’Argentine – lors de deux 
spectacles. Le voyage commencera en 
parole, par un conte traditionnel. (ab)

Dimanche 17 novembre au 
théâtre du Pommier. Atelier de danse 
à 11h ; spectacle à 15h et 17h. Infos : 
www.ccn-pommier.ch

Cultura Latina regroupe des danseuses originaires de six pays d’Amérique du Sud. (sp)

Un quartet qui a du souffl e

(Caterina di Perri)

Ils font partie des musiciens les plus 
talentueux de la scène jazz suisse 
actuelle : le saxophoniste genevois 
Nicolas Masson se produira en concert 
ce week-end à la chapelle de l’Ermitage 
avec son quartet « Paralells », qui réunit 
Colin Vallon au piano, Patrice Moret 
à la contrebasse et Lionel Friedli à la 
batterie. Sorti en 2018 sur le label alle-
mand ECM, « Travelers », le dernier 
album du quartet, est « un chef d’œuvre 
de lyrisme et d’interaction ». Jouant 
depuis plus de dix ans ensemble, les 

quatre comparses font en effet preuve 
d’une alchimie rare. Un concert à ne 
pas manquer, proposé dans le cadre 
des soirées jazz-raclette. 
Samedi 16 novembre à 21h à la cha-
pelle de l’Ermitage. Apéro-raclette 
au foyer de l’Ermitage dès 18h. Bil-
lets en vente sur place. 

Un quatuor, trois genres 
A l’invitation de « 1001 Harmonies », 
le Quatuor de l’Orchestre du philar-

monique de Munich posera ses cordes 
ce week-end à Neuchâtel, pour un 
programme de musique de chambre 
aux multiples facettes. L’ensemble 
interprétera ainsi un divertimento 
de Mozart, avant d’accompagner la 
pianiste soliste Myassa Leal pour un 
concerto du même compositeur. Le 
concert se clora sur une œuvre magis-
trale qui combine à merveille les 
cordes et le piano : le Quintette pour 
piano de Schumann, avec le pianiste 
Francisco Leal. Un quatuor à cordes ? 
Trois genr es différents ! 
Dimanche 17 novembre à 17h à 
l’Eglise de la Rochette. Billet-
terie : www.1001harmonies.ch
ou 079 106 30 18.

Guitare à six
Un concerto de Bach, un tango 
de Piazzolla, l’ouverture d’un 
opéra de Rossini, Ma Mère 
l’Oye de Ravel et un sextet qui 
swingue : c’est à une soirée au 

programme kaléidoscopique que 
nous convie ce week-end la Société de 
musique de Neuchâtel avec Guitarra 
a Seis, un ensemble qui retranscrit les 
œuvres les plus diverses pour guitare. 
Fondé en 2011 avec l’objectif d’ouvrir 
de nouveaux horizons sonores à cet 
instrument, il réunit six solistes d’ori-
gine suisse, allemande, polonaise et 
brésilienne. 
Vendredi 15 novembre à 20h à la 
salle des Pasteurs, rue de la Collé-
giale 3. Réservations : www.socmus.
ch. Concert gratuit pour les enfants 
à 18h. 

Le réfugié Guignol
A l’heure d’aujourd’hui, Guignol ne 
fait plus forcément rire ! Quoique …. 
Incarcéré dans une prison de haute 
sécurité, le marionnettiste chilien 
Jano Mateluna Nunez doit sa survie 
à une chaussette enfi lée sur sa main 
droite, qui a fait s’esclaffer prison-
niers et tortionnaires ! Profonde émo-
tion à la vue de cet homme désor-
mais réfugié en Suisse qui raconte 
sur scène sa propre histoire! En 2019, 
l’art de la marionnette permet de tout 
dire, y compris le périple dramatique 
de réfugiés de guerre en route vers 
l’Europe. Et là, lorsque qu’un couple 
de comédiens muets et concentrés 
comme jamais, n’hésitent pas à se 
mettre à nu pour faire voyager de 
minuscules personnages à travers les 
contrées tour à tour arides et humides 
de leurs corps, on atteint des sommets 
d’intensité ! Un ventre peint en bleu 
et une marionnettiste qui hyper-ven-
tile et c’est toute la Méditerranée qui 
se démonte … La proximité avec les 
comédiens et la matérialité corporelle 
que prend la fuite des réfugiés nous 
fait ressentir leur drame bien mieux 
que n’importe quel reportage télé ! Le 
Festival de marionnettes se poursuit 
jusqu’à dimanche.

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle
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PurLac remporte le prix Environnement 2019 de Philip Morris

Des plaques d’égout qui interpellent
Le lauréat de la 2e édition du Prix 
Environnement lancé l’an dernier 
par l’entreprise Philip Morris est 
connu : il s’agit de l’association Pur-
lac, basée à Neuchâtel, qui propose 
la création de plaques d’égout « ici 
commence le lac » et des actions de 
sensibilisation sur l’importance de 
préserver le lac et ses rives. Dotée 
de 20’000 francs, la distinction a 
été remise la semaine dernière en 
présence de la conseillère commu-
nale Christine Gaillard.

Au travers de plaquettes ou d’inscrip-
tions peintes, l’association PurLac, 
qui fêtera ses dix ans l’an prochain, 
souhaite inscrire dans l’espace public 
neuchâtelois que les déchets jetés au 
sol ou dans les grilles d’égouts finissent 
irrémédiablement dans le lac, via les 
réseaux d’eaux claires. Le tout, avec un 
message clair : « Ici commence le lac » ! 

« Ici commence le lac » !
En ville de Neuchâtel, les eaux 

récoltées par un grand nombre 
des 1’000 grilles du centre-ville se 
déversent directement dans le lac 
pour éviter de surcharger la station 
d’épuration en cas d’orage. Quand 
on sait cela, on comprend mieux 
l’importance de ne pas jeter négligem-
ment son mégot ou tout autre déchet 
par terre. PurLac organisera aussi 
différents événements tout au long 
de l’année 2020 afin de sensibiliser 
les citoyens neuchâtelois, et en par-
ticulier les jeunes, des conséquences 
néfastes du littering pour la faune et 

la flore. Une partie de la somme du 
prix sera ainsi utilisée pour l’organi-
sation d’actions de sensibilisation et 
de nettoyage, de la journée mondiale 
de l’eau le 22 mars aux Poutzdays en 
septembre.

Parmi treize dossiers
Lancé en 2018, le prix Environne-

ment Philip Morris vise à encourager 

la réalisation de projets novateurs, 
afin d’améliorer la qualité de vie des 
habitants de la région par une action 
positive sur l’environnement. Les 
projets devaient poursuivre un enjeu 
environnemental au sens large, être 
réalisables d’ici fin 2020 et si possible, 
pouvoir être reproduits ailleurs. A la 
suite de l’appel à candidatures, treize 
projets originaux, émanant tant d’as-

sociations, d’entreprises que de privés, 
ont été déposés couvrant diverses thé-
matiques, dont la biodiversité, l’éner-
gie et la mobilité. Un jury composé de 
représentants de Philip Morris, de la 
Ville, du Canton de Neuchâtel et de 
l’éco-explorateur Raphaël Domjan, a 
retenu les cinq projets les plus pro-
metteurs. Chaque finaliste a ensuite 
pu défendre son projet. (comm)

Nadja Birbaumer et Thierry Grünig de l’association Purelac ont remporté le prix Environnement Philip Morris en présence 
notamment de la conseillère communale Christine Gaillard et de l’éco-aventurier Raphaël Domjan. (David Marchon – Atelier 333)

A Neuchâtel, les seniors peuvent 
compter sur une large palette de 
cours d’initiation ou de perfectionne-
ment dans l’usage de l’ordinateur ou 
du smartphone. 

Pas branchés, les seniors ? Au contraire ! 
La révolution numérique passionne 
le 3e âge, qui s’est largement mis aux 
messageries connectées et à la photo 
sur smartphone. Ainsi plus d’un tiers 
des aînés suisses possèdent une tablette 
ou un smartphone, selon une étude 
de Pro Senectute. Une façon parmi 
d’autres de rester en lien et de partager 
de bons moments avec leurs proches. 

Et pour celles et ceux qui voudraient se 
lancer dans l’aventure, la vaste palette 
des cours d’initiation s’étoffe encore à 
Neuchâtel. 

Nouvelle offre
Dès 2020, des ateliers pour débu-

tants sont proposés par le magazine 
romand générations. L’intérêt de cette 
offre réside dans l’approche pas à pas : 
comment choisir son smartphone ou 
son ordinateur ? Comment utiliser 
WhatsApp selon qu’on fonctionne sur 
Apple ou Android ? Comment gérer 
ses photos ? Ce sont là autant de cours 
spécialisés d’une heure et demie qui 
seront donnés par des professionnels 

à l’Hôtel des associations, pour des 
classes de 5 à 12 participants, et ce tout 
au long de l’année. Chaque cours coûte 
40 francs (20 pour les abonnés au maga-
zine). Renseignements et inscriptions : 
021 321 14 21 coursinformatique@
generations-plus.ch ou www.genera-
tions-plus.ch.

Cyberthés et dépann’âge
Par ailleurs, des « cyberthés » desti-

nés aux seniors qui souhaitent entretenir 
et exercer leurs connaissances informa-
tiques ont lieu chaque mois à Serrières 
(Tivoli 28). Ce moment de convivialité, 
proposé par Pro Senectute Arc jurassien 
et le Semestre de motivation (SEMO), 

coûte 6 francs par séance ou 100 francs 
par an. Le prochain cyberthé aura lieu le 
4 décembre à 14h. Plus d’informations : 
032 886 83 39 ou www.arcjurassien.
prosenectute.ch.

Le Mouvement des aînés propose 
de son côté des ateliers « dépann’âge » 
pour les seniors qui rencontreraient des 
difficultés avec leur ordinateur. Une 
activité qui se déroule les lundis de 
13h30 à 15h30 et les mercredis de 10h 
à 11h30 (20 francs, https://mda-neu-
chatel.ch/, 032 721 44 44). Ce sont là 
quelques-unes des offres existantes, sur 
un marché des cours pour seniors en 
pleine expansion. 

La révolution numérique est en marche chez les seniors

Il n’y a pas d’âge pour se mettre au numérique
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Le conseiller communal Thomas Facchinetti et le directeur du Muséum Ludovic Maggioni en 

compagnie de l’équipe qui a conçu l’exposition. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Cet amusant raton laveur a trouvé refuge dans un véhicule abandonné. (Jason Bantle)
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Le concours photo du Muséum de Londres s’expose à Neuchâtel dans une scénographie originale et très colorée

De Londres à Neuchâtel, le Muséum expose cent images animalières lauréates
Le Muséum d’histoire naturelle de 
Neuchâtel accueille en grande pre-
mière une exposition de photogra-
phies animalières issue du célèbre 
concours international « Wildlife 
photographer of the year ». L’exposi-
tion présente une centaine de photos 
imprimées, exposées sur des pan-
neaux de couleurs vives. L’occasion 
de contempler des clichés insolites, 
attendrissants, parfois choquants. 

Un bison impassible dans une tem-
pête de neige, une marmotte surprise 
par un renard ou encore un hippopo-
tame qui croque son petit : la nouvelle 
exposition du Muséum d’histoire 
naturelle donne à voir le règne animal 
sous un nouveau jour. Tantôt atten-
drissants, tantôt redoutables, ces ani-
maux ont été immortalisés dans leur 
environnement naturel, dans des pos-
tures souvent surprenantes. Pour par-
venir à capter l’instant exceptionnel, 
les photographes n’ont pas ménagé 
leurs efforts, passant des heures, 
mêmes des jours à attendre, camoufl és 
ou tapis dans un abri de fortune. 

La 55e édition du concours « Wild-
life photographer of the year » a per-
mis de récolter au total 48’130 photos 
en provenance de 100 pays. Le jury en 
a sélectionné seulement 100, répar-
ties dans huit catégories différentes, 
pour constituer une exposition. Le 
Muséum de Neuchâtel la revisite, de 

même que le Muséum de Bâle. La scé-
nographe neuchâteloise Anne Ram-
seyer, qui signe sa dernière exposition 
avant une retraite bien méritée, a pris 
le parti très audacieux d’exposer les 
images imprimées sur des panneaux 
de couleurs vives. « J’avais peur que ça 
jure, mais je suis soulagée du résultat », 
avoue-t-elle. En effet, les changements 
de couleur apportent du rythme à l’ex-
position.

Eclairage régional
« Nous avons souhaité appor-

ter une touche locale à l’exposition 
en donnant une carte blanche au 
photographe d’origine jurassienne, 
Neil Villard, qui vient de publier un 
ouvrage époustoufl ant sur le lynx », 
explique Ludovic Maggioni, direc-
teur du Muséum de Neuchâtel. Des 
images qui contrastent tant par leur 
mise en scène que par leur caractère 
régional. Dans l’exposition, le public 
pourra s’essayer à l’art du camoufl age 
en testant un abri comme ceux utilisés 
par les photographes animaliers. « On 
ne se rend pas toujours compte des 
conditions dans lesquelles les photos 
ont été prises », relève Ludovic Mag-
gioni. Dans le but d’apporter un éclai-
rage sur le contexte, les 100 photos 
exposées sont chacune accompagnées 
d’un court texte qui explique leur his-
toire. Inaugurée samedi, l’exposition 
sera visible jusqu’au 5 avril 2020. (ak)

Une femelle puma s’attaque à un guanaco qui n’a pas le temps de fi nir de mâcher son repas. (Ingo Arndt)

« Sur le vif »

La dernière salle de l’exposition est 
encore vide, ou presque. Elle attend 
de pouvoir se remplir d’images prises 
par le public. Le Muséum a lancé le 
concours photos « Sur le vif ». Les 
images insolites de la vie animale 
locale peuvent être envoyées directe-
ment à info.museum@unine.ch ou 
publiées via Instagram avec le #surle-
vifMHNN en suivant le compte du 
Muséum. Les plus beaux clichés seront 
primés les 25 et 26 janvier prochain, 
lors d’un week-end d’animations. Le 
délai de participation court jusqu’au 
1er décembre. Par ailleurs, l’exposition 
s’accompagne d’un riche programme 
d’activités, dont deux initiations à la 
photographie animalière destinées 
aux plus jeunes en compagnie de Neil 
Villard, les 27 décembre et 15 janvier. 
Infos : www.museum-neuchatel.ch 
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Cet amusant raton laveur a trouvé refuge dans un véhicule abandonné. (Jason Bantle)
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L’exposition donne carte blanche au Jurassien Neil 

Villard, qui vient de publier un ouvrage sur le lynx. 

(Neil Villard)

L’exposition donne carte blanche au Jurassien Neil 

Villard, qui vient de publier un ouvrage sur le lynx. 

L’image gagnante du concours international peut être admirée confortablement. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Rien de tel qu’une bonne sieste après un copieux repas. (Ralf Schneider)

De Londres à Neuchâtel, le Muséum expose cent images animalières lauréates

Dans l’exposition, cette splendide image fait face à l’aigle royal des collections du Muséum. (Audun Rikardsen)

Une femelle puma s’attaque à un guanaco qui n’a pas le temps de fi nir de mâcher son repas. (Ingo Arndt)



Vivre la ville! Numéro 33 I Mercredi 13.11.19

Groupe PopVertSol 
Charlotte Opal

Déchets et emballages : 
militer au quotidien

Voici huit ans, l’Etat acceptait un 
nouvel article dans le règlement des 
déchets de notre ville : « Tout centre 
commercial et tout magasin de grande 
distribution, ou entreprise analogue, 
est tenu de mettre à la disposition de 
ses clients, à ses frais, les installations 
nécessaires à la collecte, au tri et à l’éli-
mination des déchets provenant du 
genre de produits qu’il vend. » 

Malheureusement, comme l’in-
dique le rapport présenté par le Conseil 
communal lors de la séance du Conseil 
général lundi soir, ces commerces sont 
très loin de mettre en application ce 
règlement. Sur les onze succursales 
de diverses enseignes visitées cette 
année par des représentants de la 
Ville, aucune d’entre elles ne reprend 
aérosols ou capsules en aluminium, 
alors que seule une moitié reprend les 

flacons en plastique, l’électronique, 
et les cartouches de filtration. Deux 
enseignes seulement mettent à disposi-
tion des corbeilles pour les emballages 
superflus.

Nous préférerions que ces déchets 
ne soient pas produits, et que des cap-
sules en alu ne soient plus vendues. 
Mais il est clair que sans pression des 
consommateurs, les magasins ne vont 

pas inventer des solutions pour réduire 
les emballages plastiques, voire créer 
des circuits fermés pour les autres pro-
duits non-alimentaires.

Laisser ses emballages aux grandes 
surfaces en obligeant celles-ci à s’en 
occuper, comme l’oblige le règlement, 
générera inévitablement un surcoût 
pour l’enseigne. Avec le temps, il sera 
dans leur l’intérêt de réduire l’embal-
lage des produits et/ou de trouver des 
solutions de circuits fermés.

Nous invitons chaque citoyen 
consommateur à devenir un militant 
intelligent au quotidien. Que ce der-
nier refuse systématiquement d’empor-
ter tous les emballages superflus et les 
abandonne après le passage des caisses. 
Ce sera l’enseigne qui aura cette charge 
de gestion des déchets, le seul moyen 
pour la faire changer d’attitude.

Groupe socialiste 
Antoine de Montmollin

Place du Port : 
quel avenir ? 

A l’exception de quelques établis-
sements publics à ses abords, la place 
du Port fait le plus souvent office de 
terrain vague goudronné, sans grande 
activité et peu accueillant pour les habi-
tants-e-s de la ville. Son emplacement 
idéal, au cœur de la cité, proche du lac 

et du port, qui est devenu une zone de 
rencontre privilégiée par les Neuchâte-
loises et les Neuchâtelois, permettrait 
pourtant d’espérer beaucoup mieux. 
Certains évènements révèlent tout le 
potentiel de cette place. On peut pen-
ser par exemple au Neuchâtel Street 
Food Festival dont la dernière édition 
qui a pris place fin août a été un véri-
table succès populaire.

La place du Port se transforme 
parfois aussi en salon pour des voi-
tures d’occasion ou en espace priva-
tisé couvert, ce qui laisse le groupe 
socialiste quelque peu songeur. S’il est 
certain qu’en l’état mieux vaut valo-
riser cet espace vide quand l’occasion 
se présente, nous sommes néanmoins 
convaincus que cette place mérite une 
politique d’animation plus cohérente, 
porteuse d’une vision pour l’avenir. 

C’est pourquoi nous avons décidé 
d’interpeller le Conseil communal 
afin que l’utilisation de cette place 
soit clarifiée. Qui peut en bénéficier ? 
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Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.

Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jules Aubert (PLR), 
Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), Nadia Boss (PLR), Patricia Burger 
(VL/PDC), François Chédel (PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine 
de Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), 
Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Philippe Etienne 
(PLR), Michel Favez (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier 
(VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), 
Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), 
Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Jacqueline Oggier 
Dudan (PopVertSol), Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Dimitri 
Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc 
Richard (PopVertSol), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Stéphane 
Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg 
(PLR), Martha Zurita (PopVertSol).

Excusés : MM. Jérôme Bueche (PLR), Nando Luginbühl (Soc).

Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc), président, Mme 
Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente, Mme Christine Gaillard (PopVert-
Sol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.

Les membres du Conseil général présents

Dans le prolongement de la séance tenue lundi soir

Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole

« Il est clair que sans 
pression des consomma-

teurs, les magasins ne vont 
pas inventer des solutions 

pour réduire les emballages 
plastiques. »

« Nous sommes convaincus 
que la place du Port mérite 
une politique d’animation 
plus cohérente, porteuse 

d’une vision pour l’avenir. »

Le groupe PopVertSol constate que les commerces de la ville sont loin de mettre en application le règlement des déchets.  
(Bernard Python – Atelier 333)
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A quelles conditions ? Le groupe 
socialiste souhaite en outre que cet 
espace fasse l’objet d’une réflexion 
ambitieuse. Pourquoi ne pas créer des 
gradins dès son milieu qui permet-
traient une descente naturelle vers le 
port, en végétalisant le tout ? C’est en 
partie ce que proposaient les lauréats 
d’un concours d’aménagement il y a 
plusieurs années. Un pareil aména-
gement participerait à améliorer le 
lien entre le centre-ville et le lac, qui 
demeure une des caractéristiques et 
un des atouts majeurs de notre cité. 

Le groupe socialiste entend suivre 
de près le dossier et œuvrer à ce que 
les conditions soient réunies pour que 
la population puisse se réapproprier 
cet espace. 

Groupe PLR 
Jean-Charles Authier

Climat et biodiversité : 
abus de motion

« … lutter contre la perte de la 
biodiversité au niveau local et de la 
couverture végétale en ville ainsi que 
contre les îlots de chaleur urbains, 
tout en améliorant la qualité de vie 
de la population et l’attractivité de la 
ville. »

Qu’il est dur de trouver à redire 
sur des objectifs aussi vertueux. Le 

groupe PVS a pleinement raison de 
s’intéresser au patrimoine foncier de 
la Ville, une des principales ressources 
dont nous disposons pour la mise en 
œuvre de nos objectifs politiques, 
tout particulièrement en matière de 
climat et de biodiversité.

Et ce n’est bien sûr pas sur ces 
objectifs que le groupe PLR désire 
exprimer une réserve, mais plutôt sur 
l’outil choisi pour les poursuivre : la 
motion.

Il ne se trouvera, je pense, aucun 
groupe dans l’hémicycle pour com-
battre les buts proposés par le groupe 
PVS. Et si, comme je peux le soup-
çonner, le Conseil communal lui 
aussi déclare, d’un côté, pleinement 

soutenir ses objectifs et, par ailleurs, 
déjà appliquer une grande partie du 
catalogue de mesures proposé dans 
son développement, quelles consé-
quences découleront alors de cette 
motion ?

Il se trouvera que ce texte de 
deux pages générera un rapport qui 
en comptera au bas mot 10 fois plus, 
rédigé par notre administration – 
autre précieuse ressource pour la mise 
en œuvre de nos objectifs politiques 
– qui consacrera en l’occurrence des 
efforts conséquents à étudier et expo-
ser des mesures que pour la plupart 
elle applique déjà.

Nous pouvons, c’est sûr, faire un 
usage plus pertinent du personnel 
communal. Nous encourageons le 
groupe PVS à retirer cette motion, à 
en biffer le titre, à la renommer « rap-
port d’activités », puis à la faire suivre 
au service des parcs et promenades 
pour qu’il l’utilise à cette fin.

Certes, ce geste n’amènera rien 
à la biodiversité, mais en termes de 
recyclage, il fera figure d’exemple.

Groupe Vert’libéraux-PDC : 
Patricia Burger

Dis-moi ce que tu (re)jettes 
et je dirai qui tu es !

Dans notre société de consom-
mation, le ramassage, le transport 
et le traitement des déchets sont un 
enjeu majeur. « Dis-moi ce que tu (re)
jettes, je te dirai qui tu es », tel pour-
rait être l’adage de notre siècle !

Dans son rapport d’informa-
tion 19.024 portant sur la gestion 
des déchets, le Conseil communal 
rappelle des faits (14’000 tonnes de 
déchets récoltés et triés par année), 
des principes (notre ville favorise une 
approche transversale et pragmatique 
du développement durable) et, sur-
tout, un résultat : la part des déchets 
triés, qui s’élevait à 48% en 2010, 
s’élevait à 66% à fin 2018. L’objec-
tif du canton en la matière étant de 
50%, le groupe PVL/PDC est d’avis 
que les infrastructures mises en place 
(52 points de collecte et de tri, 400 
conteneurs enterrés, une déchette-
rie intercommunale) et les mesures 
prises pour amener les consomma-
teurs et les entreprises (y compris 
les commerces) à évoluer dans leurs 
habitudes, à s’adapter aux nouvelles 
dispositions et à diminuer la produc-
tion de déchets tout en favorisant le 
tri, sont efficaces. 
Dans cette perspective, augmen-
ter l’efficacité du recyclage dans les 
magasins, de l’ensemble des matières 
liées aux produits vendus et à leurs 

emballages, tel que le prévoit l’art. 
22 du règlement des déchets, est un 
objectif qui mérite d’être poursuivi. 
Par respect du cadre légal, mais sur-
tout par respect de notre environne-
ment. Les ressources, y compris les 
ressources financières, n’étant pas 
illimitées, l’augmentation de cette 

efficacité devra se faire en optimi-
sant l’efficience et l’économicité des 
mesures prises. Le groupe PVL/PDC 
est convaincu que le Conseil com-
munal, par son approche transversale 
et pragmatique du développement 
durable, saura concilier cet objectif et 
les contraintes qui y sont liées dans 
l’intérêt de notre ville mais surtout 
dans celui de sa population et de ses 
commerces.
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Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole

« Augmenter l’efficacité 
du recyclage dans 

les magasins, de l’ensemble 
des matières liées 

aux produits vendus 
et à leurs emballages, 

est un objectif qui mérite 
d’être poursuivi. »

« Notre administration 
consacrera des efforts 
conséquents à étudier 

et exposer des mesures 
que pour la plupart 
elle applique déjà. »

Le groupe socialiste estime que le potentiel de la place du Port pourrait être mieux exploité, comme ici lors du Street Food Festival. 
(Stefano Iori)
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Reflets de la séance du Conseil général qui s’est tenue lundi soir à l’Hôtel de Ville

Des élus en toute transparence
Comme dans d’autres communes du 
canton, les élus de l’exécutif et du 
législatif de la Ville de Neuchâtel 
devront dorénavant déclarer leurs 
liens d’intérêts dans un registre qui 
sera public et régulièrement mis à 
jour. Le Conseil général a approuvé 
lundi soir à l’unanimité cette propo-
sition du groupe PopVertSol. Reflets 
des débats et des autres décisions 
prises, en bref. 

Actuellement, la Ville de Neuchâtel 
ne dispose pas d’un registre listant les 
liens d’intérêts de ses élus, contraire-
ment à d’autres communes, comme 
celle de Val-de-Ruz. Une lacune, que 
le groupe PopVertSol se proposait se 
combler par voie d’arrêté. 

L’instauration de ce registre vise 
à mettre en place des mécanismes de 
transparence, pour prévenir d’éven-
tuels conflits d’intérêt, mais aussi 
maintenir la confiance entre la popu-
lation et les autorités et renforcer la 
crédibilité des actions menées, a expli-
qué au nom du groupe Martha Zurita. 

Un registre public
Selon le texte approuvé à l’una-

nimité par les élus, les membres du 
Conseil communal et du Conseil 
général seront dorénavant tenus d’in-
diquer leur activité professionnelle, 
ainsi que leurs fonctions au sein 
d’organes de direction ou de surveil-
lance de fondations, d’associations, 
de sociétés ou d’établissement suisses 
ou étrangers, de droit public ou privé.  
Public, le registre sera mis à jour régu-
lièrement. Le Conseil communal 
voyait cette initiative d’un très bon 
œil. « Nous approuvons et soutenons 
pleinement la création de ce registre », 
a déclaré le président de l’exécutif, 
Thomas Facchinetti.   

Coup de neuf à la Riveraine

Le Conseil général a par ailleurs 
accepté à l’unanimité un crédit de 
400’000 francs pour remplacer le sol 
et la tribune rétractable de la halle de 
la Riveraine, deux infrastructures for-
tement sollicitées depuis quinze ans. 

Plus clair, le nouveau revêtement 
verra son marquage au sol simplifié, 
pour améliorer la lisibilité du jeu et 
répondre aux besoins des nombreux 
utilisateurs, dont les deux clubs phares 
de la ville que sont le NUC et Union 
Neuchâtel Basket. De son côté, la nou-
velle tribune rétractable sera munie de 
barrières téléscopiques qui se déploie-
ront automatiquement, ce qui faci-
litera grandement sa mise en place. 

Des garanties seront demandées pour 

s’assurer qu’elle ne marque pas le sol. 
Les travaux seront effectués 

durant l’été 2020. Quant à la sonorisa-
tion de la Riveraine, il faudra encore 
patienter. « Le problème est connu 
et identifié, mais nous avons priorisé 
le remplacement du sol et de la tri-
bune », a expliqué le conseiller com-
munal Thomas Facchinetti, en charge 
des sports. Un cofinancement privé 
pourrait par ailleurs être trouvé. 

Don d’abeilles sauvages 
Enfin, le Museum d’histoire natu-

relle se verra confier une collection 
d’abeilles sauvages, récoltées à travers 
toute la Suisse dans le cadre d’un pro-

jet d’actualisation de la Liste rouge. 

Le Conseil général a remercié lundi 
l’Université de Neuchâtel et le Centre 
suisse de cartographie de la faune 
pour cette donation d’une importance 
scientifique indéniable, qui permettra 
d’éclairer les scientifiques sur les dan-
gers qui menacent les abeilles. 

D’ici la fin du projet en 2021, le 
Muséum s’attend à recevoir 40’000 
spécimens, récoltés sur cinq ans. 
Pôle de compétence pour l’étude 
des insectes régionaux, l’institution 
accueille régulièrement des chercheurs 
qui étudie ses collections. (ab)

Les membres du Conseil communal et du Conseil général devront dorénavant indiquer leurs liens d’intérêts. (Archives - David 

Marchon – Atelier 333)

Le prochain café scientifique de l’Uni-
versité de Neuchâtel aura lieu mer-
credi 20 novembre, de 18h à 19h30, 
à la cafétéria du bâtiment principal 
de l’Université, av. du 1er-Mars 26. 
Il aura pour thème le régime actuel 
des retraites et les réformes envisa-
gées actuellement, qui ont du mal à 
convaincre. Notre régime des retraites 
est-il vraiment condamné ? Si oui, 
comment convaincre de l’urgence de 

sa réforme ? Avec Isabelle Amschwand, 
présidente du Conseil de la FCT Fon-
dation Collective Trianon, Genève, 
Anne-Sylvie Dupont, professeure en 
droit de la sécurité sociale, UniNE et 
UniGe, Ivan Guidotti, responsable 
investissements, XO Investments, 
chargé d’enseignement, UniNE et Guy 
Longchamp, avocat, chargé d’ensei-
gnement, droit des assurances sociales, 
UniNE. Ouvert au public, entrée libre !

Café scientifique

Quelles réformes pour nos vieilles retraites ?
Le collectif artistique neuchâtelois 
Compáz expose au Musée national 
de Chine : après la réalisation d’une 
fresque photovoltaïque monumen-
tale pour le Laténium, parc et musée 
d’archéologie, et la présentation 
d’une oeuvre au Science Museum de 
Londres, le collectif fondé il y a deux 
ans par Laure-Emmanuelle Perret, 
Raphaël Pizzera et Lats Kladny expose 
en Chine. Répondant à un appel à 

projets de l’université Tsinghua de 
Pékin dans le cadre du Symposium 
et exposition internationale Arts 
et Sciences, Compáz propose une 
double installation appelée Photo—
Synthesis, en ligne avec son travail 
qui vise à mettre en valeur les techno-
logies à travers l’art et les émotions. 
Pour ce projet, le collectif s’est associé 
au photographe David Hartwell, basé 
à Los Angeles.

Art et technologies

Les Neuchâtelois de Compáz en Chine
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La Ville
officielle

 Mercredi 6 novembre, Mme Chris-
tine Gaillard, directrice de l’environ-
nement, a représenté les Autorités 
communales lors de la remise des 
prix Environnement organisé par 
Philip Morris Products SA sur leur 
site de Serrières.

 Jeudi 7 novembre, Mme Violaine 
Blétry-de Montmollin, vice-prési-
dente de la Ville, a représenté les 
Autorités communales lors de la 
conférence annuelle de XO Invest-
ments SA, au cinéma des Arcades.

 Vendredi 8 novembre, Mme 
Anne-Françoise Loup, directrice de 
l’éducation, a représenté les Autori-
tés communales lors de la remise des 
diplômes de la formation continue 
de la HE-ARC, à l’Espace de l’Eu-
rope.

 Samedi 9 novembre, M. Thomas 
Facchinetti, directeur du tourisme, a 
représenté les Autorités communales 
lors la remise des prix de la finale 
romande et tessinoise des meilleurs 
jeunes boulangers-pâtissiers de 
Suisse latine. 

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mme et M. Pierrette et Pierre 
Duplain-Petermann pour leur 73e 
anniversaire de mariage, ainsi qu’à 
Mmes et MM. Elisea et José Garcia 
Escalera-Gutierrez de Paz, Regina 
et André Zysset-Tobler, Monique et 
Jesus Gonzalez-Eisenegger, Chris-
tine et Marcel Cornuz-Schäring pour 
leur 55e anniversaire de mariage.

Echos

La Direction de la Sécurité, des Infrastructures et de l’Agglomération met au concours le 
poste de

Chargé-e de projets à 60% ou 80%
Pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021

Mission : Piloter, gérer et coordonner des projets stratégiques pour la Direction. Conseiller 
et appuyer la Direction dans l’analyse, le développement et la mise en œuvre de projets 
dans toutes les questions impactant principalement le développement de l’aggloméra-
tion et assurer le contact avec les entités internes et externes impliquées. Sur demande, 
représenter la Direction auprès de groupes de travail, commissions, comités de pilotage 
aux niveaux régional, cantonal et fédéral, voire international. Rédiger des rapports à l’at-
tention de la Direction, du Conseil communal ou du Conseil général. La fonction est direc-
tement rattachée au Conseiller communal.

Délai de postulation : 18 novembre 2019.

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

Avis de publication

Vu la loi sur les droits politiques,
Vu la loi sur les communes,

Le Conseil communal informe les élec-
trices et les électeurs que les arrêtés :

• concernant une donation au 
Muséum d’histoire naturelle 
de Neuchâtel d’une collection 
d’abeilles sauvages récoltées dans 
le cadre d’un projet national Liste 
Rouge,

• concernant une demande de crédit 
pour le remplacement du sol et de la 
tribune rétractable de la halle triple 
de la Riveraine,

• visant à instaurer un registre des 
liens d’intérêts des membres du 
Conseil général et du Conseil com-
munal de la Ville de Neuchâtel dans 
le Règlement général communal de 
la Ville de Neuchâtel,

• modifiant le Règlement général de 
la Commune de Neuchâtel, du 22 
novembre 2010,

adoptés par le Conseil général dans sa 
séance du 11 novembre 2019, peuvent 
être consultés à la Chancellerie com-
munale.

Selon la loi, la durée du délai réfé-
rendaire est fixée à cinquante jours, soit 
jusqu’au lundi 6 janvier 2020.

Neuchâtel, le 13 novembre 2019

AU NOM DU CONSEIL 
COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,
Thomas Facchinetti Rémy Voirol

Conseil général

Demande de Monsieur Fabrice 
Kocher, architecte à Neuchâtel 
(bureau FK architecture Sàrl), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Réalisation de 2 escaliers en 
remplacement de l’existant et réamé-
nagement d’une place de jeux - mise 
en conformité au chemin de Maujo-
bia 1+3, article 11226 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 107998, pour le 
compte de Prévoyance.ne. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 9 
décembre 2019, délai d’opposition.

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 communal, 
sous forme écrite et motivée. 

Service des permis de construire

Enquêtes publiques

Nouveau succès pour Chocolatissimo

Maéva Rauser a remporté le prix de la plus belle vitrine.

Chocolatissimo s’est achevé samedi sur un nouveau succès, avec plus de 10’000 
visiteurs en huit jours. Et alors que l’habit des deux horloges DingDong était 
croqué par le public, les autres points forts de la journée ont été les coups de 
coeurs aux plus belles pièces montées des apprenti-e-s du CPLN : Maéva Rauser 
(Au coeur de France, Chaux-de-Fonds) remporte le prix de la plus belle vitrine 
(photo), Fabien Chapatte (Jowa S.A.) et Célia Gutknecht (Confiserie Mäder 
à Neuchâtel) se distinguent dans les catégories boulangerie et confiserie, avec 
leurs appétissantes tours de Diesse. Quant à la finale romande et tessinoise des 
meilleurs jeunes boulangers-pâtissiers (ayant déjà décroché leur CFC), elle a 
remis le 1er prix à Yohan Jacot (Ackermann Artisan Boulanger Sàrl, les Tuile-
ries-de-Gransdson). Bravo à ces jeunes talents et à l’année prochaine ! Et sachez 
que la 7e édition de Chocolatissimo coïncidera, l’an prochain, avec une exposi-
tion au Musée d’art et d’histoire sur le patrimoine de Suchard !

Jeunes talents récompensés

Alchimie, 
c’est ce week-end !

Un lieu insolite, des personnes pas-
sionnées, des objets uniques et un 
rendez-vous éphémère : à l’enseigne 
d’Alchimie, 18 créateurs régionaux 
se rassemblent les 16 et 17 novembre 
au Péristyle de l’Hôtel de Ville pour 
présenter et partager leur art et leur 
passion. Mobilier, design, luminaires, 
mode, céramique, bijoux, textiles … Il 
y aura de quoi découvrir des objets ori-
ginaux et, peut-être, trouver quelques 
cadeaux de Noël !

Marché de créateurs
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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 12h-19h, ma et je 10h-19h, sa 10h-16h. 
Tél. 032 717 73 00.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi (fbg 
du Lac 1) (jusqu’à 16 ans) : bibliothèque, 
ma au ve 10h-12h et 14h-18h, sa 9h-12h. 
Ludothèque, ma et je 14h-18h. Tél. 032 725 
10 00. www.bibliotheque-pestalozzi.ch 
Bibliomonde bibliothèque interculturelle 
et multilingue (rue de la Treille 5) lu, me 
et ve, 14h- 17h, ma 9h-11h et 14h-17h, je 
14h-19h, sa 10h-12h. Tél. 032 721 34 40. 
www.bibliomonde.ch.
Patinoires du Littoral, horaire d’ouverture 
au public, du mercredi 13.11 au mercredi 
20.11 : mercredi au vendredi patinage 
9h-11h30 et 13h45-16h15, samedi hoc-
key 12h-13h30, patinage 13h45-16h30, 
dimanche patinage 10h-11h45 et 13h45-
16h30, hockey 12h-13h30, lundi au mer-
credi patinage 9h-11h30 et patinage + 
hockey 13h45-16h15. Vendredi 22 nov 
patinage/fondue 20h-23h. www.lessports.
ch/patinoires.
Piscines du Nid-du-Crô, ouverture au 
public : piscine intérieure du lundi au 
jeudi 8h-22h, vendredi 8h-19h30, samedi 
8h-18h30, dimanche 9h-19h. Fermeture 
exceptionnelle du jeudi 14.11 à 17h au 
lundi 18.11 à 8h. Tél. 032 717 85 00. www.
lessports.ch/piscines.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions 
à caractère social. Ouverture lu au ve 
8h30-12h et 13h30-17h. 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 pro-
création. Permanence lu, ma, me 13h-18h, 
je 17h-19h et ve 14h-18h. Tél. 032 717 74 
35, e-mail : sante.sexuelle.ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hô-
tel-de-Ville 1), pour enregistrer vos arri-
vée, départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour ou 
diverses attestations. Ouverture : lu et me 
8h30-12h et 13h30-17h, ma 7h30-12h et 
ap-midi fermé, je 8h30-12h et 13h30-18h, 
ve 8h30-15h 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 communal, ainsi que sa 
nationalité. Ouverture lu au ve 8h30-12h, 
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, autorisation zones bleues et autres, 
domaine public, propriétaires de chien, 
sécurité publique, places d’amarrage 
dans les ports, prévention feu, pompiers 
et ambulanciers professionnels, protec-
tion civile, médiation urbaine, réception 
ouverte, lu au je 7h30-12h et 13h30-17h 
(je 18h), ve 7h30-17h non-stop. 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’urgence 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 16 et 
dimanche 17 novembre
Collégiale 3, di 17, 10h, cultes avec sainte 
cène.
Ermitage, chapelle ouverte tous les jours 
de 9h à 19h, pour le recueillement.
La Coudre, di 17, 10h, culte avec sainte 
cène.
Chaumont, di 17, 11h15, culte avec sainte 
cène.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6ème étage, 
10h, célébration animée par l’équipe œcu-
ménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er 
et 3e dimanches du mois.

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, ve 15, 20h, Veil-
lée Miséricorde ; ve 15, 17h et sa 16, 11h, 
sacrement du pardon ; di 17, 10h et 18h, 
messes. 
Vauseyon, église Saint-Nicolas, pas de 
messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 16, 17h, 
messe ; di 17, 10h15, messe en italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 16, 
18h30, messe ; di 17, 17h, messe en latin.
Mission portugaise : horaires disponibles 
sur www.cath-ne.ch/mission-portugaise.
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 17, 10h, célébra-
tion.  
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-Vat-
tel) à Neuchâtel, di 17, 10h, célébration à 
la Chaux-de-Fonds.

Agenda pratiqueSemaine du 13 au 19 novembre 2019

Trois sorties cinéma

La belle époque
Victor (Daniel Auteuil), un sexagé-
naire désabusé, voit sa vie boule-
versée le jour où Antoine (Guillaume 
Canet), un brillant entrepreneur, lui 
propose une attraction d’un genre 
nouveau : mélangeant artifices 
théâtraux et reconstitution histo-
rique, cette entreprise propose à ses 
clients de replonger dans l’époque 
de leur choix. Réalisée par Nicolas 
Bedos, cette comédie rivalise d’in-
ventivité.  |  Studio

Warrior Woman
De l’occupation de la 
prison d’Alcatraz en 
1969 au combat contre 
le pipe-line de Standing 
Rock en 2016, Warrior 
Women raconte la vie 
de Madonna Thunder 
Hawk, l’une des fon-
datrices de l’American 
Indian Movement (AIM). 

50 ans de combats pour les droits des autochtones et pour la Terre menés par des 
femmes puissantes, courageuses et rebelles.  |  cinéma Minimum

Le Mans 66
Basé sur une histoire vraie, 
le film suit une équipe 
d’excentriques ingénieurs 
américains menés par le 
visionnaire Carroll Shelby 
(Matt Damon) et son pilote 
britannique Ken Miles 
(Christian Bale), qui sont 
envoyés par Henry Ford II 
pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari 
à la compétition du Mans de 1966.  |  Arcades

Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch 
et www.cineminimum.ch
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«Julie passe tous les matins devant une vitrine au village. Dans cette vitrine 
trône un calendrier géant et, chaque matin, une nouvelle porte s’ouvre, li-
vrant un message un peu étrange aux yeux des passants. Mais qui donc 
vient tous les jours ouvrir une porte du calendrier de l’Avent ? Julie entraîne 
ses amis Mélanie et Pierrot dans sa petite enquête sur le terrain.»

Marianne Schneeberger s’est inspirée de son environnement proche pour écrire « Le Mystère 
du Calendrier de l’Avent ». Cette histoire s’adresse aux jeunes lecteurs, âgés de 7 ans et plus.

Ouvrage de 64 pages intérieures au format 14,8 x 21 cm, impression en quadrichromie sur papier 
Edixion offset blanc 90 gm2, couverture imprimée en quadrichromie sur papier Upside One 280 gm2 
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Le Prix de la citoyenneté 2019 a été décerné jeudi soir pour la 6e fois à l’Hôtel de Ville, dans la salle du Conseil général

L’Accueil Dodo primé pour sa longévité
Le Conseil communal de la Ville de 
Neuchâtel a remis jeudi soir le 6e 
Prix de la citoyenneté, doté de 5’000 
francs, à l’Accueil Dodo. Depuis 
35  ans, de jeunes bénévoles issus 
des milieux chrétiens prennent soin 
des personnes seules, éméchées, les 
vendredi et samedi soirs de la Fête 
des vendanges en leur apportant 
du réconfort ainsi qu’un lieu où se 
reposer et reprendre des forces. Une 
action solidaire qui se distingue par 
sa longévité, sans prosélytisme, ni 
jugement. Un prix « coup de cœur », 
assorti de 1’000 francs, a également 
été remis au Forum « Tous différents 
– Tous égaux ». 

Qui sacrifierait sa Fête des vendanges, 
la manifestation la plus attendue de 
tous les Neuchâtelois, pour venir en 
aide à des fêtards qui ont trop bu ? Les 
bénévoles de l’Accueil Dodo le font 
depuis plus de trente ans ! « Il s’agit 
du projet le plus original et désinté-
ressé qui nous est parvenu » a déclaré 
Nathalie Randin, présidente du jury 
du Prix de la citoyenneté. Durant la 

fameuse fête, les bénévoles issus des 
milieux chrétiens se rendent au bord 
du lac pour trouver des personnes qui 
seraient en difficulté, en marge de la 
manifestation. « Nous collaborons 
étroitement avec le Service d’incendie 
et de secours de la Ville, qui met en 
place des postes sanitaires d’urgence. 
Les secouristes nous envoient les 
personnes qui n’ont pas besoin d’un 
suivi médical », explique Damien Nie-
derhaeuser, membre du comité de 
l’Accueil Dodo. 

A l’écoute
Aménagé dans la chapelle de la 

Rochette, idéalement située à proxi-
mité immédiate de la gare, un dortoir 
permet d’accueillir une quarantaine 
de personnes, sous la supervision 
d’une infirmière. Toujours à l’écoute, 
les bénévoles servent du thé chaud 
et des invendus récupérés auprès 
de boulangeries de la ville. « Nous 
accueillons en moyenne entre 70 et 
80 personnes par édition », précise 

le bénévole. « Ce qui m’encourage 
à continuer année après année, c’est 
d’abord l’ambiance au sein de notre 
équipe de bénévoles, mais aussi le 
plaisir d’aider des personnes qui se 
trouvent dans une situation inconfor-
table. Certains reviennent nous voir le 
lendemain pour tenter de reconstituer 
leur soirée, touchés que l’on ait pris 
soin d’eux. Plusieurs personnes s’ar-
rêtent pour boire un thé en descen-
dant à la fête. Si de nombreux béné-
voles appréhendent de se retrouver 
face à des personnes alcoolisées, tous 
ressortent ravis de cette expérience », 
explique le jeune homme. 

« Nous sommes très touchés par la 
reconnaissance que nous témoigne la 
Ville de Neuchâtel en nous remettant 
ce prix. Il nous permettra de renou-
veler notre matériel vieillissant et 
pourquoi pas d’acheter des sacs à dos 

pour emporter des bouteilles d’eau et 
des mouchoirs ». « Nous saluons tout 
particulièrement la longévité de cette 
action qui améliore très concrètement 
la vie des Neuchâtelois-e-s tout en 
favorisant le dialogue, sans jugement, 
ni reproches, dans le respect de la 
dignité humaine », a souligné Thomas 
Facchinetti au nom du Conseil com-
munal. 

Récompenser les héros du quotidien
Instauré en 2014, le Prix de la 

citoyenneté a pour but de récompen-
ser les héros du quotidien, qui par des 

actions concrètes ou des gestes soli-
daires, favorisent la cohésion sociale 
tout en améliorant le vivre ensemble 
en ville de Neuchâtel. Dans le cadre 
de la présente édition, la Ville a reçu 
un nombre record de candidatures, 
18 au total, dans des domaines aussi 
variés que la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, contre l’illettrisme ou 
encore la gestion des déchets. « Notre 
ville fourmille d’idées, de projets et de 
gens qui s’engagent », a précisé Natha-
lie Randin, présidente du jury com-
posé de personnalités indépendantes 
à l’administration communale. (ak)

Les bénévoles de l’Accueil Dodo, lauréat du Prix de la citoyenneté 2019, en compagnie des acteurs du Forum « Tous différents 
– Tous égaux », coup de cœur du Conseil communal. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Le Conseil communal a été parti-
culièrement touché par la qualité 
des candidatures déposées. Au vu 
du nombre important de dossiers 
remis cette année, l’exécutif a décidé 
d’attribuer un Prix « coup de cœur » 
au Forum « Tous différents – Tous 
égaux ». « Nous souhaitions récom-
penser une action continue et par-
fois à contre-courant des jugements 
hâtifs envers certaines catégories 
de la population. C’est pourquoi, 
nous avons choisi de donner un 
coup de pouce à ce forum qui lutte 
activement contre la discrimination 

raciale favorisant ainsi la cohésion 
sociale », a relevé le président de la 
Ville Thomas Facchinetti, directeur 
de la culture et de l’intégration. 
Plateforme composée d’acteurs de 
la société civile et des institutions 
neuchâteloises, le Forum « Tous dif-
férents – Tous égaux » a notamment 
mis sur pied en 2019 quelque 70 
actions auxquelles ont participé plus 
de 8’500 personnes. Une manière 
d’ouvrir le dialogue sur des sujets 
sensibles. Ce prix « coup de cœur », 
remis à titre exceptionnel, est doté de 
1’000 francs. 

Lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale

« Nous sommes très touchés 
par la reconnaissance 

que nous témoigne la Ville 
de Neuchâtel 

en nous remettant ce prix. »

« Nous saluons tout particu-
lièrement la longévité 

de cette action qui améliore 
très concrètement la vie 
des Neuchâtelois tout en 

favorisant le dialogue, dans 
le respect de la dignité. »


