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Solitaire
ou solidaire

« Chaleur humaine, je dis 
que les gens ont besoin 
des gens … bien plus 

que de soleil et d’argent. » C’était en 
1979, c’était Starmania, c’était il y a 
exactement 40 ans. C’était une autre 
époque bien entendu. Qui s’en sou-
vient ?

Je m’en souviens et à mon tour, je 
dis que les gens ont besoin des gens. 
Solidaires bien plus que solitaires. 
Noël d’abord nous parle des gens, de 
leur ressemblance humaine, de leur 
solidarité.

Plus prosaïque, mais pas moins 
révélatrice de la force du groupe : la 
performance de l’équipe de Suisse 
de unihockey. Ce qui fait vibrer en 
réalité, ce n’est pas seulement l’ex-
ploit. Ce qui fait autant du bien, 
c’est cet esprit d’équipe, cette volonté 
d’essayer ensemble, de réussir si pos-
sible. Mais l’essentiel, c’est qu’on est  
ensemble.

L’art aussi par son élan créatif, un 
peu insaisissable, libère des univers de 
rencontres humaines qui dépassent 
l’expression propre de l’artiste. 

Solidaire, c’est encore et peut-
être surtout « Salut l’Etranger ! », dont 
le prix a été décerné cette année aux 
Amis des « Lundis des mots » et au 
Centre culturel iranien. L’un et l’autre 
mettent le monde en résonance parce 
qu’ils confrontent et réunissent à la 
fois les esprits et leurs savoirs.

A nous de choisir fi nalement: 
à nous de décider, de l’exil ou du 
royaume, le monde que nous vou-
lons fabriquer. L’exil est une solitude, 
et le royaume ? Il est fraternellement 
humain et écologique, il est vivant, il 
est entier, il est joyeux. Il est bien plus 
« nous » que « moi ». 

Je pense que les gens ont besoin 
des gens.

Directeur de la Culture 
et de l’Intégration

L’édito

Thomas Facchinetti
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Centenaire, la Société d’intérêt public 
de Chaumont respire à nouveau : 
un tout nouveau comité, composé 
de neuf citoyens, a été élu le 27 
novembre dernier à l’occasion d’une 
assemblée extraordinaire. L’appel au 
secours du président démissionnaire 
a été entendu. La relève est assu-
rée et l’association de quartier peut 
maintenir ses activités donnant ainsi 
un nouvel élan à Chaumont. 

« Je suis satisfait que mon appel au 
secours ait été entendu ! Je pars en 
toute sérénité sachant que le nouveau 
comité assurera la continuité avec de 
beaux projets », relève Mirko Kipfer, 
ancien président de la SIP. Par ailleurs 
membre du Conseil général de la Ville 
de Neuchâtel, il a œuvré au sein de 
l’association pendant plus de vingt ans. 
« Il est fondamental de maintenir un 
bon contact avec les autorités commu-
nales afi n de défendre les intérêts des 
Chaumonniers », glisse-t-il. Les trois 
membres démissionnaires totalisaient à 
eux trois pas moins de 60 ans de béné-
volat. Il était temps de passer la main. 

Relever le défi 
Sensible à l’appel au secours dif-

fusé dans les médias locaux, Frédéric 

Coulet s’est décidé à relever le défi . 
« La SIP joue un rôle de trait d’union 
entre les habitants de Chaumont et les 
autorités. Il est important de mainte-
nir ce lien pour nous faire entendre ». 
D’autres habitants de Chaumont ont 
également décidé de s’engager pour 
maintenir les nombreuses activités 
organisées dans le quartier, à commen-
cer par la course Cressier-Chaumont. 
« Afi n de pérenniser la course, nous 
avons décidé de nous appuyer sur 
les compétences de Sportplus. L’idée 
consiste à mieux répartir les forces. La 
société neuchâteloise spécialisée dans 
l’organisation d’événements sportifs 
gérerait les aspects purement tech-
niques, et la SIP, elle, mettrait à dis-
position des forces vives. Des contacts 
ont déjà eu lieu avec les représentants 
de Sportplus et nous en saurons plus 
en février prochain », relève Frédéric 
Coulet. Autre manifestation d’enver-
gure : la fête du 1er Août, qui attire 
chaque année un large public venu de 
toute la ville, aura aussi droit à du sang 
neuf. 

« Dynamiser notre petite montagne »
« Nous avons plusieurs projets en 

perspective. On souhaite par exemple 
accompagner le projet de mur d’esca-
lade et aussi réaménager des pistes de 
ski de fond comme à l’époque », relève 
Frédéric Coulet. Parc aventures, laser 
game, place de jeux, ranch, tennis, pistes 

vtt, tour d’observation et divers sentiers : 
Chaumont se profi le comme un paradis 
des loisirs. A noter que la SIP s’adresse 
non seulement aux habitants du quar-
tier, mais aussi à tous les amoureux de 
Chaumont. Nul besoin d’y habiter pour 
devenir membre. La SIP continuera par 
ailleurs à publier son journal « Le Chau-
monnier » au rythme de 4 fois par an et 
d’alimenter son site internet. 

Parmi les neuf membres du nou-
veau comité, seuls trois d’entre eux 
étaient déjà engagés au sein de la SIP. 
« Nous avons vécu des périodes intenses, 
durant lesquelles nous étions que quatre 
personnes. Nous sommes donc heureux 
de voir que les forces seront doréna-
vant mieux réparties », souligne Mirko 
Kipfer. De bon augure pour l’avenir, en 
vue notamment de célébrer les 111 ans 
de la SIP en 2022. « Fin 2020, je remet-
trai mon mandat de conseiller général, il 
n’y aura donc plus d’habitant de Chau-
mont au Conseil général », glisse encore 
Mirko Kipfer. De quoi motiver d’éven-
tuels candidats ! (ak)
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Bientôt
un panorama
à couper le souffl e
Longer le Château et le cloître de 
la Collégiale par le nord, en sui-
vant un chemin de ronde, ce sera 
bientôt possible ! Lundi matin, les 
deux pans d’une passerelle métal-
lique ont été installés au pied de la 
façade nord du cloître, réalisant un 
chaînon manquant d’une centaine 
de mètres entre le siège des autorités 
cantonales et l’esplanade. 

A l’avenir, les visiteurs pourront 
ainsi profi ter d’une splendide vue 
à 360° autour de la ville, au-des-
sus des falaises à pic : un bel atout 
touristique pour la Ville ! Il faudra 
toutefois patienter avant d’arpenter 
ce chemin de ronde : la passerelle 
sera ouverte au public une fois l’en-
semble des travaux effectués pour 
réaliser un chemin complet et sécu-
risé, avec notamment l’installation 
de dalles au sol, dont bon nombre 
sera récupéré du préau du cloître, 
récemment engazonné.

Rappelons que ce projet de 
chemin de ronde a été soumis à 
l’approbation du Conseil général 
en  2016, lequel a accordé un crédit 
de global de 1’617’000 pour des tra-
vaux complémentaires à la restaura-
tion-conservation de la Collégiale, 
qui comprend également l’aména-
gement de locaux mitoyens à l’est 
du cloître.

Avant les travaux de la Collé-
giale, le chemin de ronde s’achevait 
dans le cloître, à travers une fenêtre 
transformée en porte. Une confi -
guration impossible dans le cadre 
d’une restauration respectueuse de 
l’origine historique des lieux. Dès 
lors, le parti a été pris de « boucler » 
le chemin de ronde en le prolon-
geant jusqu’à l’esplanade supérieure 
de la Collégiale. 

Château et Collégiale
Après la Roche de l’Ermitage et Pierre-à-Bot, coup de projecteur sur l’association de quartier de Chaumont

Le nouveau comité de la SIP. De gauche à droite : Keturah Gorospe, Laurent Naguel, Mazal Chevallier, Florence Hippenmeyer, 
Michel DuBois, Anne-Laure Bonnet, Frédéric Coulet, Marc Tosetti et Joëlle Tosetti.

Nouvel élan à Chaumont

Une imposante passerelle en deux 
parties a été posée lundi.

« La SIP joue un rôle de trait 
d’union entre les habitants 
de Chaumont et les autori-

tés. Il est important
de maintenir ce lien

pour nous faire entendre. »
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Concerts, fondue géante, Silent party, crèche vivante, rassemblement de bonnets de Noël, soirées de Nouvel An : les Fêtes de fi n d’année s’annoncent    belles à Neuchâtel  

Une immersion au temps du muet au 
Passage, le « Messie » de Haendel 
à la Collégiale, des Saturnales à la 
Case pour se mettre en jambes avant 
la soirée de Nouvel An, des Pati-
noires sur leur 31 : les Fêtes de fi n 
d’année s’annoncent belles à Neu-

châtel ! Tour d’horizon non exhaustif 
des différents concerts, spectacles 
et soirées à l’affi che jusqu’à la fi n 
du mois de décembre, à commencer 
par les nombreuses animations qui 
se tiendront ce week-end au centre-
ville.  

Le plein d’idées de sortie du dernier week  - end de l’Avent aux douze coups de minuit

Silent Party et fondue géanteSilent Party et fondue géante
Baigné des douces lumières de Noël et orné de décorations en pain d’épice, le 

centre-ville sera plus animé que jamais en ce dernier week-end de l’Avent. Outre 

les festivités prévues sous la yourte au marché de Noël du Coq d’Inde, ouvert 

encore jusqu’à dimanche, le chanteur de reggae neuchâtelois Junior Tshaka 

donnera un concert gratuit samedi à 14h30 devant la Fontaine de la justice à 

la rue de l’Hôpital. Il sera ensuite temps d’admirer la crèche vivante au nord 

du Temple du Bas, avant la traditionnelle Silent party de Noël sur la place des 

Halles. Orchestrée par Terrible Style en collaboration avec les bars alentours, 

elle verra s’affronter trois DJ aux platines de 18h à 02 heures du matin.

Il fera également bon fl âner en ville le lendemain. La plupart des com-

merces seront en effet ouverts le dimanche 22 décembre de 10h à 17h et de 

nombreuses animations se tiendront dans les rues, dont un rassemblement de 

bonnets de pères Noël devant la fontaine de la Justice à 14h30. Dès midi et 

jusqu’aux alentours de 19h, il sera par ailleurs possible de déguster une fon-

due dans une ambiance musicale vintage sur la place des Halles, où des tables 

seront dressées. C’est un fromager des Ponts-de-Martel, Didier Germain, qui 

sera aux commandes de cette fondue géante organisée par Neuch Events et 

Terrible Style. Pour des questions d’organisation, les réservations sont souhai-

tées par sms au 078 899 22 02. • (Bernard Python –Atelier 333)

• Programme détaillé sur www.neuchatelville.ch 

Buster Keaton en liveBuster Keaton en live
Pour Noël, le théâtre du Passage nous plonge dans la magie du cinéma burlesque avec deux chefs-d’œuvre de Buster Keaton qui seront accompagnés en direct par l’Orchestre des Jardins musicaux : « Le Mécano de la générale », une folle course poursuite sur les rails au temps de la guerre de Sécession, et « Steamboat Bill Jr », les amours contrariées d’un marin d’eau douce sur les fl ots du Mississipi. Deux classiques indémodables aux gags millimétrés, magnifi és par une musique écrite spécialement pour l’Orchestre des Jardins musicaux par Martin Spirig, un compositeur anglais rompu à l’art des bandes originales. • (Alex Girod)

• « Le Mécano de la générale » : le 22 décembre à 17h ; « Steamboat Bill Jr » : le 24 décembre à 17h. www.theatredupassage.ch

Le Messie de HaendelLe Messie de Haendel
Même coupée en deux pour restauration, la Collégiale résonnera comme 

le veut la tradition au son d’un concert de musique sacrée le jour de Noël. 

Dans la partie magnifi quement rénovée de l’édifi ce religieux, les chœur et 

orchestre de Musique des Lumières se mêleront au public pour interpréter 

le « Messie » de Haendel par immersion. Une expérience saisissante, à vivre 

également le dimanche avant Noël. A ne pas manquer non plus, un récital 

d’orgue de Guy Bovet le 27 décembre et l’incontournable concert « à la carte » 

du premier jour de l’an, qui verra l’organiste Simon Peguiron interpréter 

toutes les œuvres que lui auront demandé le public. • (photo : Stefano Iori)

• « Le Messie » de Haendel : les 22 et 25 décembre à 17h.

Infos : www.collegiale.ch
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Concerts, fondue géante, Silent party, crèche vivante, rassemblement de bonnets de Noël, soirées de Nouvel An : les Fêtes de fi n d’année s’annoncent    belles à Neuchâtel  

Le plein d’idées de sortie du dernier week  - end de l’Avent aux douze coups de minuit

Des Saturnales à la CaseDes Saturnales à la Case
Toujours un peu décalée, la Case à chocs invite tous ceux qui se sont « tenus 

à carreaux lors des repas de Noël » à se lâcher aux Saturnales, deux soi-

rées deep house et techno qui se tiendront le week-end avant Nouvel An 

au Queen Kong Club. Pour le 31 décembre, le temple des musiques actuelles 

invite à achever le « niveau 2019 » en testant ses trois étages et trouver 2020 

à la sortie. Le collectif Villa Kong sera aux manettes dans la grande salle et 

Ozadya au Queen Kong Club, avec notamment un set de FlexFab. Différents 

DJ se succèderont aux platines à l’Interlope, dont Roller Girl. Une raclette 

sera servie dans la cour. • (Benoît Jeannet)

• Les Saturnales : les 27 et 28 décembre dès 22h; Soirée de Nouvel An : de 

22h à 06h. www.case-a-chocs.ch

Noël autrementNoël autrement
Seul, en famille ou entre amis : les portes du péristyle de l’Hôtel de Ville 

seront grandes ouvertes les 24 et 25 décembre pour « Noël autrement », un 

réveillon au grand cœur placé sous le signe du partage, de la convivialité 

et de la générosité. Grâce à l’engagement d’une armée de bénévoles et à 

la générosité des commerçants et restaurateurs de la région, un choix de 

mets variés sera servi sans discontinuer pendant ces deux jours, alors que 

différents artistes chanteront, danseront ou feront de la musique. Les plus 

jeunes ne seront pas en reste, avec un coin jeux et différentes animations. Et 

le père Noël en personne fera même une apparition ! • (sp - Noël autrement)

• Ouvert non-stop du 24 décembre à 15h au 25 décembre à 20h au 

péristyle de l’Hôtel de Ville. www.noelautrement.org

Nouvel An en chansonsNouvel An en chansons
Ouvert également le soir de Nouvel An, le théâtre du Passage invite à com-mencer la soirée en chansons avec Voxset, l’un des meilleurs groupes vocaux francophones du moment. Dans un show dédié au septième art, les quatre chanteuses, les deux beatboxeurs et la basse de cette formation a cappella nous fera voyager de Chaplin à Tarantino, en passant par les thèmes de La panthère rose ou de Bagdad Café. • (Eric Ruffi no)

• Mardi 31 décembre à 19h. www.theatredupassage.ch

Nouvel An en tenue de starNouvel An en tenue de star
C’est la plus grande soirée de Nouvel An du canton : pour la neuvième année consécutive, les Patinoires du Littoral se transformeront en dancefl oor pour un réveillon « en tenue de star ». Electro, house, RnB, latino, trap, ragga : une dizaine de DJ, dont la star nationale Luciano, se succèderont aux platines jusqu’au bout de la nuit pour cette folle soirée organisée par Terrible Style. Trois artistes montants de la scène urbaine – les rappeurs Kodes, Kaza et Leto – seront également de la partie. Pour les trentenaires et plus, une soi-rée de Nouvel An avec des hits des années 80 à nos jours se tiendra au Vibe Club. • (sp-Terrible Style)

• « Happy New Year » : le 31 décembre aux Patinoires du Littoral dès 21h45. Seize ans révolus.



Publicité

Comédie de Valentin Petrovitch Kataïev I Adaptation : Tamara Dalmat

vous présente

Mise en scène I Serge Vaucher

Salle de Cort’Agora, 2016 Cortaillod

Ve 03, 10, 17 et 24 janvier 2020 I 20h30
Sa 04, 11, 18 et 25 janvier 2020 I 20h30
Di 05, 12 et 19 janvier 2020 I 17h00
Prix de l’entrée I   Adulte: 25.- / AVS, AI, étudiant, chômeur: 20.- 

Enfant en âge de scolarité obligatoire: gratuit
Infos, réservations I www.laclaque.ch ou 032 740 18 72 Gr
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Le Prix Salut l’étranger 2019 a été remis vendredi à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel

Deux associations primées
Les amis des « Lundis des mots » et le 
Centre culturel iranien neuchâtelois 
ont été honorés vendredi par le prix 
interculturel Salut l’étranger. L’occa-
sion de rappeler le sens et l’impor-
tance de ce prix, qui reste le symbole 
d’une politique interculturelle pion-
nière, reconnue en Suisse et au-delà 
des frontières. 

Cette année, vingt-six candidatures 
ont été présentées au jury, présidé par 
Roland Debély, président de la Com-
munauté pour l’intégration et la cohésio 
multiculturelle. Les deux associations 
lauréates, retenues à l’unanimité du jury, 
ont reçu chacune un chèque d’un mon-
tant de 3’500 francs lors d’une cérémo-
nie officielle. 

Les amis des lundis
Créée en 2008, l’association fait 

vivre la littérature au travers d’une série 
d’événements organisés tout au long de 
l’année. Soirées de débat citoyen, confé-
rences sur les littératures du monde en 
présence d’écrivain-e-s étranger-ère-s ou 
encore rencontres interculturelles avec 
en particulier le format « Mon pays, 
mes livres », qui donne la parole aux 
personnes issues de la migration. L’asso-
ciation participe régulièrement aux diffé-
rents évènements neuchâtelois, tels que 
la Semaine de la langue française et de 
la francophonie et la Semaine d’actions 
contre le racisme, et collabore, pour la 
mise en œuvre de sa programmation, 

avec les bibliothèques, l’Université de 
Neuchâtel et les musées du canton. 

Centre culturel iranien
Active depuis 2011, l’association 

met en œuvre différents événements et 
projets durant l’année. Elle crée notam-
ment des espaces de rencontre pour 
favoriser le rapprochement et le dialogue 
interculturel entre les Neuchâtelois-e-s 
de toutes origines. De plus, des ren-
contres sont proposées régulièrement 
à l’occasion des fêtes persanes dont 
certaines sont inscrites au Patrimoine 
de l’Unesco. C’est dans cet esprit, que 
l’association a participé, en 2018, à l’ex-

position citoyenne organisée par le Jar-
din botanique de Neuchâtel, « Objets de 
cultures. Ces plantes qui nous habitent ». 
Le centre culturel iranien met par ailleurs 
en œuvre diverses actions de soutien et 
d’accompagnement aux persanophones, 
dans le but de favoriser leur intégration 
(cours de française, interprétariat, traduc-
tion, démarche administratives). Lors 
d’élections communales, cantonales et 
fédérales, l’association met aussi sur pied 
des séances d’information pour exposer 
les enjeux de la votation. 

Favoriser le dialogue interculturel
Pour les 25 ans du prix intercultu-

rel neuchâtelois Salut l’étranger, le jury 
a souhaité récompenser des actions qui 
favorisent à la fois le dialogue inter-
culturel et l’accès au domaine de la 
culture en créant des espaces permet-
tant aux Neuchâteloises et Neuchâte-
lois de toutes origines, de s’exprimer, 
d’être acteur d’un projet et d’être en 
interaction avec les institutions cultu-
relles publiques ou privées du canton. 
Ces actions contribuent à favoriser 
le processus d’inclusion, génèrent et 
densifient les liens sociaux qui sont à 
la fois vitaux pour la cohésion sociale 
et la bonne santé de notre démocratie. 

Institué en mars 1995 par le 
Conseil d’État afin d’encourager l’es-
prit d’ouverture et le vivre ensemble, 
le prix interculturel neuchâtelois Salut 
l’étranger reste une marque tangible 
de reconnaissance officielle de celles 
et ceux qui œuvrent en faveur du dia-
logue entre les personnes aux apparte-
nances diverses. Afin de renforcer sa 
dimension interculturelle, le Conseil 
d’État a profité de l’édition 2018 pour 
adapter les objectifs et le visuel du prix 
à la politique menée actuellement par 
le canton. Dans le cadre de son pro-
gramme de législature et après le lan-
cement de sa feuille de route pour une 
administration ouverte et égalitaire, le 
Conseil d’État continue d’exprimer sa 
conviction qu’une société qui favorise 
le dialogue et la participation de cha-
cune et chacun, indépendamment de 
ses origines, est plus forte. 

Les amis des lundis pour « Les Lundis des mots » et le Centre culturel iranien neuchâtelois, 
lauréats du Prix Salut l’étranger 2019. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Le nouvel horaire des transports publics est entré en vigueur dimanche avec de nombreuses améliorations à la clé

Nouveaux horaires pour les transports publics
Le nouvel horaire des transports publics 
est entré en vigueur ce dimanche 15 
décembre. Pour l’occasion, transN a 
mis en ligne un nouveau site internet. 
Sur le Littoral, de nouvelles courses 
viennent compléter l’offre. 

Un minimum de clics pour un maxi-
mum d’informations : le nouveau site 
internet transN est en ligne. Il est désor-
mais possible d’enregistrer les heures 
de départ et d’arrivée dans son agenda 
électronique, lors d’une recherche d’iti-
néraire ou d’horaire. 

A Neuchâtel, la rue du Seyon conti-
nue d’être piétonne tous les samedis, 
avec la déviation de la ligne 101 jusqu’à 
20h. De nouvelles courses sont propo-
sées aux pendulaires et écoliers sur les 
lignes 120 et 215 du lundi au vendredi. 

Quatre courses partielles ont été ajou-
tées sur la ligne 120, entre Neuchâtel 
et Corcelles. Ces nouvelles courses 

prévues tôt le matin offrent ainsi une 
alternative aux pendulaires qui emprun-
taient le train Neuchâtel-Corcelles de 

7h05, supprimé afin de libérer la voie 
pour la navette destination du TGV 
Lyria. 

Avec l’acquisition de cinq nouvelles 
rames modernisées pour le Littorail 
(ligne 215), l’accès au train et le confort 
des voyageurs seront fortement amélio-
rés. Deux courses supplémentaires cir-
culeront à 7h30 au départ de Boudry et 
15h25 au départ de la Place Pury. 

Entre Neuchâtel et Paris
Les circulations TGV au départ de 

Lausanne pour Paris seront adaptées. 
Le RE Neuchâtel – Frasne sera décalé 
afin d’assurer les correspondances et 
permettre trois liaisons journalières avec 
Paris. Il s’agit d’un vrai plus pour cette 
relation essentielle au rayonnement 
international du canton. 

Dès le 1er janvier, une rame moderne améliorera le confort des voyageurs. (Archives Stefano Iori)
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Après un parcours ponctué de victoires exceptionnelles, l’équipe nationale féminine de unihockey se pare d’argent

Neuf jours d’émotions intenses à la patinoire métamorphosée en arène de unihockey
Au terme d’un parcours époustou-
fl ant, les Suissesses ont décroché 
l’argent, dimanche dernier dans une 
patinoire bondée. Vêtus en rouge et 
munis de drapeaux aux couleurs de 
la Suisse, les supporters sont passés 
par un véritable tourbillon d’émo-
tions. L’équipe nationale a fait vivre 
des instants uniques à ses fans, en 
particulier lors de sa remontée phé-
noménale en quart de fi nale contre 
la Tchéquie. A l’heure du bilan, le 
comité d’organisation avait le sou-

rire. La manifestation s’est déroulée 
sans incident, offrant aux Suissesses 
des conditions optimales pour évo-
luer à leur meilleur niveau. Venu de 
tout le pays, le public ainsi que plu-
sieurs dizaines de classes d’écoliers 
ont ainsi découvert la discipline dans 
des conditions professionnelles. De 
quoi susciter des vocations auprès 
des jeunes ! Le club de unihockey 
de Corcelles-Cormondrèche espère 
pouvoir constituer prochainement 
une équipe 100% féminine. 

Au total, 44’513 spectateurs ont affl ué aux Patinoires du Littoral et à la Riveraine durant la manifestation. Un record 
pour un championnat du monde féminin de unihockey ! (Lucas Vuitel – Atelier 333)Plusieurs dizaines de classes ont pu assister aux matches de qualifi cations aussi bien à la Riveraine qu’aux 

patinoires. (Bernard Python – Atelier 333)

S’inclinant sur le score de 3-2 dans le cadre des prolongations, les Suissesses auront tenu le public en haleine jusqu’au bout, dimanche dernier à l’occasion de 
la fi nale du championnat du monde de unihockey féminin. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

S’inclinant sur le score de 3-2 dans le cadre des prolongations, les Suissesses auront tenu le public en haleine jusqu’au bout, dimanche dernier à l’occasion de 
la fi nale du championnat du monde de unihockey féminin. 

Thomas Facchinetti, président de la Ville, et Jörg Beer, vice-président du comité central de Swiss 

unihockey. (Bernard Python – Atelier 333)
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Après un parcours ponctué de victoires exceptionnelles, l’équipe nationale féminine de unihockey se pare d’argent

Neuf jours d’émotions intenses à la patinoire métamorphosée en arène de unihockey

Au total, 44’513 spectateurs ont affl ué aux Patinoires du Littoral et à la Riveraine durant la manifestation. Un record 
pour un championnat du monde féminin de unihockey ! (Lucas Vuitel – Atelier 333)

S’inclinant sur le score de 3-2 dans le cadre des prolongations, les Suissesses auront tenu le public en haleine jusqu’au bout, dimanche dernier à l’occasion de 
la fi nale du championnat du monde de unihockey féminin. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

S’inclinant sur le score de 3-2 dans le cadre des prolongations, les Suissesses auront tenu le public en haleine jusqu’au bout, dimanche dernier à l’occasion de 

Les joueuses de l’équipe nationale ont bataillé jusqu’à 

la dernière seconde contre la Suède, championne du 

monde pour la 7e fois consécutive. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Viola Amherd, à Neuchâtel pour la première fois en qualité de conseillère fédérale, était présente lors de la fi nale. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Plus de 4’200 spectateurs sont venus encourager l’équipe nationale, dimanche lors de 

la fi nale contre la Suède. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Neuf jours d’émotions intenses à la patinoire métamorphosée en arène de unihockey

Après neuf jours de folie et d’intenses émotions, les Suissesses saluent leur public, 
venu en nombre pour les encourager. (Lucas Vuitel – Atelier 333)
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En 2020, Hiver de danses investit des lieux inattendus à travers tout le canton

Danser en forêt, au musée, dans la rue
L’Association Danse Neuchâtel est de 
retour avec un « Hiver de danses » qui 
sort des sentiers battus. Spectacles, 
ateliers, performances, débats et 
déambulations : la nouvelle édition 
qui s’ouvrira le 8 janvier prochain 
au théâtre du Concert promet bien 
des surprises. Maud Blandel, Tabea 
Martin ou encore la chorégraphe 
neuchâteloise Joëlle Bouvier sont à 
l’affiche pour partager leur passion 
de la danse contemporaine. En forêt, 
au musée, dans un collège, un home 
médicalisé ou tout simplement dans 
l’espace public, « Hiver de danse » 
redouble d’efforts pour atteindre tous 
les publics. 

« Après le Val-de-Ruz l’an dernier, Hiver 
de danses s’étend désormais au Val-de-
Travers avec une semaine d’activités et 
de performances dans la nature. Mais 
le cœur du projet reste à Neuchâtel, où 
l’ADN garde son siège. C’est d’ailleurs 
au Théâtre du Concert, en plein cœur 
de la ville, que commencera notre nou-
velle édition », indique Philippe Olza, 
chef de projets en charge de la program-
mation avec Nicole Seiler. La soirée 
d’ouverture, qui se tiendra mercredi 

8 janvier, présente deux créations por-
tées par deux artistes lauréats d’un Prix 
suisse de la danse. D’un côté, la choré-
graphe Cindy Van Acker et la compa-
gnie Greffe avec « Shadowpieces » et de 
l’autre, « Forward » du tout jeune dan-
seur Edouard Hue de la Beaver Dam 
Company. « Il s’agit de deux pièces très 
différentes mais complémentaires. La 
première, subtile et délicate, explore 
la mélancolie de l’espace, tandis que 
l’autre est très dynamique et expansive », 
note Philippe Olza. 

Du CAN au Passage
Parmi les spectacles inattendus, 

figure notamment celui de la com-
pagnie 7273 avec Laurence Yadi au 
Centre d’art de Neuchâtel. « Ce solo 
très conceptuel tient davantage d’un 
acte où la danseuse entre dans une 
transe particulière de façon assez sta-

tique. Une invitation à se laisser sur-
prendre », précise le chef de projets. 
La chorégraphe neuchâteloise Joëlle 
Bouvier co-accueillie avec le Théâtre 
du Passage y présentera en première 
à Neuchâtel sa création « Odisseia ». 
En collaboration avec l’Université 
du 3e âge, la conférencière Florence 
Poudru viendra raconter l’incroyable 

parcours de vie de la 
chorégraphe neuchâ-
teloise. « Artiste émer-
gente, très en vogue à 
travers le pays, Maud 
Blandel créera un 
spectacle-concert en 
collaboration avec 
le Nouvel ensemble 
contemporain et Cas-
tel Camerata mercredi 
1er juin au théâtre du 
Concert. En effet, l’hi-
ver 2020 se poursuit 
jusqu’à l’été », note 
Philippe Olza. 

Promouvoir les 
talents de la région

L’Hiver de danses  
2020 fait aussi la 
part belle aux artistes 
locaux comme Steve 
Kuenzi ou encore les 
Chemins de traverse 
et Pierre-Yves Dia-
con. « Beaucoup de 
talents neuchâtelois 
méritent d’être  encou-
ragés. Leur originalité 
tient souvent dans la 
rencontre de diffé-
rentes disciplines », 
relève Philippe Olza, 
qui aimerait soute-
nir encore davantage 
les artistes locaux en 
produisant leurs spec-
tacles par exemple. 
Mais c’est encore de 
la musique d’ave-
nir. Pour le moment, 
l’ADN ne dispose pas 
des moyens financiers 
nécessaires.  (ak)

Billetterie et pro-
gramme complet sur 
www.hiverdedanses.ch 

De haut en bas : Beaver Dam Company (© Adrian Moser), en janvier au théâtre du Concert, Cie Tabea Martin 
(© Katharina Lütscher), en mai au TPR et la Cie 7273 (© Gregory Batardon), en février au Centre d’art Neuchâtel.

Tous les spectacles proposés dans le 
cadre de la saison d’Hiver de danses 
s’accompagnent d’un riche programme 
d’ateliers gratuits ouverts au public. 
« Ces activités donnent l’opportunité 
au public de se familiariser avec l’uni-
vers de la danse contemporaine tout en 
découvrant la création de l’intérieur », 
indique Philippe Olza, chef de projets. 
Et d’ajouter : « Nous encourageons 
par ailleurs le public à se rendre à tra-
vers tout le canton en proposant par 

exemple un spectacle à Neuchâtel et 
l’atelier qui est en lien à La Chaux-de-
Fonds et vice versa ». 

Plusieurs ateliers, débats et ren-
contres se tiendront en ville de Neu-
châtel, notamment au Musée d’art et 
d’histoire, à la Galerie C, au théâtre 
du Passage ou encore à l’Université 
de Neuchâtel. « Il s’agit de médiation 
culturelle véritable à la rencontre de 
tous les publics », précise Philippe 
Olza. 

Des ateliers gratuits pour le tout public

« Le cœur du projet reste 
à Neuchâtel, où l’ADN garde 
son siège. C’est d’ailleurs 
au Théâtre du Concert, en 

plein cœur de la ville,  
que s’ouvrira cette nouvelle 

édition. »

« Beaucoup de talents 
neuchâtelois méritent d’être  

encouragés. »
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Demande de Monsieur Boris Evard, 
architecte à Neuchâtel (bureau Evard 
architectes SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Démolition 
d’une véranda et remise en état de la ter-
rasse au chemin de la Boine 39, article 
14487 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
108225, pour le compte de Madame et 
Monsieur Sandrine Wendling et Camillo 
Bozzi. Les plans peuvent être consultés 
du 20 décembre 2019 au 20 janvier 2020, 
délai d’opposition.

Demande de Monsieur Guido Pietrini, 
architecte à Neuchâtel (bureau Pietrini 
Studer & Partenaires SA), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants : 
Adaptation de l’affectation existante ; 
bâtiment administratif et café de 50 
places assises au faubourg de l’Hôpital 
21, article 14615 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 108337, pour le compte de 
la Compagnie Suisse de Financement et 
Patrimoines SA. Les plans peuvent être 
consultés du 20 décembre 2019 au 20 
janvier 2020, délai d’opposition.

Demande de Madame et Monsieur Fran-
ziska et Matthias Müller, d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Ouvertures en façade et en toiture, pose 
d’une isolation en toiture et installation 
de capteurs solaires thermiques 7, che-
min de Chantemerle, article 7294 du 
cadastre de Neuchâtel. Les plans peuvent 
être consultés du 20 décembre 2019 au 
20 janvier 2020, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Michael 
Desaules, architecte à Neuchâtel (bureau 
IDOS architecture SA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Nouvel isolation des façades et change-
ment des balcons à la rue de Pain-Blanc 
1-3, article 8570 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 108136, pour le compte de 
la Coopérative d’habitation Mon Logis. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
13 janvier 2020, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Jean-Baptiste 
Cotelli, architecte à Neuchâtel (L’atelier 
d’architecture Jean-Baptiste Cotelli), 
d’un permis de construire pour les tra-
vaux suivants : Création de places de 
stationnement voitures et vélos à la 
rue Louis-Bourguet 18, articles 7528 et 
7316 du cadastre de Neuchâtel, pour le 
compte de Monsieur Patrick Berdoz et 
Prevoyance.ne. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 13 janvier 2020, 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

La Ville de Neuchâtel mène une politique active en matière d’accueil extra-familial des 
enfants. Son réseau d’accueil, destiné aux enfants âgés de 4 mois à 12 ans, est réparti sur 
plusieurs sites dans les différents quartiers de la Ville.

Le Service de l’Accueil de l’Enfance met au concours plusieurs postes à temps partiel :

Pour l’accueil préscolaire (crèches)

• Un-e éducateur-trice de l’enfance, taux d’activité 60%

• Un-e éducateur-trice de l’enfance, taux d’activité 45%

• Un-e éducateur-trice de l’enfance remplaçant-e 
itinérant-e, taux d’activité variable entre 50% et 80%

Pour l’accueil parascolaire

• Un-e éducateur-trice de l’enfance, taux d’activité 
de 40% à 60% réparti sur 4 jours par semaine

• Un-e éducateur-trice de l’enfance pour un taux 
d’activité de 50% réparti sur 3 jours par semaine

Délai de postulation : 12 janvier 2020.

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

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

Offres d’emploi

Proclamation d’un 
conseiller général

En date du 9 décembre 2019, le 
Conseil communal a proclamé élu 
conseiller général M. Jean-Claude 
Roueche, 7e suppléant de la liste 
PLR Les Libéraux-Radicaux, avec 
effet au 1er janvier 2020, en rempla-
cement de Mme Isabelle Bellaton, 
démissionnaire et suite au désistement 
de M. Tiago Cordas, 5e suppléant , et 
Mme Sarah Weingart, 6e suppléante 
de la liste PLR Les Libéraux-Radicaux.

Neuchâtel, le 9 décembre 2019.

Le Conseil communal

Conseil général

Christmas Party 
pour les 11-16 ans

Après le succès de l’Halloween Party, 
le Conseil des Jeunes de la Ville de 
Neuchâtel et de la Côte se lance une 
nouvelle fois dans l’organisation 
d’une soirée spécialement destinée 
aux 11-16 ans scolarisés au cycle 3. La 
« Christmas Party » se déroulera à la 
Case à Chocs vendredi 20 décembre 
entre 19h et 23h45. Au programme, 
démos de danse, concours et cocktails 
sans alcool, le tout en musique. En 
deuxième partie de soirée, les jeunes 
se déhancheront vêtus de leurs plus 
beaux habits de Noël, sur les rythmes 
endiablés de jeunes DJ de la région.

Conseil des jeunes

Caves de la Ville ouvertes samedi

Des coffrets à composer selon son envie. (Bernard Python – Atelier 333)

Les Caves de la Ville, avenue DuPeyrou 5, seront ouvertes ce samedi 21 décembre 
de 10h à 13h30. Profitez-en pour venir faire vos derniers achats de cadeaux en 
choisissant parmi nos coffrets que vous pourrez composer selon votre envie et 
votre budget. Un cadeau avec des produits locaux fera toujours plaisir ! Davan-
tage d’infos sur les Caves de la Ville sur le site www.cavesdelaville.ch

Pour des cadeaux locaux de dernière minute

Ramassage des sapins

Que faire de son sapin de Noël une 
fois les fêtes terminées ? Pas la peine 
de monter jusqu’à la déchetterie de 
Plaines-Roches en tapissant son coffre 
d’épines, il suffit de le déposer sim-
plement devant chez soi les jours de 
ramassage des déchets compostables. 
Pour connaître le jour de ramassage 
de ce type de déchets, rendez-vous sur 
www.2000neu.ch, section « déchets », 
et tapez le nom de votre rue. Atten-
tion, pas de ramassage les 1er et 2 
janvier ! A noter que la manifestation 
de recyclage des sapins, qui avait lieu 
depuis quelques années sur l’espla-
nade de la Maladière le dernier week-
end avant la rentrée, ne sera pas recon-
duite en 2020. 

Après les fêtes
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La chronique « Neuchâtel autrefois »

La Maladière, terra incognita (I)

Jamais l’une de mes chroniques 
n’avait évoqué l’entier du quartier 
plutôt hétéroclite de la Maladière qui, 
s’il s’avère important quant aux acti-
vités qui y sont pratiquées, demeure 
assez mystérieux quant à son passé 
ancien et très pauvre en bâtiments 
encore en place antérieurs à 1900. 

Occupant un espace relativement 
éloigné du bourg moyenâgeux et 
longtemps peu habité, on ne lui 
connaît de vraiment ancien que son 
appellation, dont la première men-
tion qui nous est parvenue remonte 
à 1353. Une Maladière dont la parti-
cularité découlait de cet éloignement, 
puisque y étaient mises à l’écart les 
victimes de maladies contagieuses 
effrayantes, et bannies des sites hos-
pitaliers urbains : principalement les 
lépreux ou supposés lépreux. Un mal 
apparu en Europe notamment aux 
XIe, XIIe et XIIIe siècles, avec le retour 
de la Terre Sainte des Croisés, et tel-
lement redouté que les habitants qui 
en étaient atteints étaient confinés en 
des lazarets isolés, et astreints à des 
règles de comportement qu’évoque 

Jean-Pierre Jelmini dans Neuchâtel 
1011-2011 à la page 300.

Mystérieuse pierre à mazel
Initialement situé entre le bourg et 

la colline du Crêt, ce lieu d’exclusion 
fut déplacé à proximité du Nid-du-Crô 
(du corbeau en patois local). Progressi-
vement agrandi, puis doté d’une cha-
pelle avant 1492, aujourd’hui disparu, 
on le considéra comme inutile en 1651. 
Aucun vestige n’en subsistait en 1745. 

Une autre dénomination témoigne 
peut-être de ce passé sanitaire : celle de 
Pierre-à-Mazel, ainsi qu’était appelé 
le sommet de ce modeste crêt d’urgo-
nien blanc émergeant du lac à quelques 
dizaines de mètres des rives d’alors. Qui 
n’était donc pas une pierre et qui a servi, 
dès 1538, de limites entre juridictions 
seigneuriale et bourgeoise (étatique et 
communale) concernant le droit d’uti-
lisation et de modification des rives, et 
autorisant la Ville à s’étendre sur le lac.

Le mot patois masé 
ou masel signifiant 
boucherie, quelques 
étymologues ont vu en 
ce nom de roche une 
allusion à un étal de 
boucher, somme toute 
peu réaliste. Bien plus 
séduisante est l’hypo-
thèse de Jean-Pierre Jel-
mini (Neuchâtel, 1011-
2011, p. 383) : mazel 
découle du vieux fran-
çais mesel, signifiant, 
lui, lépreux, d’où une 
Pierre aux mesels, ou 
mezels, devenue mazel 
avec le temps. Soit une 
Pierre aux Lépreux, qui 
justement en étaient 
voisins. 

Dépecée et déplacée
Recouverte par les 

remblayages effectués 
vers 1900 dans la continuité de ceux 
ayant permis l’aménagement du quar-
tier des Beaux-Arts, seuls ses ultimes 
centimètres dépassaient du sol de l’es-
pace sportif contigu à l’ancien stade 
de football. Fin 2004, lors des travaux 
impressionnants de l’excavation en vue 
de la construction du centre commer-
cial footballisé, la Pierre fut dépecée et 
déplacée à proximité du Laténium. (à 
suivre) 

Y. D.

Extrait de la carte de la côte de Chaumont (vers 1680), inexacte par rapport aux sites actuels, traduisant 
le peu de connaissances que l’on a du passé du quartier. La chapelle indiquée est-elle celle du lazaret ?

Yves Demarta

Landement d’un nouveau programme de soutien à l’innovation

Microcity est au service des PME innovantes
Microcity SA a présenté début 
décembre son tout nouveau pro-
gramme de soutien à l’innovation des 
PME neuchâteloises. Un nouveau jalon 
dans le déploiement des activités de 
Microcity, après l’inauguration de son 
espace de coworking à Neuchâtel en 
septembre.

Microcity se positionne désormais 
comme « le partenaire de référence 
dans le canton de Neuchâtel pour l’in-
novation des PME », indique-t-il dans 
un communiqué. « Constituant plus 
de 99% du tissu économique, les PME 
présentent un immense potentiel d’in-
novation, encore largement sous-ex-
ploité et pourtant essentiel au maintien 
de leur compétitivité et création de 
valeur ».

L’offre de prestations de Microcity 
complète ainsi celles du Neco et du 
réseau Platinn, dont l’antenne cantonale 
est désormais hybridée entre le Neco et 
Microcity. 
Les trois 
organisa-
tions tra-
vaillent en 
étroite col-
laboration. 
Alors que 
P l a t i n n 
a c c o m -
plit des 
miss ions 
de coaching spécifiques et ponctuelles, 
Microcity SA joue un rôle de chef d’or-
chestre tout au long du processus d’in-
novation, capable d’activer les ressources 

adéquates de R&D et transfert de tech-
nologies, de coaching, de financement, 
et d’autres spécialistes lorsque l’entre-
prise en exprime le besoin. A travers 

son service 
d ’ i n f o r -
m a t i o n , 
Microcity 
e n t e n d 
stimuler le 
potentiel 
et la pro-
p e n s i o n 
à innover 
des PME. 
Par son 

service de gestion de projet, il affirme 
son cœur de métier : accompagner 
les PME dans la réalisation de projets 
d’innovation collaboratifs. De la toute 

première idée à la concrétisation et à 
la valorisation des résultats d’un projet, 
Microcity agit comme un facilitateur 
de l’innovation. Des prestations prises 
en charge intégralement dans le cadre 
de la politique publique. Microcity SA 
ambitionne également de jouer un rôle 
novateur de chef de projet externalisé, 
offrant à la requête des PME des pres-
tations sur mesure, payantes, leur per-
mettant de s’adjoindre temporairement 
une ressource spécialisée et dédiée à leur 
démarche d’innovation.

Dans les faits, Microcity n’aura pas 
attendu jusqu’à ce jour pour identifier et 
soutenir les PME innovantes : plusieurs 
projets pilote ont ainsi été menés au 
cours des derniers mois. Ils ont permis 
de valider la pertinence et de préciser 
l’offre de services de Microcity.
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 Mercredi 11 décembre, Mme Chris-
tine Gaillard, directrice de la mobilité, 
a représenté les Autorités communale 
lors de l’assemblée générale du Réseau 
urbain neuchâtelois – RUN, à St-Au-
bin. 

 Jeudi 12 décembre, Mme Christine 
Gaillard, directrice de l’environnement, 
a représenté les Autorités communale 
lors de la soirée d’anniversaire de l’as-
sociation Compáz au Théâtre de la 
Poudrière.

 Vendredi 13 décembre, M. Thomas 
Facchinetti, président de la Ville a repré-
senté les autorités communales à la 
réception officielle du championnat du 
monde féminin de unihockey, à l’Hôtel 
de Ville de Neuchâtel.

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicita-
tions à Mme et M. Claudine et Roger 
Cuche-Dickson pour leur 65e anniver-
saire de mariage, à Mmes et MM. Andrée 
et Pierre Schnegg-Poziemski ainsi qu’à 
Giselaine et Arnold Hurni-Decotterd 
pour leur 50e anniversaire de mariage.

Echos

Vivre la Ville s’offre une pause hiver-
nale et paraîtra à nouveau dès le 15 
janvier. D’ici là, suivez l’actualité de 
la ville sur notre site internet ou sur 
notre page Facebook. L’équipe du 
Service de communication et d’in-
formation de la Ville de Neuchâtel 
vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année.

En vacances

Suite au départ de la titulaire, la Direction des sports met au concours un poste de

Garde-bains à 100%
Service : Sports – Piscines du Nid-du-Crô

Mission : Surveillance des bassins aux piscines du Nid-du-Crô et de Serrières ; maintien de 
l’ordre conformément au règlement des piscines ; prévention des accidents et intervention 
pour les premiers secours ; entretien courant des infrastructures ; suppléance du person-
nel de caisse. La fonction est directement subordonnée au gestionnaire des piscines de 
la Ville de Neuchâtel.

Délai de postulation : 10 janvier 2020.

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

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

Offre d’emploi

Conférence  
« Chauffer futé »
La commune de Peseux vous offre 
l’opportunité d’assister à une confé-
rence « Chauffer futé » organisée par 
les cantons romands et l’Office fédé-
ral de l’énergie le 21 janvier à l’aula du 
collège des Coteaux, à 19h30 (entrée 
libre). Objectif : informer le grand 
public sur les pistes de l’anti-gaspillage 
d’énergie et sur les gestes simples pour 
y parvenir, d’autant que le chauffage 
absorbe les deux tiers des besoins glo-
baux en énergie des ménages.
Inscriptions: www.fute.ch

Peseux

Samedi, décore 
ton pain d’épices!

Dans le cadre des animations de Noël, 
la Ville de Neuchâtel, en collaboration 
avec la Tarterie du Littoral, organise ce 
samedi à 14h, 15h et 16h des ateliers 
pains d’épices pour enfants dès 6 ans. 
Ils y décoreront un biscôme et pour-
ront repartir avec. L’atelier est gratuit 
et a lieu à l’Hôtel de Ville. Il dure 
environ une demi-heure. Inscriptions 
nécessaires au 032 717 71 02 (heures 
de bureau).

Ateliers pour enfants

Un platane 
mis en lumière

Comme chaque année en période de 
fêtes, le Service des parcs et prome-
nades illumine un arbre remarquable. 
Remarquable signifie que l’arbre est 
recensé à l’inventaire des arbres du 
règlement d’aménagement commu-
nal, tant sur le domaine public que 
privé. Cette année, nous vous invitons 
à venir découvrir ce platane de nuit. 
Sa majesté mise en lumière se trouve à 
la ruelle Vaucher 22.

Arbre remarquable

Ce platane illuminé se trouve à la ruelle 
Vaucher 22.

Qui veut un jardin potager à Vieux-Châtel ?

Le jardin combine différents espaces de vie et de détente. (Lucas Vuitel - Atelier 333)

Samedi 14 décembre, les habitants du quartier de Vieux-Châtel étaient invités à 
l’inauguration d’un nouveau jardin public situé sur les anciennes serres horticoles 
de la Ville. Cette réalisation, qui survient quelques mois après l’inauguration de la 
coopérative d’habitation sur la parcelle voisine, était très attendue. Elle a nécessité 
d’importants travaux de consolidation des murs et également d’éradication urgente 
d’un foyer d’ailante, une plante invasive qui prospérait sur place. 

La trentaine de personnes qui ont pris part à cet événement ont pu découvrir 
un espace public complètement remodelé et pensé pour accueillir différents usages : 
espaces potagers, buissons avec fruits des bois et arbres fruitiers, surface engazonnée, 
zone de cailloux réservée aux petits animaux et aux plantes mélifères, sans oublier 
un espace de jeu avec une petite rivière. 

« A la fois poumon de verdure et espace favorisant la cohésion sociale, le jardin 
permet d’améliorer la qualité de vie du quartier et d’accompagner la réalisation de 
nouvelles constructions, dans un équilibre optimal entre le bâti et le non-bâti », a 
résumé la conseillère communale Christine Gaillard, directrice de l’environnement. 

Bon à savoir : les habitant-e-s du quartier désirant louer un petit espace de jardin 
potager (3 francs le m2) peuvent s’annoncer au service des Domaines par email : 
Nadia.Ieronimo@ne.ch. Les inscriptions seront prises dans l’ordre chronologique.

Inauguration d’un nouvel espace vert

Les 3’Elles ont pu 
remettre 8’500 francs
Du 31 octobre au 5 novembre a eu lieu 
le Trek Rose Trip d’orientation féminin 
et solidaire par équipe de 3 dans le désert 
marocain. Les Neuchâteloises Sabine 
Loriol d’Hauterive, Magali Vaucher de 
Neuchâtel et Josiane Bauer de Peseux, 
alias les 3’Elles, étaient la seule équipe 
de Suisse inscrite. Elles se sont classées 
46e sur 84. Elles tiennent à remercier les 
personnes et sponsors qui leur ont per-
mis de faire deux bonnes actions d’une 
valeur totale de 8500 francs, offrant 3 
chèvres et leur nourriture à 3 femmes 
marocaines et 7’000 fr. à la Ligue Neu-
châteloise contre le cancer du sein.

Trek solidaire
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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. Horaires 
spéciaux de fin d’année sur www.bpun.
unine.ch/horaires Tél. 032 717 73 00.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi (fbg 
du Lac 1) (jusqu’à 16 ans). Fermeture du 
sa 21 à midi au ma 07.01.20 à 10h. Tél. 
032 725 10 00. www.bibliotheque-pesta-
lozzi.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’ouver-
ture au public, du mercredi 18.12 au mer-
credi 25.12 : mercredi patinage 9h-11h30 
et 13h45-16h15, (15h45 je), ve 20 (jour-
née) + sa 21 (matin)  fermé ; samedi pati-
nage 13h45-16h30, dimanche patinage 
10h-11h45 et 13h45-16h30, hockey 12h-
13h30, lundi patinage 9h-11h30 et 13h45-
16h15, mardi matin patinage 9h-11h30.  
Fermeture mardis 24 et 31 après-midi et 
mercredis 25 et 01 janv. 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. Fermetures 
exceptionnelles du lu 16.12 8h au me 
25.12 22h puis le 31 déc dès 12h ainsi que 
le 1er janvier toute la journée. Tél. 032 717 
85 00. www.lessports.ch/piscines.
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. Fermeture du 24 décembre à 
12h au 2 janvier 2020 y compris. 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. Fermeture du 24 décembre 
à 12h au 2 janvier 2020 y compris. 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 autre ; 
réception ouverte, lu au je 7h30-12h et 
13h30-17h (je 18h), ve 7h30-17h non-
stop. Fermeture du 24 décembre à 12h 
au 06 janvier 2020 à 7h30. Tél. 032 717 
70 70. De nombreuses prestations sont 
disponibles en ligne : www.neuchatelville.
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 sou-
mises à la taxe de nuit.

NOMAD
Vous avez besoin d’aide et de soins à 
domicile pour vous-même ou un proche ? 
Vous cherchez des informations ? Adres-
sez-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 complé-
mentaires 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 fin décembre 2019 début janvier 
2020
Collégiale di 22 à 10h, ma 24 à 23h, me 
25 à 10h, di 29 à 10h, di 05 à 18h, di 12 
à 10h, cultes. 
Foyer de l’Ermitage chemin de crèche 
vivante, ve 20 à 18h30 (rdv foyer)
Ermitage di 22 à 10h, me 25 à 10h, 
cultes ; chapelle ouverte tous les jours de 
9h à 19h, pour le recueillement.
Valangines di 05 à 10h, culte.
Maladière ma 24 à 18h, sa 11 à 18h, 
cultes
La Coudre me 25 à 10h, culte 
Serrières di 22 à 10h, ma 24 à 23h, cultes
Hôpital Pourtalès, chapelle 6ème étage 
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 di 22 à 10h et 
18h, ma 24 à 17h et minuit, me 25 à 10h, 
di 29 à 10h et 18h, me 01 à 10h et 18h, 
di 05 à 10h et 18h, di 12 à 10h et 18h : 
messes ; sa 21 à 11h, sa 28 à 11h, sa 04 à 
11h, sa 11 à 11h : sacrement du pardon.
Vauseyon, église Saint-Nicolas di 22 à 
10h30, me 25 à 10h30, di 12 à 10h30 : 
messes.
Serrières, église Saint-Marc sa 21 à 17h, 
messe ; me 25 à 10h15, messe en fran-
çais-italien, sa 28, sa 04, sa 11 à 17h : 
messes ; di 22, di 29, di 05, di 12 à 10h15 : 
messe en italien.
La Coudre, église Saint-Norbert sa 21 à 
18h30, ma 24 à 22h, sa 28, sa 04, sa 11 à 
18h30 : messes ; di 22, di 29, di 05, di 12 à 
17h : messe en latin.
Mission portugaise : horaires 
disponibles sur www.cath-ne.ch/mis-
sion-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 22 à 10h, 
célébration ; ma 24 à minuit, messe ; di 29 
à 10h, célébration ; di 05 à 10h, messe ; di 
12 à 10h, célébration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, me 25 à 10h, messe 
de Noël.

Agenda pratiqueSemaine du 18 au 24 décembre 2019

Trois sorties cinéma

Notre dame
Maud Crayon est 
architecte. Mère 
de deux enfants, 
elle remporte sur 
un énorme malen-
tendu le grand 
concours lancé par 
la mairie de Paris 
pour réaménager le 

parvis de Notre-Dame. Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse 
qui resurgit subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter com-
plètement, Maud Crayon va vivre une tempête.  |  Apollo

Starwars : 
l’ascension 
de Skywalker
Ce nouvel épisode 
vient clore la saga 
Skywalker. Une fois 
encore, le réalisa-
teur Jeffrey Jacob 
Abrams entraîne les 

spectateurs dans une fantastique épopée au cœur d’une galaxie lointaine pour une 
conclusion fascinante de la saga fondatrice. De nouvelles légendes vont naître dans 
cette bataille épique pour la liberté.  |  Arcades

Le voyage 
du prince
Un vieux Prince 
s’échoue sur un rivage 
inconnu. Blessé et 
perdu, il est retrouvé 
par le jeune Tom 
et recueilli par ses 
parents, deux cher-
cheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples … Le Prince, 
guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société 
pourtant figée et sclérosée.  |  Apollo et Bio

Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch 
et www.cineminimum.ch
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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 
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Notre sélection

JAMBON CRU OU CUIT AUX TRUFFES

GORGONZOLA À LA CUILLÈRE

DIVERS FROMAGES À LA TRUFFE

ORANGE TAROCCO D’ITALIE

PANETONNES ARTISANAUX

VIN DOMAINE DE CHAMBLEAU (MÉTISSAGE)
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« A la troisième pose, Marie-Christine se joignit à Jeanne. » (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Dans le cadre de son exposition itinérante, l’Homme bleu a posé ses valises à Nantes

L’Homme bleu à la découverte de Nantes

« A la troisième pose, Marie-Christine se joignit à Jeanne. » 
« A la troisième pose, Marie-Christine se joignit à Jeanne. » 

Vernissage de l’exposition Blueman on tour dans la Cour du Lieu Unique. (David Galla)

Le pavillon itinérant de l’Homme bleu 
a pris ses quartiers au Lieu Unique à 
Nantes, après avoir été inauguré en 
septembre dernier à Neuchâtel.

A l’occasion des 20 ans de son person-
nage, le Neuchâtelois André Kuenzy 
part à la rencontre des citoyens du 
monde. L’occasion de faire briller Neu-
châtel jusqu’en France voisine. Visible 
jusqu’au 5 janvier prochain, l’exposition 
devrait poursuivre sa tournée dans le 
réseau de l’Alliance des Neuchâtel du 
monde. Avec sa combinaison bleue 
et son esprit ouvert, l’Homme bleu 
ne passe pas inaperçu dans les rues de 
Nantes. Muet, le personnage use de 
son physique attachant pour entrer en 
contact avec les gens. De belles ren-
contres, qui donnent parfois lieu à des 
amitiés. Dans le pavillon itinérant, l’ex-
position invite les visiteurs à entrer dans 
la peau de l’Homme bleu. Une sélection 
de 34 images prises autour du monde 
donne à voir l’improbable odyssée de ce 
globe-trotteur. Pour suivre ses aventures, 
rendez-vous sur www.theblueman.com 

« Hannah se crut en plein expressionnisme allemand. » (Lucas Vuitel – Atelier 333)

« Il accepta de modérer le débat politique de Mylène et Eliane. » (Lucas Vuitel – Atelier 333)

« Malgré l’agitation ambiante, Mathilde et Selva prirent le temps de le mesurer. » (Lucas Vuitel – Atelier 333)


