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Les habitants de La Coudre sont invités à se rassembler pour réaménager leur quartier. (Bernard Python – Atelier 333)

La Coudre fait sa mue
La place de La Coudre et l’avenue des 
Portes-Rouges se transforment en 
lieux de dialogue vendredi 21 et samedi 
22 juin. Les habitants du quartier sont 
invités au lancement d’une démarche 
participative d’un nouveau genre. La 
Ville de Neuchâtel, avec l’aide de l’as-
sociation spécialisée En Commun, invite 
les usagers à se réunir pour imaginer le 
nouveau visage de La Coudre.

Aux Coudriers de dire comment ils 
voient l’embellissement de leurs espaces 
publics !  La Ville a mandaté l’associa-
tion En Commun, spécialisée dans 
les démarches participatives en Suisse 
romande, pour recueillir les proposi-
tions des habitants afin de réaménager 

la place de La Coudre et l’avenue des 
Portes-Rouges.

Une chenille géante
Habitants, commerçants, usa-

gers et curieux pourront s’informer 
et s’exprimer à travers des tables-
rondes et des ateliers d’expérimenta-
tion. Sur la place de La Coudre, on 
pourra participer à la mise en place 
puis à la colorisation d’une chenille 
géante faite de troncs récupérés sur la 
place, puis à créer des tables de pique-
nique. Ce mobilier éphémère servira 
d’infrastructure pour rassembler les 
Coudriers durant l’été, jusqu’au pro-
chain événement public structurant 
la démarche. La place sera d’ailleurs 

en fête samedi soir, avec musique et 
petite restauration.

Groupement citoyen
Pendant ces deux jours, les per-

sonnes intéressées à s’engager à plus 
long terme peuvent faire part de leur 
intérêt à intégrer le futur groupement 
citoyen. Ce collectif de citoyens et 
d’acteurs locaux accompagnera tout 
le processus favorisant l’évolution des 
projets. Outre la place de La Coudre, 
l’avenue des Portes-Rouges sera aussi 
ouverte aux questionnements du 
public. Samedi matin, un stand près 
de l’arrêt Sainte-Hélène permettra de 
rencontrer les concepteurs du projet 
de réaménagement.

3 5 16
Les domaines viticoles et agricoles 
de la Ville passeront progressive-
ment au bio ces prochaines années.  

La Fête de la musique, c’est ce week-
end ! Une cinquantaine de groupes se 
produiront sur scène, dont Yvostellka. 

Retour en images sur la 19e édition 
de Festi’neuch, qui a attiré 50’000 
personnes sur les Jeunes-Rives. 

Un été 
en effervescence

«Neuchâtel, c’est la dolce 
vita », confiait ce 
dimanche lors de Fes-

ti’neuch, tout sourire, le chanteur Bas-
tian Baker. « C’est une ville de conte 
de fées où, tout est attirant », écrivait la 
semaine dernière une blogueuse cana-
dienne. Et en Suisse alémanique, pour 
évoquer la région, on entend de plus 
en plus souvent parler de la « Neuen-
burger Riviera ».

Nous avons toutes et tous une 
connaissance qui, venue pour la pre-
mière fois à Neuchâtel, s’est émerveil-
lée en découvrant le charme de notre 
ville et son effervescence, en particulier 
en été, alors que se succèdent les festi-
vals. Reste, sans doute, à mieux le faire 
savoir. Non seulement pour séduire 
nos hôtes de passage, mais aussi pour 
convaincre les nombreux pendulaires 
de s’installer durablement. Cette 
année, avec les manifestations des 40 
ans de la zone piétonne, une partie 
de l’objectif semble atteint. Est-ce la 
campagne nationale lancée en mai?  
Toujours est-il qu’on entend beaucoup 
parler le suisse allemand dans nos rues 
et à nos terrasses. De quoi espérer que 
les acteurs économiques de la ville 
recueilleront eux aussi les fruits de ce 
dynamisme.

Forte d’une offre culturelle et 
de loisirs extrêmement riche – sans 
pareille pour une ville de 33’000 habi-
tants – et d’un cadre de vie extraor-
dinaire, Neuchâtel doit, à plus long 
terme, attirer aussi de nouveaux rési-
dents. Une stratégie de domiciliation 
est lancée, qui passe par une stimula-
tion de la construction et une densi-
fication qualitative des quartiers tout 
en améliorant la qualité de vie. Afin 
que la « dolce vita » ne soit pas le seul 
reflet d’une soirée d’été à Festi’neuch. 
Mais une réalité toute l’année sur notre 
Riviera !

Directeur de l’Economie

Fabio Bongiovanni

L’édito
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Fermeture dès 
le mois de juillet
Les travaux dans les tunnels sous 
Neuchâtel entrent dans la dernière 
ligne droite. A partir du 1er juillet, 
le chantier se déplacera sur la voie 
de droite dans la portion entre 
Saint-Blaise et la Maladière. Les 
travaux porteront essentiellement 
sur les éléments électromécaniques 
(signalisation, éclairage). Dans ce 
cadre, plusieurs nuits de fermeture 
sont prévues, en particulier pour 
mettre en place le nouveau système 
de gestion. Le basculement de l’an-
cien système de contrôle au nou-
veau aura lieu dans la nuit du 5 au 
6  octobre prochain.

Réfection d’un mur à Monruz
D’importants travaux de génie 

civil se dérouleront par ailleurs à 
Monruz, où un mur de soutène-
ment nécessite un sérieux renforce-
ment à l’aide d’un béton ultraper-
formant. Pour permettre aux 
ouvriers de travailler en toute sécu-
rité, la bretelle d’entrée sera com-
plètement fermée à la circulation 
du 1er juillet au 16  août, de jour, 
puis du 19 août au 9 septembre, de 
nuit. « Des vigiles seront placés dans 
les deux giratoires entre Monruz et 
la Maladière afin d’éviter les reflux 
sur l’autoroute et de permettre au 
trafic de s’écouler dans les meil-
leures conditions possibles », a 
relevé Olivier Floc’hic, porte-parole 
de l’Office fédéral des routes. 

Pour l’année 2019, la Confédé-
ration a débloqué un montant de 
37,5 millions de francs pour la réfec-
tion des tunnels sous la ville. Une 
somme qui se divise cette année 
à parts égales entre les travaux de 
génie civil et ceux en lien avec les 
équipements. 

Les travaux se poursuivront 
jusqu’à la pause hivernale. Les 
toutes dernières finitions seront 
apportées en 2020.

Chantier des tunnels
Reflets de la séance du Conseil général, qui s’est tenue lundi soir à l’Hôtel de Ville

Les élus ont adopté à une large majorité les comptes 2018 de la Ville, non sans critiques. (Lucas Vuitel – Atelier 333 - Archives)

Les comptes sont sous toit
A l’équilibre avec un excédent de 
recettes de 61’000 francs pour 278 mil-
lions de charges, les comptes 2018 de 
la Ville de Neuchâtel ont été adoptés 
par 33 oui, 3 non et 1 abstention lundi 
soir par le Conseil général. Les élus ont 
également approuvé la constitution de 
trois réserves de préfinancement d’un 
montant total de 27 millions de francs 
pour la rénovation du Collège des 
Parcs, le réaménagement des Jeunes-
Rives et le projet d’une nouvelle passe-
relle à la gare.

La gauche s’est dite globalement satis-
faite de ces comptes, en nette amélio-
ration par rapport au déficit budgété de 
5,3 millions de francs. « Non seulement, 
ils sont à l’équilibre, mais en plus, ils 
assurent un excellent niveau de presta-
tions pour la population, tout en témoi-
gnant d’un effort de rationalisation 
des charges », a notamment déclaré le 
socialiste Jonathan Gretillat. « La réserve 
conjoncturelle n’a pas été entamée », 
a par ailleurs souligné la rapporteuse 
du groupe PopVertSol Johanna Lott-
Fischer. Les deux groupes ont toutefois 
déploré le fait que seule la moitié des 
investissements prévus au budget ait 
effectivement été réalisée. 

Le PLR s’est montré nettement 
plus critique. « Le bénéfice affiché par 
les comptes est purement comptable. 
Il résulte d’une réévaluation pour 
8  millions de francs d’actions Viteos 
que la Ville ne vendra jamais et qui 

pourraient bien perdre de la valeur », a 
relevé Alexandre Brodard, en enjoignant 
le Conseil communal à prendre enfin 
des mesures pour réduire les charges 
structurelles. « Nous saluons les efforts 
déjà entrepris, mais ils n’ont rien de 
mirobolants », a abondé la rapporteuse 
du groupe Vert’libéral-PDC Sylvie 
Hofer-Carbonnier.

« D’importants efforts ont été 
consentis », s’est porté en faux le direc-
teur des finances Fabio Bongiovanni, 

en soulignant le fait que les charges de 
biens et services étaient en diminution 
de 1,4 million par rapport au budget, 
alors que celles de personnel étaient 
pleinement maîtrisées. Le Conseil 
communal entend d’ailleurs pour-
suivre sur cette voie.  « Il s’agit de veiller 
au maintien d’un niveau de dépenses 
en adéquation avec les ressources, tout 
en permettant à la ville de jouer pleine-
ment son rôle de moteur de l’agglomé-
ration ». (ab)

Au terme de l’examen des comptes, le 
Conseil général a par ailleurs approuvé 
à l’unanimité un arrêté émanant de ses 
rangs, imposant une reconversion, 
mais en douceur, de tous les domaines 
viticoles et agricoles de la Ville en 
exploitation biologique. Le Conseil 
communal a salué l’initiative. « C’est 
la direction vers laquelle nous souhai-
tions aller », a déclaré la directrice de 
l’environnement Christine Gaillard. 

L’arrêté a été élaboré par une com-
mission spéciale, mise sur pied en sep-
tembre dernier par le Conseil général 
suite à l’approbation de différentes 
motions et interpellations sur le sujet 
ces dernières années. Sur le fond, tous 
les groupes étaient d’accord, mais il 
s’agissait d’élaborer un projet à la fois 
« raisonnable » et « pragmatique ». 

C’est ainsi que le passage au bio 
ne sera pas imposé du jour au lende-
main, mais exigé uniquement lors de 
la conclusion ou du renouvellement 
des baux, ce qui laisse aux agriculteurs 
et viticulteurs concernés au minimum 
deux à trois ans. Le texte prévoit par 
ailleurs que la Ville puisse accompa-
gner cette reconversion, en laissant à 
dessein une large latitude au Conseil 
communal quant aux mesures jugées 
nécessaires. Une clause d’exception est 
également prévue, mais uniquement 
« en cas de circonstances exception-
nelles ». 

Salué comme « un signal fort et 
exemplaire » en faveur d’une agricul-
ture exempte de pesticides, l’arrêté 
a été accepté à l’unanimité, sous les 
applaudissements. (ab)

Les domaines agricoles et viticoles de la Ville deviendront bio

A Monruz, la bretelle d’entrée des 
tunnels sera fermée à la circulation 
dès le 1er juillet. (Lucas Vuitel – Atelier 333)
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Vernissage de l’exposition « Sell it with flowers » samedi au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel

Agenda culturel

Dans le sillage des Indiennes
Des mandalas composés de logos de 
hard-discounters, les images d’une 
usine de tissage de jute abandon-
née au Bangladesh entrecoupées de 
gros plans du corps marqué d’un de 
ses anciens ouvriers, des collages 
utilisant de vieilles photos colo-
niales : dans le sillage de l’exposition 
« Made in Neuchâtel : deux siècles 
d’indiennes », le Musée d’art et 
d’histoire (MAHN) ouvre ses espaces 
à cinq artistes contemporains ori-
ginaires de différentes régions du 
monde : Marcos Avila Forero, Gunilla 
Klingberg, Frida Orupabo, Barthé-
lémy Toguo et Munem Wasif. Le ver-
nissage a lieu ce samedi à 17h. 

Intitulée « Sell it with Flowers », 
d’après un slogan publicitaire d’une 
entreprise américaine qui fut la pre-
mière à livrer des fleurs un peu partout 
dans le monde au début des années 
1920, l’exposition s’inspire librement 
de l’histoire des indiennes, pour 
en actualiser certains aspects. « Les 
indiennes ont en effet posé les bases 
de ce que l’on qualifie aujourd’hui 
du terme ambigu de mondialisation », 
expliquent ses commissaires, Arthur 
de Pury et Marie Willemin, qui ont 
conçu cette exposition à l’invitation 
du musée. 

Rendu possible par la mainmise 
coloniale européenne sur de vastes 
territoires, l’essor sans précédent 
connu par cette industrie aux 18e et 
19e siècles a généré d’importantes 

circulations de matières premières 
et de personnes, les toiles de coton 
imprimé servant notamment de mon-
naie d’échange contre des esclaves 
dans le commerce triangulaire. 

Purement artistique, l’exposition 
réunit un collège d’œuvres contempo-
raines – dont des installations et deux 
films – qui font écho à l’histoire des 
indiennes, mais aussi aux techniques 
utilisées pour leur fabrication, des 
« motifs floraux » vaguement exotiques 
qui les ornaient aux empreintes de 
bois utilisés leur impression, en pas-

sant par les sacs de jute qui servaient à 
emballer les toiles de coton brut. 

Des réalités souvent brutales
Elles sont signées par Marcos 

Avila Forero, Gunilla Klingberg, 
Frida Orupabo, Barthélémy Toguo et 
Munem Wasif, cinq artistes originaires 
de différentes régions du monde qui 
ont été intimement touchés par les 
réalités humaines complexes, et sou-
vent brutales, qu’ils abordent. « Leurs 
œuvres sont ancrées dans des histoires 
tant individuelles que collectives », 

relève Arthur de 
Pury. 

Mises en 
regard avec des 
indiennes ou des 
dessins prépara-
toires à la gouache, 
les œuvres présen-
tées dans l’exposi-
tion « provoquent 
par ailleurs sou-
vent des juxtapo-
sitions de situa-
tions violentes et 
d’éléments orne-
mentaux, dont il 
résulte une force 
esthétique aussi 
attractive que dés-
tabilisante. Protéi-
formes, les motifs 
«exotiques» qui 
traversent l’exposi-
tion créent autant 

de terrains de projections – intérieurs, 
extérieurs, mentaux et physiques – 
révélant des formes de domination 
dans lesquelles les artistes eux-mêmes, 
l’institution et le public sont partie 
prenante », soulignent les commis-
saires. (ab) 

« Sell it with flowers » : à voir 
jusqu’au 25 août au Musée d’art 
et d’histoire, ouvert du mardi au 
dimanche de 11h à 18h. Deux visites 
commentées se tiendront les 25 et 
27  juin à 18h30. 

Née en 1986, Frida Orupabo travaille sur la thématique de l’identité noire dans des collages réalisés 
notamment à partir d’archives de photos coloniales.  (Frida Orupabo – Galerie Nordenhacke)

Galeries et musées
Musée d’art et d’histoire MAHN, (espl. 
L.-Robert 1), ouverture ma à di, de 11h à 
18h,  www.mahn.ch. Exposition « Sell it 
with flowers » du 23.06 au 25.08, visites 
commentées, ma 25.06 et je 27.06 à 
18h30.  
Galeries de l’histoire, Antenne du 
MAHN, (av. DuPeyrou 7), tél. 032 717 
79 20, www.mahn.ch. Ouvert me et di, 
de 14h à 16h ou sur rdv (sauf les jours 
fériés). 
Muséum d’histoire naturelle MHN (rue 
des Terreaux 14), ouverture ma à di, de 
10h à 18h.  www.museum-neuchatel.ch. 
Exposition « Pôles, feu la glace » jusqu’au 
18.08.
Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di, de 
10h à 17h, www.men.ch. Exposition 
« L’impermanence des choses ».
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-

du-Sault 58), ouverture 7j/7, de 10h à 
18h. www.jbneuchatel.ch ; Exposition 
« Kuru. L’art d’un monde en mutation » 
jusqu’au 15.12 ; Expositions « Forêts tro-
picales. Pour qui sonne le glas ? » jusqu’au 
30.10 et « Francis Hallé » « Maison des 
Sols », dans le cabanon de tourbiers. 
Conférence et déambulation de Jean-
Pierre Le Dantec, sa 22.06 de 14h15 à 
15h30. 
Café du Jardin : Expo « Transparences 
végétales » photos de Cosima Lucotte, 
jusqu’au 15.12. 

Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
MAHN
« Fleurs et détournements… » atelier dès 
12 ans, je 08.08 de 14h à 16h. 
« Si le monde était en fleurs ! » atelier 7 à 
11 ans, ve 09.08 de 10h à 12h et atelier 4 

à 6 ans, je 08.08 de 10h à 11h30.
« Pinceau, maillot, sirop ! » atelier 7 à 11 
ans, me 07.08 de 14h à 16h et atelier 4 à 
6 ans, ve 09.08 de 14h à 15h30.
MHN 
• « Qui nage dans l’étang du musée ? » 

atelier 7 à 10 ans, me 10.07 de 10h à 
12h. 

• « Comme par magie ! » atelier 7 à 10 
ans, me 14.08 de 14h à 15h30.

• « Etonnantes petites bêtes » atelier 4 à 
6 ans, me 10.07 de 14h à 15h30.

• « Ailes de la nuit » atelier 4 à 6 ans, ma 
13.08 de 14h à 15h30.

• « Qui croque qui ? » atelier 4 à 6 ans, 
me 14.08 de 10h à 11h30.

MEN
• « La momie en bonne compagnie » 

atelier 7 à 10 ans, me 10.07 de 14h à 
16h. 

• « Jeux traditionnels inuits » atelier 4 à 6 
ans, je 11.07 de 14h à 15h30.

Jardin botanique
• « La forêt tropicale et nous » atelier 7 à 

10 ans, me 26.06 de 14h à 15h30.
• « Bzzz… bzzz !!! » atelier 7 à 10 ans, 

ma 13.08 de 14h à 15h30 et atelier 4 à 
6 ans, je 15.08 de 9h30 à 11h. 

Divers 
Espace Danse (Evole 31a) « Tradition 
Travoli » di 23.06 à 17h, réservation, 
www.danse-neuchatel.ch.
Salon du Bleu Café (Fbg Lac 27)  « The 
Factory Studio » showcase, ve 21.06 à 
21h; « Christian Mukuna » One Man 
Show, ve 28.06 à 20h. info@bluegaso-
line.ch. 
Kiosk’Art (Jeunes Rives) «BooLoo Expe-
rience» concert live, di 23.06 de 17h à 
19h. www.kiosk-art.ch.
Chapelle de l’Ermitage concert « Vents 
d’anches » Olivier Forel (accordéon) et 
Sandra Barbezat (hautbois) en duo di 
23.06 à 17h.
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La Fête de la musique investit le centre-ville avec cinquante concerts gratuits

 L’actualité culturelle

Musiciens locaux en ville
La musique fera vibrer toute la zone 
piétonne ce week-end. Avec trois 
scènes, plus de cinquante artistes, 
dont la moitié originaire du canton, 
la Fête de la musique se positionne 
comme un tremplin pour les musiciens 
neuchâtelois. 

« Avec l’immense diversité de 
groupes de qualité qui existent dans la 
région, on serait tenté de ne program-
mer que du rock, mais il est important 
que tous les styles soient représentés », 
relève Léa Rovero, responsable de la 
programmation. La Fête de la musique 
constitue une vitrine pour les écoles de 
musique de la région donnant l’oppor-
tunité à de jeunes élèves de se produire 
sur scène dans des conditions profes-
sionnelles.

A ne pas manquer : le spectacle 
des Atomes dansants qui allie tout à 
la fois musique, danse et média avec la 
participation des Neuchâtelois David 
Charles et Alexandre Traube. Redif-
fusé en direct du Cern, l’Organisation 
européenne pour la recherche nucléaire, 
il sera visible vendredi 21 juin à 20h 
au Lycéum club. Autre événement : 
le groupe Yvostellka fêtera ses 20 ans 
sur scène à l’occasion de la Fête de la 
musique. Les concerts du groupe loclois 
Timberjack et de la chanteuse hip-hop 
Armelle fi gurent parmi les coups de 
cœur de la programmation. 

Musique jusqu’au petit matin
Côté pratique, l’emplacement de 

la petite scène, à la rue de l’Hôpital, 
sera légèrement modifi é en raison des 
installations des 40 ans de la zone pié-
tonne. Le bar, lui aussi, sera déplacé 
de quelques mètres pour permettre 
aux secours de passer en cas d’ur-
gence. 

La grande scène de la rue du 
Concert et celle des DJ’s de la place 
Pury ne subiront quant à elles aucun 
changement. Les concerts démarreront 
vendredi 21 juin dès 16h30 et samedi 
22 juin dès 11h30. A leur issue, le public 

pourra prolonger la fête à l’O-zone club 
et au Vibe club jusqu’au petit matin. 

La manifestation est dotée d’un 
budget de 50’000 francs, dont la 
majeure partie est destinée à couvrir 
les frais en lien avec les infrastructures. 
« Nous souhaitons offrir aux artistes 
l’opportunité de se produire dans des 
conditions optimales avec un enca-
drement professionnel », insiste Léa 
Rovero. Engagé depuis de très nom-
breuses années, le comité est épaulé par 
une quinzaine de bénévoles. Il ne reste 
plus qu’à e spérer que le soleil soit de la 
partie ! (ak)

Yvostellka se produira samedi 21 juin à 20h sur la grande scène à la rue du Concert 
à l’occasion de la Fête de la musique. (Damien Murer)

Sval’barde
A l’été 2017, en résidence d’artistes sur 
un petit voilier dans l’archipel du Sval-
bard en Norvège, le guitariste fribour-
geois Steve Fragnière demande au capi-
taine du bateau, Benjamin Ruffi eux, de 
lui écrire des textes qui seront récités sur 
sa musique. Les années d’expériences 
de ce dernier dans l’Arctique et les 
mers du sud lui permettent de retrans-
crire l’ambiance glaciale de ce bout du 
monde. Dans un esprit jazz, mais fl ir-
tant avec beaucoup d’autres genres, la 

banquise, l’océan, le vent, les 
montagnes, l’ours ou le morse 
défi lent au son des notes, du 
texte et des voiles. Gratuit, 
ce concert marquera la fi n 
du Printemps culturel, qui 
nous aura emmené durant 
trois mois à la découverte du 
Grand Nord. 
Vendredi 21 juin à 20h dans 
la petite salle du théâtre du 
Passage. Entrée libre. Infos : 
www.carnets-de-mer.ch

Musique guidée
Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel 
accueille le Nouvel ensemble contem-
porain (NEC) pour une création d’un 
jeune compositeur anglais, Colin 
Alexander, qui s’inspire de l’architec-
ture des lieux. Dans cette Nouvelle 
œuvre itinérante, les violoncelles d’Es-
ther Monnat et de Martina Brodbeck 
se répondent à  travers les étages, les 
escaliers et les barrières deviennent 

des instruments de percussion sous les 
doigts de Julien Mégroz, alors que le 
public est invité à déambuler dans tout 
le bâtiment pour composer soi-même 
son écoute. Au programme fi gure éga-
lement Match de Mauricio Kagel, une 
œuvre de théâtre absurde et pleine 
d’humour qui verra les deux violon-
cellistes s’affronter à  coups de bravoure 
face à  un percussionniste-arbitre en 
perte d’autorité.
Jeudi 20 juin à 20h au Centre Dür-
renmatt Neuchâtel. Réservations : 058 
466 70 60 ou www.cdn.ch

Rendre visible l’invisible
Le Jardin botanique accueille jusqu’à 
décembre « Transparence végétales », 
une exposition qui passe le monde 
végétal aux rayons X à travers une série 
de photographies aussi surprenantes 
que poétiques, réalisés à partir de fi lms 
radiographiques utilisés comme néga-
tifs. Par ce procédé ingénieux, l’artiste 
française Cosima Lucotte emmène le 

visiteur au cœur d’une esthétique intime 
et originale des plantes, rendant visible 
l’invisible. Cette vision nouvelle, jouant 
sur les trans parences, métamorphose 
fl eurs, pétales, étamines ou feuilles en 
d’autres paysages d’une profondeur 
insoupçonnée. 
Jusqu’au 15 décembre dans la villa du 
Jardin botanique, tous les jours de 10h 
à 18h jusqu’à fi n octobre, puis de 12h
à 16h. 

Vol de libellules
Fondés il y a 20 ans par Barbara 
Minder et Matthieu Amiguet, les 
Chemins de traverse ne pouvaient 
mieux célébrer deux décennies d’ac-
tivités que dans la serrurerie Romang, 
au Tertre, parmi de l’outillage d’un 
autre âge. C’est donc entre marteau 
et enclume que ces musiciens pro-
fessionnels ont interprété samedi 
la dernière de leurs créations – Dra-
gonfl y - qui explore les possibilités 
d’enrichissement d’instruments 
acoustiques par des traitements infor-
matiques en temps réel. Et comme 
on ne fête pas un anniversaire tout 
seul, ces fl ûtistes avaient invité Syl-
via Pellegrino et Pierre-Yves Diacon 
à danser sur leur partition. Vol cassé 
de libellules emportées dans une 
mortelle parade nuptiale et couple de 
musiciens électroniques débranchés 
par les danseurs qui les reprogram-
ment sur un mode plus naturel… 
La collaboration entre artistes de 
disciplines différentes en interacti-
vité constante est exemplaire dans ce 
petit miracle de spectacle. Faits pour 
s’entendre, danse et musique s’inter-
pénètrent toujours et encore sous le 
regard dubitatif des clés anglaises, 
serre-joints, marteaux et autres étaux. 
B elle réussite !

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle

(Cosima Lucotte)

(Benjamin Ruffi eux)
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La chronique « Neuchâtel autrefois »

La Cuvette du Seyon (III)

Durant une nonantaine d’années, la 
triste artificialisation de la Cuvette, 
divisée à cette occasion en trois 
paliers, fut menée en trois phases, 
successives ou parallèles, de durées 
inégales.

Ainsi, le comblement de la partie supé-
rieure entourant la Maison du Prussien, 
unique construction ancienne à avoir 
survécu aux travaux, va durer quelque 
60 ans, approximativement de 1900 
aux années 50. Le secteur moyen, de la 
sortie du Gor à la ligne CFF transver-
sale, sera comblé en 10 ans, de 1926 à 
1936. De 1981 à 1993, en même temps 
qu’est réalisée la traversée autoroutière 
en tunnels de Neuchâtel, de Monruz 
à Serrières, le palier inférieur, celui de 
la Prise de Champ-Coco, ne sera pas 
remblayé mais approfondi, son versant 
nord arasé et verticalisé, et solidement 
renforcé afin d’y caser autoroute et 
échangeur.

Du cours du Seyon urbain naturel 
ne subsistent donc que les 300 mètres 
proches de la Maison du Prussien.

Les terrains issus de remblayages 

les plus divers, voire d’ordures ména-
gères, vont rester presque inoccupés 
durant de longues années, le temps 
que les sols se tassent. N’y sont 
d’abord installés que de provisoires 
hangars en bois, les constructions 
vraiment maçonnées n’apparaissent 
pas avant 1960.

Prés, jardins et vergers
A contempler les pentes abruptes, 

hétéroclites et boisées qui bordent 

maintenant la rivière, on imagine dif-
ficilement l’aspect calme de la cuvette 
supérieure d’antan accueillant prés, 
jardins et vergers. Outre le complexe 
du Prussien, une petite maison, de 
jardinier peut-être, aménagée au XIXe 
siècle, avoisinait le chemin descen-
dant de Beauregard. Aux environs 
de la 2e Guerre mondiale, elle était 
habitée par la famille Vaucher qui en 
a réalisé quelques photographies rares, 
illustrant aussi la transformation des 

lieux. Plus à l’ouest, une autre 
petite habitation, construite 
vers 1900, ne survécut pas à 
la construction de la Centrale 
laitière vers 1960.

Bien que décidée le 
2  février 1905, le remplissage 
de la cuvette supérieure avait 
commencé ultérieurement, à 
partir du ravancement natu-
rel vers le nord débordant de 
l’extrémité occidentale des 
Poudrières. Les remblais fini-
ront par dominer et la Maison 
du Prussien, et celle du « jar-
dinier », détruite avant 1950, 
avant de s’étendre vers l’ouest, 
en-dessous de la rue qui relie 
directement Beauregard aux 
Parcs depuis 1926, ouverte la 
même année que celles des 
Brévards et de la Rosière, et 
de l’avenue des Alpes. N’oc-
cuperont initialement cette 

zone que des abris de la Voirie et, lors 
des fêtes des vendanges, les cars nom-
breux venus d’ailleurs et de France. 
C’est dès 1960 que seront bâtis les 
premiers immeubles actuels entourant 
le Prussien et que sera remaniée une 
première fois la rue des Tunnels.

Le remblayage de la cuvette 
moyenne s’avérera plus spectaculaire, 
du fait que l’on y amènera en mor-
ceaux une partie de la colline du Mail.

Y. D. 

Voici une photographie inédite « paisible » datant de 1945 et montrant l’aspect du lieu, encore 
libre de remblais, avec la tourelle du Collège de Vauseyon et les maisons de la rue du Vauseyon 
détruites vers 1980. (Photo Vaucher)

Yves Demarta

Première participation neuchâteloise au Raid Handi-Forts le week-end dernier en France voisine

Emotion et entraide au rendez-vous à Besançon
La Ville de Neuchâtel, en partenariat 
avec la fondation Les Perce-Neige, a 
participé pour la première fois au Raid 
Handi-Forts (12e édition) organisée 
par notre ville jumelée de Besançon, 
vendredi 14 et samedi 15 juin. 

Les équipes formées notamment 
de deux personnes en situation de 
handicap ont suivi un itinéraire natu-
rel favorisant des passages dans les 
installations sportives de la Ville de 
Besançon et de son agglomération. 
Un parcours varié, ponctué d’ate-
liers sportifs et culturels permettant 
d’orienter sa progression selon divers 
modes de déplacement allant du tan-
dem à la Joëlette en passant par le 
bateau-dragon.

L’équipe neuchâteloise s’est 
enthousiasmée entre autres en tirant à 

De gauche à droite, en haut: Jérémy Tripod, Terence Wilsher, Jean Tschumi, Cédric 
Pellet, Sandrine Debrot. En bas : Marc Flückiger, Cédric Jeannoutot.

la carabine, en s’essayant au baseball 
ou encore lors de la descente des rem-
parts de la Citadelle en rappel.

Les sports accessibles  
au-delà des différences

La Ville de Neuchâtel a à cœur 
de promouvoir l’inclusion sociale des 
personnes handicapées et cette mani-
festation est un formidable outil dans 
ce sens. Les spectateurs, mais égale-
ment les participants ont ainsi pu se 
rendre compte des exploits produits 
par les personnes en situation de 
handicap et constater que les sports 
sont accessibles bien au-delà des dif-
férences.

Un moment fort d’émotion 
et d’entraide. Une véritable école de 
vie.



 Vivre la ville! Numéro 19 I Mercredi 19.06.19 Vivre la ville! Numéro 19 I Mercredi 19.06.198 • LA VILLE EN VIOLET

La grève des femmes, qui s’est tenue vendredi 14 juin, a rassemblé des milliers de personnes dans le quartier du Temple du Bas et à la gare de Neuchâtel

Une vague violette déferle dans les rues du centre-ville pour réclamer l’égalité
Il est 11h et des coups de siffl ets 
s’approchent de l’Hôtel de Ville. 
Munis de banderoles et de panneaux 
aux slogans choc, des milliers de 
femmes, d’hommes et d’enfants ont 
participé à la grève des femmes du 
vendredi 14 juin dernier. Attroupée 
à la rue du Concert et derrière le 
Temple du Bas, la foule a assisté 
à une série de prises de parole et 
d’animations, avant de partager 

un pique-nique. La bruyante défer-
lante rose et violette a atteint 
ensuite la gare de Neuchâtel où une 
foule impressionnante s’est massée 
scandant des slogans pour en fi nir 
avec les injustices salariales, le 
sexisme, le harcèlement et les dis-
criminations. Retour en images sur 
cette journée qui restera dans les 
mémoires avec notre photographe 
David Marchon de l’Atelier 333.  

A 15h34, heure à laquelle les femmes ne sont plus payées, des manifestantes d’horizons divers ont livré une perfor-
mance théâtrale avec des aspirateurs sous l’œil amusé du public. 

Des femmes de l’ensemble du canton se sont massées devant la tour de l’OFS formant une foule 

compacte.

Après avoir fait entendre leurs revendications, les femmes sont montées à la gare de Neuchâtel pour 

créer un rassemblement cantonal.

Plusieurs centaines de personnes, siffl ets à la main, ont rejoint le centre-ville dès 11h pour faire entendre leur mécontentement quant au non-respect des droits 
des femmes. (Photos David Marchon – Atelier 333)



 Vivre la ville! Numéro 19 I Mercredi 19.06.19 Vivre la ville! Numéro 19 I Mercredi 19.06.19 LA VILLE EN VIOLET • 9

« Ils ont voulu nous enterrer oubliant que nous 

étions des graines » pouvait-on lire sur l’une des 

nombreuses pancartes brandies par les grévistes. 

Des femmes d’âges, d’origines et de statuts divers ont unis leurs forces afi n de faire entendre leurs droits. 

La conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin a participé à cette 

journée grâce à sa fi lle, même si elle aurait préféré une manifestation pour les 

femmes plutôt qu’une grève partisane. 

La grève des femmes, qui s’est tenue vendredi 14 juin, a rassemblé des milliers de personnes dans le quartier du Temple du Bas et à la gare de Neuchâtel

Une vague violette déferle dans les rues du centre-ville pour réclamer l’égalité

A 15h34, heure à laquelle les femmes ne sont plus payées, des manifestantes d’horizons divers ont livré une perfor-
mance théâtrale avec des aspirateurs sous l’œil amusé du public. 

Une vague violette déferle dans les rues du centre-ville pour réclamer l’égalité

De nombreux hommes étaient présents tout au long de cette journée pour soutenir 
leurs femmes, leurs mamans et/ou leurs fi lles. 

De nombreux hommes étaient présents tout au long de cette journée pour soutenir 
leurs femmes, leurs mamans et/ou leurs fi lles. 
leurs femmes, leurs mamans et/ou leurs fi lles. 

Plusieurs centaines de personnes, siffl ets à la main, ont rejoint le centre-ville dès 11h pour faire entendre leur mécontentement quant au non-respect des droits 
des femmes. (Photos David Marchon – Atelier 333)
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Dans le prolongement de la séance tenue lundi soir

Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole
Groupe PopVertSol 
Nicolas de Pury

Du bio sur les domaines 
de la Ville. Enfin !

Notre législatif a adopté lundi soir à 
l’unanimité et sous les applaudisse-
ments un arrêté qui prévoit que tous 
les terrains agricoles et viticoles de 
notre Ville passe en culture bio dès 
que possible. Cet arrêté est un donc 
un règlement contraignant pour les 
futurs locataires. Depuis plus de vingt 
ans, le groupe PopVertSol a tenté plu-
sieurs fois vainement d’avancer dans 
ce sens. Et des résistances à ce change-
ment, il y a eu !

On le voit aujourd’hui, tous les 
groupes politiques soutiennent cette 
politique. Notre Ville donne ainsi un 
signal fort qui va valoriser son image 
de marque, avec la volonté d’assumer 

cette innovation que l’on peut qua-
lifier de naturelle … Sur le plan viti-
cole, c’est clairement un élément qui 
renforcera la visibilité des Caves de la 
Ville. Actuellement, celles-ci souffrent 
d’une carence certaine en termes de 
positionnement stratégique, d’identité 
et de reconnaissance. Or, les terroirs 
de la Ville sont d’une grande qualité 

et l’avenir passera par une valorisation 
des crus bios sur le plan parcellaire.

L’essentiel des 13 domaines agri-
coles et forestiers, dont certains ont 
été acquis au siècle passé, alors que 
d’autres proviennent de legs histo-
riques, sont en altitude et utilisées 
par le bétail à la belle saison. Peu de 
difficultés de passer en bio pour ces 
domaines.

Groupe socialiste 
Jonathan Gretillat

Une solide assise 
financière pour la Ville

Le groupe socialiste est satisfait des 
comptes 2018 de la Ville de Neuchâtel. 
Non seulement ils sont à l’équilibre, ce 
qui est plutôt rare parmi les collectivi-
tés publiques neuchâteloises, mais en 
plus, ils assurent un excellent niveau 
de prestations pour la population, tout 
en ayant marqué d’importants efforts 
de maîtrise des charges. 

Nous saluons la bonne assise 
financière de notre Ville, qui permet 
d’envisager l’avenir avec confiance et 
ambition. Sachant que nos réserves 
conséquentes nous permettront 
d’affronter les chocs conjoncturels 
futurs, nous pouvons concentrer nos 
efforts sur les investissements futurs 
et l’amélioration des prestations. Une 
collectivité telle que la nôtre, qui unira 

bientôt son destin à ses voisines pour 
former une communauté de 45’000 
âmes, se doit d’avoir sur la durée des 
finances équilibrées, pour lui fournir 
une assise solide pour assumer un rôle 
de premier plan à différents titres : 
comme capitale cantonale et centre 

de la nouvelle Région littoral, comme 
cité de l’innovation et de la culture, 
mais encore comme Ville solidaire à 
l’égard de ses habitants les plus défa-
vorisés, mais également égalitaire et 
écologique dans le déploiement de 
son action publique. 

Le haut niveau de prestations en 
termes d’activités culturelles ou spor-
tives, d’action sociale, de formation 
ou d’infrastructures à disposition de la 
population, et la qualité de vie excep-
tionnelle de notre Ville, ne seraient 
pas possibles sans le travail et l’engage-

« Notre Ville donne ainsi  
un signal fort qui va valori-
ser son image de marque, 
avec la volonté d’assumer 

cette innovation  
que l’on peut qualifier  

de naturelle… »

« Une collectivité telle que 
la nôtre, qui unira bientôt 
son destin à ses voisines 
pour former une commu-
nauté de 45’000 âmes, 

se doit d’avoir sur la durée 
des finances équilibrées »

Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente.

Y compris la présidente, membres sont présents : Mmes et MM. Jules Aubert 
(PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), Nadia Boss (PLR), 
Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), François Chédel (PopVert-
Sol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice 
de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix Sil-
berstein (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 Jean-
neret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Nando 
Luginbühl (Soc), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), 
Mauro Moruzzi (VL/PDC), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), Fran-
çois Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), 
Anne Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Catherine 
Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël 
Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).

Excusés : M. Stéphane Studer (PopVertSol), Mme Raymonde Richter (PLR).

Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc), pré-
sident, Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente, Mme Chris-
tine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et Mme Anne-Fran-
çoise Loup (Soc), membres.

Les membres du Conseil général présents

Pour le groupe PopVertSol, le passage au bio est un signal fort, qui va valoriser l’image de marque de la ville. (Lucas Vuitel – Atelier 333)
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Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole
ment des collaboratrices et collabora-
teurs de l’administration communale. 
Nous tenons ici à les en remercier sin-
cèrement !

Le groupe socialiste est en 
revanche préoccupé par les faibles 
investissements réalisés aujourd’hui 
pour les infrastructures et projets de 
demain. Une fois de plus, en écono-
misant sur l’avenir, ce sont les géné-
rations futures qui devront en sup-
porter les conséquences. Cela n’est 
pas acceptable pour notre groupe, qui 
suivra de près cette problématique. 

Groupe Vert’libéraux-PDC 
Sylvie Hofer-Carbonnier

Neuchâtel bouge, 
Neuchâtel sera bio ! 

Magnifique ! Désormais, quand 
on dira « Ville de Neuchâtel », on pen-
sera « bio ». Et on fera rimer la qualité 
et la fiabilité de nos produits avec 
santé et durabilité. C’est le Neuchâ-
tel que nous aimons, celui qui entre-
prend, qui innove et qui fait envie.

Magnifique ? C’est l’adjectif qui 
convient pour qualifier la décision 
prise à l’unanimité lundi soir par le 
Conseil général : les terrains viticoles 
et agricoles, propriétés de la Ville de 
Neuchâtel (ou qui d’une manière ou 
d’une autre dépendent de la Ville de 
Neuchâtel) seront à l’avenir cultivés 
selon les directives de l’agriculture ou 
de la viticulture biologique.

La Ville montre ainsi le chemin 
au Canton, qui pourra suivre son 
exemple en principe d’ici moins de 
deux ans, en donnant suite à la motion 
vert’libérale, acceptée en février der-
nier par le Grand Conseil, demandant 
à ce que le Canton établisse à son 
tour un plan de reconversion au bio 
de tous ses domaines, non seulement 
viticoles, mais également agricoles.

Neuchâtel donne un signal fort 
de son attachement à une production 

alimentaire saine, respectueuse de la 
nature et de la biodiversité. Et nous la 
voulons autant que possible créatrice 
d’emplois de proximité.

Magnifique…
Lundi, le Conseil général a éga-

lement accepté les comptes 2018. Et 
là, c’est nettement moins enthousias-
mant. Certes, ils ont bouclé à l’équi-
libre, mais cet équilibre cache une 
réalité qui ressemble à un maquillage: 
sans les 8 millions de francs corres-
pondant à la réévaluation purement 
comptable des actions de Viteos, ces 
comptes seraient largement défici-
taires, pires encore que ce qui avait 
été budgété. Nous sommes loin de la 
maîtrise financière. Un exemple ? Les 
charges de personnel, qui n’ont cessé 
d’augmenter les années précédentes, 
sont encore en hausse par rapport aux 
comptes 2017. Dans l’intérêt notam-
ment des contribuables, notre groupe 
a donc martelé son credo: il faut non 
seulement stopper cette évolution, 
mais l’inverser.

Groupe PLR 
Alexandre Brodard

Comptes 2018 : 
Neuchâtel en ligue B ?

Notre club de foot de cœur à tous, 
Xamax, a réussi un magnifique exploit 

pour se maintenir dans l’élite natio-
nale. Après la cuisante défaite subie à 
domicile, la situation était très préoc-
cupante et l’objectif clair : combler un 
déficit de 4 buts en 90 minutes. Com-
ment Xamax a-t-il réalisé cet exploit ? 
Avec une volonté à toute épreuve et 
un engagement de tous les instants. 
Un brin de chance aussi. Un moment 
inoubliable pour tous les fans de foot 
de la région. Bravo au passage à cette 
magnifique équipe.

Quel rapport avec les comptes de 
la Ville, me direz-vous ? Il est simple. 
Neuchâtel se trouve aussi dans une 
situation pour le moins préoccupante 
depuis 3-4 ans : un déficit structu-
rel annuel d’au moins 8 millions de 
francs. La Ville s’est donc logique-
ment fixé un objectif clair : atteindre 
l’équilibre financier durant la législa-
ture en cours. Pour l’atteindre, il ne 
s’agissait évidemment pas de marquer 
4 buts, mais de réaliser au moins 2 mil-
lions d’économies par an sur 4 ans, 
donc 8 au total.

Deux ans sont passés depuis lors. 
Nous sommes à la mi-temps. Pour 
rappel, Xamax menait déjà 3-0 à ce 
moment et respectait à la lettre le plan 
de bataille établi. Où en est de son 
côté la Ville de Neuchâtel ? Toujours 
à 0-0 ! Toujours plus de 8 millions de 
déficit structurel. Tout reste à faire et 
c’est très inquiétant. Nous en sommes 

presque au point de contacter Sté-
phane Henchoz, tant la volonté de 
prendre des mesures pour réduire ce 
déficit manque du côté d’une majorité 
de l’exécutif.

Il ne faut en effet pas se leurrer, 
si les comptes semblent équilibrés, cet 
équilibre est purement comptable et 
résulte d’abord d’une rééavaluation 
d’actions Viteos que la Ville ne vendra 
jamais et qui pourraient bien perdre 
de la valeur avec l’ouverture du mar-
ché ; et ensuite d’un montant d’inves-
tissement réduit à peau de chagrin.

La Ville s’appauvrit de plusieurs 
millions par an, et seul le PLR s’en 
préoccupe. Si Xamax reste en Super 
league, la Ville risque, elle, de chuter 
d’une ligue en fin de législature. 

« La Ville s’appauvrit 
de plusieurs millions par an, 

et seul le PLR s’en préoc-
cupe. Si Xamax reste en 

Super league, la Ville risque, 
elle, de chuter d’une ligue  

en fin de législature. »

« Désormais, quand on dira  
« Ville de Neuchâtel »,  

on pensera « bio ». C’est  
le Neuchâtel que nous 

aimons, celui qui entreprend, 
qui innove et qui fait envie. »

Tous les domaines agricoles et viticoles passeront à la culture biologique. Le Conseil général a accepté l’arrêté en ce sens à 
l’unanimité.  (Stefano Iori)
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Treize communes réunies dans la Région Neuchâtel Littoral

Vers une « smart région » de 88’000 habitants
La Région Neuchâtel Littoral a été 
constituée le 12 juin par les 13 com-
munes de Boudry, Corcelles-Cormon-
drèche, Cornaux, Cortaillod, Cressier, 
Enges, Hauterive, La Grande Béroche, 
La Tène, Milvignes, Neuchâtel, Peseux 
et Saint-Blaise. Cette nouvelle région 
représente près de 88’000 habitant-e-s et 
55’000 emplois. Elle entend contribuer à 
stimuler les collaborations intercommu-
nales ainsi qu’avec ses partenaires publics 
et privés pour promouvoir et développer 
les atouts de la région en matière de qua-
lité de vie et d’innovation. 

La création de la Région Neuchâ-
tel Littoral s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie de développement régional et 
territorial du canton de Neuchâtel visant 
à construire quatre grandes régions (Lit-
toral, Montagnes, Val-de-Travers et Val-
de-Ruz).

Plusieurs actions concrètes sont en 
préparation : par exemple faciliter l’exten-

sion du réseau de bornes de recharge 
pour véhicules électriques, promouvoir 

la création d’un SmartPass touristique 
Littoral, favoriser le développement d’un 

Centre de congrès 
de grande capacité 
ou encore faciliter 
l’accueil des expa-
triés et des familles 
venant d’autres 
cantons.

La Région 
Neuchâtel Littoral, 
qui est présidée 
par le conseiller 
communal de 
Corcelles-Cormon-
drèche Alain Rapin, 
ambitionne de 
devenir une « smart 
région », c’est-à-dire 
une région qui met 
le développement 
technologique au 
service du bien-

vivre, du développement durable et, plus 
globalement, de l’humain.

Photo de famille avec les représentants des 13 communes, la semaine dernière, pour la signature des 
statuts de la nouvelle association. (Photo sp) 

La chronique multimédia 

Le trésor de Rare-ckham le rouge

À la suite de l’incendie de Notre-Dame 
de Paris, la question de la reconstruc-
tion à l’original, ou l’inclusion de cet 
événement comme partie intégrante 
de l’histoire du monument, s’est 
posée à plusieurs reprises. La culture 
est mouvante. Le jeu vidéo en est un 
exemple fort, puisqu’une mise à jour 
peut complètement retourner le pro-
duit de base. Démonstration avec les 
pirates de « Sea of Thieves ». 

Sorti il y a une année sur PC et Xbox 
One, le jeu du studio Rare avait été 
vivement critiqué pour son manque 
de contenu et une forme de répétitivité 
lassante. On y incarne un pirate devant 
collaborer avec d’autres joueurs dans le 
but d’explorer îles paradisiaques et mer 
parfois déchaînée, pour faire prospérer 
son butin.

Tout ce qui fait le folklore de la 
piraterie est bien présent. Galions, carte 
aux trésors, monstres marins, jambes de 
bois et accordéons se bousculent dans 

un style loufoque et une ambiance 
que ne renierait pas la saga Pirates des 
Caraïbes. La camaraderie, la coopération 
et la réflexion sont essentielles à chaque 
partie et la mise à jour propose de vastes 
quêtes d’exploration, dans lesquelles il 
faut résoudre des énigmes captivantes. 
Nous avons alors maintenant accès à un 
produit bien plus fini et complet. 

Cela dit, une œuvre appartient-elle 
à son créateur ou au public qui s’est 

approprié son univers et ses person-
nages ? Lorsque Georges Lucas décide 
de modifier sa trilogie Star Wars au gré 
de ses envies et des avancées technolo-
giques, certains crient au scandale. Rare 
démontre ici que les joueurs ont leur 
mot à dire. Ceci illustre un principe 
propre aux jeux vidéo aujourd’hui : 
ceux-ci peuvent être transformés très 
rapidement après leur commercialisa-
tion, notamment pour donner suite au 

retour de la com-
munauté. Et donc 
par corollaire, 
acheter un jeu lors 
de son lancement 
n’est pas toujours 
la meilleure stra-
tégie.

Les jeux 
vidéo sont indu-
bitablement liés à 
l’époque à laquelle 
ils sont édités, 
comme toute pro-
duction culturelle. 
Mais si le studio 
de développement 
s’en donne les 
moyens, l’œuvre 
v i d é o l u d i q u e 
devient mouvante 
et moins figée 
qu’un film ou 

qu’une chanson, par exemple. Un jeu 
doit alors se considérer dans une tempo-
ralité plus large que celle immédiate de 
la sortie. Ne succombez pas à la tenta-
tion de l’or facile, mais prenez le temps 
de lire la carte…

L.I./N.W.

Retrouvez nos impressions sur 
d’autres jeux sur www.semperludo.
com.

Fait intéressant : avant l’introduction du porte-voix permettant de communiquer entre les équipages, la 
première réaction était toujours de faire parler les canons. Depuis cet ajout, la priorité est aux échanges 
cordiaux. 

Niels WeberLionel Imhoff
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Demande de Monsieur Etienne Pier-
giovanni, architecte à Lausanne (bureau 
Etienne Piergiovanni), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Transformation d’un appartement en 
deux appartements, création d’une 
ouverture et d’un balcon en façade sud 
à la rue du Crêt-Taconnet 34, article 
4798 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
107143, pour le compte de Madame et 
Monsieur Reber. Les plans peuvent être 
consultés du 21 juin au 22 juillet 2019, 
délai d’opposition.

Demande de Madame Delphine Jeanne-
ret-Gris, architecte à Saint-Aubin-Sauges 
(Atelier A5 - Jeanneret-Gris Sàrl), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Création d’une piscine enterrée 
non chauffée à la rue Emer-de-Vattel 16, 
article 16083 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 107258, pour le compte de Mon-
sieur Vincent Ott.Les plans peuvent être 
consultés du 21 juin au 22 juillet 2019, 
délai d’opposition.

Demande de Monsieur Laurent Castella, 
architecte à Neuchâtel (bureau Laurent 
Castella), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Création 
de 4 lucarnes et mise aux normes des 
garde-corps à la rue de l’Evole 83, article 
3021 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
107040, pour le compte de Monsieur 
Guy Semon. Les plans peuvent être 
consultés du 21 juin au 22 juillet 2019, 
délai d’opposition.

Demande de Monsieur Claude-Alain 
Fahrny, architecte à Neuchâtel (bureau 
Fahrny Architectes SA), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants : 
Création d’un attique de 3 appartements 
à la rue des Poudrières 69-71, article 
5801 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
106069, pour le compte de Swisslife AG. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
15 juillet 2019, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Claude-Alain 
Fahrny, architecte à Neuchâtel (bureau 
Fahrny architectes SA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Changement d’affectation d’une bou-
tique de vêtements en surface de restaura-
tion / laboratoire de fabrication de pâtes 
fraîches à la rue des Chavannes 7, article 
1579 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
107251, pour le compte de Atis Immo 
SA. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 15 juillet 2019, délai d’opposi-
tion.

Demande de Monsieur Peter Brunner, 
architecte à Neuchâtel (bureau Peter 
Brunner), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Surélévation 
et transformation du bâtiment existant, 
création d’un appartement, pose d’une 
isolation périphérique et création d’une 

Enquêtes publiques

(suite en page 14)

La Croix-Rouge neuchâteloise 
recherche de nouveaux membres: une 
campagne porte-à-porte aura lieu dans 
plusieurs régions du canton cet été. A 
Neuchâtel, ce sera entre le 5 et le 26 
août.

Cette campagne doit permettre 
de contribuer au développement 

pérenne de l’institution, qui fêtera ses 
130 ans en 2020, les cotisations des 
membres finançant des prestations 
aux familles et aux seniors du canton. 

Une dizaine d’étudiants munis 
d’une carte de légitimation et d’un 
badge donneront aux ménages des 
régions concernées des informations 

sur les actions médico-sociales de 
l’institution. Les personnes intéres-
sées à devenir membre-cotisants rece-
vront un dépliant d’information, ainsi 
qu’un formulaire à compléter : aucun 
versement en espèces n’est accepté. 
Les communes et la police ont été 
informées.

Campagne de porte-à-porte en août à Neuchâtel

Lors de sa séance de mercredi 12 
juin, le Conseil communal de la Ville 
de Neuchâtel a procédé à la désigna-
tion de son bureau pour la période 
administrative 2019-2020. Thomas 
Facchinetti accède à la présidence 
et Violaine Blétry-de Montmollin à la 
vice-présidence. La répartition des 
sections et services reste inchangée.

Après avoir assuré la présidence du 
Conseil communal depuis le 4 juin 2018,  
Christine Gaillard, directrice de l’Urba-
nisme, de la Mobilité et de l’Environ-
nement, passe ainsi le témoin à Tho-

mas Facchinetti. Membre de l’exécutif 
depuis 2012, le conseiller communal 
a déjà siégé comme président pendant 
l’année administrative 2015-2016. 

Né en 1961, affilié au Parti socia-
liste, Thomas Facchinetti dirige les 
sections de la Culture et de l’Intégra-
tion, des Sports et du Tourisme. Sa pré-
sidence, qui prend effet aujourd’hui, 
durera en principe jusqu’à l’été 2020. 
Celle-ci pourrait cependant être pro-
longée de six mois en fonction de 
l’avancée du processus de fusion des 
communes de Neuchâtel ouest ainsi 
que des élections communales.

Le Conseil a également nommé à 
la vice-présidence Violaine Blétry-de 
Montmollin, conseillère communale 
depuis le 1er janvier 2017 et directrice 
de l’Agglomération, des Infrastructures 
et de la Sécurité, qui assume cette fonc-
tion pour la première fois.

La répartition des sections au sein 
de l’administration reste inchangée: 
outre les conseillers communaux cités, 
Fabio Bongiovanni demeure directeur 
de l’Economie, des Finances et des 
Ressources humaines, et Anne-Fran-
çoise Loup directrice de l’Education, 
de la Santé et de l’Action sociale.

Le Conseil communal a désigné son bureau pour la période 2019-2020

Thomas Facchinetti à la présidence

La photo officielle du Conseil communal : un clin d’œil aux nombreuses manifestations culturelles organisées dans l’espace 
public ! (Atelier 333)

La Croix-Rouge cherche de nouveaux membres
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passerelle au chemin des Valangines 13, 
article 15460 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 106711, pour le compte de Mon-
sieur Yves Oppliger. Les plans peuvent 
être consultés jusqu’au 15 juillet 2019, 
délai d’opposition.

Demande de Monsieur Patrick Oliva, 
architecte à Marin-Epagnier (bureau 
OS architectes Sàrl), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Mise en conformité d’une parois brise-
vue en terrasse est à la rue des Parcs 118, 
article 14441 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 107203, pour le compte de Mon-
sieur Alain Obrist. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 8 juillet 2019, délai 
d’opposition.

Demande de Monsieur Cornel Marxer 
- Sercalo Microtechnology Limited a 
Schaan, succursale de Neuchâtel, d’un 
permis de construire pour les travaux sui-
vants : Installation de deux climatiseurs 
en toiture à la rue des Draizes 5, article 
15029 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
105939. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 8 juillet 2019, délai d’opposi-
tion.

Seuls les délais, indications et don-
nées publiés dans la Feuille Officielle 
cantonale font foi. Les dossiers soumis à 
l’enquête publique peuvent être consul-
tés 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 (suite)

En application de l’article 93 de la 
Loi cantonale sur l’aménagement du 
territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, 
le plan spécial « rives de Monruz » est 
mis à l’enquête publique, il comporte 
les documents suivants :

• le règlement,
• le plan et coupe d’implantation,
• le plan d’équipement de base,
• le rapport sur le processus d’amé-

nagement. 

Les documents précités, adoptés 
par le Conseil général par arrêté du 
6 mai 2019, peuvent être consultés 
au Service du développement territo-
rial, fbg du Lac 3, 2e étage, jusqu’au 8 
juillet 2019. 

Toute opposition motivée est à adres-
ser, par écrit, au Conseil communal 
durant la mise à l’enquête publique, 
soit jusqu’au 8 juillet 2019.

Le Conseil communal

Mise à l’enquête publique 
du plan spécial « rives de 
Monruz »

 Mercredi 12 juin, M. Fabio Bon-
giovanni, directeur de l’économie, a 
représenté les Autorités communales, 
à l’assemblée générale de Région Neu-
châtel Littoral. 

 Vendredi 14 juin, Mme Violaine 
Blétry-de Montmollin, directrice de 
la sécurité, a représenté les Autorités 
communales, à l’assemblée des délé-
gués suisses du TCS. 

 Vendredi 14 juin, M. Fabio Bon-
giovanni, directeur de l’économie, a 
représenté les Autorités communales, 
à l’assemblée générale ordinaire du 
CSEM.

 Vendredi 14 juin, Mme Charlotte 
Opal, présidente du Conseil général, a 
représenté les Autorités communales, 
à la 100e assemblée des délégués de 
Pro Infirmis Jura-Neuchâtel. 

 Samedi 15 juin, M. Thomas 
Facchinetti, président de la Ville et 
directeur des sports, a représenté les 
Autorités communales, à l’occasion 
du 50e anniversaire de l’Académie 
Neuchâteloise des Arts Martiaux Japo-
nais. 

 Samedi 15 juin, M. Thomas 
Facchinetti, directeur de la culture et 
intégration, a représenté les Autorités 
communales, à la Journée des Réfu-
giés. 

 Samedi 15 juin, Mme Christine 
Gaillard, directrice de l’urbanisme, a 
représenté les Autorités communales, 
à l’occasion de l’assemblée générale de 
l’Association suisse des cadres ASC.

Echos

Le marché à la place du Port

Comme l’an dernier, les marchés hebdomadaires du mardi, du jeudi et du 
samedi seront déplacés à la place du Port du mardi 2 au samedi 13 juillet. Ceci 
afin de permettre le déroulement de l’Open Air du NIFFF, Festival internatio-
nal du film fantastique, à la place des Halles. Merci aux usagères et usagers du 
marché de leur compréhension face à ce déménagement temporaire.

Pendant le NIFFF, fruits et légumes déménagent

Afin de renforcer son équipe, la direc-
tion de l’Action sociale de la Ville de 
Neuchâtel recherche un-e

Assistant-e social-e 
à 100%

Votre mission : Collaborer avec une 
équipe dynamique qui a pour mission 
d’apporter conseils et aide matérielle 
aux personnes en difficulté sociale.

Délai de postulation : 2 juillet 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 
électrices et les électeurs que les arrêtés :
• concernant l’acceptation d’un don 

de la Fondation Hermann Russ au 
Jardin botanique,

• concernant la désignation de l’or-
gane de révision pour les exercices 
2019 et 2020,

• concernant la création d’un préfi-
nancement destiné au projet des 
Jeunes Rives,

• concernant la création d’un préfi-
nancement destiné au projet d’assai-
nissement et de transformation du 
collège des Parcs,

• concernant la création d’un préfi-
nancement destiné au projet de réali-
sation de la passerelle des Fahys,

• concernant la forme d’exploitation 
des domaines et des parcelles viti-

Conseil général

coles et agricoles en propriété de la 
Ville de Neuchâtel
adoptés par le Conseil général dans 

sa séance du 17 juin 2019, peuvent être 
consultés à la Chancellerie communale.

Selon la loi, la durée du délai réfé-
rendaire est fixée à cinquante jours, soit 
jusqu’au lundi 12 août 2019.

En outre, lors de la même séance, le 
Conseil général a approuvé les comptes 
et la gestion de la Ville de Neuchâtel pour 
l’année 2018.

Neuchâtel, le 19 juin 2019

AU NOM DU CONSEIL 
COMMUNAL:
Le président, Le chancelier,
Thomas Facchinetti Rémy Voirol

Deux étudiants primés
La remise du prix André Evrard récompensant les meilleures productions des 
étudiants de l’Académie de Meuron se déroulera le 21 juin à 17h30 au Centre 
d’Art de Neuchâtel (CAN). Deux lauréats ont été sélectionnés pour la qualité 
artistique de leurs travaux : Laura Coquard en 1re année, pour sa réinvention 
d’un « livre-objet », et Samuel Stocco en 2e année, pour sa cartographie aléatoire 
qui invite à le suivre dans ses déambulations acryliques. 

Académie de Meuron



Services 
d’urgence
Police : 117. 
Service du feu : 118.

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

Services publics
Bibliothèque publique et universitaire 
(Collège latin), lecture publique, lu, me et 
ve de 12h à 19h, ma et je de 10h à 19h, 
sa de 10h à 16h. Tél. 032 717 73 20 ; Tél. 
032 717 73 02.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi (fbg 
du Lac 1) (jusqu’à 16 ans) : bibliothèque, ma 
au ve de 10h à 12h et 14h à 18h, sa de 9h 
à 12h. Ludothèque, ma et je de 14h à 18h. 
Tél. 032 725 10 00. 
Bibliomonde bibliothèque intercultu-
relle et multilingue (Rue de la Treille 5) lu 
14h à 17h, ma 9h à 11h, 14h à 17h, me 
14h à 17h, je 14h à 19h, ve 14h à 17 h, sa 
10h à 12h. Tél. 032 721 34 40.
Piscines du Nid-du-Crô : Ouverture 
au public : Piscines intérieures du lundi 
au jeudi de 8h à 22h, vendredi de 8h à 
19h30, samedi de 8h à 18h30, dimanche 
de 9h à 19h ; Piscines extérieures, tous les 
jours de 9h à 20h. Tél. 032 717 85 00, 
www.lessports.ch.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions à 
caractère social. Ouverture du lu au ve de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. 032 
717 74 10, e-mail : service.social.neucha-
telville@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 de 13h 
à 18h, je de 17h à 19h et ve de 14h à 18h. 
Tél. 032 717 74 35, e-mail : sante.sexuelle.
ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hôtel-
de-Ville 1), pour enregistrer vos arrivée, 
départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour ou 
diverses attestations. Ouverture : lu 8h30 
à 12h - 13h30 à 17h, ma 7h30 à 12h - 
ap-midi fermé, me 8h30 à 12h - 13h30 
à 17h, je 8h30 à 12h - 13h30 à 18h, ve 
8h30 à 15h non-stop. Tél. 032 717 72 20, 
e-mail : cdh.vdn@ne.ch.
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), pour 
enregistrer tout changement d’état civil, 
statut personnel et familial, noms, droits 
de cité cantonal et communal, ainsi que 
sa nationalité. Ouverture du lu au ve de 
8h30 à 12h, sauf ma dès 7h30, ou sur 
rendez-vous. Tél. 032 717 72 10, e-mail : 
ec.vdn@ne.ch.
Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), pour toutes questions 
relatives aux objets trouvés, parcage en 
ville, domaine public, propriétaire de 
chien, proximité et secteurs, places dans 
les ports, réception ouverte, lu – ma – me 
7h30 à 12h – 13h30 à 17h, je 7h30 à 12h 

– 13h30 à 18h, ve 7h30 à 17h non-stop. 
Nouveau numéro de tél. 032 717 70 70. 
De nombreuses prestations sont dispo-
nibles 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 coor-
données du pharmacien de garde attei-
gnable 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 22 et 
dimanche 23 juin.
Collégiale, di 23.06, 10h, culte avec 
sainte cène, école du dimanche.
Temple du Bas, je 20.06, 10h, médita-
tion, salle du refuge.
Ermitage, di 23.06, 10h, culte avec sainte 
cène ; chapelle ouverte tous les jours de 
9h à 19h, pour le recueillement.
Serrières, di 23.06, 10h, culte avec sainte 
cène.

Hôpital Pourtalès, 10h, célébration ani-
mée par l’équipe œcuménique d’aumô-
nerie de l’hôpital les 1er et 3e dimanches 
du mois.

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, ve 21.06, 17h et 
sa 22.06, 11h, sacrement du pardon ; di 
23.06, 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di 23.06, 
10h30, messe. 
Serrières, église Saint-Marc, sa 22.06, 
17h, messe ; di 23.06, 10h15, messe en 
italien. 
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
22.06, 18h30, messe; di 23.06, 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 23.06, premières 
communions et fête de la St-Jean à Neu-
châtel.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, di 23.06, 10h, pre-
mières communions et fête de la St-Jean, 
suivie de grillades. 

Agenda pratiqueSemaine du 19 au 25 juin 2019

Trois sorties cinéma

Gateways 
to New York
L’histoire du grand 
ingénieur suisse Oth-
mar H. Amman qui part 
aux Etats-Unis en 1904 
et redéfinit, pendant 
des décennies et de 
manière spectaculaire, 
les règles de l’art de la 
construction de ponts. 

Le début de la motorisation, les années d’après-guerre, l’urbanisation et la société 
de consommation : Amman est au cœur du progrès avec ses ponts.  |  Apollo

Made in China
François n’a pas remis 
les pieds dans sa famille 
depuis dix ans après une 
violente dispute avec 
son père Meng. Depuis, il 
essaie toujours d’éviter les 
questions sur ses origines, 
jusqu’à mentir en faisant 
croire qu’il a été adopté. 
Lorsqu’il apprend qu’il va 

devenir papa, il réalise qu’il va devoir renouer avec son passé. Le retour dans sa 
communauté ne sera pas simple. Séances ciné-lunch en avant-première.  |  Apollo

Parasite
Toute la famille de Ki-taek 
est au chômage, et s’inté-
resse fortement au train 
de vie de la richissime 
famille Park. Un jour, 
leur fils réussit à se faire 
recommander pour don-
ner des cours particuliers 
d’anglais chez les Park. 
C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont une personne ne sortira vérita-
blement indemne… Palme d’or au Festival de Cannes !  |  Apollo

Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch 
et www.cineminimum.ch
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Châteaux gonfl ables, grimage et bricolages : plus de 2’500 enfants s’en sont donné 
à cœur joie dimanche lors de la journée des familles. (Bernard Python – Atelier 333)

La tête dans les étoiles, les festivaliers ont pu apprécier tout le charme du site des Jeunes-Rives de jour comme de nuit. (David Marchon – Atelier 333)
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La tête dans les étoiles, les festivaliers ont pu apprécier tout le charme du site 
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Retour en images sur la 19e édition de Festi’neuch qui a attiré 50’000 personnes sur les Jeunes-Rives, du 13 au 16 juin

Edition record pour Festi’neuch

Malgré le fort orage qui s’est abattu sur la région, aucun incident majeur n’est 

venu perturber la fête. (Bernard Python – Atelier 333)

Avec trois soirs à guichets fermés, 
Festi’neuch a connu une édition 2019 
exceptionnelle tant du point de vue 
de l’affl uence que du bilan artistique 
et organisationnel. Les concerts de 
Patti Smith, Lomepal, Sophie Hunger, 
Offenbach et Zazie, entre autres, ont 
ravi le public.

« Une telle fréquentation entérine 
l’engouement populaire suscité par 
Festi’neuch et prouve que la manifes-
tation rayonne toujours plus », rele-
vaient les organisateurs, dimanche soir 
peu avant le concert de clôture. Côté 
sécurité, aucun incident n’est à déplo-
rer malgré un épisode fort orageux le 
samedi soir. L’énergie déployée par les 
quelque 1’550 bénévoles a contribué 
à la réussite totale de l’événement. 
« Grâce à cette 19e édition record, le fes-
tival renoue également avec les chiffres 
noirs », ont encore indiqué les organi-
sateurs, qui abordent sereinement le 
cap des 20 ans. 

Edition record pour Festi’neuch

L’affl uence a été excellente sur l’ensemble des quatre jours : le jeudi, le vendredi et le samedi soir affi chaient complets. (David Marchon – Atelier 333)

Après avoir sorti un 4e album, le Vaudois Bastian Baker, 28 ans, se produisait 

dimanche sur la scène lacustre. (Bernard Python – Atelier 333)


