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Violaine Blétryde Montmollin

La ville
de vos envies

L

e pique-nique géant organisé
samedi à la rue du Seyon a tenu
ses promesses : des milliers de
personnes se sont installées le long des
tables – vous y étiez peut-être ! – et ont
profité d’une journée épargnée par la
pluie pour découvrir une zone piétonne dynamisée par tous ses acteurs
au moment de fêter ses 40 ans.
Se promener au marché élargi
depuis avril à la rue du Seyon est déjà
entré dans les habitudes, comme si
des marchands avaient toujours été
là. A la place des Halles et au Port,
les terrasses retrouveront bientôt
une clientèle joyeuse et friande de
soirées conviviales autour d’un verre
ou d’un plat du terroir. La magie des
soirées neuchâteloises, c’est devenu
une réalité que d’autres villes ne sont
pas loin de nous envier !
Mais cette belle énergie, nous
l’espérons et le répétons à chaque
début d’été, doit aller de pair avec
le respect du voisinage, notamment
la nuit, du patrimoine bâti et des
espaces verts. Notre ville peut être
festive tout en permettant aux noctambules et aux riverains de cohabiter harmonieusement. Quant aux
installations célébrant notre zone
piétonne, nids-balançoires ou horloges DingDong, elles méritent aussi
que chacune et chacun en prenne
soin, afin de pouvoir les admirer
tout l’été !
Et après ? La Ville compte bien
profiter de cet élan pour renforcer
encore la vitalité du centre-ville et
favoriser son développement économique. Libérer la zone piétonne
des véhicules de livraison ou des voitures-tampon aux heures où les piétons la fréquentent est l’un de nos
objectifs pour la fin de l’année. Identifier de nouveaux espaces à rendre
aux piétons et à la mobilité douce
en est un autre. Afin que notre ville
– votre ville – soit le lieu de toutes
vos envies !
Directrice de la Sécurité

La première course inaugurale du vapeur « Neuchâtel » à destination de Bienne a eu lieu jeudi dernier. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Le vapeur vogue vers Bienne
Pour la première fois, le bateau à
vapeur « Neuchâtel », exploité par la
compagnie de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat (LNM), va relier
la capitale cantonale à Bienne lors de
courses régulières à l’horaire. Cette
nouvelle destination sera desservie à
partir du samedi 25 mai.
« Historiquement, le vapeur naviguait
sur les lacs de Neuchâtel, de Bienne
et de Morat. Il n’était plus retourné
à Bienne depuis sa remise à l’eau en
2014 », indique Jean-Luc Rouiller, directeur général de la LNM. Il semblait tout
naturel de desservir les ports majeurs
des trois lacs. Et ce d’autant plus que
la moitié des membres de l’association
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Les structures d’accueil communales ont à cœur de transmettre aux
enfants le goût des livres.

Trivapor, propriétaire du bateau, sont
alémaniques ».
Sur l’eau quatre jours sur sept
Le vieux vapeur navigue les mardis,
jeudis et dimanches sur la boucle Neuchâtel – Cudrefin – Portalban ainsi qu’à
destination de Morat. Le fleuron de la
flotte se rend aussi en direction d’Yverdon lors de quatre dimanches durant la
saison. « Pour des raisons techniques,
il est important que le vapeur navigue
régulièrement dès qu’on le monte sous
pression », précise Jean-Luc Rouiller.
Long de 48,6m, le vieux vapeur possède
300 places, dont 70 pour la restauration. Dernier vapeur lacustre et fluvial,
il fonctionne à l’aide d’une chaudière.

8-9
Comment canaliser les VTT en
forêt ? C’était le thème d’une table
ronde jeudi dernier à Chaumont.

Depuis l’an passé, il est équipé de son
sifflet d’origine dont le son caractéristique retentit lorsqu’il relâche la vapeur.
Début de saison mitigé
La LNM a lancé sa saison le 6 avril déjà,
soit avec trois semaines d’avance. Une
mesure qui devait non seulement permettre de couvrir la période de Pâques,
mais aussi de se mettre au diapason
avec la Société de navigation du lac
de Bienne, démarre sa saison en avril.
« C’était une décision nécessaire, mais la
météo ne nous a pas rendu service. Le
début de saison est un peu compliqué
avec des week-ends mitigés », note JeanLuc Rouiller. Gageons que le soleil fasse
son retour ! (ak)
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Retour en images sur le pique-nique
géant qui a lancé les festivités des
40 ans de la zone piétonne.
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Cycles de conférences
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La Journée de la lecture à voix haute a lieu ce mercredi à Neuchâtel, et plus largement à travers tout le pays

Des rencontres
pour l’avenir
de l’audiovisuel
Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) dévoile
un second pan de son programme
NIFFF extended, composé de cycles
de conférences qui abordent les
enjeux majeurs de la production
audiovisuelle contemporaine. Des
invités à la pointe feront l’honneur de
leur présence à Neuchâtel pour dévoiler leurs pratiques et visions du futur
dans les domaines des technologies
de l’image, de la scénarisation audiovisuelle, de la littérature fantastique
contemporaine et de la ludification
de la société. De nombreuses interventions d’experts et de créateurs sont
attendues, dont notamment celles
de Greg Broadmore, Denis Pelleron,
Nicolas Leu et Samir Ansari.
Le symposium concernant la
ludification de la société (Gamification and serious game symposium) se positionne comme un pôle
d’observation des changements que
les technologies et les processus
du jeu apporteront à la vie professionnelle de demain. Dans le cadre
de l’événement, plus de 70 acteurs
nationaux et internationaux seront
invités à prendre la parole les 4 et 5
juillet prochain. En parallèle aux 40
démonstrations, le public sera invité
à participer activement au travers de
rencontres et de tables rondes.
Le NIFFF revient par ailleurs sur
l’engouement pour la stéréoscopie,
qui a permis au public dès 1850 de
découvrir le monde virtuellement
et en 3D. En parallèle, certains photographes et éditeurs inspirés ont
exploré les univers fantastiques. Les
représentations de fantômes, fées
et autres démons engagés dans des
activités quotidiennes sont apparues et ont immédiatement connu
un succès fulgurant. Ces épisodes
mythologiques constituaient par
ailleurs une satire féroce et hilarante
de la société.
Programme complet et horaires
détaillés sur www.gsgs.ch

Le NIFFF dévoile un nouveau pan de
sa programmation. (photo sp)

Les structures d’accueil communales ont à cœur de transmettre aux enfants le goût des livres, l’envie d’écouter des histoires,
dans le but de promouvoir une plus grande égalité des chances. (Archives Stefano Iori)

Transmettre le plaisir de lire
Plusieurs événements autour de la
lecture se tiennent en ville de Neuchâtel ce mercredi 22 mai. L’occasion
de s’intéresser de plus près aux différentes mesures de promotion à la
lecture mises sur pied par la Ville au
sein de ses structures d’accueil.

ouvrages préférés avec leurs camarades. Ils les transportent de crèche en
crèche au moyen de cinq sacs à dos
de couleurs vives, qui assemblés par
des velcros forment un joyeux dragon
prénommé Gaston », indique Charlotte Nilsson.

« Un enfant, âgé de 3-4 ans, connaît
entre 300 et 1’500 mots. S’enrichir
chaque jour de nouveaux mots lui
permet d’exprimer ses besoins et ses
émotions, d’expliquer ce qui s’est passé
hier ou qui aura lieu demain, de parler de choses imaginaires », explique
Charlotte Nilsson, cheffe du Service de
l’accueil de l’enfance. Dans le but de
familiariser les enfants au langage du
récit dès le plus jeune âge, un coin-lecture est aménagé dans chaque structure
d’accueil communale. « Les enfants ont
la possibilité d’emmener les livres partout, même jusque dans leur foyer »,
souligne Charlotte Nilsson.

Bibliographie de référence
Pour la troisième fois depuis 2009,
le Service de l’accueil de l’enfance
publie une bibliographie de référence.
« Il s’agit d’un outil de choix pour les
professionnels et les familles. Par les
lectures qu’elle propose, la nouvelle
bibliographie favorise le plaisir de
lire ensemble et de voyager avec les
mots », indique Anne-Françoise Loup,
directrice de l’éducation. Sortie en
début d’année, elle réunit une grande
diversité d’ouvrages, qui ont pour trait
commun de présenter des indices de
qualité. « Les livres sélectionnés par le

Gaston le dragon
Depuis 2009, la Ville applique
dans chacune de ses structures d’accueil sept mesures visant à promouvoir la lecture, et surtout le plaisir
autour des livres. Parmi ces mesures,
Gaston le dragon est sans nul doute la
plus ludique et appréciée des enfants.
Il s’agit d’une activité pédagogique
itinérante, qui permet de faire voyager une série de livres d’une crèche
à l’autre. « Les enfants, par petits
groupes, sont invités à partager leurs

comité de lecture se distinguent par
les images, la trame, le ton, la richesse
de vocabulaire, l’humour ou encore
la mise en page », précise la cheffe du
Service de l’accueil de l’enfance. Composé d’éducateurs et d’éducatrices
des crèches communales ainsi que de
leurs directrices, le comité de lecture a
mené un immense travail de fond pour
constituer cette bibliographie. « Nous
nous approvisionnons exclusivement
auprès de librairies enfantines spécialisées, qui donnent notamment leur
chance à de petits éditeurs jouant le jeu
de la proximité et de la qualité », relève
encore Charlotte Nilsson. Déployé
dans toutes les structures d’accueil
communales, le projet de promotion à
la lecture est destiné à tous les enfants
et toutes les familles. Les mesures
appliquées ont pour but de profiter à
tous, aux grands lecteurs comme aux
petits parleurs. (ak)

Jean-Marc Richard au Scoubidou
La structure d’accueil Le Scoubidou
accueille ce mercredi matin 22 mai
l’animateur de la RTS Jean-Marc
Richard qui lira pour les enfants
dans le cadre de la Journée suisse de
la lecture à voix haute. Il sera accompagné par la conseillère communale
Anne-Françoise Loup, directrice de
l’éducation, qui présentera les mesures
d’encouragement à la lecture de la
Ville. Le même jour, dans l’après-midi,

l’Association de prévention de l’illettrisme au préscolaire organise, en partenariat avec l’association de quartier
de Pierre-à-Bot, un après-midi lecture
à la place de jeux Denis-de-Rougemont. Différentes activités sont mises
sur pied pour petits et grands de 14h
à 17h, en présence également de la
conseillère communale Anne-Françoise Loup, qui proposera des lectures
aux enfants.
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Le Balkkon célèbre ce mois son cinquième anniversaire avec la volonté de poursuivre ses activités

Le Rikiki Festival anime le Neubourg
Etablie au numéro 20 de la rue du
Neubourg, l’association socio-culturelle Le Balkkon invite le public à
fêter ses 5 ans lors d’un Rikiki Festival, les 24 et 25 mai prochain.
Concerts, performances, DJ’s et
brunch figurent au programme de cet
événement qui se veut éclectique et
ouvert à toutes et tous, à prix libre.
Une invitation à la découverte des
arts et artistes locaux et suisses
romands.
Petit par la taille, mais costaud par sa
programmation, le Rikiki Festival fait
la part belle aux artistes romands avec
entre autres les concerts du duo genevois Bandit Voyage et du groupe biennois Dolphin flight. Les mots seront
au centre des performances d’Abstral
compost et de Cyril Mettler. Bien
d’autres artistes seront à découvrir
durant ces deux jours de fête. Acquise
avec le soutien de la Ville de Neuchâtel, une scène extérieure couverte sera
tout spécialement aménagée pour l’occasion. « Nous avions à cœur d’étendre
la fête à la rue du Neubourg et de ne
pas rester cloisonnés dans nos locaux,
afin de gagner davantage de visibilité »,
indique Corinne Comte, l’une des instigatrices du Balkkon.
Partenariats avec acteurs régionaux
Il y a cinq ans, Camille Jehan et
Corinne Comte créent le Balkkon,
une association ayant pour vocation

tés variées. A l’heure
actuelle, les concerts
et les expositions rencontrent un joli succès. « Nous mettons
principalement
en
avant les jeunes artistes
locaux et émergents.
C’est l’occasion pour
les artistes, souvent
membres de collectifs,
de présenter un projet
plus personnel en solo
et de A à Z », relève
Audrey Zimmerli, qui
se charge de l’accueil
de quatre expositions
par an au Balkkon.
Côté musique, la programmation se veut
éclectique. « La Suisse
foisonne
Une partie du comité du Balkkon (de g. à d.) : Fanny Desfray, Corinne Comte et son petit Ali, Nina romande
Wüthrich et Audrey Zimmerli. Manquent sur la photo : Camille Jehan, Yoann Montandon et Tony de groupes de bonne
qualité. Il existe une
Valverde. (David Marchon – Atelier 333)
diversité absolument
incroyable »,
précise
de tisser des liens entre le social et la voles qui les portent », indique Audrey
culture. « Dès le départ, nous avons Zimmerli, membre du comité. « Après Nina Wüthrich qui s’occupe de la
souhaité mettre sur pied différents par- plusieurs formules non concluantes, programmation des concerts. Le
tenariats avec des acteurs de la région nous avons décidé de cesser les ate- Balkkon s’est toujours caractérisé par
pour mêler ces deux univers », précise liers créatifs. Les enfants ont tant de une grande ouverture, qui favorise les
Corinne Comte. Installé à la Mairie possibilités de loisirs qu’ils n’ont plus rencontres dans une ambiance chadu Neubourg, le Balkkon propose à un seul mercredi après-midi de libre », leureuse. « Les gens qui ont des idées
ses membres une série d’événements note Corinne Comte.
et des projets à développer sont les
à prix libre. Concerts, expositions, soibienvenus, de même que les bénérées jeux de société et discussoirs sont La culture à portée de tous
voles désireux de s’impliquer dans
Deux fois par an, le Balkkon nos activités », insiste Nina Wüthrich,
actuellement au programme. « Les activités proposées varient selon les béné- dévoile un programme d’activi- membre du comité. (ak)

Agenda culturel

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. Concert du Ruckers par Daniela Numico, œuvres de J.
S. Bach, G. F. Haendel et B. Marcello,
ve 24.05 à 20h15, réservation au 032 717
79 25.
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, visite guidée, me 29.05 de 14h à
15h sur inscription; sortie ornitho « Les
oiseaux nicheurs de notre région » sa
25.05 de 9h à 12h sur inscription; « Muet
comme une tombe ? Pas tant que ça ! »

visite géologique guidée au cimetière de
Beauregard, di 26.05 de 11h à 12h ou de
14h à 15h sur inscription.
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 » ;
Ciné-club des étudiants « Open
Air Sibérien » je 23.05 à 20h15.
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 tropicales.
Pour qui sonne le glas ? » jusqu’au 30.10
et « Francis Hallé » jusqu’au 03.11 ;
Inauguration de l’exposition « Maison
des Sols », dans le cabanon de tourbiers, je 23.05 à 18h ; « Ça grouille sous
nos pieds ! » atelier animé par Claire
Le Bayon, sa 25.05 de 10h-16h, inscription sur www.fetedelanature.ch ;

« Déambulation impromptue » entre
danse et chant improvisés, di 26.05 de
16h à 17h.
Café du Jardin : Expo « Jardin botanique
en fête » photos de Blaise Mulhauser
jusqu’au 02.06.
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur
www.atelier-des-musees.ch
ou
032 717 79 18.
MAHN
• « Stage de gravure de l’Ascension » atelier dès 16 ans, du je
30.05 au sa 01.06 de 11h à 17h.
MHN
• « La magie des cristaux » atelier 7 à 10
ans, me 29.05 de 13h30 à 15h.
MEN
• « Expédition dans le Grand Nord »
atelier 7 à 10 ans, me 12.06 de 14h à
15h30.
• « Jeux traditionnels inuits » atelier 4 à
6  ans, me 29.05 de 14h à 15h30.

Jardin botanique
• « Linogravure » atelier 9 à 12 ans, me
22.05 de 14h à 16h.
• « Les grands singes ont besoin des
forêts tropicales » atelier 7 à 10 ans,
me 05.06 de 15h30 à 17h.
• « La forêt tropicale et nous » atelier 7  à
10 ans, me 26.06 de 14h à 15h30 et
atelier 4 à 6 ans, me 29.05 et 12.06 de
14h à 15h30.

Divers
Café du Cerf (anc.-Hôtel-de-Ville 4),
Live Music : Uptown Lights, ve 24.05 de
22h à 23h ; Live Music : TBC, sa 25.05
de 22h à 23h. www.cafeducerf.ch.
Les Lundis des mots, Contes par les
Quadriglottes à la Galerie YD (Fleury
6) lu 27.05 à 18h30 ; « Un horizon pour
penser ailleurs » à l’Espace Nicolas Schilling (Fbg Hôpital 11) à 20h.
Salon du Bleu Café (fbg Lac 27), The
Factory Studios Show Case, ve 24.05 de
21h à 23h. info@bluegasoline.ch.
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L’actualité culturelle

Lombric Circus

Dans le cadre de la Fête de la nature, le
Jardin botanique accueille ce week-end
Lombric Circus (photo Chloé Félix),
un spectacle musical qui nous plonge
dans le monde mystérieux et fascinant
des vers de terre. Enrichi de numéros
inédits, cette création proposée par l’association La Roulotte des mots pour
sensibiliser petits et grands à la biodiversité s’accompagnera d’ateliers créatifs et de découverte pour les enfants.
Samedi 25 mai à 11h, 14h et 16h
au Jardin botanique de Neuchâtel.
Entrée libre.

L’Élixir d’Amour
Un triangle amoureux, un élixir
aux vertus miraculeuses et autant
de joyeuses complications qui s’ensuivent : l’Ensemble instrumental neuchâtelois et l’Avant-scène
opéra portent à la scène « L’Élixir
d’Amour », célèbre opéra de Gaetano Donizetti, dans une création
haute en couleur qui nous transporte sur un plateau de cinéma, où
se tourne un film d’amour aux accents
de Dolce Vita.
Les 24 et 26 mai au théâtre du
Passage, le vendredi à 20h et le
dimanche à 17h. Réservations : 032
717 79 07.

Duo piano et violoncelle
A l’invitation de la Société de musique
de Neuchâtel, le violoncelliste Gary
Hoffman, « maître incontesté et
incontestable de la beauté du son », se
produira en concert au temple du Bas

avec son pianiste fétiche, David
Selig. Au programme figurent
la sublime 4e sonate de Beethoven, la seconde sonate de Mendelssohn, mais aussi des œuvres
moins connues, telle « De la vie
juive » d’Ernest Bloch (1880
-1959), un violoniste, compositeur et chef d’orchestre né à
Genève.
Dimanche 26 mai à 17h au
Temple du Bas. Réservations : www.
socmus.ch ou 032 717 79 07.

D’amour et d’aventure
Le théâtre Tumulte accueille ce weekend « D’amour et d’aventure », une
création d’une compagnie biennoise
qui fait revivre le poète jurassien Werner Renfer en s’inspirant de sa correspondance inédite. Ecrite par Nathalie
Ogi, la pièce met en scène Germaine,
l’épouse bien-aimée de Werner Renfer, une femme sensible et combattive
qui nous emporte des sapins du Jura

à la grisaille de Paris, de la chaleur de
l’Ile du Levant aux frimas de SaintImier, pour faire entendre la parole
du poète mort prématurément. Mise
en scène par Nathalie Sandoz, cette
seconde création de la Cie Deva est
portée par les comédiennes Anne
Comte et Claudia Nuara (photo Pascale Krattinger).
Les 25 et 26 mai au théâtre Tumulte,
rue Erhard-Borel 13, le samedi à
20h30 et le dimanche à 17h. Réservations : 032 725 76 00 ou www.
tumulte.ch/reservation.

Le Chœur parlé invite à découvrir sa nouvelle fantaisie verbale, « Zwanze »

Ouin-Ouin et ses cousins
Ils se nomment Nasreddin Hodja, Ferrazzano et
Klein Erna. En représentation jusqu’à dimanche en
différents endroits de la
ville, le Chœur parlé nous
fera voyager en Perse, en
Sicile et à Hambourg, à la
découverte de trois héros
d’histoires populaires. Chez
nous, Ouin-Ouin serait leur
lointain cousin !
Chaque coin de pays a ses
héros ou ses nigauds, des
personnages qui nourrissent
des histoires cocasses, philosophiques ou absurdes. Une
« Zwanze », comme disent nos
Le Chœur parlé animera les rues avec trois « Zwanze », des histoires populaires. (Camille Maeder)
amis belges. « C’est un terme
de la banlieue bruxelloise, qui désigne rencontre Nasreddine Hodja, un sage d’italien, d’allemand et de persan. On
une histoire drôle, populaire. Ce qui un peu fou qui a occupé mille ans de explore en effet chaque année une
nous a fasciné avec ces histoires, c’est littérature », relève Frédérique Nardin. langue étrangère », explique Frédéric
qu’on les retrouve parfois d’un pays à Le public partira ensuite vers la Sicile à Nardin. A la musique des mots s’ajoul’autre, avec le même fond, mais avec la rencontre de Ferrazzano, puis vers les tera celle du saxophone de Patrick
les héros du coin », souligne la comé- banlieues de Hambourg, où se campe Kohler, qui viendra jouer quelques
dienne Frédérique Nardin, qui a fondé avec son bel aplomb Klein Erna, une notes avant chaque représentation. (ab)
Les 23 et 24 mai sous le marronil y a huit ans le Chœur parlé et le petite fille qui ne fait pas comme tout
nier de la rue du Château, je à 18h30,
co-anime aujourd’hui avec Jehanne le monde.
Ces histoires, le Chœur parlé les ve à 17h30 et 18h30 ; le 25 mai à
Frotin.
Si le spectacle s’appelle « Zwanze », racontera en jouant avec les intona- 14h30 à la place du Tertre ; le 26 mai
aucune histoire belge ne figure parmi tions, les rythmes et les sonorités du à 17h30 à la rue du Concert. Entrée
les trois qui nous seront contées. « Nous langage. « Nous avons également ajouté libre. En cas de pluie, au foyer du
mettrons le cap sur Téhéran où l’on à droite à gauche de petites touches théâtre du Concert.

Chronique
culturelle

Culture piétonne
Les festivités concoctées par le Conseil
communal pour célébrer les 40 ans de
la zone piétonne font la part belle à
la culture. Avec son œuf géant pondu
au faîte de la tour de Diesse, Mandril
a remporté un concours sur appel
lancé auprès de 6 artistes neuchâtelois,
4 suisses et 4 étrangers. Sur proposition du comité de pilotage, l’exécutif
a retenu un deuxième projet émanant
d’une artiste vaudoise. Le « duplex
spatio-temporel » de Marie-Aude Guignard offrira durant l’été aux touristes
l’opportunité d’envoyer gratuitement
une carte postale avec une photo de la
zone piétonne croquée par ceux qui
la fréquentent. A l’initiative des hôteliers, la Ville a demandé au designer
Denis Roueche de styliser une pendule neuchâteloise vendue ensuite
à des sociétés et commerces de la
place qui pouvaient mandater l’artiste de leur choix pour la décorer. Le
concert donné dimanche par l’ESN
s’inscrivait lui aussi dans le cadre des
40 ans de la zone piétonne. Notre
ensemble symphonique a magistralement interprété la 9e de Beethoven
et son célèbre hymne à la joie. Qui a
dit que commerce et culture ne faisaient pas bon ménage ?
Patrice Neuenschwander
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La chronique « Passion verte »

Une vague bleue si parfumée
peuvent servir à la fabrication de nattes
et de tissus. Mais quiconque s’est tenu
près d’une glycine n’est pas resté insensible au parfum qu’elle dégage. Il peut
être variable suivant les plantes. Cette
douce odeur est à l’origine de son nom
commun, puisque glycine est tiré du
grec glick = doux.
En Chine et au Japon, la glycine a
toujours été un sujet pour les peintres
et les poètes. Voici l’extrait d’un poème
japonais de Yamabe no Akahito (700736), datant de l’époque Nara :
« Ces vagues de glycines
Que j’ai plantées dans mon jardin.
Pour en faire un souvenir de vous. »
En Europe, les glycines ont inspiré
le peintre Claude Monnet et, dans l’art
nouveau, plusieurs vases d’Emile Gallé.

Luc Vincent

La glycine est une remarquable plante
grimpante qui est en fleurs en ce
moment. Partons à la découverte de
ces magnifiques fleurs qui ont beaucoup inspiré des artistes du monde
entier.
On trouve une dizaine d’espèces de glycines qui poussent dans le sud-est des
Etats-Unis ainsi qu’en Asie orientale.
De récentes découvertes de fossiles en
Chine attestent de la présence de glycines sur terre, il y a déjà 10 à 11 millions d’années.
C’est le naturaliste anglais Thomas
Nuttal (1786-1859) qui a donné le nom
latin de Wisteria à la glycine en l’honneur du médecin anatomiste américain
Caspar Wistar (1761-1818) qu’il a eu
l’occasion de rencontrer en Pennsylvanie. Par contre, volontairement, Thomas Nuttall orthographie le genre wisteria comme ceci, malheureusement cela
a créé une certaine confusion et il arrive
que dans certains livres plutôt anciens,
le nom soit écrit wistaria.

En Europe on a commencé à
cultiver Wisteria frutescens qui venait
des Etats-Unis, mais à partir de 1816
l’introduction de Wisteria sinensis de
Chine avec son abondante floraison a
supplanté la première espèce.
Wisteria fait partie de la famille des
Fabacées, que l’on reconnaît facilement

avec une fleur qui ressemble à un papillon. Très mellifère, la glycine est visitée
par les abeilles et s’il arrive que la corolle
soit percée c’est parce que les bourdons
se simplifient la tâche pour se régaler.
Lorsque la fleur est fécondée, elle
donne un joli haricot duveteux, mais
toxique. Les longues tiges très fibreuses

Amitié précieuse
Dans le langage des fleurs, la glycine
symbolise : la confiance réciproque et
l’amitié précieuse. En général, la glycine
est utilisée comme plante grimpante,
mais on peut la former en la taillant
comme un arbuste, que l’on peut voir
dans la cour du lycée Denis-de-Rougemont ou au cimetière de Beauregard.
Mais n’oubliez pas qu’il faut du temps
à la glycine pour s’adapter et donner sa
pleine floraison, une philosophie toute
asiatique. Bonnes découvertes.
L. V.

Jumelée avec Neuchâtel, Besançon fera la part belle à l’horlogerie les 22 et 23 juin pour les 24 Heures du temps

Culture à célébrer des deux côtés de la frontière
Ville jumelée avec Neuchâtel, Besançon a elle aussi une longue tradition
horlogère. Ainsi, les 22 et 23 juin
prochain auront lieu les 24 Heures
du temps, organisés pour la 6e fois
par la Société française des microtechniques et de chronométrie
(SFMC). Un rendez-vous annuel de
l’horlogerie et de ses formations.
Plus de 15 horlogers ont répondu à
l’appel pour présenter au grand-public leur savoir-faire. Dès l’origine,
les écoles et centres de formation
horlogère ont pris une part active au
projet. Cette année, l’Arc Jurassien se
fédère en déposant une candidature
des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art, à l’inscription
au patrimoine culturel immatériel de
l’humanité. La décision de l’Unesco
n’est attendue qu’en 2020, mais la

communauté horlogère, porteuse
d’un des thèmes identitaires de notre
région, assume fièrement l’ambition
de cette candidature franco-suisse en
donnant un nouveau souffle aux 24h.
L’identité graphique de la manifestation a donc fait peau neuve dans un

esprit festif et décalé pour réaffirmer
sa qualité et son professionnalisme.
La manifestation attend quelque
20’000 visiteurs. Au programme, outre
la présence de marques et d’écoles,
une bourse horlogère au Kursaal
(sam : 10h30-18h / dim : 10h-17h)
avec son dépôt-vente le vendredi
21 (14h-19h), ainsi qu’une vente
aux enchères le vendredi 21 juin
dès 14h (hôtel des ventes, Jeanpaul Renoud Grappin). Mais aussi
des animations grand public, telles
qu’une représentation musicale du
conservatoire à rayonnement régional du Grand Besançon le samedi
à 16h, ou une balade énigmatique
« Le conte oublié d’Alice » : parcours
dans le centre-ville de Besançon
avec des énigmes à résoudre sur
la thématique d’Alice au pays des
merveilles.

Auront lieu aussi des conférences
sur la thématique de l’horlogerie, et en
particulier, samedi 22 juin à 14h, « La
candidature des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art
au patrimoine culturel immatériel de
l’humanité. Une opportunité pour l’Arc
jurassien franco-suisse » avec Julien Vuilleumier, de l’Office fédéral de la culture,
chef de projet de la candidature pour la
Suisse. Le Musée du temps, mais aussi
le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, proposent également une programmation exceptionnelle, avec des visites
guidées tout le week-end.
C’est l’occasion de rappeler que
dans le cadre du jumelage entre Besançon et Neuchâtel, les personnes domiciliées à Neuchâtel peuvent accéder
gratuitement aux musées de Besançon. Neuchâtel accorde la pareille aux
Bisontins !
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Comment concilier au mieux protection de la nature, VTT et promenades en forêt? Des spécialistes de toute la Suisse en ont débattu lors d’une table rond

A pied ou à vélo, tout le monde est le bienv
Ces vingt dernières années, le vélo
tout-terrain a connu un essor considérable en forêt. Comment encadrer
au mieux la pratique de ce sport pour
limiter la pression sur la faune, la
flore et réduire le risque de conflits
avec les promeneurs, joggeurs et
autres amoureux de la nature ?
C’était l’objet d’une table ronde
organisée jeudi dernier à Neuchâtel
par la Communauté de travail pour la
forêt (CTF), avec comme cas d’école
la piste de VTT Freeride créée il y a
dix ans à Chaumont.
Facilement accessible en funiculaire
et très pentue, la forêt de Chaumont
est vite devenue un terrain de jeu prisé
des adeptes de VTT de descente, au
début sans les autorisations nécessaires. Selon la réglementation en
vigueur dans le canton, il est en effet
non seulement interdit de faire du
vélo en dehors des chemins forestiers
existants pour ne pas déranger les animaux et éviter de piétiner la flore, mais
également de rouler sur les sentiers de
moins de 1,5 mètre de large en dehors
des itinéraires officiels. C’est la largeur
jugée minimale pour que cyclistes et
promeneurs puissent se croiser sans
danger.
La carotte, plutôt que le bâton
Mais plutôt que de sévir, la Ville
de Neuchâtel a choisi de collaborer
avec les freeriders de la région, qui
avaient commencé à aménager une
piste sauvage au départ du funiculaire. « L’idée était de créer un parcours

attractif, pour que les adeptes du VTT
de descente utilisent les infrastructures
mises en place et n’essaient pas de
trouver leur voie, en s’éparpillant partout dans la forêt. C’est la technique
de la carotte », a relevé Jan Boni, chef
du Service des forêts de la Ville.
Si le tracé de la piste a été décidé
en étroite collaboration avec l’ingénieur forestier communal, ce sont les
freeriders eux-mêmes qui ont conçu
les 120 sauts jalonnant le parcours,
à l’écart des sentiers de randonnée.
« Certains giclent à quinze mètres.
C’est une piste classée double noire,
réputée dans toute l’Europe. Mais il
est possible de contourner tous les
obstacles », a expliqué Brice Wacker,
membre de l’association Bike Attitude, qui s’est engagée à entretenir ces
infrastructures dans une convention
signée avec la Ville de Neuchâtel, la
commune d’Hauterive et le Canton.
Canaliser les VTT
Le bilan est très positif. Devenue
un atout touristique pour la région, la
piste Freeride a non seulement permis
de limiter les conflits potentiels avec
les promeneurs et joggeurs, nombreux
dans la côte de Chaumont à la belle
saison, mais également de préserver
la forêt en tant qu’écosystème, en
canalisant les bikers. Seule ombre au
tableau, certains prennent des raccourcis, formant des tracés sauvages.
Cette forme extrême de VTT
reste toutefois marginale. « Seuls 10%
des vététistes font du freeride et 2%
à peine de la descente », chiffre Lukas

Stadtherr, membre de la direction de
Suisse mobile. Mais s’ils ne s’écartent
pas des chemins, entre 70% et 90%
des vététistes recherchent des sentiers.
D’où l’importance de proposer des
itinéraires officiels attractifs, avec des
parties de « trail », pour canaliser le
VTT en forêt.
Respect et bon sens
Le canton de Neuchâtel l’a bien
compris. « Nous sommes en train de
revoir le réseau pour le rendre plus
dense et moins goudronné, en collaboration avec les milieux intéressés »,
a expliqué Dominique Robyr Soguel,
du Service cantonal de l’aménagement
du territoire. Pour éviter ultérieurement des conflits, il importe en effet
de trouver un équilibre en amont
entre les intérêts parfois très divergents
en présence. Actuellement en consultation, la nouvelle carte des itinéraires
VTT devrait être formalisée d’ici 2020.
Mais que ce soit sur les itinéraires
officiels ou sur les chemins forestiers,
il s’agit avant tout de faire preuve de
savoir-vivre et de bon sens : rester
sur les sentiers, ralentir visiblement à
l’approche des promeneurs, signaler sa
présence avant de les dépasser et, au
besoin, mettre au besoin pied à terre.
Car comme l’a souligné en conclusion
Christine Gaillard, directrice de l’environnement de la Ville de Neuchâtel,
« les VTT sont les bienvenus en forêt,
mais doivent se comporter avec respect, à l’égard tant de la faune et de la
flore que des autres usagers ». (ab)

La forêt de Chaumont voit affluer promeneurs, joggeu

La Ville de Neuchâtel distinguée pour sa

La valorisati
Déjà certifiée pour la gestion
durable de ses forêts, la Ville de
Neuchâtel s’est vue distinguée par
l’association Pro Quercus pour les
actions concrètes menées de longue
date dans la côte de Chaumont afin
de rajeunir et de valoriser le chêne
sessile, une espèce locale emblématique du patrimoine forestier de la
région. La distinction a été remise
vendredi dernier à Constance à Jan
Boni, chef du Service des forêts de
la Ville.
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de organisée la semaine dernière à Chaumont, avec comme cas d’école la piste de VTT Freeride

venu en forêt, à condition de la respecter

urs, mais aussi toujours plus vététistes. En dehors des tracés officiels et de la piste Freeride, le VTT n’est autorisé que sur les chemins forestiers. (Photos : David Marchon- Atelier 333)

a gestion du patrimoine boisé

ion du chêne de Chaumont récompensée
« C’est avec un grand honneur que nous
recevons cette distinction. Face aux
pressions qui s’exercent sur la forêt et
ses multiples services, seule une gestion
prudente et durable assure la pérennité
de ce milieu naturel unique en son
genre », se réjouit la conseillère communale Christine Gaillard, directrice de
l’environnement.
Accroître l’essence locale
Le massif de Chaumont compte
125 hectares de forêt riche en chênes

et 36 hectares de chênaie pure. Depuis
1994, la Ville a consenti d’importants
efforts pour rajeunir ce patrimoine
important, par voie naturelle notamment. En l’an 2000, elle a par ailleurs
lancé l’action « Un arbre pour chaque
naissance », un événement populaire
qui permet chaque automne aux parents
dont les enfants sont nés au cours de
l’année de planter un jeune chêne. A
ce jour, ce sont plus de 5’000 plants de
chêne qui ont ainsi été mis en terre, à
la roche de l’Ermitage et à Pierre-à-Bot.

Et la Ville de Neuchâtel n’entend
pas s’arrêter en si bon chemin. « Afin
d’accroître l’essence locale du chêne
de Chaumont, nous avons récemment
conclu un contrat de culture pour 2’000
plants avec une pépinière située dans le
canton de Berne », précise l’ingénieur
forestier communal Jan Boni.
Un retour en grâce
Le chêne, longtemps l’essence
dominante des forêts du nord des
Alpes, a subi un important déclin au

cours des XIXe et XXe siècles, dû à l’importante demande industrielle et par
le remplacement par le hêtre. « Sa présence en Suisse a constamment régressé,
pour ne représenter aujourd’hui que
2% du volume sur pied de la forêt »,
indique Pro Quercus sur son site. Mais
aujourd’hui, l’évolution des connaissances et la contrainte du changement
climatique favorisent le retour en grâce
du chêne, un arbre non seulement
résistant mais également porteur d’une
importante biodiversité.

10 • ON EN PARLE
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Deux Neuchâtelois, frère et sœur, se lancent dans un projet de documentaire, à l’occasion d’un ultra marathon caritatif à Bali

Elle court à travers le regard de son frère
L’athlète Ariane Wilhem, 26 ans, s’est
lancé un défi de taille : traverser Bali
en courant, afin de récolter des fonds
pour soutenir la scolarisation d’enfants défavorisés de l’île. Intéressé
par la démarche de sa sœur, le réalisateur Nicolas Wilhem a décidé de la
suivre avec une équipe de tournage
pour monter un documentaire sur
cette folle aventure. Au-delà de la performance sportive, Nicolas souhaite
redécouvrir sa sœur et comprendre
ce qui la motive à courir sans fin.
« Au départ, le film devait porter uniquement sur l’exploit sportif d’Ariane.
Mais au fil des entraînements, j’ai pris
conscience de l’ampleur de l’effort. Elle
fait preuve tout à la fois d’énergie, de
discipline et de ténacité. Je ne connaissais pas ma sœur sous cet angle. C’est
une image qui est bien loin de celle de
la petite sœur sensible et fragile que
j’embêtais quand nous étions enfants »,
témoigne Nicolas Wilhem. Le sujet du
documentaire a évolué en conséquence
mettant en toile de fond la relation
entre frère et sœur, qui se redécouvrent
à travers ce défi extrême jusqu’à Bali.
Sur route et de nuit
A peine deux ans après ses premiers
trails, Ariane Wilhem participera dans
la nuit du 25 au 26 mai à l’ultra marathon « Bali Hope ». Elle figure parmi les
vingt athlètes sélectionnés pour parcourir 84km entre le nord et le sud de Bali.
La Neuchâteloise n’a jamais parcouru
une si longue distance et encore moins
dans de telles conditions. Elle devra
notamment gérer la chaleur, l’humidité,
son alimentation et le fait de courir sur
route. « De nuit, les bruits et les perceptions changent, et je n’aurai pas de paysages. C’est une autre dynamique de
courir sur route. Il faudra certainement
composer avec des douleurs et jouer
sur le mental », expose la jeune femme.

« La Neuchâteloise n’a
jamais parcouru une si
longue distance et encore
moins sur route, de nuit. »
L’équipe de tournage, elle, doit encore
résoudre un dilemme avant le grand
départ : trouver un moyen de transport
adéquat pour filmer Ariane durant la
course. « Jusqu’à maintenant, on utilisait un vélo électrique, mais impossible
de le prendre là-bas. Et on ne souhaite

Ariane et Nicolas Wilhem, le frère et la sœur, se sont envolés dimanche à destination de Bali pour trois semaines d’aventure
humaine et sportive. (Bernard Python – Atelier 333)
pas prendre de voiture afin d’éviter les
gaz d’échappement pour Ariane et ses
concurrents. On espère trouver une
solution locale pour éviter de lui courir
après », plaisante Nicolas Wilhem.
Une discipline à toute épreuve
Prête à se surpasser, Ariane Wilhem a toujours été sportive. « Crossfit,
danse, athlétisme : j’ai touché à tout
mais je détestais la course à pied »,
relate l’athlète neuchâteloise. Si elle a
décidé de participer au « Bali Hope »,
c’est que l’événement allie à la fois
la course à pied, sa passion, et un
aspect caritatif qui lui tient à cœur,
elle qui est infirmière de métier. Pour
se préparer, Ariane Wilhem s’entraîne
actuellement dix heures par semaine,
six jours sur sept. Entourée de Philippe Monnier-Benoit, préparateur
physique, de Pierre Millasson, préparateur mental et de Valérie Ducommun, diététicienne, la Neuchâteloise
effectue sa troisième saison de trail.
Elle participe en moyenne à dix, voire
quinze courses par an. « Je suis impressionné par la discipline dont ma sœur
fait preuve. Il y a tellement d’entraînements que je zapperais à cause de
l’horaire, de la météo. Entre le travail,
l’entraînement et les courses, ses journées sont longues », explique Nicolas
Wilhem.

A la découverte de l’autre
Les Wilhem sont issus d’une fratrie de quatre enfants. « On se côtoie
beaucoup au sein de notre famille.
Pour autant, on ne se connaît pas bien
personnellement. Pour changer cela et
faire tomber les barrières établies dans
le cadre familial, nous avons mis au
point un système de discussions par
dictaphone. Je livre mes impressions,
mes interrogations à Ariane, puis lui

« Bien que proches, les frère
et sœur ont mis au point
un système de discussions
par dictaphone
afin de se redécouvrir
plus personnellement. »
donne l’enregistrement et vice versa »,
explique Nicolas Wilhem. Autant de
matière qui sera utilisée dans le cadre
du documentaire. Et Ariane Wilhem
de relever : « je ne savais pas mon frère
si pointilleux et énergique dans son
travail. Je suis impressionnée par sa
capacité à rester calme en toute circonstance, malgré le stress. Nicolas est
multitâche comme un couteau suisse.
Il gère une quantité de choses dans le
cadre du tournage ».

Un documentaire pour fin 2019
« C’est mon premier documentaire », relate Nicolas Wilhem, qui a
lancé sa boîte de production en 2011.
Pour le réaliser, le Neuchâtelois s’est
entouré d’une équipe d’amis, actifs
sur des tournages et même techniciens
dans le cinéma pour la plupart. Le film
évolue, se construit petit à petit. « Le
scénario se réécrit sans cesse ! Tout reste
ouvert, mais j’aimerais pouvoir sortir
le documentaire avant la fin de l’année avec une projection en avant-première à Neuchâtel », note le réalisateur.
Pour financer le film, les Wilhem ont
lancé un projet de financement participatif via la plateforme wemakeit. Le
délai de participation court jusqu’au 3
juin. Quant à Ariane, elle a déjà réuni
12’000 dollars en faveur des enfants
défavorisés en mettant sur pied des
activités et un repas de soutien. « Je
suis vraiment reconnaissante envers
toutes les personnes qui soutiennent le
projet. Sans elles, cette aventure n’aurait pas été possible », indique Ariane
Wilhem. (ak)
Pour suivre et soutenir les
exploits d’Ariane Wilhem, rendez-vous sur la page Facebook du
projet « Courir sans fin » ou sur
https ://wemakeit.com/projects/
courir-sans-fin.
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Enquêtes publiques
Demande de Monsieur Silvestre Vultaggio, architecte à Bevaix (bureau Gamma
SA), d’un permis de construire pour les
travaux suivants : Changement d’affectation et aménagement d’un cabinet de
dermatologie à la rue Saint-Honoré 2,
article 9772 du cadastre de Neuchâtel,
SATAC 106859, pour le compte de
Madame Laura Boroleanu. Les plans
peuvent être consultés du 24 mai au 24
juin 2019, délai d’opposition.
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Neuchâtel Patchwork expose au Péristyle

Le textile pour partir et revenir

Demande de Monsieur Riccardo
Chieppa, architecte à Saint-Blaise
(bureau CR Architecte Sàrl), d’un
permis de construire pour les travaux
suivants : Construction d’un garage
enterré au chemin des Prises 11, article
2383 du cadastre de la Coudre, SATAC
107078, pour le compte de Madame et
Monsieur Mori. Les plans peuvent être
consultés du 24 mai au 24 juin 2019,
délai d’opposition.
Demande de Monsieur Serge Grard,
architecte à Fenin (Maison d’art’chitecture serge grard sa), d’un permis
de construire pour les travaux suivants :Transformation et réaménagement du bâtiment existant à la Place
Pury 13, articles 28 et 12742 du cadastre
de Neuchâtel, SATAC 106783, pour le
compte de Crédit Suisse Funds AG. Les
plans peuvent être consultés jusqu’au
17 juin 2019, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Pierre Studer,
architecte à Neuchâtel (bureau d’architecture Pierre Studer SA), d’un permis
de construire pour les travaux suivants :
Pose de deux tabatières en toiture nord
à la rue de la Côte 21, article 7297 du
cadastre de Neuchâtel, SATAC 106798,
pour le compte de Madame Fausta Ferrari. Les plans peuvent être consultés
jusqu’au 17 juin 2019, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Patrick Bolli,
d’un permis de construire pour les
travaux suivants : Nouveau poste
de détente de gaz au chemin du
Grand-Hôtel, DP 447 du cadastre
de Neuchâtel, SATAC 107110, pour
le compte de Viteos SA. Les plans
peuvent être consultés jusqu’au 17 juin
2019, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Baptiste Langel,
architecte à La Chaux-de-Fonds (bureau
MSBR Nouvelle génération SA), d’un
permis de construire pour les travaux
suivants : Installation de rafraîchissement avec installation d’une machine
de froid en façade ouest à la rue de
Vieux-Châtel 18-20, article 14212 du
cadastre de Neuchâtel, SATAC 106822,
pour le compte de l’association suisse
des frères des écoles chrétiennes. Les
plans peuvent être consultés jusqu’au
17 juin 2019, délai d’opposition.

Enquêtes publiques (suite)
Demande de Monsieur Mikael Monteserin, architecte à Gampelen (bureau
Schwab-System), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Agrandissement d’un balcon couvert pour une villa individuelle sans
modification de l’existant à l’avenue
des Portes-Rouges, article 7909 du
cadastre de Neuchâtel, pour le compte
de Madame et Monsieur Joséphine et
Claude Lavanchy. Les plans peuvent
être consultés jusqu’au 17 juin 2019,
délai d’opposition.
Seuls les délais, indications et
données publiés dans la Feuille Officielle 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

Accueil parascolaire

Ursula Marchand avec sa création, « les chemins tortueux de l’Ajoie ». A droite, on
reconnaît la sculpture « Verticales », sur l’esplanade du Mont-Blanc.
Le club Neuchâtel Patchwork expose jusqu’au dimanche 26 mai au Péristyle de
l’Hôtel de Ville les superbes tableaux en textile réalisés par ses membres. Une
quarantaine de dames ont participé à cette exposition, sur le thème « Revenir...
partir ». Toutes les oeuvres ont ainsi le nom d’un lieu dans leur titre, comme un
jardin zen au Chasseral, les chemins de l’Ajoie, ou encore des endroits de Neuchâtel comme l’esplanade du Mont-Blanc, La Coudre ou le sentier du donjon.
A noter que le club Neuchâtel Patchwork réunit les adeptes de cette technique
domiciliées dans le bas du canton. Celles-ci exposent tous les deux ans.

Offre estivale dans les cinémas de cinq villes

Un pass été pour 29 salles
Une nouvelle offre cinéma est lancée
dans cinq villes de l’Arc jurassien. Rassemblant les cinémas de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Delémont, Bienne
et Berne, elle réunit 29 salles à travers
un pass illimité permettant aux cinéphiles de voir autant de films qu’ils
souhaitent du 1er juin au 31 août 2019,
communique Cinepel.
Ce pass « doit permettre de toucher de nouveaux clients et de dynamiser une période de l’année qui en
Europe est la plus faible en termes de
fréquentation, alors qu’aux Etats-Unis,
c’est celle où il y a le plus d’affluence »,
indique le communiqué. « C’est d’ailleurs pendant l’été que les blockbusters
sortent sur les écrans de cinéma. »
Ainsi, parmi les sorties attendues cet été, citons Toy Story 4, le Roi lion,
Fast  & Furious notamment. Le pass été, nominatif et non transmissible, sera
vendu 99 francs.

Début des travaux
au Cerf-Volant
Les travaux démarrent ces jours pour
le nouvel accueil parascolaire du
Cerf-Volant, à Serrières. Le début des
démontages et des démolitions sont
prévus dans la maison existante, dont
quelques éléments amiantés (des carrelages et quelques panneaux électriques).
Une installation de chantier sera dressée pour ces démolitions intérieures
(l’enveloppe est maintenue). Jusqu’à
mi-juin, il faut s’attendre au passage de
camions, alors que deux bennes seront
positionnées sur la place. L’installation
du maçon entraînera le blocage d’un
certain nombre de places de parc. Dès
le 6 juin aura lieu le montage d’un
échafaudage autour de la maison existante. Dès mi-juin, les travaux débuteront dans zone de l’extension (terrassement et gros œuvre).

Tir en campagne

Aux Plaines-Roches
vendredi et samedi
Tir fédéral en campagne au fusil 300m
et pistolet 25m : vendredi 24 mai de
17h00 à 20h00, samedi 25 mai 2019 de
09h00 à 12h00. Lieu : stand de tir des
Plaines-Roches. Les heures indiquées
sont les heures de tir. Le bureau ouvre
et ferme 30 minutes auparavant. Ce tir
est gratuit et ouvert à tous !
Organisation : club de Tir de Neuchâtel-Sports / www.tir-neuchatel.ch
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La chronique du Jardin botanique

Les Hadzabés, cueilleurs de miel
des abeilles mellifères est utilisé
pour la confection
d’une
boisson fermentée, celui des
abeilles mélipones est considéré
comme
une médecine
naturelle. C’est
pourquoi
la
récolte du premier ne remplace pas celle
du second type
de miel.

Blaise Mulhauser

La communauté Hadzabé vit de
chasse et de cueillette dans la
région du lac Eyasi, en bordure
du rift tanzanien, à quelques kilomètres au sud du cratère du Ngorongoro. Aujourd’hui, il ne reste plus
qu’un millier de personnes parlant le
Hadza, une langue à clics possédant
quelques similarités avec celle pratiquée par un autre peuple de chasseurs-cueilleurs, les San du désert
du Kalahari (Botswana-Namibie).
Un quart du groupe, soit moins de
300  
personnes, pratiquent encore la
chasse et la cueillette. Les Hadzabés
évoluent dans un paysage dominé par
les savanes à acacias, des arbustes épineux trahissant un milieu semi-aride
marqué par une longue saison sèche.
Les baobabs y poussent sans difficulté,
caractérisant le paysage par leurs silhouettes imposantes. C’est souvent
auprès de l’un d’eux que ce peuple
semi-nomade s’installe temporairement, pour une période de quatre à
six semaines environ. Les arbres dont
le tronc est creux sont recherchés car
ils offrent un abri idéal en cas de pluie.
Une diète à base de miel
Les hommes chassent à l’aube
et au crépuscule, les femmes s’occupant des activités de cueillette de
concombres sauvages, de fruits de baobabs, de tubercules et d’autres fruits. Le
miel revêt une importance particulière
dans la diète des Hadzabés, puisqu’il
constitue le 20% de leur bol alimentaire durant la saison humide (marsmai). Celle-ci correspond à la période
de floraison des acacias et des autres
buissons mellifères de la savane. Sa
récolte est donc une activité essentielle
pour la vie de la communauté. Elle se

Suivez l’oiseau
indicateur !
Les hommes
partent à la
cueillette munis
de leurs arcs et
flèches, d’une
hache, ainsi que
d’une gourde
pour y déposer leur récolte.
Ils recherchent
Le cueilleur de miel redescend du baobab avec sa gourde rem- de préférence
les Awawa ou
plie de miel. (Blaise Mulhauser)
abeilles
melpratique à toute heure de la journée, lifères, car ce sont celles qui produisent
selon les conditions météorologiques. la plus grande quantité de Ba’alako
Les Hadzabés recherchent le miel de (miel en hadza). En chemin, ils protoutes les espèces d’abeilles sociales, fitent de chasser des singes, des petits
l’abeille mellifère en premier lieu, mais mammifères ou des oiseaux, à l’excepégalement six espèces de mélipones, tion toutefois du Grand Indicateur
des abeilles sans dard.
(Indicator indicator). En effet, ce passeLes abeilles mélipones vivent en reau précieux communique avec les
colonie plus modestes que celles de cueilleurs pour leur signaler la présence
l’abeille mellifère. Le nombre d’ou- de colonies d’abeilles. Une série de
vrières qui rapportent le nectar dépasse sons et sifflements sont échangés entre
rarement quelques centaines d’indi- l’oiseau et l’homme, afin de mener ce
vidus, et leur production de miel à dernier au bon endroit – généralement
peine plus d’un litre. En outre, les un baobab -, en échange de quoi l’oialvéoles sont plus petites, et se logent seau pourra manger la cire abandondans des zones difficilement acces- née sur place après la récolte du miel.
sibles par la main de l’homme. Malgré Cette association est statistiquement
tous ces désavantages, les Hadzabés plus efficace pour découvrir les colorecherchent ce miel très riche en acides nies d’abeilles qu’une recherche isolée.
aminés et oligoéléments. Si le produit
Les Hadzabés ne peuvent cepen-

dant pas toujours compter sur l’indicateur et continuent donc à exercer
leur sens de l’observation en scrutant
le moindre indice permettant de
découvrir une source de miel. Lorsque
l’un d’eux a repéré l’entrée d’un nid
d’abeilles dans la cime d’un baobab,
il fabrique des piques de bois qu’il
enfonce dans l’écorce de manière à
constituer une échelle. Les colonies
étant parfois situées à plus de dix
mètres de hauteur, il est nécessaire de
façonner plus de trente piques pour en
atteindre l’entrée.
Après s’être assuré que la cavité
contenait bien du miel disponible, le
chasseur redescend afin de préparer
un feu destiné à l’enfumage du nid.
Pour ce faire, il utilise une plaquette
de bois dur placée à l’horizontal, sur
laquelle il tourne rapidement entre ses
deux mains à la verticale une baguette
de bois plus tendre. Le frottement
chauffe le bois et facilite l’allumage
d’une touffe d’herbes sèches. Lorsque
celle-ci s’embrase, elle est rapprochée
d’un petit monticule constitué de
crottin sec de zèbre, qui prend feu à
son tour et dont la chaleur permet de
brûler des branches de plus en plus
épaisses.
Le récolteur dispose ensuite des
morceaux de bois en combustion à
l’entrée du nid d’abeilles. Si ce dernier
est ouvert sur plusieurs côtés du tronc,
il faut veiller à enfumer l’ensemble
des accès. La fumée calme les abeilles
qui, bien que voletant par dizaines
autour de l’intrus, ne cherchent pas
à le piquer. Il faut ensuite introduire
le bras dans la cavité pour briser les
rayons contenant le miel, dont la
récolte peut dépasser huit litres.
B. M.

Ouverture de la Maison des sols jeudi 23 mai
La Maison des sols, exposition permanente, a été créée en collaboration
avec le laboratoire d’écologie fonctionnelle de l’Université de Neuchâtel. Elle présente l’importance des
sols pour le développement de la vie,
ainsi que le rôle essentiel des orga-

nismes dans le maintien de la fertilité
des terres.
Lors du vernissage, qui aura lieu
jeudi 23 mai à 18h dans le parc du
Jardin botanique, un hommage sera
rendu à Jean-Louis Richard (19212008) qui fut professeur de phytoso-

ciologie à l’Université de Neuchâtel.
Prendront la parole à cette occasion,
Claire Le Bayon, professeure titulaire
au laboratoire d’écologie fonctionnelle, Jean-Michel Gobat, professeur
honoraire de pédologie et Blaise Mulhauser, directeur du Jardin botanique.

Le grand indicateur

(Gisela Gerson Lohman-Braun, Wikimédia commons)

Vivre la ville! Numéro 16 I Mercredi 22.05.19
Wake up and run

Plus de 1’300
lève-tôt à Neuchâtel
Plus de 1’300 personnes ont participé
vendredi 17 mai à Neuchâtel à Wake
up and run, un événement qui souhaite
promouvoir un style de vie conjuguant
alimentation équilibrée et activité physique régulière. En organisant, à l’aube,
une course non chronométrée de 5km,
à l’instar de plusieurs autres villes de
Suisse.
Les participants ont bénéficié à
Neuchâtel d’un décor absolument
magnifique, puisque la course s’étend
du centre-ville en passant par le stade
de la Maladière, pour finalement assister au lever du soleil à l’arrivée au bord
du lac. Pour récompenser les courageux, un petit-déjeuner composé uniquement de produits locaux a été distribué afin de compléter l’expérience.
Avec plus de 7’250 participants
l’année dernière sur l’ensemble de ses
rendez-vous, Wake up and run compte
bien continuer sur sa lancée en 2019.
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Pour tous les âges, dans tous les genres

Portes ouvertes au Conservatoire

Draizes-Bourgogne

Inauguration
de la zone de rencontre
Le vendredi 24 mai, la Ville de Neuchâtel, représentée par Mme Christine
Gaillard, et l’Association Draizes sans
limites inaugureront la zone de rencontre du quartier Draizes-Bourgogne.
La manifestation, qui sera suivie par la
fête annuelle du quartier, aura lieu dès
18h, avec apéritif, animation musicale,
jeux pour les enfants et stand de nourriture et boissons. Elle s’inscrit dans
le cadre de la Fête des voisins, qui se
déroule le même jour à Neuchâtel et
dans de nombreuses villes. Cette nouvelle place n’a pour l’heure pas encore
de nom. « Nous tenterons de rassembler les meilleures idées à soumettre au
Conseil communal », indique l’association dans un communiqué.

Mercredi 15 mai, Mme Anne-Françoise Loup, directrice de l’action
sociale, a représenté les Autorités
communales, à l’Assemblée générale
de l’Association RECIF.
Le Conseil communal a adressé
récemment ses vœux et félicitations
à Mmes et MM. Béatrice et Yves
Lachat-Rottet à l’occasion de leur 55e
anniversaire de mariage, à Christine
et Ersilio Ferro-Huber, à Rosmarie et
Antonio Pirotta-Kissling à l’occasion
de leur 60e anniversaire de mariage.

Des secrets au cimetière

Visites géologiques
de Beauregard

Rendez-vous le 25 mai à l’Espace de l’Europe.

Les participants ont eu droit à un lever
de soleil de toute beauté. (Damien Sengstag)

Echos

Cette année encore, le Conservatoire de musique neuchâtelois (CMNE) ouvre
ses portes à la population afin de présenter tant les instruments enseignés que
ses diverses activités variées et toutes plus attractives les unes que les autres. Rendez-vous ce samedi 25 mai à Neuchâtel.
« Le Conservatoire de musique s’adresse à quiconque souhaite musiquer, indépendamment de son âge (de 4 à 99 ans), de ses prédispositions ou de ses conditions
socio-économiques. Venir aux portes ouvertes, c’est donc ouvrir un peu sa porte
à ce que la musique peut offrir, c’est vivre un petit aperçu de ce qu’une formation
musicale peut faire vivre, c’est découvrir les possibles et répondre à une aspiration
essentielle de l’existence: les émotions musicales. »
Les portes ouvertes sont là pour titiller, pour donner l’envie d’apprendre, de
poursuivre ou de découvrir. A découvrir ce samedi 25 mai de 10h à 14h à Neuchâtel, Campus Arc 1, Espace de l’Europe 21.

Loi promulguée et entrée en vigueur au 1er novembre

Réseau hospitalier neuchâtelois: coup d’envoi
Lors de sa séance du 15 mai 2019, le Conseil d’Etat a promulgué la nouvelle Loi
sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe) et fixé son entrée en vigueur au 1er
novembre 2019. Le gouvernement neuchâtelois initie ainsi la mise en oeuvre à la
fois diligente et sûre des récentes décisions du Grand Conseil. Il a fixé le calendrier
et certains principes qui guideront la réalisation du RHNe, a-t-il communiqué la
semaine dernière.
Concrétisant la nouvelle organisation hospitalière votée en février dernier
par le Grand Conseil, la promulgation de la Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe) et des décrets y relatifs marque le lancement des travaux de
mise en oeuvre du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) en conformité avec
la décision populaire exprimée lors du vote du 12 février 2017 en faveur de l’initiative « Pour deux hôpitaux sûrs, autonomes et complémentaires ». Le Conseil
d’État a été en mesure de procéder à cette promulgation après avoir enregistré le
retrait de l’initiative « Pour une maternité dans les Montagnes neuchâteloises ».
Le Conseil d’État prévoit de désigner un nouveau Conseil d’administration au
plus tard cet été. Il a sollicité les autorités des Villes de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel ainsi que le comité d’initiative H+H afin qu’ils proposent des
représentant-e-s. Le conseil d’État a également confirmé le cadre financier dans
lequel l’activité du RHNe devra se déployer.

Muet comme une tombe ? Pas tant
que ça ! Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel organise des visites
guidées géologiques du cimetière de
Beauregard à Neuchâtel, le dimanche
26 mai 2019, à 11h et à 14h.
Découvrez l’étonnante diversité des pierres tombales et la vie de
quelques géologues de Neuchâtel,
dont l’éminent Emile Argand (18791940. L’observation de ces monuments funéraires nous livre des secrets
scientifiques sur l’origine et la formation des roches et nous raconte l’histoire de certains phénomènes géologiques majeurs tels la tectonique des
plaques.
Ces visites d’une durée d’une
heure environ, seront dirigées par
Caroline Reymond. Accessible à tous.
Age minimum 12 ans. Rendez-vous
devant l’administration du cimetière
Prix : 15 francs, à payer sur place
(prévoir l’appoint). Pour vous inscrire,
adressez un mail à info.museum@
unine.ch

Quatre jours en août

Le Street Food
Festival revient
La saison des Street Food Festivals
s’annonce innovante pour 2019, y
compris à Neuchâtel, communiquent
les organisateurs des manifestations
de Nyon, de Genève et de Neuchâtel. Ainsi, le Neuchâtel Street Food
Festival, troisième du genre après une
première édition, en 2017, l’année où
Neuchâtel a été sacrée Ville Suisse
du goût, ouvrira déjà le jeudi 22
août et proposera ses stands jusqu’au
dimanche 25 sur la place du Port.
Notez-le déjà dans vos agendas !
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Semaine du 22 au 28 mai 2019

Agenda pratique

Trois sorties cinéma
Aladdin
Quand un charmant garçon des rues du nom
d’Aladdin cherche à
conquérir le cœur de la
belle et mystérieuse princesse Jasmine … Il fait
appel au tout puissant
Génie, le seul qui puisse lui
permettre de réaliser trois
vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais. Le cinéma
des Arcades accueille une soirée mille et une nuits, jeudi 23 mai dès 19h. Repas,
danses, ambiance et décors orientaux. Projection du film à 20h30. | Arcades

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

Le jeune Ahmed
En Belgique, aujourd’hui,
le destin du jeune
Ahmed, 13 ans, pris entre
les idéaux de pureté de
son imam et les appels
de la vie. Signé par les
frères Luc et Jean-Pierre
Dardenne, le film dresse
un portrait glaçant d’un
jeune radicalisé. Il fait
partie de la sélection officielle du Festival de Cannes. | Apollo et Bio

Un tramway
à Jérusalem
À Jérusalem, un tramway traverse plusieurs quartiers d’est
en ouest. Amos Gitaï enregistre leur variété et leurs
différences. Entre fiction et
documentaire, cette comédie
juxtapose des histoires et des
situations dans le contexte
de la société israélo-palestinienne actuelle et rassemble un panorama de destins
individuels qui racontent l’histoire de ce pays et de cette ville. | cinéma minimum
Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch
et www.cineminimum.ch
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Services
d’urgence

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.
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.neuchatelville@ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning
familial (rue St-Maurice 4), pour toutes
questions relatives aux domaines de la
sexualité, de la vie affective et de la procréation. Permanence lu, ma, me de 13h
à 18h, je de 17h à 19h et ve de 14h à
18h. Tél. 032 717 74 35, e-mail : sante.
sexuelle.ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hôtelde-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 nonstop. Nouveau numéro de 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 soumises
à la taxe de nuit.

NOMAD
maintien à domicile
Vous avez besoin d’aide et de soins à
domicile pour vous-même ou un proche ?
Vous cherchez des informations ? Adressez-vous au service d’Accueil, Liaison et
Orientation de NOMAD (alo.nomad) :
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 25 et
dimanche 26 mai.
Collégiale, di 26.05, 10h, culte avec
sainte cène, école du dimanche.
Temple du Bas, je 23.05, 10h, méditation, salle du refuge.
Ermitage, di 26.05, 10h, culte avec
sainte cène ; chapelle ouverte tous les
jours de 9h à 19h, pour le recueillement.
Serrières, di 26.05, 10h, culte avec sainte
cène.
Communauté allemande : Poudrières
21, di 26.05, 9h, Gottesdienst.
Hôpital Pourtalès, 10h, célébration animée par l’équipe œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er et 3e dimanches
du mois.
Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, ve 24.05, 17h et
sa 25.05, 11h, sacrement du pardon; di
26.05, 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di
26.05, 10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 25.05,
17h, messe; di 26.05, 10h15, messe en
italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa
25.05, 18h30, messe ; di 26.05, 17h,
messe en latin.
Mission portugaise : horaires disponibles sur www.cath-ne.ch/mission-portugaise.
Chapelle de la Providence, les 2e, 3e, 4e
dimanches du mois à 11h30, messe en
polonais ; les 1er et 3e samedis du mois à
16h30, messe en croate.
Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7)
à La Chaux-de-Fonds, di 26.05, 10h,
célébration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emerde-Vattel) à Neuchâtel, sa 25.05, 18h,
célébration ; di 26.05, célébration à La
Chaux-de-Fonds ; ma 28.05, 19h30,
bible à la carte.

Publicité

Travaux d’entretien de Kerzers –
St. Blaise Lac – Neuchâtel
Travaux à St. Blaise Lac pendant
lundi, 27 mai – mercredi, 29 mai 2019,
la -nuit
de 23.00
05.30 h
BLS réalise
des travaux
sur la voie.
raison
d’un
vendredi,
22 d’entretien
juin – samedi,
23 En
juin
2018,
trafic ferroviaire
important
de 22.00
à 6.00ethafin de garantir la sécurité, les
travaux doivent être effectués la nuit. Les trains circulent selon
l’horaire.BLS réalise des travaux d’entretien sur la voie. En
raison d’un trafic ferroviaire important et afin de
Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, mais nous
garantir la sécurité, les travaux doivent être effectués
les organiserons de manière à limiter le bruit au minimum.
la nuit. Les trains circulent selon l’horaire.
Nous remercions la population concernée de sa
compréhension.
Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores,
mais nous les organiserons de manière à limiter le
Des questions?
bruit au
minimum.
Nous
remercions
la population
tous les jours
Notre service
clientèle
se tient
à votre
disposition
concernée
de
sa
compréhension.
de 7 h 00 à 19 h 00.
Téléphone 058 327 31 32
Desdequestions?
Formulaire
contact : www.bls.ch/serviceclientele
Notre service clientèle se tient à votre disposition tous
les salutations
jours de 7 h 00 à 19 h 00.
Meilleures
BLS SA Téléphone 058 327 31 32
Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele
Meilleures salutations
BLS SA

ÉCOLE PRIVÉE

ENSEIGNANTS
Experts dans
leur domaine

CLASSES
8 élèves maximum
par classe

LEÇONS
20 leçons
par semaine

La 12e année
Année préparatoire aux lycées
et apprentissages

Allemand : Examen du Goethe A2 / B1
Anglais : Examen de Cambridge A2 / B1
Maths : programme ciblé
Français : programme ciblé

032 724 07 78
www.ecoleplus.ch
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Le centre-ville était en effervescence samedi à l’occasion du lancement des 40 ans de la zone piétonne

Rue du Seyon bondée et jeux appréciés
Des milliers de personnes ont participé samedi au pique-nique géant
ouvrant les feux du 40e anniversaire
de la zone piétonne. Sur le coup de
midi, les convives se sont installés
sur les tables disposées le long de
la rue avec leur casse-croûte ou
pour déguster des spécialités de la
région : produits du marché, tartares
et menus de restaurants de la place.
Mais la fête ne fait que commencer : la zone piétonne s’est muée en
véritable volière accueillant des nids
à balançoires, des places de jeux et
autres aménagements pour se délasser. En plus, d’attachantes horloges au
design coloré et inventif ont envahi
le cœur de la ville. Il sera possible de
les découvrir le long d’un parcours
de 32 œuvres baptisé DingDong,
qui fera l’objet d’un vernissage vendredi 24 mai à 18 heures à l’Hôtel de
Ville. Et d’autres animations sont au
programme : www.neuchatelville.ch/
zonepietonne.

Le pique-nique géant a attiré un très large public à la rue du Seyon pour célébrer les 40 ans de la création de la zone piétonne.
(Photos Bernard Python – Atelier 333)

ien conseiller communal Claude Frey
Véritable artisan de la zone piétonne, l’anc
e de la Ville et de Fabio Bongiovanni,
dent
prési
rd,
en compagnie de Christine Gailla
directeur de l’Economie.

Petits et grands ont pu s’amuser sur les différentes balançoires de la volière
aménagée autour de la fontaine de la Justice.

L’Association des maîtres-bouchers neuchâtelois, qui fête son centenaire
cette année, proposait une grande torée agrémentée de plusieurs spécialités.

Le parcours DingDong de 32
18 heures.

nissage vendredi à

horloges fera l’objet d’un ver

