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Compáz expose depuis le 2 novembre une œuvre d’art dans le cadre d’une exposition au Musée national de Chine. (Photo sp)

Entre science et danse
L’association Compáz fête ses 2 ans. 
Pour l’occasion, elle invite le public à 
un spectacle qui réunira le professeur 
Ernst Zürcher, ingénieur forestier et 
auteur d’ouvrages sur les arbres, et 
le danseur professionnel de flamenco 
Antonio Perujo, jeudi 12 décembre à 19h 
au théâtre de la Poudrière. Soutenu par 
la Ville, l’événement se déclinera aussi 
en images grâce à la contribution d’An-
toine Janssens et de Johann Addor. 

« En tant que scientifique, nous avons 
une responsabilité vis-à-vis de la société. 
Le développement de nouvelles techno-
logies ne doit pas se faire uniquement 
selon une vision économique à court 
terme. Il s’agit de savoir ce que l’on 

veut construire comme société pour 
demain », relève Laure-Emmanuelle 
Perret-Aebi, fondatrice de l’association, 
avec Lats Kladny et Raphaël Pizzera. 
L’équipe est pluridisciplinaire à l’image 
des projets qu’elle mène. « Nous présen-
tons des créations artistiques innovantes 
au travers des technologies avec pour 
objectif de susciter la réflexion et de 
contribuer à faire progresser la société ».

Compáz en Chine 
« Nous misons sur les émotions pour 

déclencher une prise de conscience ». 
Compáz expose deux œuvres d’art à 
Pékin. Il s’agit de triptyques mettant 
en valeur une image du photographe 
David Hartwell, qui travaille avec des 

verres texturés. L’œuvre a été inaugurée 
au Musée national de Chine. Sa sœur 
trône à l’extérieur, où elle produit l’éner-
gie nécessaire pour éclairer sa jumelle. 
« Ces œuvres nous font découvrir un 
travail artistique avant tout, il n’est pas 
possible de voir qu’il s’agit de panneaux 
solaires photovoltaïques. Ce projet 
ouvre le champ des possibles en mon-
trant tout le potentiel de cette technolo-
gie  », explique la fondatrice. 

Compáz a besoin de trouver des 
membres de soutien et de nouveaux 
mécènes pour poursuivre ses activités. 
Elle présentera ses projets lors de la soi-
rée du 12 décembre. Le nombre de place 
étant limité, l’inscription est indispen-
sable à laure@compaz.art (ak)

44 8-9 1616
La réouverture du chœur de la Collé-
giale sera célébrée en musique, avec 
un récital de Bernard Richter. 

Coup de projecteur sur Corcelles-Cor-
mondrèche, qui formera l’extrémité 
ouest de la nouvelle commune. 

La chapelle du cimetière de Beaure-
gard a été entièrement rénovée et le 
résultat est saisissant.

Un Noël magique

«Des lumières féériques 
dans un univers de pain 
d’épice : la ville de Neu-

châtel revêt sa tenue de fête. Jusqu’au 
25 décembre, de nombreuses ani-
mations vont ponctuer la période 
de l’Avent et l’esprit de Noël va se 
répandre dans le centre-ville.

Après les manifestations des 40 
ans de la zone piétonne cet été, nous 
voulons une nouvelle fois montrer la 
diversité des usages possibles de nos 
rues : espaces marchands, bien sûr, 
mais aussi lieux de divertissement, de 
loisirs, de partage. Pour les fêtes de fin 
d’année, toute une communauté d’ac-
teurs du centre-ville s’est mobilisée. 
Marchés de Noël, manège, énigme en 
train électrique, silent party, fondue 
géante, bar terrasse, corrida, concerts : 
il y en aura pour les petits comme 
pour les grands lutins.

Avec un fil rouge : le pain d’épice, 
qui décorera joliment plusieurs lieux 
de la zone piétonne. Il se décline ces 
jours en affiches jusque chez nos voi-
sins alémaniques, que nous souhai-
tons attirer davantage dans notre ville. 
Régressif à souhait, le biscôme de 
notre enfance – celui que fabrique le 
père Noël dans son four rougeoyant, 
derrière la Montagne de Boudry ! – 
nous ramène à cet âge où le mois de 
décembre était rempli de parfums et 
de saveurs gourmandes.

Pas besoin d’extravagances ou 
de démesure : à Neuchâtel, nous 
vous donnons rendez-vous dans 
notre décor de fête pour passer des 
moments conviviaux et joyeux, qu’il 
s’agisse de faire des cadeaux pour les 
personnes que vous aimez, de trouver 
de quoi préparer un repas savoureux, 
ou juste de profiter de l’Avent et de 
sa magie.

Les lumières s’allument ce jeudi 
à 17h30. Venez donc nous rejoindre 
sous le chapiteau de la place des 
Halles. Un vin chaud vous y attend !

Directeur de l’Economie

Fabio Bongiovanni

L’édito
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Nouvel abri 
à la gare
Les cyclistes pendulaires et autres 
usagers de la gare bénéficient d’un 
couvert tout neuf pour les petites 
reines. L’ouvrage, situé à proximité 
de la tour de l’OFS, offre 152 places 
au sec avec possibilité de bien atta-
cher son vélo.

« Cette belle réalisation permet enfin 
aux cyclistes d’avoir un espace gratuit 
qui leur est entièrement réservé, com-
plémentaire à la Vélo station au nord 
de la gare », s’est réjouie Christine 
Gaillard, directrice de l’urbanisme 
et de la mobilité. Cet abri, signé du 
bureau d’architectes Bauart, qui a réa-
lisé le complexe de l’OFS ainsi que la 
Haute Ecole Arc sur le plateau de la 
gare, s’inscrit dans le prolongement 
du quartier Ecoparc.

Financé par les CFF, la Confédé-
ration et la Ville de Neuchâtel pour 
un total de 185’000 francs, ce couvert 
est réservé exclusivement aux vélos 
traditionnels et électriques. Scooters 
et motos devront quant à eux station-
ner à quelques mètres de là, sur un 
espace dédié à proximité du giratoire 
de l’espace de L’Europe. 

L’ouvrage permet de faire sta-
tionner sans peine 152 vélos sur deux 
niveaux. Par un système de suspen-
sion hydropneumatique, le rail de ran-
gement supérieur peut être actionné 
sans effort, y compris avec des vélos 
électriques – lesquels seront toutefois 
plus facilement parqués dans la partie 
inférieure, du fait de leur poids. Cette 
nouvelle station vient ainsi combler le 
manque de places sécurisées à la gare, 
ce que Pro Vélo Suisse avait déploré 
dans une enquête de 2017.

Les anciens abris revêtus d’une 
bâche jaune sont réutilisés depuis cet 
été devant les gares de Serrières et des 
Deurres, ainsi que dans les quartiers 
du Nid-du-Crô et du Chanet.

Cyclistes
Coup de projecteur sur le projet « Différentiel » qui vise à intégrer des personnes différentes

Sophie Moulin, avec l’aide de son amie Diana Luna, entend changer le monde en intégrant des personnes présentant une 
déficience mentale sur le marché du travail. (Bernard Python – Atelier 333)

Laisser place à la différence
La Neuchâteloise Sophie Moulin s’en-
gage pour mettre en avant les com-
pétences professionnelles des per-
sonnes adultes avec une déficience 
intellectuelle (Padi). Son objectif ? Que 
chacune d’elles puisse trouver une 
place de travail dans le domaine et la 
structure qui lui conviennent. Baptisé 
« Différentiel », son projet a remporté 
le premier Prix du programme d’incu-
bation « Activation », qui s’est déroulé 
au Hub Neuchâtel d’août à novembre. 

« Je me suis toujours battue pour l’in-
tégration scolaire de ma fille Camille, 
atteinte d’une déficience mentale. 
Aujourd’hui âgée de 18 ans, elle tra-
vaille à temps partiel dans une école 
primaire du Littoral. Elle intervient 
dans six classes comme aide aux ensei-
gnants. Camille a commencé par faire 
les photocopies, puis à mesure que les 
enseignants découvraient ses capacités, 
ils lui ont confié d’autres tâches comme 
gérer les retours de livres de la biblio-
thèque, organiser le tournus des élèves à 
l’ordinateur ou accompagner les classes 
en sortie. Elle est devenue une ressource 
précieuse pour les enseignants et les 
élèves », expose Sophie Moulin. Ingé-
nieure dans l’industrie spatiale durant 
plus de vingt ans, la Neuchâteloise a 
démissionné à la fin du mois de juin 
dernier pour lancer son projet. A ses 
côtés, son amie Diana Luna lui apporte 
son aide. Maman d’une fille trisomique 

de 17 ans, elle espère trouver une solu-
tion adaptée à ses besoins.

Convaincre les entreprises
Dans le canton, les possibilités 

de trouver un emploi sont très res-
treintes pour les Padi. A la majorité, la 
seule orientation proposée est l’atelier 
protégé. « Pour l’heure, il manque 12 
places dans le canton. Selon les estima-
tions, ce chiffre passera à 88 en 2022 », 
précise Sophie Moulin. « Ces ateliers 
ne conviennent pas à tous. Tous ne 
souhaitent pas y être placés  ». D’où sa 
volonté de convaincre les entreprises de 
la région d’engager des Padi. « Ma fille a 
fait d’incroyables progrès depuis qu’elle 
a été engagée : elle développe son auto-
nomie et sa confiance en elle, témoigne 
Sophie Moulin. En plus de réaliser des 

tâches professionnelles, les Padi font 
évoluer les mentalités en étant simple-
ment elles-même.

La Neuchâteloise souhaite mettre 
les entreprises en contact direct avec 
les Padi, sans l’intermédiaire d’une 
institution, ceci afin de responsabi-
liser chaque partie. Sophie Moulin a 
déjà rencontré plusieurs entreprises 
pour leur présenter son concept. « Elles 
ont toutes montré de l’intérêt pour 
de potentiels placements. Le monde 
est prêt à accueillir des personnes dif-
férentes », se réjouit l’entrepreneure. 
« D’ici à cinq ans, j’aimerais compter 
entre 20 et 30 contrats pérennes. » Une 
solution avantageuse qui permettra 
non seulement de désengorger les ate-
liers, mais aussi de diminuer les charges 
de placement pour l’Etat. (ak)

Pour sa 1re édition, le programme 
d’incubation « Activation » a réuni 
39 projets, dont 10 candidats ont été 
sélectionnés pour suivre trois mois de 
formation intensive au Hub Neuchâtel. 
« Nous avons été surpris par la qualité 
des projets soumis. Les candidats ont 
mis la barre très haut», relève Marc 
Mathys, initiateur de la plateforme 
Impacteur, dont fait partie ce pro-
gramme qui vise à remettre l’humain et 
l’environnement au centre. Le bilan de 
l’aventure est très positif. Seul bémol : 

les organisateurs ne sont parvenus 
à réunir qu’un tiers du financement 
prévu sur les 90’000 francs de budget. 
« Nous avons prouvé que nous avions 
un excellent format de programme 
d’incubation. Nous espérons que les 
entreprises seront moins frileuses à 
l’avenir pour soutenir une nouvelle 
forme d’économie qui répond aux 
défis sociétaux actuels », indique Marc 
Mathys. Un nouvel appel à projets sera 
lancé courant mai 2020 pour une 2e 

« Activation » ! www.impacteur.ch

Répondre aux défis sociétaux et environnementaux

Le nouvel abri accueille les vélos sur 
deux étages.
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Le ténor neuchâtelois Bernard Richter marquera de sa voix la réouverture du chœur de la Collégiale

Agenda culturel

Le chœur de la Collégiale revit
Fermé depuis trois ans, le chœur de 
la Collégiale sera rendu au public ce 
week-end au terme d’une rénovation 
qui lui aura rendu toute sa splen-
deur. L’évènement sera célébré en 
musique avec un récital du ténor 
neuchâtelois Bernard Richter ven-
dredi à 18h30, suivi d’un culte-can-
tate de Bach dimanche à 10h30. Les 
travaux se poursuivent désormais 
dans l’aile ouest de l’édifice reli-
gieux. 

Le récital donné en l’honneur de la 
réouverture de la Collégiale est d’au-
tant plus notable que les occasions 
d’entendre Bernard Richter dans la 
région sont rares. Le ténor neuchâte-
lois mène en effet une prestigieuse car-
rière internationale. Habitué des plus 
grandes scène d’opéra, il vient juste de 
rentrer de Shanghai, où il s’est produit 
avec la troupe de la Scala de Milan. 

De Bach à West Side Story
Très attaché à la Collégiale, qu’il 

fréquentait enfant, Bernard Richter 
a pris le temps d’élaborer un pro-
gramme « qui ne se limite pas à un 
florilège d’airs d’opéras, mais offre une 
véritable cohérence, en adéquation 
tout à la fois avec le lieu et le temps 
du concert », explique l’organiste de la 
Collégiale Simon Peguiron, qui l’ac-
compagnera lors de ce récital. 

Le public pourra ainsi entendre 
tour à tour des airs d’opéras et d’ora-
torios, dans un cheminement mélangé 

qui mènera d’une cantate de Bach à 
l’Arlésienne de Cilea, du Te Deum de 
Berlioz à l’ouverture des Noces de Figaro 
de Mozart à l’orgue seul, de l’Oratorio 
de Noël de Camille Saint-Saëns à l’Ave 
Maria de Pietro Mascagni. Le parcours 
se clora par un extrait de West Side 
Story de Leonard Bernstein, « Maria ». 

Sur l’orgue Saint-Martin
« Par-delà sa voix magnifique, 

Bernard Richter est un artiste d’une 
grande humanité et générosité. C’est 

un bonheur de l’entendre chanter 
et de faire de la musique avec lui », 
relève Simon Peguiron, qui se réjouit 
de retrouver la Collégiale, entièrement 
fermée depuis septembre. 

Il s’agissait en effet de terminer 
l’aménagement de l’aile ouest (le 
chœur) pour accueillir à nouveau le 
public, réintégrer l’orgue Saint-Martin 
et de déplacer de quelques mètres la 
paroi qui sépare les deux parties de 
l’église. Les travaux de restauration 
se poursuivent en effet du côté ouest, 

pour une durée pré-
vue de trois ans. 

Un riche  
programme à venir

La réouver-
ture du chœur de 
la Collégiale sera 
par ailleurs fêtée 
dimanche par un 
culte-cantate célé-
bré par le pasteur 
Florian Schubert. 
L’Ensemble vocal 
de la Collégiale et 
l’ensemble Hexa-
cordes interpréte-
ront « Nun komm, 
der Heiden Hei-
land », l’une des 
deux cantates écrites 
par Bach pour le 
premier dimanche 
de l’Avent.
La période des 

Fêtes s’annonce ensuite bien remplie, 
avec deux représentations du Messie 
de Haendel « par immersion » les 22 
et 25 décembre à 17h, un récital de 
l’organiste Guy Bovet le vendredi 27 
décembre à 18h30 et le traditionnel 
concert de Nouvel An le 1er janvier à 
17h. Comme pour tous les concerts 
à la Collégiale, l’entrée est libre, une 
collecte permettant de contribuer aux 
frais artistique. (ab)

Infos : www.collegiale.ch/evenements 

Accompagné à l’orgue par Simon Peguiron, le ténor neuchâtelois Bernard Richter donnera un récital 
pour fêter la réouverture du chœur de la Collégiale, magnifiquement restauré. (David Marchon-Atelier 333) 

Galeries et musées

Musée d’art et d’histoire MAHN 
(Espl. L.-Robert 1), ouverture ma à di 
11h-18h ; www.mahn.ch. Exposition 
« Léopold Rabus. Rencontres », jusqu’au 
08.03.2020 ; visites commentées, ma 
03.12 12h15 et ma 10.12 12h15 ; table 
ronde « égalité femmes-hommes dans le 
sport : peut-on l’atteindre ? », ma 03.12 
18h15.
Galeries de l’histoire, antenne du 
MAHN, (av. DuPeyrou 7), tél. 032 
717 79 20, www.mahn.ch. Ouvert me 
et di 14h-16h ou sur rdv (sauf les jours 
fériés).
Muséum d’histoire naturelle MHN 
(rue des Terreaux 14), ouverture ma à 
di 10h-18h. www.museum-neucha-
tel.ch; Expo « Wildlife photographer 
of the year » jusqu’au 05.04.2020 ; 
dimanche matin en famille : yoga 

famille inspiré de postures d’animaux, 
salle des mammifères, di 01.12 10h30 ; 
rendez-vous nature, conférence « ballet 
nocturne-chauves-souris de l’arc juras-
sien », me 04.12 12h30 ; visite guidée 
« en coulisse … », me 04.12 12h15.
Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di 10h-
17h, www.men.ch. Exposi-
tion « L’impermanence des 
choses » ; colloque et table 
ronde « imaginaires et pra-
tiques du tourisme durable, 
éthique ou solidaire », ve 
29.11 9h et sa 30.11 11h, 
co-organisé avec le Jardin 
botanique.
Jardin botanique de Neuchâtel (Per-
tuis-du-Sault 58), tél. 032 718 23 50/53, 
ouverture 7j/7 10h-18h. www.jbneu-
chatel.ch ; Exposition « Kuru. L’art d’un 
monde en mutation » jusqu’au 15.12 ; 

Expositions « Forêts tropicales. Pour 
qui sonne le glas ? » jusqu’au 01.12 ; 
Café du Jardin : Expo « Transparences 
végétales » photos de Cosima Lucotte, 
jusqu’au 15.12. 
Atelier des musées
20 ans de l’atelier des musées, jusqu’au 
ve 20 décembre, qui s’inscrit à un ate-

lier peut s’y faire accompagner 
gratuitement par un-e ami-e 
(offre hors ateliers duo).
Informations et inscriptions sur 
www.atelier-des-musees.ch ou 
032 717 79 18.
Ateliers 4 à 6 ans Duo (1 enfant 
+ 1 adulte) :

• « Rabus fête Noël », MAHN, me 
11.12 14h-15h30.

Ateliers 7 à 11 ans :
• « L’ombre du croque-mitaine », 

MAHN, me 4.12 13h30-15h et me 
18.12 13h30-15h.

• « La momie en bonne compagnie », 
MEN, me 11.12 14h-16h.

Divers

Espace Schilling et Galerie (Fbg de 
l’Hôpital 11), prolongation de l’expo-
sition- itinéraire Jean-Marie Borgeaud 
jusqu’au 21.12.19. info@espace-schil-
ling.ch ou 032 721 06 50.
Case à Chocs (quai Philippe Godet 20), 
Makala - Dewolph, ve 29.11 20h30 ; la 
Superette, festival de musique à ten-
dance électronique, sa 30.11 22h-5h30. 
info@case-a-chocs.ch.
Bar King (rue du Seyon 38), Jaaq, je 
28.11 20h45 ; Mare Forza 3, ve 29.11 
21h30 ; Radio Beldam 45 je 05.12 21h.
Salon du Bleu Café (Fbg du Lac 27), 
Dragâtoises : soirée Drag Queen, ve 
29.11 21h. info@bluegasoline.ch
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Le théâtre du Concert accueille The Mechanicals Birds Factory pour un ciné-concert pas comme les autres

 L’actualité culturelle

Plongée au cœur des ateliers
Emmené par Antoine Humberset, le 
groupe neuchâtelois The Mechanical 
Birds Factory présente ce week-end 
« Les Mouvements solides », une créa-
tion entre jazz, musiques actuelles et 
cinéma basée sur des sons et images 
captés dans des ateliers d’artisans de 
la région. Une plongée tant visuelle 
que sonore dans un univers poé-
tique peuplé d’outils, de gestes et de 
matières, à découvrir au théâtre du 
Concert. 

Le groupe avait déjà présenté il y a 
deux ans « Safran », une création musi-
cale d’Antoine Humberset explorant 
l’univers des chantiers navals. « Je suis 
constructeur de bateaux », sourit le fl û-
tiste et compositeur, qui aime entremê-
ler différents domaines.

Dans les fonderies
Pour cette nouvelle création, le 

musicien a élargi le champ d’expé-
rimentation en se rendant avec le 
cinéaste neuchâtelois Guillaume Brandt 
dans différents ateliers d’artisans de la 
région travaillant le métal, mais aussi 
la roche, passant un temps minutieux 
à capter des rushes et enregistrer des 
sons. « L’idée était d’établir un lien entre 
la pratique artisanale et celle des musi-
ciens », en confrontant la gestuelle et 
l’ambiance sonore, explique-t-il. 

Le matériel enregistré a servi de base 
à la partition composée par Antoine 
Humberset pour son groupe, formé de 
Nicolas Gurtner au saxophone, Emilio 
Vidal à la guitare, Jérôme Jeanrenaud au 
clavier, Pascal Eugster à la basse et Félix 
Fivaz à la batterie. Un mélange entre 
jazz et musique actuelles, qui utilise 
certains sons enregistrés chez les artisans 
sous forme de samples et laisse de larges 
plages à l’improvisation collective. 
« C’est assez musical dans l’ensemble », 
assure le compositeur.

Pendant que les musiciens joue-
ront, des images de mains, de matière, 
de machines et d’outils défi leront sur 
l’écran. A celles fi lmées dans les ateliers, 
Guillaume Brandt en a ajouté d’autres, 
plus libres, pour imprimer une matière 
visuelle. Et contrairement à un ciné-
concert classique, le montage se fera en 
direct. (ab)

Du 29 novembre au 1er décembre 
au théâtre du Concert, ve-sa à 20h, di à 
17h. Réservations : 032 724 21 22 ou 
www.maisonduconcert.ch

Le fl ûtiste Antoine Humberset (au premier plan) et son groupe The Mechanicals Birds 
Factory (Raphaël Piguet) 

Bruno Salomone
au Pommier

Il a fait ses débuts aux côtés de Jean 
Dujardin dans les « Nous C Nous ». 
L’humoriste Bruno Salomone sera la 
semaine prochaine au Pommier avec un 
one-man show totalement déjanté sur 
l’univers de la télé. Chansons décalées, 

rubriques improbables, météos surréa-
listes et pubs extravagantes se succèdent 
à un train d’enfer dans ce « Show du 
Futur », où le comédien camp campe 
tour à tour toute une galerie de per-
sonnages, de l’animateurs mégalo à 
ses différents invités en passant par le 
bataillon de chroniqueurs à sa botte. 
Jusqu’à ce qu’un évènement inattendu 
surviennent et fasse tout basculer... 
Mardi 3 et mercredi 4 décembre à 20h 
au théâtre du Pommier. Réservations : 
032 725 05 05 ou www.ccn-pom-
mier.ch

Les joies du paradoxe
« Oui, la réponse est non… » Le Théâtre 
Tumulte et la Comédie de Serrières 
nous invite aux joies du paradoxe avec 
« Le Livre des machines » et « Nous le 
sommes tous » d’Olivier Chiacchiari, 
un auteur de théâtre genevois qui 
brocarde avec humour et cruauté nos 
petites inconstances, trahisons, couar-
dises, compromissions et lâchetés quoti-

diennes. « Des variations sur la capacité 
que nous avons de nous renier et de 
retourner notre veste en un clin d’œil », 
qui réservent « autant de volte-face sur-
prenantes, dissimulées derrière un dis-
cours implacable ».
Du 28 novembre au 8 décembre au 
théâtre Tumulte, rue Erhard-Borel 13, 
je-sa à 20h, di à 17h. Réservations : 
www.tumulte.ch ou 032 725 76 00.

La Thune
L’Espace d’art indépendant Smallville 
vernit ce vendredi « La Thune », une 
exposition collective à la « scénographie 
coulée dans le métal d’un coffre-fort ». 

Car dans l’art comme ailleurs, tout se 
monnaie. L’artiste se doit de redoubler 
d’ingéniosité pour assurer sa subsis-
tance. L’argent, la thune, demeure un 
facteur immuable. Entre survivalisme, 
confort spartiate et empires colossaux, 
le thème est traité par un panel hété-
roclite d’une vingtaine d’artistes, dont 
Anthony Bannwart, Waraba Faney ou 
encore Nicolas Party. A l’image, une 
oeuvre de Vincent Kohler intitulée 
«Purse 2». 
Vernissage  vendredi 29 novembre 
à 18h30 à Smallville, chemin des 
Péreuses 6B. A voir jusqu’au 21 
décembre, sa de 14h à 17h ou sur 
demande.

Divine marquise
Etre enceinte sans savoir de qui passe 
mal dans l’aristocratie de la fi n du 18e. 
Et publier une annonce pour inviter le 
père à se faire connaître encore plus ! 
C’est pourtant ce qu’entreprend la 
marquise d’O, héroïne du roman épo-
nyme de Kleist publié en 1808. Qui 
donc est ce père inconnu ? Il semble 
qu’il s’agisse d’un offi cier qui, lors de 
la mise à sac de la ville, a sauvé la mar-
quise de reîtres qui s’apprêtaient à la 
violer ... avant d’en abuser lui-même 
par amour, alors que la jeune veuve 
avait perdu conscience devant la vio-
lence de ses émotions. Ce sont ces 
sentiments trop forts pour être vécus 
consciemment que Nathalie Sandoz 
tente de représenter (par la danse sur-
tout) à travers une gestuelle hors de 
tout contrôle qui s’effectue au ralenti 
sur des musiques électroniques. Le 
passage du conscient à l’inconscient 
(et inversement) se fait aussi par aspi-
ration à travers une porte symbolique. 
Entrées et sorties des comédiens 
jouent d’ailleurs un rôle capital dans 
cette mise en scène de la directrice de 
la Cie De Facto qui, en réussissant à 
créer ce sentiment d’étrange étrangeté, 
signe là un joli travail.

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle

(Patricia Franchino)

(Prune Simon-Vermot)
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Prestation de serment pour des collaboratrices et collaborateurs de la Ville

Un acte de confiance avec les autorités
Une quarantaine de membres du 
personnel communal de la Ville ont 
prêté serment mercredi dernier à la 
Caserne de la Maladière. Une céré-
monie solennelle qui a encore toute 
sa raison d’être, a relevé la vice-pré-
sidente du Conseil communal, Vio-
laine Blétry-de Montmollin. 

Une quarantaine de membres du per-
sonnel communal de la Ville ont prêté 
serment mercredi dernier à la Caserne 
de la Maladière, devant la vice-prési-
dente du Conseil communal, Violaine 
Blétry-de Montmollin, directrice de 
la Sécurité, et face au drapeau de la 
Ville. Une cérémonie solennelle orga-
nisée pour assermenter en particulier 
les nouvelles collaboratrices et colla-
borateurs du Service communal de la 
Sécurité, ainsi que de quelques autres 
services, par exemple la Chancellerie 
communale. Familles, amis et collè-
gues étaient venus nombreux assister à 
ce petit événement.

« Une cérémonie d’assermentation, 
son protocole et son aspect parfois 
austère reste néanmoins toujours un 
moment particulier, aussi bien pour les 
personnes assermentées que pour les 
parents, les amis et les proches », a ainsi 
relevé la conseillère communale. « Et 
si certains se demandent certainement 
quelle est la place pour le serment dans 
nos sociétés contemporaines, la force 

du serment et sa symbolique sont 
importantes encore aujourd’hui. C’est 
un acte de confiance avec vos autori-
tés, l’acte par lequel vous vous engagez 
à remplir votre mission selon les règles, 
à officiellement vous mettre au service 
de la collectivité et à vous montrer 
dignes de cette confiance. » 

Pompières et pompiers, ambu-
lancières et ambulanciers, agent-e-s 
de sécurité publique ou employé-e-s 
de la protection civile ou de la Chan-
cellerie, appelés un à un par Frédéric 
Mühlheim, chef du Service communal 
de la Sécurité, ont ainsi juré ou pro-
mis solennellement de remplir leurs 

devoirs avec dévouement. Pour le côté 
festif, ils ont eu droit à des intermèdes 
aux accents celtiques proposés par 
le Neuchâtel Celtic Pipe Band, dans 
lequel joue d’ailleurs un pompier asser-
menté le même jour. Et ils ont aussi pu 
entendre le Cantique suisse joué … à la 
cornemuse !

Nouvelles et nouveaux assermentés en compagnie de la conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin, entourée du 
chef du Service communal de la sécurité Frédéric Mühlheim et de son adjoint Samuel Monbaron. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Jolie collaboration entre le Service 
des sports de la Ville, les écoles et 
le HC Université Neuchâtel, mardi 
matin aux Patinoires : quelque 80 
élèves d’écoles de la ville ont par-
ticipé au PostFinance Trophy, un 
tournoi national de hockey sur glace 
destiné aux écoliers.

Filles et garçons de la 5e à la 8e 

Harmos se sont mesurés sur la glace 
durant la matinée à l’occasion d’une 
compétition destinée, au-delà de toute 
velléité sportive, à initier les jeunes à 
la pratique de cette discipline. « Pour 
beaucoup de ces enfants, ce tournoi 
représente une première occasion de 
jouer au hockey sur glace, avec un 
équipement complet et pour un vrai 
tournoi », confiait Marc Gaudreault, 

l’entraîneur du HC Université, tout 
content de voir les visages ravis des 
élèves et, peut-être, d’avoir suscité 
des vocations. A noter que les filles 
étaient plus nombreuses que les gar-
çons sur la glace des Patinoires.

Dans la patinoire principale, 
les cris des 80 écolières et écoliers 
résonnaient joyeusement. Les classes 
avaient donné à leurs équipes des 
noms marrants ou terrifiants, de « La 
Mafia des aigles » aux « Bombes » en 
passant par « Les Biznounours » ou 
« Lustucru ». A l’heure des résultats, 
les «Evathers Gang » et « Les Loups 
Garous » l’ont emporté dans leur caté-
gorie respective. Ces deux équipes 
seront qualifiées pour la demi-finale 
du PostFinance Trophy qui se dérou-
lera le samedi 11 janvier à Fribourg.

Près de 80 élèves de la ville se sont mesurés mardi pour un tournoi écolières-écoliers

Leur premier vrai tournoi de hockey sur glace

Les filles étaient plus nombreuses que les garçons sur la glace des Patinoires.
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En vue de la fusion de Neuchâtel avec les communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, le journal « Vivre la ville » part à leur rencontre

Une équipe de choc pour transmettre la passion de la petite balle à trous
A Corcelles-Cormondrèche, on a tous 
une sœur, un cousin ou un papa qui 
fait du unihockey. Avec 200 membres, 
dont deux tiers de juniors, âgés de 5 à 
18 ans, la FSG Corcelles-Cormondrèche 
est un acteur incontournable dans 
la vie locale. Structuré d’un comité 
très impliqué et d’une solide équipe 
d’entraîneurs, le club figure parmi les 
meilleurs de Suisse romande. Il s’est vu 
attribuer l’organisation des champion-
nats du monde féminins.

« C’est une belle reconnaissance de pou-
voir accueillir une manifestation d’une 
telle envergure à Neuchâtel », se réjouit 
Laurent Schüpbach, président du club. 
« C’est un travail conséquent, mais 
nous avons beaucoup de plaisir à nous 
investir ensemble ». « Depuis 20 ans, les 

membres du club participent active-
ment à la vie du club comme bénévoles, 
arbitres ou entraîneurs, parfois même 
en cumulant toutes les casquettes. Le 
club repose sur une solide structure 
avec à sa tête un comité de passion-
nés provenant d’horizons très divers », 
explique Laurent Schüpbach. C’est là 
toute la force du club qui promeut des 
valeurs sportives et propose une forma-
tion de qualité pour les jeunes de toute 
la région ! Tandis que nombre de clubs 
sportifs cherchent désespérément des 
bénévoles, la FSG Corcelles-Cormon-
drèche peut compter sur des membres 
engagés. 

Place aux filles !
A l’heure actuelle, le club compte 

huit équipes, soit une dans chaque caté-

gorie, des juniors aux vétérans en pas-
sant par la première équipe qui évolue 
en 2e ligue grand terrain. Les joueurs 
s’entraînent en moyenne deux fois par 
semaine. Treize entraînements sont 
dispensés de manière hebdomadaire. 
Les cours sont répartis dans les halles 
de gym de Corcelles-Cormondrèche, 
Planèse ainsi qu’à la Maladière. Toutes 
les équipes sont mixtes, si bien que plu-
sieurs filles sont intégrées dans les dif-
férentes équipes. « Avec les champion-
nats du monde féminin, nous espérons 
attirer suffisamment de filles pour créer 
une équipe entièrement féminine », pré-
cise Laurent Schüpbach. 

Engouement grandissant
Fondé en 1892, le club se consa-

crait principalement à la gymnastique, 
puis à l’athlétisme. Toujours d’actualité, 
la section se concentre sur la formation 
des plus jeunes. A l’initiative d’un petit 
groupe d’athlètes, qui se sont pris de 
passion pour la petite balle à trous, la 
section de unihockey s’est développée 
à partir de 1997 et n’a cessé de gran-
dir toujours avec le même engoue-
ment. Dans le canton, on dénombre 
pas moins de sept clubs de unihockey, 
dont trois sur le Littoral à Bevaix, Cor-
celles-Cormondrèche et Cornaux. Qui 
sait, avec la tenue des championnats du 
monde féminin, peut-être que d’autres 
clubs verront le jour ! (ak)

La présidente de la commune de Corcelles-Cormondrèche dévoile ses endroits et projets « coup de cœur »

Corcelles-Cormondrèche propice aux balades 
La conseillère communale Claire Hunkeler, 
présidente de la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche se réjouit que la fusion avec les 
communes de Neuchâtel, Peseux et Valan-
gin puisse enfin aller de l’avant. Elle nous 
emmène à la découverte des infrastructures 
de sa commune et nous dévoile quelques-
uns des projets communaux qui lui tiennent 
à cœur. Rencontre. 

Claire Hunkeler nous a donné rendez-vous à 
la rue de la Croix, qui se trouve à l’intersection 
des villages de Corcelles et de Cormondrèche. 
Elle souhaite nous présenter « Juliette », une 
halle de sports flambant neuve mise en fonc-
tion il y a tout juste un an. A quelque pas se 
trouve l’autre salle simple de gymnastique, 
baptisée « Roméo ». Unihockey, foot, gym, ten-
nis : la commune doit satisfaire les besoins de 
plusieurs clubs sportifs. 

La présidente du Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche présente « Juliette », la nouvelle halle simple de sports de la 
commune, mise en fonction à l’automne dernier. (Bernard Python - Atelier 333)

Le grand jour approche ! Les 
championnats du monde féminins 
de unihockey animeront bientôt 
Neuchâtel, du 7 au 15 décembre pro-
chain. La halle de la Riveraine et les 
patinoires du littoral se transforme-
ront en véritables arènes. « Il ne reste 
plus que de petits détails à régler. Le 
montage des différentes structures 
démarrera mardi prochain », indique 
Cédric Jaccoud, président du comité 
d’organisation de la manifestation. 
Une fan zone, ouverte à tous, sera 
aménagée sous une tente chauffée 
de 600 m2 sur le parking de Panespo. 
Plusieurs animations se tiendront 
tout au long de l’événement, en jour-
née mais aussi le soir. Il sera aussi 
possible de suivre les matches sur 
grand écran tout en se restaurant. 
Les enfants pourront mesurer leur 
vitesse de tir sur un radar et tenter 
de devenir le top scorer du jour et 
de remporter un t-shirt personnalisé 
à leur nom. A ne pas manquer : une 
grande silent party aura lieu samedi 
7 décembre et une soirée vintage 
vendredi 13 décembre. Entrée libre. 
Pour assister aux matches, il est pos-
sible de se procurer des billets en 
ligne pour les différentes étapes de la 
compétition. 

Infos sur www.neuchatel2019.ch

Que la fête commence !

Le 1er janvier 2021, Neuchâtel unira 
ses forces avec celles de Corcelles-Cor-
mondrèche, Peseux et Valangin. Afin 
de découvrir toute la richesse de la vie 
locale de nos communes voisines, le 
journal « Vivre la ville » part à la décou-
verte de clubs et d’associations qui les 
animent. Une double page sera consa-
crée à chacune des trois communes. Son 
président ou sa présidente nous emmè-

nera par ailleurs à la découverte d’en-
droits emblématiques. L’occasion d’ap-
précier les multiples trésors que recèlent 
ces communes au riche passé historique. 
Pour démarrer cette série en lien avec la 
fusion, la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche nous propose une entrée en 
matière des plus sportives avec un coup 
de projecteur sur le club de unihockey et 
la halle de sport, baptisée « Juliette ».

A la découverte des trois communes
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En vue de la fusion de Neuchâtel avec les communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, le journal « Vivre la ville » part à leur rencontre

Une équipe de choc pour transmettre la passion de la petite balle à trous

La présidente de la commune de Corcelles-Cormondrèche dévoile ses endroits et projets « coup de cœur »

Corcelles-Cormondrèche propice aux balades 

Le club de unihockey de Corcelles-Cormondrèche dispense une formation de qualité à plus de cent jeunes, âgés de 5 à 18 ans. (Régine Jaccoud)

Rapide essor
« La mariée apporte avec elle des 

infrastructures à jour, une population jeune 
avec de nombreux enfants ainsi que quelques 
terrains », image Claire Hunkeler. La majo-
rité des infrastructures de la commune sont 
implantées le long de la rue de la Croix. Au 
sud, on trouve une bibliothèque publique, 
l’école des Safrières qui accueille 430 écoliers 
de la 1re à la 8ème Harmos. A proximité se 
trouve « Le Chaudron magique », la structure 
d’accueil parascolaire créée à l’origine par 
une poignée de mamans, dont faisait par-
tie Claire Hunkeler. « C’est fou de voir ce 
développement ! La structure est passée de 
80 à 106 places il y a peu ». Toujours dans 
le secteur, on trouve les locaux de l’admi-
nistration communal, une crèche, le centre 
médical de La Côte, la salle de spectacle, 
mais aussi un tout nouveau parking cou-

vert doté de 50 places. La commune 
a connu un rapide essor durant les-
dernières années. Cet accroissement 
a engendré une forte augmentation 
du trafic, en particulier aux abords de 
l’école. « Afin d’inciter les enfants à se 
rendre à l’école à pied, huit chemine-
ments pédestres ont été identifiés, puis 
sécuriser, à l’initiative d’Anim’écoleS», 
indique Claire Hunkeler. 

Trois balades
Entre ses vieux bourgs, ses vignes 

et ses forêts, Corcelles-Cormondrèche 
se profile comme un endroit rêvé pour 
flâner et se balader. La commune a 
d’ailleurs édité un petit guide qui pro-
pose trois itinéraires thématiques. Une 
balade historique invite à serpenter 
le long des vieux bourgs à la décou-

verte du Temple de Corcelles. « La 
commune abrite un important site 
clunisien reconnu loin à la ronde et 
apprécié des touristes », expose Claire 
Hunkeler. Au sud, de nombreux 
cheminements offre un panorama 
imprenable entre les vignes. Sur les 
hauteurs, à Chantemerle, se trouve la 
forêt ainsi qu’une place de jeux pour 
les enfants. « Corcelles-Cormondrèche 
possède un riche patrimoine fores-
tier, entretenu par une petite équipe 
de forestiers-bûcherons », apprécie 
l’élue. Corcelles-Cormondrèche pos-
sède par ailleurs une grande tradition 
vigneronne avec des caves de qualité. 
Plusieurs commerces et artisans pro-
posent aussi des produits locaux et de 
saison. Ils organisent chaque année un 
marché au mois de mai. (ak)

Sise à l’ouest de Neuchâtel, Cor-
celles-Cormondrèche séduit une 
population toujours plus nombreuse. 
Nichée entre vignes et forêt, elle 
compte actuellement 4800 âmes, dont 
de nombreuses familles. Les habitants 
de Corcelles se nomment les Casse-
Ecuelles et ceux de Cormondrèche, 
les Cormontants. Corcelles-Cormon-
drèche fait figure de précurseur en 
matière de fusion. En effet, c’est en 
1888 déjà que les deux villages ont 
décidé d’unir leur destin. Tu es de Cor-
celles ou de Cormondrèche ? « Même 
après toutes ces années, les habitants 
continuent à se poser la question », 
déclare en souriant Claire Hunkeler, 
présidente du Conseil communal. Le 
nom des deux villages a perduré, tout 
comme leur identité. 

T’es de Corcelles  
ou Cormondrèche?
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L’actualité de la Ville sous la loupe des groupes du Conseil général
Julie Courcier Delafontaine 
Groupe socialiste

Mêlez-vous 
de vos affaires !

Il y a peu, une amie, alors que je lui 
demandais ce qui avait motivé son 
vote, me répondait qu’elle n’avait 
aucune idée des programmes, mais 
qu’il s’agissait d’exprimer son incerti-
tude face à l’action des partis en place. 
Ils sont nombreux les citoyens qui, 
comme elle, expriment un méconten-
tement général, ou s’abstiennent de se 
rendre aux urnes. L’élue que je suis s’en 
trouve à chaque fois profondément 
dépitée. 

Cela d’autant plus que, parallèle-
ment, la société civile se mobilise et 
que les projets participatifs et collabo-
ratifs se multiplient. La participation 
massive à la grève des femmes ou aux 
manifestations pour le climat témoigne 
de cet intérêt pour un « mieux vivre » 
de la communauté et donc pour la 
chose politique ; ce qui est réjouissant. 

Mais toutes ces actions, tous ces 
mouvements ont besoin de relais au 
sein des législatifs pour faire changer les 
lois et avancer les choses. Je peux com-

prendre que, pour beaucoup, le choix 
de ces relais est difficile tant le débat 
politique se fait parfois inaudible, entre 
la complexité des dossiers et le lissage 
des discours pour plaire au plus grand 
nombre. La tentation est grande alors 
de s’abstenir ou de se laisser séduire 
par des formations qui proposent des 
coupables désignés ou des « y-a-qu’à » 
réconfortants.

Pourtant, tout est là pour que cha-
cun puisse savoir qui sont les alliés de 
ses aspirations. Les séances du Conseil 
général sont publiques. Les interpella-
tions, les propositions, les questions 

de vos élus, mais aussi les procès-ver-
baux, les rapports, et les comptes sont 
tous disponibles sur le site Internet de 
la Ville. Il vaut la peine de prendre le 
temps, parfois, de s’y pencher pour 
comprendre les positions de vos élus. 
Vous constaterez alors, non plus à 
l’heure des discours, mais bien à celle 
des propositions et des décisions, que 
le groupe socialiste s’attache à défendre, 
sur chaque rapport, point par point, la 
position de nos concitoyens les moins 
représentés dans les cercles de pouvoir, 
mais aussi à promouvoir une société 
respectueuse de notre environnement.

Développement de la zone pié-
tonne, agriculture biologique pour les 
domaines de la Ville, préservation des 
parcs et des espaces publics, soutien 
aux associations locales, logements 
abordables, marches exploratoires, 
pour-cent artistique, le groupe socialiste 
s’implique dans la défense d’une ville 
sociale, culturelle et durable à la fois.

À l’opposé, il peut être intéressant 
de constater quels autres groupes poli-
tiques réclament des économies de 
postes dans les services à la population, 
s’insurgent contre un financement 
au Centre des Loisirs, estiment que le 
transport des déchets est de la respon-

sabilité individuelle des citoyens, mais 
qu’il ne faut pas appeler la grande dis-
tribution à plus de responsabilités sur le 
même sujet ou proposent une augmen-

tation du prix des vignettes pour rési-
dents qui n’aurait que peu d’influence 
sur la circulation du centre-ville mais 
impacterait les habitants des quartiers. 

Je ne peux qu’encourager chacun et 
chacune à aller chercher l’information à 
la source, à se mêler de nos affaires, à se 
mêler de ses affaires pour se forger une 
opinion et, pourquoi pas, s’engager.

Benoît Zumsteg 
Groupe PLR

Budget 2020 : 
la bonne direction ?

Le Conseil communal a présenté 
publiquement le budget 2020 le 13 
novembre et le Conseil général statuera 
sur ce budget lors de sa séance du 9 
décembre.

À quelques mois d’un événement 
majeur souhaité par notre commune, 
à savoir la fusion avec les communes 
de Peseux, Corcelles-Cormondrèche 

et Valangin, cet exercice financier se 
déroule dans un contexte politique par-
ticulier. Mais cette période exception-
nelle ne doit pas être un prétexte à ne 
pas analyser ce budget avec la rigueur 
de circonstance.

Le budget proposé par le Conseil 
communal montre un résultat équilibré 
mais il esquive deux problèmes récur-
rents, à savoir : le manque de volonté 
de réduire les coûts de fonctionnement 
et le défi du financement des investisse-
ments sans augmenter la dette.

D’abord, les coûts de fonction-
nement : depuis plusieurs années, le 
Conseil général amende régulièrement 
les budgets afin de diminuer le déficit 
structurel de la ville d’environ 10 mil-
lions par an et ceci sans que certains 
dicastères n’en fassent acte.

Si la notion d’un gel au niveau 
de ces dépenses semble maintenant 
acquise, une diminution des charges 
n’a été que partiellement proposée par 
le Conseil communal.

Alors, comment le budget arrive-
t-il à un équilibre ? Deux éléments per-
mettent ce résultat :

Les premiers sont la conséquence 
de résultats d’exploitation passés posi-

tifs et des nouvelles normes comp-
tables appelées MCH2 qui ont permis 
de réévaluer tous nos actifs en créant 
d’énormes réserves. Il est donc main-
tenant aisé de prélever dans ces pro-
visions purement comptables afin de 
diminuer la perte structurelle.

La deuxième est une augmentation 
des impôts et taxes qui se dessinent. Si 
certains sont déjà sous-jacents comme 
l’augmentation de la vignette de par-
king ou la création d’un nouvel impôt 
foncier, d’autres doivent encore nous 
être présentés. Naturellement que dans 

une région où la charge fiscale est exa-
gérée, une augmentation de la fiscalité 
sera combattue vigoureusement.

Ensuite, le financement des inves-
tissements : de très importants investis-
sements devront être réalisés ces pro-
chaines années. A savoir par exemple : 
la rénovation des collèges des Parcs et 
de Vauseyon, le réaménagement des 
Jeunes-Rives, la modernisation de la 
station d’épuration … Sans une amé-
lioration réelle de notre résultat qui 
passe par une diminution des charges, 
notre niveau d’autofinancement ne 
permettra pas de réaliser tous ces pro-
jets d’avenir sans une augmentation de 
notre dette. Si cette dernière se monte 
actuellement à 300 millions de francs, 
elle devrait déjà dépasser toutes choses 
égales par ailleurs les 400 millions de 
francs dès 2021.

En conclusion, si l’on souhaite 
continuer de prendre la bonne direc-
tion en voulant investir dans l’avenir 
en réalisant tous ces projets ambitieux 
sans augmenter la fiscalité et la dette, il 
n’en sera possible uniquement en maî-
trisant véritablement les charges d’ex-
ploitation sans l’utilisation d’artifices 
comptables.

« Entre la complexité 
des dossiers et le lissage 
des discours pour plaire  
au plus grand nombre, 
la tentation est grande 

de s’abstenir ou de se laisser 
séduire par des formations 

qui proposent des coupables 
désignés ou des « y-a-qu’à » 

réconfortants. »

« Le budget proposé 
par le Conseil communal 

montre un résultat équilibré 
mais il esquive deux pro-

blèmes récurrents: le manque 
de volonté de réduire 

les coûts de fonctionnement 
et le défi du financement 

des investissements. »
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L’actualité de la Ville sous la loupe des groupes du Conseil général
Martha Zurita 
Groupe PopVertSol

Plus de transparence 
pour renforcer la confiance

Le Conseil général a accepté à l’una-
nimité une proposition du groupe 
PopVertSol concernant l’instauration 
d’un registre des déclarations des liens 
d’intérêt de ses élu-e-s. Cette proposition 
vise à renforcer les relations de confiance 
entre les Neuchâtelois-e-s et les autorités, 
et à encourager ainsi la population à 
s’impliquer davantage dans les actions 
menées en faveur de la bonne marche 
de la ville.

Diverses préoccupations d’ordre 
éthique et déontologique ont en effet 
amené le groupe à proposer la création 
d’un registre des liens d’intérêt qui serait 
soumis à tous les membres du Conseil 
communal et du Conseil général dans le 
cadre de l’exercice de leur mandat. Elles 
ont conduit à poser les principes d’hon-
nêteté, de loyauté, de confidentialité et 
devoir de réserve de même que ceux 
d’indépendance, d’impartialité et d’ob-
jectivité, comme devant inspirer l’action 

de toute personne dépositaire de l’auto-
rité publique ou chargée d’une mission 
de service public. Non pas parce que 
les membres de ces instances ne les sui-
vraient pas dans l’état actuel, mais parce 

que la conscience individuelle ne suffit 
pas toujours, et même une personne de 
bonne foi peut se trouver en situation de 
conflit d’intérêt. 

Il est normal que chacun ait des 
liens avec des personnes ou des orga-
nismes résultant de sa vie personnelle 
ou professionnelle. Ces liens, qui sont 
porteurs d’intérêts patrimoniaux, profes-
sionnels, personnels ou familiaux, sont 

susceptibles de conduire à des apprécia-
tions biaisées dans des situations pou-
vant les mettre en jeu. Ils peuvent alors 
entrer en conflit avec d’autres intérêts, 
notamment publics. Afin d’éviter que 
de tels liens ne conduisent à des conflits 
d’intérêts dans le cadre des actions que 
mènent les représentants politiques, 
et dont les conséquences peuvent être 
graves, ces liens doivent être transpa-
rents.

Pour assurer l’application des prin-
cipes déontologiques évoqués, le groupe 

a donc proposé un arrêté instaurant un 
registre des déclarations de liens d’inté-
rêts qui sera tenu à jour par la Chancel-
lerie. Le rôle de cette déclaration est de 
mettre en place des mécanismes de trans-
parence en vue d’empêcher la naissance 
de conflits entre des intérêts privés et 
l’intérêt public. Cet instrument doit per-
mettre à chacun de mieux comprendre 
dans quelles situations les liens d’intérêt 
peuvent conduire à des conflits, de les 
prévenir ou de les dénouer dans l’intérêt 
des personnes concernées, comme les 
représentants politiques qui engagent 
leur responsabilité dans de telles situa-
tions. Cela paraît nécessaire car le res-
pect des règles déontologiques évoquées 
est indispensable à l’établissement et au 
maintien d’une relation de confiance 
entre les citoyen-ne-s et les autorités 
politiques qui les gouvernent.

Avec ce registre, un outil d’aide à la 
prise de décision est donc mis au service 
des membres du Conseil communal et 
du Conseil général pour mieux respecter 
l’exigence déontologique en matière de 
décisions politiques. Il est le garant de 
l’impartialité et augmente la crédibilité 
des actions menées.

Jean Dessoulavy 
Groupe Vert’libéral-PDC

Nouveau Neuchâtel: 
saisissons l’occasion !

Après des mois d’attente, la décision 
est enfin tombée. Oui la fusion de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâ-
tel, Peseux et Valangin va pouvoir se 
concrétiser. 

Les juges de Mon-Repos à Lau-
sanne ont donc pris la décision plus 
vite que prévu puisque certains prédi-
saient qu’il faudrait attendre le début 
de l’année 2020 pour être fixé sur l’ul-
time recours d’opposants à la fusion.

La nouvelle commune qui va 
naître dès le 1er janvier 2021 repré-
sentera une agglomération de près 
de 45’000 habitants qui deviendra 
du coup la troisième ville de Suisse 
romande. Mais plus que le classe-
ment, ce qui importe en vérité, c’est 
que la nouvelle agglomération puisse 
réaliser des objectifs que les quatre 
communes ne pouvaient envisager 
viser auparavant. 

En effet, dans une fusion les dif-
férences deviennent des richesses et 
le cumul des compétences des atouts. 
Ce qu’une commune n’a pas, l’autre 
peut le lui apporter. Ensemble, on est 

plus fort, c’est bien connu. Et c’est 
particulièrement le cas avec cette 
fusion puisqu’en termes d’espace, la 
ville de Neuchâtel manque de terrains 
pour son développement alors que ses 
trois voisins disposent de plus de sur-
faces. Les infrastructures et les réseaux 
de distribution vont également pou-
voir mieux se compléter au sein de la 
nouvelle commune. Enfin, en termes 
d’énergies renouvelables, cette nou-
velle dimension revêt une importance 
cruciale au vu des enjeux climatiques 
qui nécessitent, pour leurs développe-
ments beaucoup d’espaces. 

Un nouveau processus inno-
vant et participatif va donc pouvoir 

voir le jour dans les prochains mois. 
Le groupe Vert’libéral – PDC s’en 
réjouit, car il permettra d’évaluer 
les nouveaux objectifs à atteindre 
en tenant compte des forces et fai-
blesses de chacun. À quatre, on 
pourra envisager de développer des 
projets plus ambitieux et plus effi-
caces pour protéger notre environ-
nement, développer notre économie 
et renforcer notre cohésion sociale. 
La fusion c’est aussi cela, faire mieux 
et différemment en envisageant un 
développement qualitatif plutôt que 
quantitatif. 

Le message suivant doit égale-
ment impérativement être commu-
niqué aux autres communes de ce 
canton. Cette nouvelle commune, 
bordée entre lac, vignes et forêts et 
nichée en plein cœur de l’innova-
tion, va également profiter à l’en-
semble du canton de Neuchâtel. 

La métropole horlogère de La 
Chaux-de-Fonds, bien qu’elle perde 
sa place symbolique de première 
agglomération du canton, va égale-
ment bénéficier de cette dynamique 
puisque les échanges seront dynami-
sés avec cette nouvelle donne. Ce 
d’autant plus que le projet de ligne 
ferroviaire directe reliant les deux 
principales agglomérations neuchâ-

teloises, qui verra le jour d’ici 2030, 
va encore améliorer les possibilités 
de synergies. On le voit, la fusion 
de Neuchâtel-Ouest va bénéficier à 
l’ensemble du canton. 

Enfin, il convient de rappeler 
que dans un projet de fusion, les 
avantages matériels doivent impé-
rativement s’accompagner d’une 
part de rêve qui permette de forger 
l’identité de la nouvelle structure. 

Le rêve est donc nécessaire. Il 
permet au citoyen de joindre l’uto-
pie à son présent, à mieux préparer 
l’avenir. Sans rêve, sans utopie, une 
entité politique ne peut se dévelop-
per dans l’harmonie et la concorde.

Nous aimons tous trop notre 
ville pour envisager autre chose 
qu’un projet de société pour son 
avenir. C’est la raison pour laquelle 
nous pouvons toutes et tous nous 
féliciter aujourd’hui d’avoir initié ce 
projet de société. 

Il va falloir maintenant le 
concrétiser. Les élections commu-
nales annoncées pour le dimanche 
14 juin 2020 constitueront la pro-
chaine étape. Et là aussi, pour dyna-
miser la nouvelle commune, les 
citoyen-ne-s auront une occasion 
rêvée pour insuffler un vent de fraî-
cheur à nos autorités.

« Afin d’éviter que de tels 
liens ne conduisent à des 
conflits d’intérêts dans 
le cadre des actions que 

mènent les représentants 
politiques, et dont les 

conséquences peuvent être 
graves, ces liens doivent 

être transparents. »



Vivre la ville! Numéro 35 I Mercredi 27.11.19

La Ville
officielle

12 • LA VILLE OFFICIELLE

Demande de Monsieur Michael 
Desaules, architecte à Neuchâtel 
(bureau IDOS architecture SA), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Transformation et agrandis-
sement d’une maison familiale au che-
min des Ribaudes 42, article 9855 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 107933, 
pour le compte de Monsieur Ivan 
Dupraz. Les plans peuvent être consul-
tés jusqu’au 23 décembre 2019, délai 
d’opposition.

Demande de Monsieur Denis Cher-
buin, architecte à Motiers (Atelier-DC 
Sàrl), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants : Création d’une 
pergola auvent sur une terrasse existante 
à la Vy-d’Etra 78, article 1276 u cadastre 
de La Coudre, SATAC 108108, pour 
le compte de Madame et Monsieur 
Anne-Marie et Vincent Demarne. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 
23 décembre 2019, délai d’opposition.

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

Service des permis de construire

Enquêtes publiques

Cent ans en 15 tableaux
Les 29 et 30 novembre prochain, la Gym La Coudre organise sa traditionnelle 
soirée annuelle à la halle de spectacle de Sainte-Hélène. Trois représentations sont 
au programme le vendredi soir à 20h et le samedi à 14h30 et à 20h. Le samedi soir, 
danse dès 23h.

La soirée ponctuera les festivités officielles du centenaire de la société. Sous 
le thème « La Coudre à 100 % », le spectacle retracera en 15 tableaux les grands 
moments de l’histoire de la société. Les spectateurs pourront apprécier les diverses 
facettes de la gymnastique pratiquées dans la société en partant des groupes 
parents/enfant et enfantine pour suivre avec les filières agrès et aérobic, puis les 
groupes dames, hommes, multisports, plaisir danse et finalement terminer avec les 
monitrices et moniteurs.

N’hésitez pas à venir retracer 100 ans d’histoire de gym à La Coudre avec une 
société qui ne fait pas son âge et qui se sent bien avec son temps. En effet, avec près 
de 400 membres, la Gym La Coudre est l’une des plus grandes sociétés du canton 
de Neuchâtel. La Gym La Coudre s’engage, en qualité de société polysportive, à 
offrir à toutes les classes d’âge la possibilité de pratiquer un sport et des loisirs sains 
qui correspondent à l’attente et au niveau des gymnastes. Plus d’info sur le site 
internet de la société : www.gymlacoudre.ch

Soirée annuelle de la Gym La Coudre

Une expo très courue au Péristyle

L’exposition « Grandir, un jeu d’enfant ? » a rencontré un grand succès.

L’exposition « Grandir, un jeu d’enfant ? » a rencontré vendredi et samedi un 
magnifique succès au Péristyle de l’Hôtel de Ville. Plus de 200 personnes ont 
pris part au vernissage de cet événement mis sur pied par le Service d’accueil de 
l’enfance, qui a permis de mettre en lumière le travail pédagogique effectué par le 
personnel des structures préscolaires et parascolaires. Panneaux d’informations, 
photos, vidéos, tout était présenté de manière attrayante et souvent interactive. 
Des ateliers de dégustation et lectures étaient également au programme. Le ver-
nissage s’est déroulé en présence de la conseillère d’Etat Monika Maire-Hefti, 
de la conseillère communale Anne-Françoise Loup et de la cheffe du Service 
d’accueil de l’enfance, Ann Charlotte Nilsson. Toutes les trois ont, dans leurs 
interventions, rappelé l’importance du travail effectué par les professionnel-le-s 
de la branche.

Accueil de l’enfance

Viteos certifiée 
« fair-on-pay »

Viteos est la première entreprise suisse 
dans le domaine de l’énergie à obtenir 
la certification Fair-on-Pay garantis-
sant l’égalité salariale. Elle souhaite 
ainsi attirer plus de profils féminins, 
en particulier dans les métiers tech-
niques en proposant des conditions 
de travail attractives et des perspec-
tives de développement intéressantes. 

Dans le cadre de ses réflexions sur 
l’avenir de l’entreprise, Viteos a sou-
haité éprouver son fonctionnement 
et encourager les femmes à entre-
prendre une carrière dans le milieu 
technique, en leur garantissant l’éga-
lité des chances. La société spécialisée 
Comp-On, HR Solutions, a analysé 
la pratique salariale pour s’assurer 
que les directives du Bureau fédéral 
de l’égalité entre les femmes et les 
hommes sont respectées.

Egalité salariale

Cortège 
de la St-Nicolas

L’association de quartier Draizes sans 
limites (ADSL) organise son tradition-
nel cortège de la St-Nicolas qui aura 
lieu cette année le jour ... de la St-Ni-
colas, soit le vendredi 6 décembre. Il 
sera possible de rejoindre le cortège 
qui débutera sur la nouvelle place 
Draizes/Bourgogne à 18h30, ou 
retrouver les participant-e-s directe-
ment au point d’arrivée (Suchiez 51) 
pour déguster soupe et vin chaud. Se 
munir d’une lampe de poche, d’une 
torche ou d’un lampion !

Draizes sans limites

Aross aide à trouver 
la bonne prestation
Il sera dorénavant plus aisé de s’orien-
ter dans le réseau social et sanitaire 
neuchâtelois pour les personnes de 65 
ans et plus ainsi que pour leurs proches. 
Après avoir réalisé un projet pilote dans 
les régions du Locle, des Brenets et 
du Val-de-Travers, l’Association réseau 
orientation santé social (Aross) propose 
dorénavant ses prestations à l’ensemble 
de la population neuchâteloise.

Elle met ainsi à disposition des 
personnes de 65 ans et plus, mais éga-
lement de leurs familles et des proches, 
un entretien d’orientation gratuit afin 
de répondre à leurs questions, d’éva-
luer leurs besoins, de les soutenir, de 
les informer, et de les orienter vers 
l’ensemble des structures du réseau 
socio-sanitaire neuchâtelois et de leurs 
permettre de décider en connaissant les 
différentes options possibles.

Plus l’entretien d’orientation est 
réalisé tôt, plus cette démarche permet 
à la personne ainsi qu’à sa famille et à 
ses proches d’anticiper les futurs chan-
gements, de s’y préparer et de prendre 
des dispositions y relatives. 

Qu’il s’agisse d’appartements avec 
encadrement, de soins à domicile ou 
encore d’hébergement en EMS, les 
questions peuvent être nombreuses : 
quelle prestation choisir, à quel 
moment, avec quel prestataire et quelle 
possibilité de financement ?

Un site informatif est à disposition 
de la population et des profession-
nel-le-s (www.aross.ch) tout comme un 
numéro de téléphone cantonal unique : 
058 717 88 90 (prix d’un appel local). 
Dans le but d’être le plus accessible 
possible, l’Aross proposera progressi-
vement, dès le 1er trimestre 2020, des 
permanences dans toutes les régions du 
canton, notamment dans certains Gui-
chets sociaux régionaux (GSR).

Plus de 65 ans
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 Mercredi 20 novembre, M. Fabio 
Bongiovanni, directeur de l’écono-
mie et des ressources humaines, a 
représenté les Autorités commu-
nales lors d’un échange sur le thème 
« Intelligence artificielle dans les 
organisations : quelles chances et 
quels risques pour la gestion des res-
sources humaines ? », chez Vicario 
Consulting SA à Neuchâtel.

 Dimanche 24 novembre, M. 
Thomas Facchinetti, directeur des 
sports, a représenté les Autorités 
communales au 14e gala annuel de 
gymnastique de la gym de Serrières, 
à la halle de la Riveraine.

 Lundi 25 novembre, Mme 
Anne-Françoise Loup, directrice de 
l’éducation, a représenté les Autori-
tés communales lors de l’inaugura-
tion du campus rénové du CPLN de 
la Maladière.

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mmes et MM. Francine et René 
Bobillier-Dumont, Madeleine et 
Gilbert Praz-Biétry ainsi qu’à Emilia 
et Cristian Ceausoglu-Papuc, pour 
leur 55e anniversaire de mariage.

Echos

Le Bar Bestial, c’est ce jeudi !
Le 28 novembre, de 18h à 22h, le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel 
invite la Case à Chocs pour un afterwork éphémère dans ses murs. Après 
une première édition survoltée, le « Bar Bestial » revient plus sauvage que 
jamais ! 

La programmation musicale sera variée entre DJ sets et live, cocktails au bar, 
food truck, sans oublier l’exposition « Wildlife Photographer of the Year » et 
cinq minutes de science, mais pas plus, c’est promis ! 

Aux platines, Thal du collectif de DJs « South Garden » ouvrira la soirée, 
à 18h00 et les deux DJs de Los Pashminas s’occuperont de la fin de soirée de 
20h15 à 21h45. Entre les deux sets, Crème Solaire se produira en live à 19h30. 
Avec leur créativité indomptable, ce duo 100% Swiss made proposera un live 
electro punk qui protège les oreilles de la monotonie musicale, mieux qu’un 
écran total. 

Comme le veut maintenant la tradition, le Muséum proposera 5 minutes de 
science (mais pas plus !) en milieu de soirée, à 19h25. Le célèbre youtubeur du 
Muséum Sacha Dubois, acteur de la websérie « Collections Bestiales » proposera 
un regard sur la thèse de Yaëlle Bouquet, co-présidente de l’Amuse– l’associa-
tion des amis du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel. Il abordera la fonc-
tion et la signification de la communication vocale chez les babouins olives. 

L’exposition « Wildlife Photographer of The Year » se visitera gratuitement 
de 18h00 à 20h00. Cette exposition présente les lauréat-e-s du concours photo-
graphique organisé et développé par le Musée d’histoire naturelle de Londres.

Le Muséum reçoit la Case à Chocs pour un afterwork

Vos baskets en mode Noël

Petit échauffement avant le départ sous le chapiteau de lumière de la place des 
Halles ! (Photo page Facebook de la Corrida)

Vos baskets vous supplient, votre survet’ vous tend ses manches, la plante de 
vos pieds vous démange? Il est encore temps de vous inscrire pour la Corrida 
de Noël de Neuchâtel, qui aura lieu dimanche 15 décembre à travers la ville. Le 
petit parcours fait 3,5 km, le grand 7km. Les enfants s’élanceront dès 15h sur un 
parcours dès 400 mètres. Les déguisements sont les bienvenus ! Inscriptions et 
toutes les infos en ligne sur le site www.corridadenoel.com, ou sur place le jour 
même (mais le prix est alors majoré). L’organisatrice cherche encore des béné-
voles. Il est possible de la contacter à l’adresse melissa@thesskproject.com

La 4e corrida aura lieu dimanche 15 décembre

Nouvelle directrice 
désignée
Le Département de l’éducation et de la 
famille (DEF) a désigné Violaine Sab-
bah en qualité de directrice du lycée 
Jean-Piaget à Neuchâtel. Elle prendra 
ses nouvelles fonctions à la rentrée sco-
laire prochaine, à la suite du départ à la 
retraite d’Ivan Deschenaux.

Domiciliée à Corcelles, mariée et 
mère de deux enfants, Violaine Sabbah 
est au bénéfice de deux licences univer-
sitaires, l’une en mathématiques obte-
nue à l’Université de Rennes (France) et 
la seconde en sciences obtenue à l’Uni-
versité de Lausanne. Elle a été engagée 
en 2005 comme enseignante au lycée 
Jean-Piaget. 

Depuis 2017, elle occupe le poste 
de directrice adjointe dans cet établis-
sement et est chargée du pilotage de la 
filière de CFC et Maturité profession-
nelle dans le domaine commercial. Elle 
a notamment mis en place la nouvelle 
formation et l’examen permettant aux 
détenteurs et détentrices d’une maturité 
professionnelle ou spécialisée d’entrer 
dans les Hautes écoles universitaires 
(passerelle Dubs). 

Lycée Jean-Piaget

L’édition 2020 
aussi au masculin
Une proposition faite il y a quelque 
temps a fait du chemin ! La Fête des 
Vendanges, dès son édition de 2020, a 
décidé d’innover. Miss, 1ère Dauphine 
et 2ème Dauphine se déclineront éga-
lement au masculin dès l’an prochain. 
Cette nouveauté se concrétise sous la 
conduite de Leila Tuzzolino. Les can-
didates et candidats aux titres, majeurs 
en février 2020, peuvent dès à présent 
se lancer dans l’aventure neuchâteloise 
en s’inscrivant au casting qui a lieu au 
début de l’année prochaine.  Le for-
mulaire d’inscription à compléter est 
accessible sur le site de la Fête des Ven-
danges. (www.fete-des-vendanges.ch). 

Miss Neuchâtel

20e édition du concours
Le concours Expérience non-fumeur 
organisé pour les élèves fête cette année 
son 20e anniversaire. La barre du million 
de participants est désormais franchie. 
Le projet de prévention qui connaît le 
plus grand succès dans les écoles suisses 
a commencé le 7 novembre. Pour cette 
édition, 2227 classes (de la 8e à la 11e 
Harmos), soit 39’416 jeunes participent 
au concours. Les élèves se sont engagés à 
ne consommer aucun produit du tabac 
entre le 7 novembre 2019 et le 7 mai 
2020. Ils y gagneront une haleine fraîche 
et peut-être l’un des cent bons de voyage 
mis en jeu.

Expérience non-fumeur

« L’Homme jetée » 
ce jeudi au bio

Le jeune cinéaste neuchâtelois Loïc 
Hobi projette ce jeudi soir 28 novembre 
à 20h30 au cinéma Bio « L’homme 
jetée », son film d’études, après son pas-
sage aux Internationale Kurzfilmtage 
Winterthur. Le court-métrage raconte 
l’histoire de Theo, un jeune homme 
travaillant dans un port, qui rêve de 
partir loin de sa solitude. Déconseillé 
au moins de 12 ans. Projection gratuite 
suivie d’un verre et d’un échange. Loïc 
Hobi, qui a grandi à Neuchâtel, s’est 
formé à l’Ecole de la Cité. 

Court-métrage

Un film de Loïc Hobi, jeune cinéaste 
neuchâtelois (Photo SP)
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Services 
d’urgence
Police : 117. 
Service du feu : 118.

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

Services publics
Bibliothèque publique et universitaire 
(Collège latin), lecture publique, lu, me et 
ve 12h-19h, ma et je 10h-19h, sa 10h-16h. 
Tél. 032 717 73 00.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi (fbg 
du Lac 1) (jusqu’à 16 ans) : bibliothèque, 
ma au ve 10h-12h et 14h-18h, sa 9h-12h. 
Ludothèque, ma et je 14h-18h. Tél. 032 725 
10 00. www.bibliotheque-pestalozzi.ch 
Bibliomonde bibliothèque interculturelle 
et multilingue (rue de la Treille 5) lu, me 
et ve, 14h- 17h, ma 9h-11h et 14h-17h, je 
14h-19h, sa 10h-12h. Tél. 032 721 34 40. 
www.bibliomonde.ch.
Patinoires du Littoral, horaire d’ou-
verture au public, du mercredi 27.11 au 
mercredi 03.12 : mercredi au vendredi 
patinage 9h-11h30 et patinage + hockey 
13h45-16h15, samedi hockey 12h-13h30, 
patinage 13h45-16h30, dimanche pati-
nage 10h-11h45 et 13h45-16h30, hockey 
12h-13h30, lundi au mercredi patinage 
9h-11h30 et 13h45-15h30 (lu) 15h45 (ma) 
16h15 (me) www.lessports.ch/patinoires.
Piscines du Nid-du-Crô, ouverture au 
public : piscine intérieure du lundi au 
jeudi 8h-22h, vendredi 8h-19h30, samedi 
8h-18h30, dimanche 9h-19h. Tél. 032 717 
85 00. www.lessports.ch/piscines.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions 
à caractère social. Ouverture lu au ve 
8h30-12h et 13h30-17h. Tél. 032 717 74 
10, e-mail : service.social.neuchatelville@
ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour toutes 
questions relatives aux domaines de la 
sexualité, de la vie affective et de la pro-
création. Permanence lu, ma, me 13h-
18h, je 17h-19h et ve 14h-18h. Tél. 032 
717 74 35, e-mail : sante.sexuelle.ne@
ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hô-
tel-de-Ville 1), pour enregistrer vos arri-
vée, départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour ou 
diverses attestations. Ouverture : lu et me 
8h30-12h et 13h30-17h, ma 7h30-12h et 
ap-midi fermé, je 8h30-12h et 13h30-18h, 
ve 8h30-15h non-stop. Tél. 032 717 72 
20, e-mail : cdh.vdn@ne.ch.
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), 
pour enregistrer tout changement d’état 
civil, statut personnel et familial, noms, 
droits de cité cantonal et communal, 
ainsi que sa nationalité. Ouverture lu au 
ve 8h30-12h, sauf ma dès 7h30, ou sur 
rendez-vous. Tél. 032 717 72 10, e-mail : 
ec.vdn@ne.ch.

Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), pour toutes questions 
relatives aux objets trouvés, parcage en 
ville, autorisation zones bleues et autres, 
domaine public, propriétaires de chien, 
sécurité publique, places d’amarrage 
dans les ports, prévention feu, pompiers 
et ambulanciers professionnels, protec-
tion civile, médiation urbaine, réception 
ouverte, lu au je 7h30-12h et 13h30-17h 
(je 18h), ve 7h30-17h non-stop. Tél. 032 
717 70 70. De nombreuses prestations 
sont disponibles en ligne : www.neucha-
telville.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 30 et dimanche 1er 
décembre
Collégiale, di 1er , 10h, cultes avec sainte 
cène, réouverture du chœur de la Collé-
giale. Ecole du dimanche à Collégiale 3.
Ermitage, chapelle ouverte tous les jours 
de 9h à 19h, pour le recueillement.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6ème étage, 
10h, célébration animée par l’équipe 
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 
1er et 3e dimanches du mois.

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, ve 29, 17h et sa 
30, 11h, sacrement du pardon ; di 1er, 10h 
et 18h, messe. 
Vauseyon, église Saint-Nicolas, pas de 
messe
Serrières, église Saint-Marc, sa 30, 17h, 
messe ; di 1er, 10h15, messe en italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 30, 
18h30, messe; di 1er, 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 1er, 10h, 
célébration.  
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, di 1er, 10h, célébra-
tion à la Chaux-de-Fonds.

Agenda pratiqueSemaine du 27 novembre au 3 décembre 2019

Trois sorties cinéma

A couteaux 
tirés
Célèbre auteur 
de polars, Har-
lan Thrombey est 
retrouvé mort dans 
sa somptueuse pro-
priété, le soir de ses 
85 ans. L’esprit affûté 
et la mine débon-
naire, le détective 
Benoit Blanc est alors 

engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire.  |  Rex

Toute 
ressemblance
Depuis son arrivée 
fracassante à la tête 
du 20 Heures, Cédric 
Saint Guérande, dit 
« CSG » est LE pré-
sentateur préféré 
des Français. Ses 
audiences insolentes 
attisent les jalousies 

même au sein de La Grande Chaîne dont il est la star incontestée. Sa soif de pouvoir 
est sans limites, ce qui déplaît au nouveau président de la chaîne.  |  Apollo

Proxima
Sarah est une 
astronaute fran-
çaise qui s’ap-
prête à quitter 
la terre pour une 
mission d’un an, 
Proxima. Alors 
qu’elle suit 
l’entraînement 
rigoureux imposé aux astronautes, seule femme au milieu d’hommes, elle se pré-
pare surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans.  |  Apollo
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Bureau à HAUTERIVE
032 754 18 00

Représentation à COLOMBIER
032 841 18 00

24h/24  ●  7j/7         www.emery-pf.ch

Bernard Emery

10 ans d’entreprise
25 ans d’expérience

pour les familles de toute région

Une ÉCOUTE pour comprendre les attentes
Du RESPECT pour les défunts et les familles
La DISPONIBILITÉ pour rassurer et entourer

Un accompagnement calme et personnalisé
Un professionnalisme discret et efficace

adc
Association de Développement

de CortaillodOrganisé par l’Association
de Développement de Cortaillod

29-30 novembre et 1er décembre

Vendredi de 18h00 à 21h00
Samedi de 10h00 à 20h00
10h00 - 17h00: décoration de cupcakes pour enfants
Service de restauration ouvert après 20h00

Dimanche de 10h00 à 18h00
10h00 - 17h00 : grimage, maquillage, tatouage pour enfants

Entrée libre  Parking et transports publics à proximité

29-30 novembre et 1
59 Artisans

Démonstrations artisanales
Stands gourmands

Salle
Cort’Agora

Restauration
non-stop

durant le week-end

YIN & YANG 

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

 
 
 
 

YIN & YANG            BON CHF 30.00 
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La chapelle du cimetière de Beauregard a été entièrement rénovée et le résultat est saisissant

La chapelle de Beauregard rafraîchie
Le résultat est saisissant : la cha-
pelle du cimetière de Beauregard 
est méconnaissable dans ses nou-
veaux habits. Moderne et lumineuse, 
l’infrastructure rouvrira ses portes 
dès que les travaux liés à la réno-
vation du cimetière seront moins 
bruyants, au plus tard à l’été 2020. 

Devisés à 85’000 francs, les travaux 
de rénovation ont été confiés à un 
architecte d’intérieur, qui a imaginé 
un concept respectant les lieux et les 
désirs des utilisateurs. La moquette a 
été changée, les murs repeints. Au pla-
fond, 3’000 mots, découpés dans du 
papier japonais, invitent à la sérénité 
et à l’apaisement. Les chaises ont été 
remplacées (et elles sont toutes diffé-
rentes, ce qu’on ne remarque pas au 
premier coup d’oeil), de même que 

tout le matériel sonore, afin d’offrir 
une meilleure qualité d’écoute. La 
rénovation apporte une grande lumi-
nosité à la chapelle. Les vitraux, dessi-
nés par l’artiste Yvan Moscatelli, sont 
davantage mis en valeur.

Lundi soir, une petite cérémo-
nie a permis aux différents parte-
naires de découvrir cette rénovation. 
« Nous devons encore attendre que 
les travaux de gros œuvre s’achèvent 
avant de pouvoir rouvrir la chapelle. 
Les bruits incessants ne permettent 
actuellement pas de tenir de céré-
monie », indique Montserrat Cañete, 
responsable du cimetière de Beaure-
gard.

Dans l’attente de la réouverture 
des lieux, l’église néo-apostolique, au 
numéro 1 de la rue Gabriel-Lory, peut 
accueillir les cérémonies. 

Entièrement remise au goût du jour, la chapelle de Beauregard offre désormais un 
cadre apaisant pour les cérémonies. (Photos: Patrice Schreyer)


