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Dernier épisode cycliste fameux, le passage du Tour de France le 18 juillet 2016. (Stefano Iori)

Les as du guidon à Neuchâtel
Dans trois mois, notre ville sera 
témoin d’une compétition sportive 
prestigieuse, le prologue du Tour de 
Romandie ! Mardi 30 avril, l’élite du 
cyclisme s’élancera sur les pavés du 
centre-ville pour un contre-la-montre 
de quatre kilomètres dont le tracé, 
vu du ciel, ressemblera à l’aigle des 
armoiries de la cité. Le lendemain, la 
boucle romande mettra le cap vers 
La Chaux-de-Fonds. Un spectacle fort 
agrémenté d’animations sur la place 
du Port. 

Entre Neuchâtel et le Tour de Roman-
die, c’est une longue histoire d’amour. 
La première étape en 2011, qui s’était 
terminée par le triomphe de Vinokou-

rov sur l’avenue du 1er Mars, et l’ar-
rivée impressionnante de la grande 
boucle à l’intérieur du stade de La 
Maladière en 2014 sont restées gra-
vées dans les mémoires. Certains se 
souviendront peut-être aussi que le 
premier prologue dans les rues de 
la ville a eu lieu … en 1979. Tout un 
symbole, alors que la zone piétonne 
de Neuchâtel fêtera ses 40 ans ce prin-
temps ! Afin d’accueillir le public, un 
village d’animations sera installé entre 
la place du Port et la place Alexis-Ma-
rie-Piaget.

Perturbations de trafic
Cet événement entraînera d’iné-

vitables perturbations de trafic et de 

parcage. Mardi 30, toute l’avenue du 
1er-Mars sera interdite au trafic de la 
place Pury jusqu’à l’Université, de 
7h à 20h environ. Le lendemain, ce 
même axe sera fermé une vingtaine de 
minutes entre 12h30 et 13h30. 

Des solutions seront mises en 
place pour réduire l’impact de ces per-
turbations sur les transports publics, 
qui fonctionneront selon un plan et 
un horaire adapté à la situation. Pour 
rejoindre le centre-ville par l’ouest, on 
pourra se rabattre sur le Littorail. Du 
côté est, une navette lacustre reliera 
gratuitement Saint-Blaise, Hauterive 
et Neuchâtel. (eg)

Le Tour de Romandie 2019 : 
www.tourderomandie.ch

3 8-9 16
Le Conseil général se penchera lundi 
sur un important crédit pour l’accueil 
parascolaire à Serrières. 

Grand angle sur les coupes prévues 
pour entretenir le patrimoine arboré, 
en ville comme en forêt.

Ouvert depuis six mois, le foyer de 
jour Les Charmettes accueille des 
seniors quatre jours sur sept.

  

Nouveaux enjeux 
de générations

Vieillissement de la population, 
évolution des formes de vie 
familiale, participation quasi 

universelle des femmes au marché 
du travail, hausse de la mobilité : les 
changements sociaux majeurs interve-
nus au cours du 20e siècle ont conduit 
les collectivités publiques à mettre en 
œuvre de nouveaux modes de prise en 
charge des enfants comme des aînés, 
toujours plus adaptés aux réalités que 
vivent les familles d’aujourd’hui.

A Neuchâtel, et vous pouvez 
en découvrir deux exemples dans ce 
numéro, cela se traduit notamment par 
l’adaptation des structures parascolaires 
aux besoins spécifiques de nos quar-
tiers. Ainsi, à Serrières, le projet sou-
mis lundi prochain au Conseil général 
prévoit de doubler la capacité d’accueil 
du Cerf-Volant. La Ville maintient son 
objectif d’atteindre, pour son dispositif 
d’accueil parascolaire, un taux de cou-
verture de 20% d’ici fin 2020.

La mise en œuvre d’une politique 
de la vieillesse favorisant la qualité 
de vie des seniors est l’un des autres 
défis du 21e siècle. On le sait: avec 
le vieillissement de la population et 
l’éloignement géographique de leurs 
proches, le nombre de personnes 
âgées en perte d’autonomie augmente 
rapidement. Dans le cadre de sa pla-
nification médico-sociale, le canton 
souhaite encourager le maintien à 
domicile et préserver la qualité de vie 
des aînés, tout autant que soutenir les 
proches aidants. A ce titre, un nombre 
croissant d’établissements, comme 
« au 10b » du home Les Charmettes, 
ont ouvert des foyers de jour. 

De l’accueil préscolaire à la prise 
en charge des seniors, une société se 
juge à la manière dont elle encadre 
tant ses jeunes que ses aînés. A la 
Ville de Neuchâtel, nous en sommes 
convaincus nous aussi.

Directrice de l’éducation,  
de la santé et de l’action sociale

L’édito

Anne-Françoise Loup
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CHAUFFAGE  CLIMATISATION  ENTRETIEN

CLIMAX ENERGIES SA

• Installations de chauffage à bois,
 pompe à chaleur, gaz et mazout

• Entretien de brûleurs mazout et gaz

• Dépannages chauffages, optimisation et réglages

• Installation solaires thermiques
 et entretien

• Rinçages installations radiateurs
 et chauffage sol

présente

1*, 2, 3  |  8*, 9, 10  |  15*, 16, 17  | 22*, 23, 24 février 2019

Espace Ta’tou  |  2087 CORNAUX
Billets en vente à l’entrée et à la Papeterie du Centre - 2072 Saint-Blaise  |  Kiosque du Soleil
et magasin « Aux 4 saisons » - 2087 Cornaux  |  CopyQuick, Fbg de l’Hôpital 9 - 2000 Neuchâtel

par téléphone : 032 544 72 00 ou en tapant www.fssta.ch (rubrique “spectacles”)
* Les vendredis 1, 8, 15 et 22 février : soirées fondue sur réservation, à l’issue du spectacle + CHF 18.–

20h (portes 19h)  |  Dimanche 17h (portes 16h)  |  PLACES NON NUMÉROTÉES
Entrée CHF 20.–  |  Etudiants, apprentis, AVS CHF 15.–  |  Enfants CHF 10.–

troupe.du.ruau@gmail.com  |  www.facebook.com/Theatrale.du.Ruau
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Deux événements 
à Neuchâtel
Les 15 et 16 février, deux évé-
nements organisés à Neuchâtel 
permettront au public de mieux 
connaître SOS Méditerranée Suisse, 
association civile de sauvetage en 
mer qui affrétait jusqu’à récem-
ment le navire Aquarius pour porter 
secours aux personnes en détresse 
en mer Méditerranée.

Afin de sensibiliser à la question 
migratoire en Méditerranée mais 
aussi de récolter des fonds pour 
financer un nouveau navire, une 
antenne neuchâteloise s’est récem-
ment constituée ; elle organise ses 
deux premiers événements, l’un au 
théâtre Tumulte, à Serrières, l’autre 
au port de Neuchâtel. 

Le 15 février, à 19h30, le théâtre 
Tumulte accueillera la comédienne 
milanaise Nora Picetti qui présen-
tera sa pièce intitulée « Rosa, de la 
peur à l’Amérique » : une histoire 
vraie de migration et de liberté qui 
rappelle que les migrants ont long-
temps été des Européens. Réserva-
tions par mail à neuchatel@sosme-
diterranee.org.

Samedi 16 février, l’antenne de 
Neuchâtel donne rendez-vous au 
port: elle se présentera aux visiteurs 
sur un bateau de la Navigation, le 
« Fribourg », un lieu symbolique 
pour une exposition de photos et 
la projection du documentaire « Les 
migrants ne savent pas nager » de 
Jean-Paul Mari et Frank Dhelens. 
Cette journée sera suivie d’une 
discussion et d’un repas de sou-
tien convivial destiné à récolter des 
fonds pour l’association. Exposi-
tion dès 14h et projection à 16h30. 
Souper sur réservation uniquement 
jusqu’au 4 février au 078 730 37 
99 ou à l’adresse : neuchatel@sos-
mediterranee.org. La journée du 
16  février bénéficie du soutien de la 
Ville de Neuchâtel.

SOS Méditerranée
Le Conseil général se prononcera sur un crédit de 3,2 millions pour l’accueil parascolaire à Serrières

Le projet prévoit la construction d’une extension, côté parc, pour implanter dans cette maison près du collège de Serrières la 
structure parascolaire du Cerf-Volant et doubler sa capacité d’accueil. (David Marchon – Atelier 333)

Un plus grand Cerf-Volant
En avril dernier, le Conseil général 
approuvait l’achat d’une maison à 
deux pas du collège de Serrières 
pour y reloger la structure parasco-
laire du Cerf-Volant et doubler 
sa capacité d’accueil, moyennant 
d’importantes rénovations et la 
construction d’une extension. Huit 
mois plus tard, le Conseil communal 
sollicite une enveloppe de 3,2 mil-
lions de francs pour mener à bien les 
travaux prévus. Les élus diront ce 
qu’ils en pensent lundi.  

C’est un « investissement indispen-
sable » pour pouvoir répondre aux 
besoins croissants des familles dans 
ce quartier en plein développement, 
souligne le Conseil communal dans 
son rapport, en rappelant que la Ville 
de Neuchâtel s’était fixé l’objectif 
d’atteindre d’ici fin 2020 le taux de 
couverture minimal de 20% fixé par 
la loi sur l’accueil des enfants. Grâce 
aux efforts déployés ces dernières 
années, c’est déjà le cas dans la plu-
part des bassins scolaires, mais pas 
encore dans celui de Serrières, où il 
s’agit de doubler la capacité d’accueil 
actuelle. Il est ainsi prévu de créer 
10 places supplémentaires à la jour-
née complète et d’ouvrir une table 
de midi de trente places pour les 
« grands » du cycle 2.

Le Cerf-Volant doit quitter ses locaux 
actuels d’ici l’été 2020 au plus tard, 
l’EREN ayant résilié le bail de la struc-
ture d’accueil pour un projet immobi-
lier d’appartements protégés, rappelle 
par ailleurs le Conseil communal. C’est 
ainsi que la Ville, après des mois de 
prospection active, n’avait pas hésité 
lorsque s’était présentée l’opportunité 
d’acquérir pour 610’000 francs une 
maison idéalement située à côté du 
parc Hermann Russ et à deux minutes à 
pied seulement de l’école. Autant d’ar-
guments qui avaient alors convaincu le 
Conseil général.

Une extension vitrée
Les coûts des travaux nécessaires 

pour implanter une structure parasco-
laire de 73 places dans cette maison vil-
lageoise classée s’avèrent toutefois plus 
importants que ne le laissait présager la 
première estimation présentée aux élus. 
Les études menées ont montré que 
« seules les façades pouvaient être réel-
lement conservées », explique notam-
ment le Conseil communal.

Comme déjà annoncé, le projet 
consiste à construire une extension 
vitrée de près de 300 m2 au rez-de-
chaussée pour y aménager les lieux de 
vie, la table de midi ainsi qu’une salle 
de repos, les étages étant dévolus aux 
vestiaires, aux sanitaires et aux bureaux. 

Pour des raisons de sécurité, il a été 
décidé que les enfants accèderont à 
la structure d’accueil non par l’entrée 
actuelle, mais par la place du Clos-
de-Serrières, qui sera prochainement 
réaménagée. Une passerelle conduira à 
la toiture en terrasse de l’extension, qui 
sera végétalisée. 

Dans le respect du patrimoine
L’ensemble du projet a été élaboré 

en concertation avec les nombreux par-
tenaires concernés, souligne le Conseil 
communal. Le parti-pris architectural 
est de s’intégrer au paysage et au quar-
tier, dans le respect du patrimoine his-
torique.

Sous réserve de l’aval du Conseil 
général, les travaux débuteront en mai 
pour se terminer treize mois plus tard. 
Sauf imprévu, le nouveau Cerf-Volant 
sera donc prêt à accueillir les enfants à 
la rentrée scolaire 2020. 

Deux autres rapports au menu
Les élus devront également se pro-

noncer lundi sur une demande de cré-
dit de 1,9 million pour l’assainissement 
du réservoir de Fontaine-André et sur 
l’octroi d’un droit de superficie pour 
l’implantation d’un établissement pour 
personnes âgées sur l’actuel parking de 
la Chaumière, au début de la rue des 
Parcs.

L’association ouvre une antenne à 
Neuchâtel. Elle se présentera les 15 et 
16 février. (Laurin Schmid - SOS Méditerranée)
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Le théâtre du Pommier accueille la 4e édition de la Nuit de contes

Agenda culturel

Un bouquet d’histoires pour une nuit
L’association Paroles invite le public 
neuchâtelois pour une nuit complète 
en compagnie de la conteuse Michèle 
Bouhet, accompagnée de vingt 
conteurs neuchâtelois et romands. 
Du coucher au lever du soleil, entre 
17h38 et 7h55, un véritable bouquet 
d’histoires sera transmis aux audi-
teurs. Coussins, matelas et transats 
remplaceront les gradins habituels 
pour une écoute plus confortable. Au 
petit matin, le déjeuner sera offert 
aux plus endurants.  

« Pour tenir une nuit complète à conter 
des histoires, il faut non seulement un 
vaste répertoire, mais aussi du phy-
sique », indique Annelise Hunziker, 
présidente de l’Association Paroles. 
La conteuse française Michèle Bou-
het, qui vit de sa passion, a accepté de 
relever le défi. Elle tiendra un rôle de 
fil rouge tout au long de l’événement. 
Vingt conteurs de la région

« Il était important pour nous d’im-
pliquer les conteurs de la région, mais 
aussi de toute la 
Suisse romande », 
explique Anne-
lise Hunziker. 
Pas moins de 
vingt conteuses 
et conteurs ont 
répondu à l’appel. Accompagnés par 
Michèle Bouhet, ils enrichiront le pro-

gramme de contes, de poèmes ou de 
slam. « Pour que le spectacle reste frais 

et vivant, chacune 
des interventions 
ne dépassera pas 
dix minutes », pré-
cise la présidente 
de l’association. La 
première partie de 

l’événement sera destinée aux enfants 
dès 5 ans avec des histoires imaginées 

spécialement à leur intention. « Tous les 
conteurs participant à la nuit se retrou-
veront le jour J à 16h au théâtre du 
Pommier pour se répartir les tranches 
horaires du lever au coucher du soleil, 
selon leurs envies et leurs possibilités », 
note Annelise Hunziker. 

Des étoiles plein les yeux
La Nuit de contes est ouverte à 

toutes et tous, à prix libre. Il est pos-

sible d’aller et venir, 
sans assister à l’entier 
de la manifestation. « Il 
arrive régulièrement 
que des jeunes nous 
rejoignent en deuxième 
partie de soirée pour 
passer un bout de la 
nuit avec nous », note la 
présidente. Durant toute 
la nuit, des sessions de 
contes d’environ une 
heure se succéderont, 
entrecoupées de pauses 
ravitaillement avec 
soupe, gâteaux, thés et 
sandwiches. Pour l’occa-
sion, le théâtre du Pom-
mier prendra des airs 
de salon oriental. Les 
chaises laisseront place 
à des matelas, garnis de 
coussins, ainsi que des 
transats. Le public est 

même invité à emporter sa couette et 
son oreiller pour se sentir vraiment à 
l’aise. « La Nuit de contes se chargera 
de fournir les étoiles », résume Anne-
lise Hunziker. (ak)

« Nuit de contes » : samedi 
2  février de 17h38 à 20h, première 
partie destinée aux enfants dès 5 ans, 
de 20h30 à 7h55, tout public. Entrée 
libre, chapeau. Infos www.associa-
tionparoles.ch 

La conteuse Michèle Bouhet livrera une prestation hors normes en racontant des histoires durant 
toute une nuit. (Cie de la Trace)

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. Exposi-
tion « Made in Neuchâtel. Deux siècles 
d’indiennes » jusqu’au 20.05.19, 
regards croisés entre Chantal Lafon-
tant Valloton et Philippe Lüscher, 
je 31.01 à 18h30 ; Démonstration 
publique des trois automates Jaquet-
Droz, di 03.02 à 14h, 15h et 16h.  
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) ; visite commentée des 
Maquettes historiques de Neuchâtel, 
ma 05.02 à 12h15. 
Muséum d’histoire naturelle MHN 
(rue des Terreaux 14), ouverture ma à 
di, de 10h à 18h.  www.museum-neu-
chatel.ch. Exposition « Pôles, feu 
la glace » jusqu’au 18 août 2019 ; 
dimanche matin au Muséum « Contes » 
di 03.02 à 10h30.

Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di, de 
10h à 17h, www.men.ch. Exposition 
« L’impermanence des choses ».

Jardin botanique de 
Neuchâtel (Pertuis-du-
Sault 58), ouverture 
7j/7, de 12h à 16h. 
www.jbneuchatel.ch. 
Café du Jardin : Expo 
« Jardin botanique en 

fête » photographies de Blaise Mul-
hauser du 14.01 au 02.06. 
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
MAHN
• « Inspirations indiennes » atelier 7 à 

11 ans, me 30.01 de 14h à 16h.
• « Atelier de gravure » atelier dès 16 

ans, di 10.02 de 11h à 17h. 
• « Mary Coppins » (indiennes), ate-

lier 4 à 6 ans, ma 05.02 de 14h30 à 
16h.

MHN
• « Aïe, ça chauffe ! » atelier 7 à 10 

ans, me 06.02 de 13h30 à 15h et me 
13.02 de 15h30 à 17h.

• « A gla glace ! » atelier 4 à 6 ans, me 
30.01 de 13h30 à 15h. 

MEN
• « Bazar bizarre ! » atelier 7 à 10 ans, 

me 30.01 de 14h à 15h30. 
• « Voyage au pays des tikis » atelier 

4  à 6 ans, me 13.02 de 14h à 15h30. 
Jardin botanique
• « Le grand voyage du thé » atelier 4 à 

6  ans, me 06.02 de 14h à 15h30. 
• « Les animaux de notre forêt » 

atelier 7  à 10 ans, me 13.02 de 14h à 
15h30 et atelier 4 à 6 ans, me 20.02 
et 06.03 de 14h à 15h30.

Divers 

Lundi des mots, « La Maison Usher 
ne chutera pas » de Pierre Stolze, lec-
ture d’une nouvelle de science-fiction 

par la comédien neuchâtelois Manu 
Moser, lu 04.02, 18h30, salle de lec-
ture de la BPUN (pl. Numa-Droz 3). 
www.leslundisdesmots.ch. 
Salon du Bleu Café (fbg Lac 27), 
Culture Nomade « Ivonne Gonzalez 
Quartet » musique cubaine et afro-pé-
ruvienne, je 31.01 à 20h30 ; Concert 
des élèves de l’Ecole de musique BBM 
74, ve 01.02 de 19h à 23h. Réserva-
tions : info@bluegasoline.ch.
Espace Schilling (fbg Hôpital 11) 
« Opus # 44 » exposition de Pierre 
Gattoni ; intervention de l’historien 
de l’art Walter Tschopp en présence 
de l’artiste, sa 02.02 à 16h. www.
espace-schilling.ch.
Case à chocs (Ph.-Godet 20), Queen 
Kong Club « Rebel Duck » nouvel 
album, ve 01.02 à 20h30. www.case-
a-chocs.ch.
Café du Cerf (anc.-Hôtel-de-Ville 4), 
Live music « Mikey Gray » sa 02.02 à 
22h ; Scène ouverte, lu 04.02 dès 20h. 
www.cafeducert.ch

« Vingt conteuses et conteurs 
de la région enrichiront  

le programme de contes,  
de poèmes ou de slam. »
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Le chœur In Illo Tempore en concert a capella ce week-end à la Basilique Notre-Dame

L’actualité culturelle

Divins chants grégoriens
Sous la direction d’Alexandre Traube, 
le chœur In Illo Tempore donnera 
voix aux splendeurs des polypho-
nies renaissantes lors d’un concert 
a capella qui aura comme pièce maî-
tresse la « Missa Gaudeamus » de 
Tomás Luis de Victoria, une messe 
à six voix basée sur une immortelle 
mélodie grégorienne. 

Compositeur, organiste et maître de 
chapelle, le prêtre catholique Tomás 
Luis de Victoria (1548-1611) est consi-
déré comme le plus grand polypho-
niste de la Renaissance espagnole. « Il 
a un langage très direct, qui touche 
au cœur. C’est un peu notre compo-
siteur fétiche, le compositeur auquel 
nous revenons régulièrement, tant il 
apporte aux chanteurs et au public 
une lumière à nulle autre pareille », 
souligne le fondateur et directeur 
artistique du chœur, le compositeur 
Alexandre Traube, titulaire d’un mas-
ter de musique médiévale. 

Depuis sa création en 1995, In Illo 
Tempore chante ainsi régulièrement 
des œuvres de Tomás Luis de Victo-
ria et lui a déjà consacré trois enregis-
trements : Requiem, Vêpres inédites 
et Ténèbres. Mais c’est la première 
fois que le chœur s’attaque au vaste 
répertoire de ses messes, « avec l’une 
des plus belles », « une splendeur qui 

transporte de bout en bout », la Missa 
Gaudeamus, une messe à six voix de 
1576 qui « mêle l’immortelle mélodie 
grégorienne Gaudeamus et une œuvre 
de son grand prédécesseur Morales en 
une polyphonie luxuriante et toujours 
renouvelée ». 

Variations sur le même thème
Le programme sera complété par 

des motets Tomás Luis de Victoria, un 
chant populaire italien issu du cou-
rant spirituel qui l’a inspiré, plusieurs 

chants grégoriens de la même période 
et une création autour du thème de la 
Missa Gaudeamus. Plusieurs morceaux 
feront la part belle aux six solistes issus 
du chœur : Nathalie Gasser, Sandrine 
Gasser, Fataneh Howe, Christian 
Reichen, Christian Rossel et Yaroslav 
Ayvazov. (ab)

« Gaudeamus. Polyphonies 
renaissantes » : samedi 2 février à 
20h à la Basilique Notre-Dame 
(Eglise rouge). Entrée libre, collecte. 
Infos : www.tempore.ch.

Le chœur In Illo Tempore, en pleine répétition de la « Missa Gaudeamus ».
(David Marchon – Atelier 333)

Au soleil de l’opéra italien

On parle beaucoup avec les mains, 
avec le corps, et on pleure autant 
qu’on rit dans la nouvelle création de 
l’Avant-scène opéra, « Vissi d’arte », un 
spectacle autour de Puccini qui réunit 
les plus belles pages de l’opéra italien 
tout en faisant la part belle aux divas. 
Au programme : des extraits de La 
Bohème, Tosca et Madame Butterfly 
de Puccini, mais aussi de La Traviata 

et de La Force du Destin de Verdi, 
et même, origines de l’opéra italien 
obligent, O sole mio ! Mis en scène 
par Alexandre de Marco, le spec-
tacle sera servi par plusieurs solistes, 
dont Davide Autieri et Leana Dur-
ley (photo sp). Ils seront accompa-
gnés des chœurs et de l’orchestre de 
l’Avant-scène opéra, dirigés par Yves 
Senn. 
Du 1er au 3 février au théâtre du Pas-
sage, ve-sa à 20h et le dimanche à 
17h. Réservations par mail à billet-
terie@theatredupassage.ch ou par 
téléphone au 032 717 79 07.

Concert de gala
Les Armourins, les jeunes ambas-
sadeurs rouge et vert de la ville de 
Neuchâtel (Photo Benno Hunziker), 
donnent ce week-end leur traditionnel 
concert de gala. Des dernières nou-
veautés du hit-parade en passant par la 
samba et les musiques de film, les 36 
musiciens du showband paraderont 

pour une fois bien au chaud sur une 
scène, interprétant une palette éclec-
tique de morceaux choisis et arrangés 
par leurs soins. Les 28 juniors, âgés 
de 8 à 12 ans, seront également de 
la partie. A noter que ce concert sera 
l’occasion de découvrir les nouveaux 
costumes des Armourins, qui seront 
portés pour la toute première fois en 
formation.
Samedi 2 février à 17h au Temple du 
Bas. Entrée libre, collecte.

Tal à Neuchâtel
Avis aux fans : la chanteuse Tal (photo 
Fifou) sera de passage ce week-end à 
Neuchâtel. Après Angie Ott et Arca-

dian, la jeune artiste française, décou-
verte en 2013 avec le hit « Le sens de 
la vie », est l’invitée d’honneur de la 
troisième soirée « Wine&Food » de 
l’Espace Melinda Dance Center. Au 
programme : un cocktail dinatoire, 
suivi d’un showcase acoustique et 
d’une rencontre avec la chanteuse. 
« Juste un rêve » pour les fans, selon 
le titre du dernier album de Tal, sorti 
l’été dernier…  

Samedi 2 février à 19h30 à l’Es-
pace Melinda Dance Center, rue 
des Noyers 2. Réservations par 
mail à info@espacemdc.ch ou par 
téléphone au 032 730 17 03. Prix : 
78  francs.

Immense Todeschini
Les 54e Journées cinématographiques 
de Soleure proposaient cette année 
une rencontre avec l’immense comé-
dien neuchâtelois Bruno Todeschini, 
56 ans, peintre en bâtiment de son 
premier métier. Celui qui a tourné 
avec les plus grands – Rivette, Des-
plechin, Haneke, Doillon – et inter-
prété tous les rôles, du latin lover 
au loup solitaire, dans pas moins de 
130 films a répondu avec modestie 
aux questions du public. Avec émo-
tion même vendredi à l’issue de la 
projection de « Son frère » tourné en 
2003 sous la direction du regretté 
Patrice Chéreau. Todeschini y incarne 
un désespéré décharné atteint d’une 
maladie incurable qui se rapproche de 
son frangin avant de mettre fin à ses 
jours. Bouleversant … A tel point que 
l’acteur n’a pas souhaité revoir ce film 
– majeur pourtant pour lui – 16 ans 
après son tournage parce qu’il l’émeut 
encore beaucoup trop … Todeschini 
nous explique que le travail d’acteur 
est avant tout physique et se vit dans 
son corps. On le croit volontiers, lui 
qui avoue avoir perdu 13 kilos pour 
entrer dans le rôle. Et ne plus man-
ger qu’une pomme par jour toute une 
semaine avant le tournage ! 

Patrice Neuenschwander

Chronique 
culturelle
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La chronique du chef du Service de la voirie

Une journée de déneigement ordinaire
Durant toute cette année 2019, le chef 
du Service de la voirie prend la plume 
pour vous décrire le fonctionnement 
du service ou les défis liés à l’entre-
tien de l’espace public. Avec quelques 
conseils à la clé. Première étape de 
saison: le déneigement.

Il est 2 heures, Paris s’éveille… oups, 
non, ce n’est pas la bonne chanson : il 
est 2 heures, Neuchâtel dort. Très peu 
de monde dehors, seul un employé 
d’une entreprise de surveillance arpente 
les rues de la ville et faisant fi de toute 
empathie, sonne le glas du sommeil du 
piquet de la voirie. On a beau savoir, 
on a beau y être habitué, on a beau s’y 
attendre, ce téléphone qui pleure (c’est 
celle-là la bonne chanson) à 2h30 cela 
reste un moment étrange et pour tout 
dire, désagréable. Ce bref instant passé, 
l’adrénaline prend le dessus et voilà 
notre désormais maître de cérémonie 
rejoignant le monde des gens debout à 
3 heures du matin.

Si la première chose à faire en 
matière de déneigement est d’attendre 
que la neige recouvre de manière signi-
ficative les routes et trottoirs, il reste à 
déterminer où il faut déneiger ! Petite 
spécialité neuchâteloise : notre char-
mante ville possède d’attrayants bords 
du lac situés à 450 mètres d’altitude et 
de non moins charmantes bordures de 
forêt situées, elles, à 700 mètres.

Voilà qui est simple : il y a de la 
neige partout, ce privilège accordé habi-
tuellement aux villes de haute altitude 
nous est offert pour cette fois, décision 
est prise, on sort tout …

Avec peut-être plus d’empathie 
pour ses collègues mais sans aucun 
remord, notre maître de cérémonie va 
faire subir le même sort qu’à lui-même 
aux 21 personnes qui vont à leur tour 
rejoindre le monde des gens debout 
à 3 heures du mat. Le premier qu’on 
appelle dans ces cas-là, c’est le mécano. 
Eh oui, on a beau avoir la chance 
d’être muni d’un parc de machines 
correctement renouvelé, particulière-
ment bien entretenu par une équipe 
de mécaniciens aux petits soins, il y a 
toujours quelque chose qui lâche avec 
ces fichues mécaniques. Enfin, « fichue 
mécanique toi-même », me rétorque-
raient-elles si elles avaient le don de la 
parole. Elles ajouteraient que « si elles 
n’étaient pas là, ça serait comme avant, 
tu te souviens, quand c’était mieux … ».  
A propos d’avant, la petite photo nous 
montre bien combien le déneigement 
était réalisé de manière plus écono-
mique et silencieuse …

Il n’est pas encore 4 heures, tout 
le monde est arrivé au dépôt, cha-
cun a pris possession de son engin, 
de son plan, de sa bonne humeur et 
de son casse-croûte. Et une chanson 
de Claude François dans la tête, bien 
formé à l’utilisation de son véhicule 
et de son parcours à faire, il va inlas-
sablement pousser la neige sur le côté.

Au fait, que le chasse-neige pousse 
la neige sur le côté n’est par contre pas 
une spécialité neuchâteloise. Il s’agit 
d’un phénomène usuel, voire univer-
sel lors de l’utilisation de tels équipe-
ments. Il s’en suit inévitablement ce 
qu’on appelle un andain de neige, 
fort désagréable au franchissement 
pédestre ou routier. 

A 2, 3, 5 ou 10 km/h suivant la 
quantité de neige, l’heure, la circula-
tion, le type de véhicule ou encore les 
stationnements gênants, 3 à 5 heures 
après son départ, chaque opérateur 
termine son parcours et vient prendre 
les instructions. Il s’agit d’agir juste 
et en fonction des prévisions météo. 
Les horaires sont flexibles mais il est 
important de répartir nos forces sur 
un épisode neigeux qui peut durer 
plusieurs jours avec des effectifs fixes.

Plusieurs options sont ouvertes 
comme repartir directement car il 
a neigé et ce qui a été déneigé à 4h 
est dans le même état qu’à 4h, repar-
tir pour élargir les voies, ouvrir les 
andains gênants les passages piétons 
ou arrêts de bus, reprendre dans 

l’après-midi, le soir, le lendemain 
matin … Bien des options pos-
sibles. En tout état de cause, entre le 
moment où on démarre (très tôt) et 
celui où on arrive au bout du par-
cours, il se passe plusieurs heures où 
la population doit patienter avant de 
voir passer le chasse-neige devant son 
garage ou sa porte, de même que si la 
neige continue de tomber pendant les 
opérations, tout ce qui a été fait est à 
refaire et l’on pourrait croire que rien 
n’a été entrepris.

Voilà un scénario usuel, finale-
ment un des plus simple : il a neigé 
partout et tôt dans le nuit. Certains 
scénarios sont plus complexes, comme 
par exemple quand il neige pendant 
les heures de pointe, ou une pluie 
verglaçante juste après une tombée de 
neige, et bien d’autres encore … 

C’est l’hiver, il fait froid, la neige 
tombe parfois et tout devient plus 
compliqué pour les usagers. Bel hiver 
à tous, joie et bonheur sur les pistes de 
ski comme sur les routes et trottoirs.

Le quartier des Parcs dans les années 30. (Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel)

Notre équipe dispose de dix 
véhicules pour les trottoirs, neuf 
pour les routes, un pour Chaumont. 
Entre 30 et 50 personnes s’activent 
pour déneiger les escaliers et autres 
passages délicats.

Le travail d’élargissement des 
110 km de voies, d’ouverture des 
110  passages piétons, de dégagement 
des 160 arrêts de bus et 140 escaliers 
de la ville peut prendre plusieurs 
jours.

Le passage du chasse-neige 
devant votre domicile peut prendre 
plusieurs heures après le début des 
précipitations en fonction de l’avan-
cement de l’équipage.

A 1’200 mètres d’altitude à 
Chaumont, nous essayons de laisser 

la route « blanche » dans la mesure du 
possible. En ville, nous utilisons du 
sel afin d’obtenir le plus rapidement 
possible des routes « noires ».

Les deux-roues sur les trottoirs 
peuvent bloquer un véhicule pen-
dant plus d’une heure selon les cir-
constances. Merci donc d’y faire 
attention.

Les routes sont-elles mieux déga-
gées que les trottoirs ? Faux … et vrai : 
faux, car nous portons une attention 
particulière aux trottoirs, qui mobi-
lisent la moitié des véhicules et 75% 
du personnel. Et vrai, car l’efficacité 
du salage est multipliée par le roule-
ment des voitures, les pas des piétons 
ont beaucoup moins d’effet sur le 
brassage du sel.

Bon à savoir
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La Ville de Neuchâtel apporte un soin tout particulier aux arbres sis sur le territoire communal

Couper, replanter, rajeunir les arbres en ville de Neuchâtel
Au mois de janvier, les forestiers-bû-
cherons et les arboristes-grimpeurs 
de la Ville sont à pied d’œuvre. Ils 
vont procéder dès cette semaine à 
diverses coupes d’arbres en milieu 
urbain ainsi que dans les forêts au 
nord de la ville. Des mesures qui 
visent non seulement à assurer la 
sécurité des riverains, mais égale-
ment à rajeunir une partie des zones 
boisées sises sur le territoire com-
munal. L’occasion de s’intéresser de 
plus près à la gestion du patrimoine 
arboré menée conjointement par le 
Service des parcs et promenades et 
celui des forêts.

En ville de Neuchâtel, on distingue 
deux types d’arbres : ceux qui sont plan-
tés en milieu urbain, sur le domaine 
public comme les arbres d’alignement, 
de parcs ou isolés ainsi que ceux qui 

peuplent les forêts et les zones boi-
sées du nord de la ville. Le Service des 
parcs et promenades prend soin de 
la première catégorie d’arbres, tandis 
que le Service des forêts s’occupe de 
la seconde. Chaque année, des coupes 
sont nécessaires pour des raisons de 
sécurité, mais aussi de rajeunissement. 
Ces mesures font partie d’une gestion 
menée sur le long terme, afin de contri-
buer à un climat sain et un paysage de 
qualité pour les générations futures. 

« Les jeunes gens qui se mobilisent 
actuellement pour le climat nous rap-
pellent que nous avons une responsa-

bilité dans la gestion de nos ressources, 
a indiqué en conférence de presse la 
conseillère communale Christine Gail-
lard. Les arbres sont notre meilleur 
allié pour faire face au réchauffement 
climatique. Les forêts constituent un 
poumon vert qui absorbe les gaz pol-
luants, offrent des espaces de détente 
et abritent une part importante de la 
biodiversité ». « En ville, les arbres nous 
offrent une protection naturelle contre 
les îlots de chaleur tout en participant 
à la qualité du paysage urbain. C’est 
pourquoi, nous veillons à chacun de 

ces sujets avec le plus grand soin », a 
renchéri sa collègue Violaine Blétry-de 
Montmollin, directrice des infrastruc-
tures. 

Couper pour mieux replanter
En milieu urbain, les arbres ont 

une durée de vie raccourcie, car ils font 
face à de nombreuses agressions : pol-
lution, manque d’espace, blessures. De 
plus, les tailles régulières fragilisent les 
arbres et les rendent plus vulnérables 
face aux parasites et maladies. « Nous 
avons eu un été très long et les arbres 

ont beaucoup souffert de la chaleur », 
résume Vincent Desprez, chef du Ser-
vice des parcs et promenades. Durant 
la campagne d’abattage qui démarre 
cette semaine, 64 sujets seront coupés 
principalement pour de raisons de 
vieillissement, de maladies et de sécu-
rité. Quatre grands tilleuls qui ornent 
la place devant le départ du funiculaire 
à La Coudre seront notamment coupés 
à un mètre du sol. En cas d’abattage, 
les arbres doivent être remplacés par 
de nouvelles plantations, générale-
ment au même endroit. « Nous plan-

De gauche à droite : Vincent Desprez, chef du Service des parcs et promenades, les conseillères communales Christine Gaillard et Violaine Blétry-de Montmollin et Jan Boni, ingénieur forestier communal, dans la forêt du Crêt-du-Plan. (photos Lucas Vuitel)

« Les arbres sont notre 
meilleur allié pour faire face 

au réchauffement 
climatique. »

Les arbres à abattre sont marqués d’un 
point ou d’une croix de spray rose. 
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tons toujours plus que ce que l’on 
coupe », assure Vincent Desprez, chef 
du Service des parcs et promenades. 
« Le véritable défi se trouve en sous-sol, 

car pour planter un arbre, il faut dis-
poser d’environ 15 à 20 m3 sous terre 
et presque autant en hauteur », précise 
Eddy Macuglia, contremaître aux Parcs 
et promenades. Au total, la ville de 
Neuchâtel compte plus de 4’000 arbres 
situés sur le domaine public, dont près 
de 250 sont remarquables. C’est-à-dire 
des arbres dignes de protection de par 
leur situation, leurs dimensions ainsi 
que leur valeur botanique et/ou histo-
rique. L’équipe d’arboristes-grimpeurs 
de la Ville effectuent d’importants tra-
vaux d’entretien sur les arbres majeurs 

de la cité, et ce tout au long de l’an-
née. Fin 2018, ils sont intervenus sur 
le majestueux platane de Prébarreau, 
vieux de presque 200 ans. 

Apporter de la lumière 
Dans les zones boisées, il s’agit 

de tenir compte des fonctions de pro-
duction, de protection, d’accueil, et 
surtout de maintien de la biodiversité 
de la forêt. Des coupes ont lieu chaque 
année pour garantir la sécurité des pro-
meneurs, mais aussi pour permettre 
le rajeunissement des zones boisées. 

L’équipe de forestiers-bûcherons de 
la Ville prend toutes les mesures 
nécessaires afin que les jeunes arbres 
puissent se développer dans les meil-
leures conditions possibles. Les coupes 
d’arbres permettent notamment d’ap-
porter davantage de lumière au sol 
pour leur croissance. Lorsque des 
arbres sont abattus en forêt, les fores-
tiers-bûcherons laissent une partie du 
bois sur place pour favoriser la faune 
environnante. La campagne d’abattage 
s’étendra jusqu’à fin février en forêt et 
jusqu’à la mi-mars en ville. (ak)

Couper, replanter, rajeunir les arbres en ville de Neuchâtel

De gauche à droite : Vincent Desprez, chef du Service des parcs et promenades, les conseillères communales Christine Gaillard et Violaine Blétry-de Montmollin et Jan Boni, ingénieur forestier communal, dans la forêt du Crêt-du-Plan. (photos Lucas Vuitel)

Dans la forêt du Crêt-du-Plan, 
juste au-dessus des rues du Rocher et 
Charles-Knapp, ainsi qu’au sud du Jar-
din botanique, des coupes de quelques 
150 arbres en lisière de forêt auront lieu 
dans les prochaines semaines. « Elles 
auront très peu d’impact sur le paysage, 
mais sont nécessaires pour des raisons 
de sécurité », relève Jan Boni, ingénieur 
forestier communal. Au Plan, des 
arbres avaient été coupés à mi-hauteur 
il y a trente ans, pour dégager la vue. 
Sur ces blessures, la pourriture s’est 
installée durablement avec pour consé-
quence de fragiliser les arbres. Ce qui 
à terme pourrait devenir dangereux 
pour les promeneurs. « Toute coupure 
ou écorchure rendent les arbres plus 
vulnérables. Ces blessures constituent 
une porte d’entrée pour les insectes et 
les champignons parasites », précise Jan 
Boni. De même, certains arbres sont 
situés trop près des habitations alen-
tours. Plusieurs branches vont jusqu’à 

chatouiller les fenêtres des immeubles. 
La coupe laissera donc place à une 
lisière étagée favorable à la biodiver-
sité. Du côté du Jardin botanique, cer-
tains arbres âgés et fragilisés pourraient 
également à terme menacer la sécurité 
des visiteurs. Une quarantaine d’arbres 
seront coupés. L’objectif consiste éga-
lement à rajeunir la forêt en amenant 
de la lumière au sol, afin de permettre 
aux jeunes arbres de croître naturel-
lement. « Nous envisageons aussi de 
replanter quelques arbres adaptés, 
dont éventuellement des tilleuls et 
des chênes », note Nicolas Ruch, chef 
jardinier au Jardin botanique. Pendant 
la durée du chantier, la partie sud du 
jardin, derrière l’étang, sera fermée au 
public pour des questions de sécurité. 
« Les deux chantiers seront menés en 
parallèle avec une priorité au Jardin 
botanique, afin que l’accès au public 
puisse être rapidement rouvert », ajoute 
Christian Tschanz, garde forestier.

Coupes dans la forêt du Plan et au sud du Jardin botanique 

« En ville, les arbres nous 
offrent une protection natu-

relle contre les îlots 
de chaleur tout en partici-

pant à la qualité 
du paysage urbain. »

Certains arbres de la forêt du Plan sont devenus vulnérables à cause de pourri-
ture avancée du tronc.
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Tribune politique

L’actualité de la Ville sous la loupe des groupes du Conseil général
Jules Aubert 
Groupe PLR

Recharges électriques : 
pas de privilèges

L’urgence écologique est indéniable et 
la jeunesse est bien active pour nous le 
rappeler régulièrement. Notre société 
fait face à un défi d’une ampleur à 
laquelle elle n’a jamais été confrontée 
tant ses répercussions paraissent diffi-
cile à évaluer. Il est donc évident qu’il 
est de notre responsabilité de présenter 
à notre communauté humaine des pro-
positions et des solutions qui soient à 
la hauteur de la nécessité du moment. 
Cependant, il est important que les 
sacrifices obligatoires soient compris 
par ceux auxquels ils sont imposés et 
ne les fatiguent pas inutilement des 
efforts exigés par la sauvegarde de l’en-
vironnement. Il est donc primordial de 
déterminer avec précision des projets 
d’envergure qui soient rassembleurs. 

Scinder la population entre bons et 
mauvais citoyens ne peut que difficile-
ment être un moyen d’atteindre un but 
commun. Les vert’libéraux, en propo-
sant d’augmenter le nombre de places 
de parc gratuites pour les véhicules 

électriques, en compensant le manque 
à gagner au détriment des détenteurs 
de véhicules à essence, tombent dans 
ce piège. En effet, s’il est louable d’ins-
taurer des mesures incitatives, cela ne 
doit pas constamment se faire au pré-
judice des mêmes. Ne vous y trompez 
pas, le PLR ne nie pas l’importance du 
principe du pollueur-payeur, cepen-
dant, il existe déjà bon nombre de 
désavantages pour les propriétaires de 
véhicules polluants. Il serait donc mal-
heureux de les accabler davantage pour 
octroyer à d’autres des privilèges déme-
surés. Il semble que dans ce domaine, 
la balance soit aujourd’hui équilibrée. 

Les recharges étant considérablement 
moins coûteuses qu’un plein d’essence 
et les taxes bien plus nombreuses en ce 
qui concerne les énergies fossiles. 

De plus, notre groupe exprime un 
certain scepticisme quant au réel bilan 
écologique global de ces véhicules élec-
triques. La Ville a déjà fait l’amère expé-
rience de se doter d’un certain nombre 
de voitures rechargeables dont elle a dû 
se séparer faute de moyens techniques 
pour les entretenir. Il est donc raison-
nable de se demander si les mesures 
demandées peuvent réellement avoir 
un impact sur notre bilan énergétique 
globale. 

Nous pouvons aussi nous poser la 
question de la pertinence de voir l’Etat 
intervenir dans la proposition de bornes 
de recharge. Il n’intervient actuelle-
ment pas dans la distribution d’énergie 
fossile, pourquoi le ferait-il pour des 
recharges électriques ? Le cadre des pou-
voirs régaliens de l’Etat doit être défini 
et encadré pour qu’il n’intervienne pas 
partout et à tout propos. 

Nous constatons qui plus est que la 
proposition est axée sur un moyen indi-
viduel de déplacement. Ne serait-il pas 
plus judicieux aujourd’hui de porter 
des résolutions sur le développement 

des transports en commun ? Investir 
du temps et de l’argent dans des projets 
comme celui proposé par les vert’libé-
raux provoque une forme de dispersion 
des ressources qui pourraient être uti-
lisées pour un objectif plus ambitieux 
dont l’envergure aurait un impact réel 
sur le développement écologique de 
notre ville.  

Enfin, Il est bon de rappeler que 
notre ville n’est pas statique et entre-
prend régulièrement des démarches de 
développement de projets durables. En 
témoigne la décision prise par notre 
Conseil communal en décembre der-
nier, qui propose plus de places de parc 
pour les véhicules électriques sans pour 
autant le faire de manière inique. 

Isabelle Mellana Tschoumy 
Groupe socialiste

Climat de grève

Vendredi 18 janvier 2019, mes enfants 
– adolescents – m’annoncent qu’ils 
seront en grève l’après-midi, « pour le 
climat ». La direction éclairée de leur 
lycée autorise les absences pour autant 
que les TE éventuellement loupés 
soient rattrapés, une décision complè-
tement assumée par les intéressés.

Pour nombre d’entre eux, cette 
mobilisation est une première, mar-
quant leur entrée dans la vie politique. 
Leur motivation principale n’a rien à 
voir avec la perspective de « courber » 
quelques heures à bon compte ! Bien 
qu’il s’agisse ici de climat et de chan-
gements durables qui affectent la 
planète entière, la manifestation à un 
niveau local permet à de nombreux 
jeunes de s’intéresser aux mécanismes 
de décision et de revendication poli-
tiques, à comprendre ce qu’on peut 
changer, comment on peut / on doit le 
faire. Une instruction civique grandeur 
nature, en somme, probablement plus 
efficace que n’importe quel enseigne-
ment scolaire.

L’origine de ce phénomène de 
masse – rien qu’en Suisse, 22’000 gré-
vistes scolaires recensés – c’est l’engage-
ment d’une jeune Suédoise de 16 ans, 
Greta Thunberg, qui manifeste tous les 
vendredis devant le parlement suédois. 
Cette présence a été largement relayée 
par les médias sociaux, l’effet boule 
de neige a été spectaculaire. Pour les 
jeunes manifestants du 18 janvier, il 
ne s’agit pas d’idéologie, mais de dire 
une crainte, et surtout de rappeler aux 
autorités qu’elles ont l’obligation de les 

entendre et la responsabilité de propo-
ser des mesures concrètes.

Le changement climatique 
comme enjeu mondial (et donc bien 
entendu local, régional, national) 
n’échappe plus à grand monde, sauf 
peut-être à certains chefs d’Etat – ne 
cherchez pas trop loin – actuellement 
au Forum économique mondial à 

Davos, pour qui l’Economie prime 
sur des questions « annexes » telles 
que le climat ou encore les droits de 
l’Homme. Peu ou prou, tous les pro-
grammes politiques comprennent de 
façon transversale des dispositions 

qui vont dans le sens d’une maîtrise 
des éléments contribuant à détériorer 
l’équilibre climatique.

C’est également le cas de notre 
ville, et ce ne sont pas forcément les 
partis comprenant dans leur nom le 
mot Vert qui en sont les seuls fers de 
lance. Un piège qu’il convient pro-
bablement d’éviter, c’est celui d’un 
« Greenwashing » à marche forcée, 
par exemple en considérant que tout 
immeuble vétuste mais encore parfai-
tement fonctionnel doit être démoli 
car écologiquement plus aux normes ; 
à remplacer par de belles construc-
tions répondant aux dernières pres-
criptions en matière énergétique, 
mais se soldant de fait par la mise 
à la porte de nombreux locataires 
modestes qui ne pourront plus se 
loger à si bon prix.

Chacun peut contribuer par de 
petits gestes à diminuer son empreinte 
énergétique. Mais le respect que l’on 
confère à l’environnement est indis-
sociable du respect que l’on accorde à 
autrui. Les grandes disparités sociales 
sont une entrave vers un mode de vie 
durable, et la préservation de la pla-
nète passera par une redistribution 
des richesses plus équilibrée.

« Il existe déjà bon nombre 
de désavantages pour  

les propriétaires de véhi-
cules polluants. Il serait donc 
malheureux de les accabler 

davantage pour octroyer  
à d’autres des privilèges 

démesurés. »

« Pour les jeunes  
manifestants du 18 janvier,  
il ne s’agit pas d’idéologie, 
mais de dire une crainte,  

et surtout de rappeler  
aux autorités qu’elles ont  

l’obligation de les entendre  
et la responsabilité  

de proposer des mesures 
concrètes. »
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L’actualité de la Ville sous la loupe des groupes du Conseil général
Sylvie Hofer-Carbonnier 
Groupe Vert’libéraux-PDC

Politique immobilière: 
une gabegie inacceptable

Reconnaîtrez-vous l’endroit de Neu-
châtel dont je vous parle ? Il s’agit 
d’un terrain vague qui se trouve au 
sud de la rue Jehanne-de-Hochberg. 
Situé à quelques minutes à pied du 
centre-ville (il y a même un ascen-
seur public aux abords de la Tour 
des prisons), il surplombe le lac, fait 
face aux Alpes et est au sud du Jardin 
du Prince. Bref, c’est un endroit rêvé 
pour s’y installer.

Sauf que ce terrain incroyable-
ment bien placé est vide depuis 
plus de dix ans, hormis la tente (une 
yourte plus précisément) d’un artiste 
de temps à autre. Et ce terrain appar-
tient à la Ville de Neuchâtel, donc 
à nous tous. Le groupe Vert’libé-
raux / PDC ne se satisfait pas de cette 
situation. Nous l’avons fait savoir au 
Conseil communal en l’invitant à agir 
enfin. Et, au passage, nous lui avons 
demandé si la Ville était propriétaire 
d’autres parcelles qui, elles aussi, 
seraient inexploitées. 

Dans sa réponse, le Conseil 
communal nous informe avoir mis 
en place en mars 2018 un groupe 
de travail chargé de recenser les sites 
constructibles sur le territoire com-
munal et de faire des propositions de 
valorisation. Mais on ne sait toujours 
pas pourquoi il ne s’est rien passé pen-
dant une dizaine d’années alors que 
le Conseil communal est censé gérer 
les biens immobiliers de la Ville dans 
l’intérêt des habitant-e-s et des contri-
buables neuchâtelois.

La parcelle rue Jehanne-de-Hoch-
berg, hélas, n’est pas la seule propriété 

immobilière dont la Ville de Neuchâ-
tel ne profite pas. A l’occasion de la 
discussion au Conseil général sur 
le budget 2019, nous avons appris 
qu’une quinzaine d’appartements 
dont la Ville est propriétaire ne sont 
pas loués car ils sont tout simplement 
insalubres!

Le comble, c’est que Neuchâtel 
connaît une (relative) pénurie de loge-
ments, pénurie qui a tendance à faire 
augmenter les loyers. Autrement dit, 
la Ville, en ne mettant pas ces appar-
tements sur le 
marché, contri-
bue indirecte-
ment à la hausse 
des loyers, alors 
même qu’elle 
subventionne par 
ailleurs d’autres 
appartements.

Le comble 
(bis), c’est que 
le Conseil com-
munal, dans son 
programme de 
législature, s’est fixé comme objectif 
de favoriser la domiciliation, donc de 
permettre à de nouveaux habitants de 
trouver un logement en ville de Neu-

châtel. Entre les belles déclarations et 
l’application de mesures relativement 
simples, il y a encore un gouffre …

Le patrimoine immobilier a été 
manifestement mal géré ces dix der-
nières années, à tel point que nous 
aimerions savoir ce qui s’est passé. Il est 
inacceptable que tant de biens immo-
biliers communaux aient été laissés 
à l’abandon. Et surtout, une fois cela 
fait, il s’agira d’établir un programme 
de valorisation de ce patrimoine : réno-
vations, constructions, locations, etc. 

Ce programme est 
essentiel puisqu’il 
permettra d’atteindre 
pas moins de trois 
objectifs : augmen-
tation des recettes 
(locations, mise à dis-
position, voire vente, 
recettes fiscales sup-
plémentaires) ; aug-
mentation de l’offre 
de logements et, 
enfin, diminution 
de l’impact environ-

nemental liés aux mouvements des 
pendulaires.

Il y a de quoi faire, bien faire, dans 
l’intérêt de tous !

François Chédel 
Groupe Popvertsol

Néo-libéralisme et 
menace sur la culture

En 2019, les Neuchâteloises et 
les Neuchâtelois se prononceront 
sur la fermeture de la Haute Ecole 
de Musique (HEM). SolidaritéS et 
PopVertSol souhaitent étendre le 
débat de la place de la culture dans la 

vie de la commune alors que le can-
ton n’en finit pas avec sa politique de 
coupe budgétaire.

Dépendante de la HEM de 
Genève, l’antenne neuchâteloise est 
menacée par les coupes budgétaires 
du Conseil d’Etat à l’horizon 2022. 
Une initiative cantonale menée par le 
comité « Sauvons la HEM ! » a abouti 
l’automne dernier et le Grand Conseil 
s’est prononcé en faveur d’une sus-
pension de la décision du Conseil 
d’Etat dans l’attente de la décision du 
peuple.

Il est nécessaire de mettre en 
question les coupes budgétaires dans 
le domaine de la culture. Car si la 
Haute Ecole de Musique est actuel-
lement menacée, de nombreuses ins-
titutions ont déjà largement pâti des 
coupes des communes neuchâteloises 
et du canton. Le Musée des Beaux-
Arts du Locle voit sa subvention for-
tement menacée et de nombreuses 
institutions se sont vus amputer d’une 
grande partie de leur budget ces der-
nières années. La commune de Neu-
châtel est pour l’instant relativement 
préservée même si la pression sur la 
bibliothèque publique ou la difficulté 

de rénover nos infrastructures cultu-
relles pèse.

La question politique qui se pose 
maintenant est la suivante: quelle 

est la place de la culture dans notre 
canton? La logique économique 
néo-libérale soutenue par les partis 
gouvernementaux voudrait que cette 
place se réduise de plus en plus « car le 
canton est dans le rouge » ou « car ce 
n’est pas une priorité ». La question est 
bien là: quelles sont les priorités pour 
une société? La maximisation des pro-
fits de quelques-uns ou une société 
juste qui donne notamment accès à 
la culture pour toutes et tous. Nous 
défendons les subventions culturelles 
et le maintien des formations dans 
ce domaine car la culture doit être 

un service à la population soutenu et 
garanti par l’Etat. 

Subversive, créatrice de lien social, 
outil qui aiguise le sens critique ou 
moyen d’évasion et de rêve, la culture 
sous toutes ses formes doit être défen-
due car elle est fondamentale dans la 
vie d’une société. Dépasser le quoti-
dien métro-boulot-dodo est un droit 
qui doit être accessible à toutes et tous.

A Neuchâtel, le désert culturel 
menace, il est déjà entré par la petite 
porte des politiques d’austérité qui 
frappent le canton depuis plusieurs 
années.

Car la fermeture de la HEM est 
un pas de plus vers la désertification 
culturelle. Car nous souhaitons mener 
une campagne contre la fermeture 
d’une école d’art qui fait rayonner 
notre espace neuchâtelois. Car nous 
ne voulons pas d’un canton vide où 
la politique des gros sous domine les 
choix politiques des élus. Car nous ne 
voulons pas transiger sur l’offre cultu-
relle. Nous dirons non à la fermeture 
de la HEM et nous nous battrons 
contre les politiques d’austérité qui 
mèneront notre canton à l’obscuran-
tisme.

« Le patrimoine immobilier 
a été manifestement mal 

géré ces dix dernières 
années, à tel point que nous 
aimerions savoir ce qui s’est 

passé. Il est inacceptable 
que tant de biens immobi-
liers communaux aient été 

laissés à l’abandon. »

« A Neuchâtel, le désert 
culturel menace, il est déjà 

entré par la petite porte des 
politiques d’austérité qui 
frappent le canton depuis 

plusieurs années. »
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L’armée se décline aussi au féminin
Le Canton de Neuchâtel organise samedi 9 mars, à l’intention des jeunes Neuchâ-
teloises âgées de 18 à 27 ans, une journée destinée à leur présenter les possibilités de 
s’engager dans l’armée suisse. Les femmes ne représentent aujourd’hui que 1,35% 
des recrues et le Département cantonal de la justice, de la sécurité et de la culture 
(DJSC) entend favoriser, par cette première journée, la représentation et l’engage-
ment des femmes au sein de l’armée. 

Cette journée se tiendra dans les locaux du SSCM au château de Colom-
bier. Les participantes pourront rencontrer et échanger avec des femmes officiers 
et sous-officiers qui partageront leur expérience. Les jeunes femmes intéressées 
peuvent s’inscrire jusqu’au 31 janvier à l’adresse commandant.arrondissement@
ne.ch en indiquant leurs prénom, nom, adresse et date de naissance.

Une journée d’information pour les jeunes Neuchâteloises

Le NIFFF tient son affiche

Pour la 19e édition du NIFFF, qui se tiendra du 5 au 13 juillet prochain, l’agence 
neuchâteloise white brand design s’est une nouvelle fois chargée de concevoir l’af-
fiche du festival. Elle s’est associée au photographe David Baumann pour emme-
ner le spectateur dans une ambiance aussi réaliste qu’inquiétante. 

Une 19e édition toujours aussi fantastique

Matt Lindenberg
à Neuchâtel

Le Muséum d’histoire naturelle 
de Neuchâtel propose mercredi 6 
février à 18h30 une rencontre avec 
Matt Lindenberg, fondateur de Glo-
bal Conservation Corps (GCC) en 
Afrique du Sud. Pour la première 
fois en Suisse, il viendra témoigner 
de son programme d’action en faveur 
de la sauvegarde des rhinocéros. La 
soirée permettra de découvrir le film 
« Rhino Man » (durée 20 min) réalisé 
en été 2018 par la production amé-
ricaine Friendly Human Video. Elle 
sera suivie d’une discussion avec Matt 
Lindenberg en présence de membres 
du WWF Suisse et du Muséum, qui 
élargiront le propos sur les enjeux de 
la conservation de la biodiversité.

Matt Lindenberg est un brillant 
sud-africain de 30 ans, qui a grandi 
à proximité du Kruger National Park 
en Afrique du Sud. Il est déterminé à 
élaborer une stratégie de changement 
concrète, légitime et mobilisatrice. 
Trois rhinocéros sont tués chaque jour 
en Afrique en raison du braconnage. 
L’extinction de cette espèce, sur terre 
– comme 8’500 autres espèces d’ani-
maux sauvages – est annoncée d’ici 
2025 si rien n’est entrepris.

Sauvegarde des rhinocéros

Demande de Monsieur Tiago Da Concei-
cao, architecte à Neuchâtel (bureau Dolci 
architectes), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Extension du 
bâtiment J au quai Jeanrenaud 3, article 
10745 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
106521, pour le compte de Philip Mor-
ris Products SA. Les plans peuvent être 
consultés du 01.02.2019 au 04.03.2019, 
délai d’opposition.

Demande de Monsieur Hamdin Mat-
suki, architecte à Neuchâtel, d’un permis 
de construire pour les travaux suivants : 
Rénovation complète de l’immeuble, 
agrandissement des balcons, reprise en 
sous-oeuvre, création de deux studios 
et installation d’un ascenseur à la  rue 
Louis-Bourguet 21, article 7314 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 106508, 
pour le compte de Prevoyance ne - M. 
Pierre Steffen. Les plans peuvent être 
consultés du 01.02.2019 au 04.03.2019, 
délai d’opposition.

Demande de Madame Natacha Gagne-
bin, architecte à Cortaillod (bureau 
NG Architecture Sàrl), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Mise en conformité du logement est aux 
étages 6 et 7 et des velux existants. Créa-
tion d’un ascenseur et de trois lucarnes 
à la rue du Trésor 11, article 5503 du 
cadastre de Neuchâtel, pour le compte de 
Monsieur Philippe De Reynier. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 25 février 
2019, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Laurent 
Demarta, architecte à Cressier (bureau 
Architectes Associés Le Carré Vert Sàrl), 
d’un permis de construire pour les tra-
vaux suivants : Transformations inté-
rieures du rez-de-chaussée et aménage-
ment de deux surfaces commerciales à la 
rue de la Dîme 6, article 1087 du cadastre 
de La Coudre, SATAC 106119, pour le 
compte de Monsieur David Leonetti. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 18 
février 2019, délai d’opposition.

Demande de la Société coopérative 
l’Entre-côte, d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Rénovation 
de la toiture et des façades; création 
de diverses ouvertures sur ces mêmes 
éléments à la rue de la Côte 66, article 
9120 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
106263. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 18 février 2019, délai d’opposi-
tion.

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

Mise à l’enquête publique
du plan de quartier
« Monruz-sud »
En application de l’article 107 de la 
Loi cantonale sur l’aménagement du 
territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, 
les modifications du plan de quartier 
« Monruz sud » sont mises à l’enquête 
publique, le dossier comporte les 
documents suivants :

• le plan d’implantation,
• le plan d’équipement,
• le règlement,
• le rapport 47 OAT. 

Les documents précités, adoptés 
par le Conseil communal le 9 janvier 
2019, peuvent être consultés au Ser-
vice du développement territorial, 
Fbg du Lac 3, 2e étage, à Neuchâtel, 
du 25 janvier au 25 février 2019, 
délai durant lequel les oppositions 
éventuelles devront être adressées 
au Conseil communal, sous forme 
écrite et motivée. 

Le Conseil communal

Enquête publique
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Blétry-de Montmollin, directrice 
de l’agglomération, a représenté les 
Autorités communales au spectacle 
« Les producteurs » organisé par la 
Banque cantonale neuchâteloise au 
Théâtre du Passage.

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mmes et MM. Danielle et François 
Crelier-Golay à l’occasion de leur 50e 
anniversaire de mariage, à Gladys et 
Georges Regazzoni-Morel, Helga et 
Giorgio Faltracco-Rieder à l’occasion 
de leur 60e anniversaire de mariage, 
ainsi qu’à Sonia et Werner Joss-In-
duni à l’occasion de leur 65e anniver-
saire de mariage. 

Echos

Conseil général

Les membres du Conseil général sont 
convoqués en séance ordinaire lundi 
4  février 2019, à 19h30 à l’Hôtel de 
Ville. L’ordre du jour est le suivant :

Rapports du Conseil communal

Rapports

18-031

Rapport du Conseil communal 
concernant l’octroi d’un droit de super-
ficie pour l’implantation d’un complexe 
pour personnes âgées sur le terrain du 
parking de la Chaumière et la modifi-
cation partielle du plan d’aménagement 
communal.

19-002

Rapport du Conseil communal 
concernant une demande de crédit 
pour l’assainissement du réservoir de 
Fontaine-André et pour la participation 
au renforcement de sa station de pom-
page et de son alimentation électrique.

19-001

Rapport du Conseil communal concer-
nant une demande de crédit pour la 
transformation et l’agrandissement du 
bâtiment sis rue Guillaume-Farel 13 
afin d’y implanter la structure d’accueil 
parascolaire du bassin scolaire de Ser-
rières « le Cerf-Volant ».

Autres objets

18-402/18-403/18-404

Propositions par Mmes et MM. Ame-
lie Blohm Gueissaz, Jonathan Gre-
tillat, Christophe Schwarb, Sylvie 
Hofer-Carbonnier, Nicolas de Pury et 
Dimitri Paratte, portant sur la modifi-
cation du Règlement général de la com-
mune de Neuchâtel.

18-615 (Réponse écrite du Conseil 
communal du 10 décembre 2018)

Interpellation du groupe Vert’libéraux/
PDC, par Mme Sylvie Hofer-Carbon-
nier et consorts, intitulée « Jehanne, ma 
sœur Jehanne, quand verras-tu un projet 
venir ? ».

18-308

Motion du groupe PopVertSol par M. 
Dimitri Paratte et consorts, intitulée 
« Quelle politique universitaire et de for-
mation professionnelle la Ville peut et 
doit avoir ? ».

18-617

Interpellation du groupe PLR par 
Mme Raymonde Richter et consorts, 
intitulée « Le service des sports : en cure 
d’amaigrissement ? ».

18-405

Proposition du groupe Vert’libéraux/
PDC, par M. Mauro Moruzzi et 
consorts, portant sur la modification de 
l’article 30 du Règlement de police de la 
Commune de Neuchâtel.

18-309

Motion du groupe socialiste par M. 
Morgan Paratte et consorts, intitulée 
« Etendre les « Marches exploratoires » à 
toute la population ».

19-301

Motion du groupe socialiste par M. 
Baptiste Hurni et consorts, intitulée 
« Neuchâtel en osmose avec son lac ».

18-704

Résolution du groupe Vert’libéraux/
PDC par Mme Sylvie Hofer-Carbon-
nier et consorts, intitulée « S’il faut 
changer de nom à la Place Louis-Agas-
siz, que ce soit pour honorer Sophie 
Piccard ! ».

18-401 (Pour mémoire)

Proposition du groupe PopVertSol par 
Mme et M. Charlotte Opal, Nicolas de 
Pury et par Mme Cornelia Froide-
vaux-Wettstein, MM. Jules Aubert et 
Philippe Etienne, relative à la « nouvelle 
forme d’exploitation des domaines 
de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou 
agricoles, dont la Ville est propriétaire 
ou qui d’une manière ou d’une autre 
dépendent de la Ville de Neuchâtel ».
Renvoi à la Commission spéciale 
« Domaines agricoles et viticoles Bio » 
pour étude selon décision du Conseil 
général du 7 mai 2018.

Neuchâtel, le 15 janvier 2019

AU NOM DU CONSEIL
COMMUNAL :

La présidente, Le chancelier,
Christine Gaillard Rémy Voirol

Les rapports relatifs aux objets de 
l’ordre du jour peuvent être obte-
nus gratuitement à la Chancellerie 
communale et sont également 
disponibles sur le site internet www.
neuchatelville.ch

Une fédération 
cantonale est née

Plus de 30 actrices et acteurs culturels 
neuchâtelois se sont réunis dimanche 
lors de la 3e séance des états généraux 
de la culture. Afin de poursuivre les 
réflexions menées pour préparer la Loi 
sur l’encouragement des activités cultu-
relles (LEAC) lors des deux séances pré-
cédentes, les actrices et acteurs culturels 
neuchâtelois ont souhaité créer l’asso-
ciation FNAAC : Fédération neuchâ-
teloise des actrices et acteurs culturels. 
Elle a pour pour but idéal la défense des 
intérêts des actrices et acteurs culturels 
du canton et plus particulièrement de 
ses membres, ainsi que de faciliter la 
mise en réseau des actrices et acteurs 
culturels neuchâtelois. 

Toute personne physique ou morale 
active dans le milieu culturel peut 
adhérer à l’association. Les membres 
fondateurs sont issus de différentes 
disciplines, telles que les arts en espace 
public, les arts numériques, les arts 
visuels, le cinéma, la danse, les festivals, 
la musique, la technique et le théâtre. 
Un appel aux autres actrices et acteurs 
culturels sera lancé prochainement, afin 
d’accueillir de nouveaux membres.

80 propositions
Les états généraux ont permis d’éta-

blir plus de 80 propositions, regroupées 
dans les « Cahiers de propositions » 
,qui seront adressées au gouvernement 
ainsi qu’aux représentants des groupes 
politiques du Grand Conseil. Parmi 
celles-ci : les acteurs culturels demandent 
de consacrer 1% du budget de l’État au 
soutien à la culture, d’établir des critères 
objectifs, transparents et publics pour 
l’obtention des soutiens publics ou de 
mieux diffuser et promouvoir les créa-
tions. Renseignements : contact@fnaac.
ch. Plus d’informations disponibles pro-
chainement sur www.fnaac.ch

Acteurs culturels

Quelle lutte en 
Suisse romande ?
Depuis quelques années, le harcè-
lement de rue est devenu un sujet 
central des luttes féministes et de la 
libération de la parole des femmes. 
Celui-ci, contrairement à un échange 
consenti, de séduction ou non, se 
caractérise par une interpellation ou 
un comportement visant à envoyer 
un message intimidant, insistant 
ou encore irrespectueux basé sur le 
genre, l’apparence ou l’orientation 
sexuelle. A l’initiative de personna-
lités ou de collectifs, des campagnes 
de sensibilisation ou de recensement 
ont été menées à l’échelle des villes 
romandes. En quoi ont-elles consisté ? 
Quels bilans et/ou quels exemples en 
tirer ?

Le Collectif neuchâtelois pour 
une grève féministe et StopHarcèle-
mentNE organisent un café scien-
tifique samedi 2 février, de 16h30 à 
18h, à l’Interlope, rue de l’Evole de 
39a. Avec Diane Esselborn, co-fon-
datrice du collectif StopHarcèle-
mentNE, Natasha Stegmann, pré-
sidente de l’association Mille Sept 
Sans, Fribourg, Fabienne Finat, cheffe 
des médiatrices et médiateurs urbains, 
Neuchâtel, Léonore Porchet, militante 
contre le harcèlement, députée verte, 
Lausanne. Les intervenantes apporte-
ront un panel de réponses basées sur 
leurs expériences respectives à Lau-
sanne, Neuchâtel, Fribourg et Genève. 
Entrée gratuite.

Harcèlement de rue

Stabat Mater de Dvoràk 
les 8, 9 et 10 février

Ne manquez pas le dernier concert du 
chœur de La Coudre sous la baguette 
de Corinne Fischer. Pour cette belle 
collaboration, les choristes ont choisi 
le Stabat Mater de Dvoràk dans sa ver-
sion originale pour piano, chœur et 
4  solistes. Le programme sera complété 
de 3 pièces pour Chœur à cappella et 
4 pièces pour piano à 4 mains, toutes 
de Dvoràk. Concerts les 8 février à 20h 
(Chapelle de Couvet), 9 février à 20h 
(Temple de Dombresson), 10 février à 
17h (Temple de La Coudre).

Chœur de La Coudre

ˇ

ˇ

ˇ
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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 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) : biblio-
thèque, 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. 
Patinoires du Littoral : Ouverture au 
public : du 30.01 au 03.02, me, je et 
ve, patinage de 9h à 11h30, patinage et 
hockey de 13h45 à 16h15 ; sa, hockey 
de 12h à 13h30, patinage de 13h45 à 
16h30; di, patinage de 10h à 11h45 et de 
13h45 à 16h30, hockey de 12h à 13h30.
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. 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 pro-
création. Permanence lu, ma, me de 13h 
à 18h, je de 17h à 19h et ve de 14h à 
18h. Tél. 032 717 74 35, e-mail : sante.
sexuelle.ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hôtel-
de-Ville 1), pour enregistrer vos arrivée, 
départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour 
ou diverses attestations. Ouverture : lu 
8h30 à 12h - 13h30 à 17h, ma 7h30 à 
12h - ap-midi fermé, me 8h30 à 12h - 
13h30 à 17h, je 8h30 à 12h - 13h30 à 
18h, ve 8h30 à 15h non stop. Tél. 032 
717 72 20, e-mail : cdh.vdn@ne.ch.
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), 
pour enregistrer tout changement d’état 
civil, statut personnel et familial, noms, 
droits de cité cantonal et communal, 
ainsi que sa nationalité. Ouverture du lu 
au ve de 8h30 à 12h, sauf ma dès 7h30, 
ou sur rendez-vous. Tél. 032 717 72 10, 
e-mail : ec.vdn@ne.ch.
Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), pour toutes questions 
relatives aux objets trouvés, parcage 
en ville, domaine public, propriétaire 
de chien, proximité et secteurs, places 
dans les ports, réception ouverte du lu 

au ve de 7h à 19h et sa de 7h à 15h. 
Nouveau numéro de tél : 032 717 70 
70. De nombreuses prestations sont dis-
ponibles en ligne : www.neuchatelville.
ch/securite.

Pharmacie d’office
La pharmacie de la Gare est ouverte 
tous les jours jusqu’à 20h30. Après 
20h30, le numéro du service d’urgence 
N° 0848 134 134 communique les coor-
données du pharmacien de garde attei-
gnable pour les ordonnances urgentes 
soumises à la taxe de nuit.

NOMAD 
maintien à domicile
Vous avez besoin d’aide et de soins 
à domicile pour vous-même ou un 
proche ? Vous cherchez des infor-
mations ? Adressez-vous au service 
d’Accueil, Liaison et Orientation de 
NOMAD (alo.nomad) : T. +41 32 886 
88 88, – jours ouvrables : 8h à 12h / 13h 
à 19h – samedi de 9h30 à 12h / 13h à 
17h30. Informations complémentaires 
sur : www.nomad-ne.ch.

Permanence médicale
En cas d’absence du médecin traitant 
ou du dentiste, composer le No 0848 
134 134.

Les services religieux
Cultes des samedi 02 et 
dimanche 03 février
Collégiale, di 03.02, 18h, culte avec sainte 
cène.
Temple du Bas, je 31.01, 10h, méditation, 
salle du refuge ; di 03.02, 10h, culte parois-
sial « A la croisée des chemins … – sur le 
chemin de Damas » avec sainte cène. 
Ermitage, chapelle ouverte tous les jours 
de 9h à 19h, pour le recueillement.
Valangines, di 03.02, 11h45, culte avec 
présence Afrique Chrétienne. 

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

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, ve 01.02, 17h et 
sa 02.02, 11h, sacrement du pardon; di 
03.02, 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas, pas de 
messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 02.02, 
17h, messe ; di 03.02, 10h15, messe en 
italien. 
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
02.02, 18h30, messe ; di 03.02, 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 03.02, 10h, célé-
bration, Chandeleur, bénédiction des 
cierges ; me 06.02, 19h, prière œcumé-
nique.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-Vat-
tel) à Neuchâtel, di 03.02, célébration à La 
Chaux-de-Fonds.

Agenda pratiqueSemaine du 30 janvier au 5 février 2019

Trois sorties cinéma

Qu’est-ce qu’on a 
encore fait 
au bon dieu ?
Dans ce deuxième volet, le 
couple Verneuil fait face à une 
nouvelle crise. Leurs quatre 
gendres sont décidés à quit-
ter la France avec femmes et 

enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin 
d’eux, Claude et Marie Verneuil sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les 
Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas 
au bout de leurs surprises …  |  Rex

L’ordre 
des médecins

A 37 ans, Simon est un 
médecin aguerri, qui côtoie 
la mort tous les jours dans 
son service de pneumolo-
gie. En bon professionnel, 
il a appris à s’en protéger. 
Mais quand sa mère est 

hospitalisée dans un état critique dans un service voisin, l’intime et le profession-
nel se télescopent. Tout l’univers de Simon, toutes ces certitudes et ses convictions 
vacillent. A voir en avant-première durant les séances « ciné lunch » !  |  Apollo

Si Beale street 
pouvait parler

Inspiré du roman de James Baldwin, le 
film raconte l’histoire de Tish, 19 ans, 
amoureuse de Fonny, jeune sculpteur 
noir. Elle est enceinte et ils comptent 
bien se marier. Mais Fonny, accusé 
d’avoir violé une jeune Porto-ricaine, 
est jeté en prison. Les deux familles se mettent alors en quête de preuves qui le 
disculperont. Pendant ce temps, Tish et Fonny ne peuvent qu’attendre, portés par 
leur amour. Un amour qui transcende le désespoir, la colère et la haine.  |  Apollo

Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch 
et www.cineminimum.ch
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Le sourire
de la lune

Une histoire écrite par Frédérique Jaccard-Bille
et illustrée par Marianne Schneeberger

ÉDITIONS H. MESSEILLER S.A. – NEUCHÂTEL – SUISSE

Le sourire de la lune

C’est une histoire où deux enfants rêvent chacun du pays de l’autre. Grâce à la
lune, qui est la même de tous les coins du monde et qui leur sourit, ils vont pou-
voir se rencontrer et vivre leur rêve. En écrivant ce conte poétique, Frédérique
Jaccard-Bille, musicienne, voulait jouer avec les mots comme d’une musique qui
traverse le temps et l’espace pour relier les hommes entre eux. A l’image des
contes. Les aquarelles de Marianne Schneeberger ont trouvé le ton juste pour
illustrer ce voyage.

Format : 14,8 x 21 cm – 32 pages
Prix de vente : CHF 18.– / frais de port en sus

Bulletin de commande

Veuillez m’envoyer ............. exemplaire(s) de l’ouvrage
(CHF 18.– / frais de port en sus)

Nom / prénom: ....................................................................................................

Adresse: .................................................................................................................

Code postal / Localité: ........................................................................................

Date: ..................................................................... Signature: ..............................

Talon à affranchir et à renvoyer à:
Boutique-Atelier Aquarelle à la carte, Marianne Schneeberger
Rte de Neuchâtel 20, 2088 Cressier
Il est également possible de commander les ouvrages par e-mail à:
marianne.creations@net2000.ch

Le sourire de la lune
C’est une histoire où deux enfants rêvent chacun du pays de l’autre. Grâce à 
la lune, qui est la même de tous les coins du monde et qui leur sourit, ils vont 
pouvoir se rencontrer et vivre leur rêve. En écrivant ce conte poétique, Fré-
dérique Jaccard-Bille, musicienne, voulait jouer avec les mots comme d’une 
musique qui traverse le temps et l’espace pour relier les hommes entre eux. 
A l’image des contes. Les aquarelles de Marianne Schneeberger ont trouvé le 
ton juste pour illustrer ce voyage.
Format : 14,8 x 21 cm – 32 pages

Bulletin de commande
à envoyer à Messeiller SA, route des Falaises 94, 2000 Neuchâtel    ,  
edition@messeiller.ch

..........  ex. de l’ouvrage « Le sourire de la lune » 
au prix de Fr. 18.– (TVA 2,5% incl.), frais de port et d’emballage en sus.

Nom / Prénom :

Rue et N° :

NP et localité :

Téléphone :

Date : Signature :
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Situé à proximité immédiate du home 
Les Charmettes, le foyer de jour 
« au 10b » peut accueillir jusqu’à 17 
personnes âgées. Encadrés par une 
équipe d’accompagnement formée de 
travailleurs sociaux et de soignants, 
les aînés participent à diverses activi-
tés tout en aidant aux tâches du quo-
tidien. Un remède pour lutter contre 
la solitude et pour adoucir à terme la 
transition au home. Reportage.

Ce lundi après-midi, une délicieuse 
odeur d’agrumes parfume la cuisine. 
Tous les seniors ont mis la main à la 
pâte pour confectionner de la confi-
ture de saison qui sera dégustée pour 
le goûter. Tandis qu’une dame essuie 
minutieusement la vaisselle, un homme 
lui propose spontanément son aide. 
Sans sourciller, il empoigne un linge et 
ils essuient ensemble le reste des plats. 
A quelques pas, un senior lit le journal 
confortablement installé dans un fau-
teuil. Imperturbables, deux passionnées 
de puzzle sont à l’œuvre. Ensemble – 
deux paires d’yeux valent mieux qu’une 
– elles scrutent des centaines de pièces à 
la recherche des derniers bords. Pendant 
ce temps, une dame s’est assoupie sur 
le canapé. Chacun vaque à ses occupa-
tions, seul ou en petits groupes.

Loto et entraide
Les locaux du foyer de jour sont sépa-
rés en deux appartements distincts. Le 
premier peut accueillir dix bénéficiaires 
en gériatrie et le second, sept en psy-
chogériatrie. A l’autre bout du couloir, 
les seniors sont assis à la table de la 
cuisine. Ils jouent au loto autour d’un 
thé accompagné de madeleines. Cha-
cun se concentre. L’enjeu est de taille : 
des boîtes de chocolat et de thé sont en 
jeu. Une animatrice énonce les chiffres. 
Les yeux rivés sur son carton, un aîné 
surveille également les numéros de sa 
voisine. Il lui signale discrètement les 
chiffres qu’elle a manqués. « Beaucoup 
de personnes âgées se retrouvent seules 
chez elles et souffrent de solitude. Le 
foyer de jour est un lieu de socialisa-
tion pour elles », relève Olivier Schnegg, 
directeur du home Les Charmettes. « Le 
home fait peur aux personnes âgées. 
Elles ne veulent pas en entendre par-
ler. Au foyer, nous sommes comme 

dans un cocon, mais clairement lié au 
home. Des résidentes viennent parfois 
jouer aux cartes au foyer. Pour la fête du 
1er août, nous avons pris le repas tous 
ensemble sur la terrasse du home. Tout 
en restant à distance, nos bénéficiaires 
se familiarisent avec l’institution. L’ac-
cueil de jour permet d’adoucir la transi-
tion », explique Rui Xavier, responsable 
du foyer « au 10b ».

Des locaux adaptés sur mesure
A l’origine, les locaux occupés par le 
foyer « au 10b » étaient dévolus à l’asile 
des Charmettes, jusqu’en 1984. Les 
locaux ont ensuite été loués par toutes 
sortes d’entreprises. Lorsqu’ils se sont 
libérés l’an dernier, le home Les Char-
mettes, qui souhaitait créer un accueil 
de jour en ses murs, a sauté sur l’oc-
casion. « Nous avons pu adapter les 
locaux aux besoins des personnes âgées. 
Nous avons notamment opté pour des 
contrastes basse vision et créé des accès 
pour les chaises roulantes. Les poignées 
et les mitigeurs sont adaptés pour per-
mettre aux personnes âgées de les utili-
ser aisément », explique Rui Xavier, par 
ailleurs au bénéfice d’un diplôme de 
designer industriel.

Accueil chaleureux
L’équipe d’encadrement accorde un 
soin tout particulier à l’accueil des béné-
ficiaires. L’atmosphère est chaleureuse. 
Durant la journée, les aînés participent 

à des activités très variées : ateliers 
mémoire, jardinage, gym douce, chant, 
jeux de société. Ils prennent également 
part aux tâches du quotidien comme la 
vaisselle ou la mise en place des repas. 
« Parfois les bénéficiaires discutent entre 
eux, passent de bons moments, si bien 
que l’on reste en retrait. Il arrive aussi 
qu’ils broient du noir, alors on inter-
vient pour leur proposer des activités. 
C’est un dosage délicat », témoigne 

Rui Xavier. Que ce soit dans la prise en 
charge des seniors ou dans l’aménage-
ment des locaux, on sent que tout est 
fait pour qu’ils se sentent comme à la 
maison. « J’apprécie beaucoup de venir 
au foyer de jour. J’y retrouve chaque 
semaine des gens pour discuter et je 
participe à des activités qui me plaisent. 
Cela m’aide à passer le temps sans être 
toute seule chez moi », confie une vieille 
dame, enthousiaste. (ak)

Ouvert depuis six mois, le foyer de jour Les Charmettes accueille des seniors quatre jours sur sept

« Au 10b » comme à la maison

Les seniors du foyer, situé à la rue des Charmettes 10b, participent à des activités variées comme le chant. (Bernard Python – Atelier 333)

L’accueil de jour constitue l’une 
des nombreuses offres proposées à 
l’attention des seniors dans le but 
de favoriser le maintien à domicile. 
Cette prestation s’inscrit dans le 
cadre de la planification médico-so-
ciale adoptée en 2012 par le Grand 
Conseil. D’ici à 2022, l’objectif est 
de créer 430 places en accueil de jour 
sur l’ensemble du territoire cantonal. 
Pour l’heure, il en existe 72 à travers 
le canton et plusieurs foyers de jour 
sont en cours de création. En ville de 
Neuchâtel, deux établissements pro-
posent un accueil de jour. Il s’agit du 
foyer des Trois Portes et de celui des 
Charmettes. Ouvert en juin dernier, 
d’abord deux jours par semaine, puis 
quatre, le foyer « au 10b » propose 
17 places. « Nous espérons bientôt 
pouvoir ouvrir le mardi, mais nous 

n’avons pas encore assez d’inscrip-
tions pour le moment », précise 
Olivier Schnegg, directeur du home 
Les Charmettes.  Le foyer « au 10b » 
s’adresse aux personnes âgées demeu-
rant à domicile, qui rencontrent 
des difficultés liées à l’âge ou à la 
mémoire. Une trentaine de bénéfi-
ciaires sont accueillis un ou plusieurs 
jours par semaine selon les besoins. 
« Pour favoriser le maintien à domi-
cile, les proches peuvent s’appuyer 
sur une large palette d’offres comme 
les soins à domicile, les appartements 
protégés, les courts séjours en EMS. 
L’objectif est de pouvoir trouver la 
solution qui corresponde le mieux 
à chaque personne. Il est égale-
ment possible de passer d’une solu-
tion à l’autre, selon les besoins du 
moment », résume Olivier Schnegg. 

Maintien à domicile

« Tout en restant à distance, 
nos bénéficiaires se familia-

risent avec le home  
Les Charmettes. »


