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La nouvelle Région Neuchâtel Littoral regroupe 13 communes pour 88’000 habitant-e-s. (Stefano Iori)

A treize pour un nouveau prix
Les treize communes regroupées au 
sein de la nouvelle Région Neuchâ-
tel Littoral (RNL) lancent un appel 
à candidatures pour l’obtention du 
Prix Culture et Sport 2020, doté de 
25’000 francs. Les personnes ou 
associations intéressées peuvent 
déposer leur dossier avant le 1er mars.

A nouvelle région, nouveau prix : 
la constitution, en juin 2019, de la 
Région Neuchâtel Littoral, qui réunit 
13 communes sur un vaste espace de 
88’000 habitant-e-s, va de pair avec 
le lancement, cette fi n d’année, d’un 
nouveau Prix Culture et Sport. Doté 
d’un montant maximum de 25’000 
francs, il a pour but de soutenir des 
projets culturels ou sportifs de nature 

événementielle, tout en encourageant 
la coordination et les collaborations 
entre les différentes communes de la 
RNL.

« Ce prix s’inscrit parfaitement 
dans la nouvelle dynamique que nous 
souhaitons insuffl er à travers l’Accord 
de positionnement stratégique Neu-
châtel Littoral », relève Anne Kauf-
mann, conseillère communale de Cor-
celles-Cormondrèche et présidente de 
la commission Culture-Sports-Loisirs-
Tourisme de la RNL. « Notre région 
s’engage en effet à stimuler les collabo-
rations entre communes, ainsi qu’avec 
d’autres partenaires publics et privés, 
pour promouvoir et développer nos 
atouts ». La Région Neuchâtel Littoral 
succédera au 1er janvier prochain à la 

Comul, ou Communauté urbaine du 
Littoral, qui avait initié le prix Comul 
en 2015. Le Prix Culture et Sport en 
prend donc logiquement le relais.

Jusqu’au 1er mars
Les candidatures doivent être 

déposées avant le 1er mars 2020. Les 
projets, à but non lucratif, doivent être 
réalisés sur le territoire d’au moins une 
des communes de la Région et présen-
ter une dynamique supra-communale. 
Le prix peut être partagé entre 2 ou 3 
lauréat-e-s. Il sera décerné dans le cou-
rant du premier trimestre 2020.

Dossiers à envoyer à l’adresse :
Prix.RNL-SC@ne.ch. Formulaire d’inscrip-
tion sur le site internet de chaque commune de 
la région, dont www.neuchatelville.ch
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Rencontre avec quatre habitants qui 
disent leur bonheur de donner de 
leur temps pour aider les autres.

Coup de projecteur sur Peseux, qui 
fera partie de la nouvelle commune 
de Neuchâtel, dès 2021. 

Refl ets en images de l’inauguration 
des illuminations de Noël au centre-
ville, qui brille de mille feux. 

Ressources
en cadeau

Ou cadeaux de ressources. 
Qu’importe, pourvu que 
nos cadeaux respectent 

le bon usage des ressources de par 
leurs origines et leurs modes de pro-
duction.

Ringards, les produits du ter-
roir ? Pas du tout, car joliment 
présentés et savoureux, ils sont le 
cadeau idéal pour ces gens qui ont 
déjà tout, tout comme pour ceux 
qui ne pourraient pas se permettre 
ces délices.

Allez, vous êtes dans l’air du 
temps : offrez des merveilles issues 
des circuits courts, du local et du 
bio ! 

Ceci d’autant plus que le Conseil 
général a décidé que tous les fermes 
et terrains de la Ville doivent se 
convertir en production bio. Actuel-
lement, nous visitons tous nos fer-
miers, afi n d’analyser ensemble com-
ment procéder exactement. Certains 
sont favorables, d’autres ont besoin 
de temps et quelques-uns sont scep-
tiques. Mais tous sont prêts à discu-
ter et voient bien que la Ville entend 
les soutenir concrètement. Ceci dit, 
tous partagent la même préoccupa-
tion : « Nous voulons bien produire 
en bio, mais nous devons aussi pou-
voir vendre en bio ! »

Voilà comment vous pouvez 
doubler l’effet des vos cadeaux : 
faire plaisir et faire vivre les paysans, 
soutenir les magasins spécialisés et 
ménager les ressources. Pourquoi ne 
pas offrir un abonnement annuel 
pour un panier hebdomadaire de 
fruits et légumes ? Voilà le genre de 
cadeau qui dure sans prendre de la 
poussière ! Qui dit mieux ?

Directrice de l’Urbanisme, 
de la Mobilité et de l’Environnement

L’édito

Christine Gaillard
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Fabio Bongiovanni 
cédera sa place
« C’est avec beaucoup d’émotion 
que je vous annonce que je ne me 
représenterai pas aux prochaines 
élections communales ». Mardi 
matin devant les médias, Fabio 
Bongiovanni a indiqué qu’il donne-
rait une nouvelle orientation à sa 
carrière à l’issue de son mandat, 
le 31 décembre 2020. 

« Après treize ans passés au service 
de la Ville de Neuchâtel et de ses 
citoyens, j’ai envie de passer à autre 
chose, par exemple dans le secteur 
privé », a ajouté le conseiller com-
munal, qui précise n’avoir pas de 
projet défini et souhaite prendre le 
temps d’étudier de futures oppor-
tunités. Les élections commu-
nales auront lieu le 14 juin, mais 
le mandat des actuels conseillers 
communaux est prolongé jusqu’au 
31 décembre 2020 pour permettre 
une transition jusqu’à l’entrée en 
vigueur du nouveau Neuchâtel le 
1er  janvier 2021.

Directeur de l’Economie, 
des Finances et des Ressources 
humaines, Fabio Bongiovanni est 
membre de l’exécutif communal 
depuis août 2013, qu’il a présidé en 
2017. Il a auparavant siégé, dès 2008 
au Conseil général dans les rangs 
du PLR. Fabio Bongiovanni a aussi 
indiqué qu’il garderait son mandat 
de député au Grand Conseil.

Agé de 33 ans, Fabio Bongio-
vanni a mis sur pied une politique 
d’apprentissage pour la Ville, faisant 
de celle-ci une entreprise formatrice 
(2015), un dispositif d’écoute et de 
gestion des conflits (2016) et, de 
manière générale, a géré les finances 
publiques « dans un contexte poli-
tique cantonal compliqué ». L’élu a 
également été en charge des festivi-
tés des 40 ans de la zone piétonne 
cette année, qui ont connu un 
grand succès, de même que des ani-
mations de Noël au centre-ville, qui 
viennent de démarrer. (eg)

Conseil communal
Avec le lycée Jean-Piaget, Är et Decol participent au concours YES

Mini-entreprises tendance
Une ceinture fabriquée dans une 
chambre à air de vélo, une trousse 
taillée dans une bâche de bateau, 
avec ses contenants réutilisables: Är 
et Decol sont les deux entreprises lan-
cées par deux équipes de six élèves 
du lycée Jean-Piaget dans le cadre du 
concours YES (Young Enterprise Swit-
zerland). Une idée de cadeau maline, 
pensée et réalisée localement ! 

Le lycée Jean-Piaget, par son Ecole 
supérieure de commerce, fut la pre-
mière école romande à participer au 
projet YES en 2014. Un projet qui 
prévoit que dans le cadre de leur tra-
vail de maturité académique, deux 
groupes composés chacun de 6 élèves 
créent leur propre entreprise. Objec-
tif : commercialiser un vrai produit. 

Pour cette 6e édition du concours, 
les mini-entrepreneuses et entre-
preneurs ont imaginé des produits 
éco-responsables et régionaux. Les 
étudiant-e-s se mesureront à 200 
entreprises, surtout alémaniques. 
« Pourtant, les projets romands n’ont 
rien à envier à ceux d’outre-Sarine, 
puisque le JP est allé très souvent en 
finale, voire dans le top ten », a relevé 
Raphaël Perotti, profeseur d’écono-
mie et chef du projet YES au lycée 
Jean-Piaget. Cette année, sur les 4 
petites entreprises romandes partici-
pant à l’aventure, deux sont neuchâ-
teloises. 

Mais elles pourraient bien, une 
nouvelle fois, faire bien davantage que 
de la figuration. En effet, leurs produits 
sont parfaitement dans l’air du temps : 

locales, responsables, inscrites dans la 
tendance de l’« upcycling », pour utiliser 
le terme branché de « recyclage ».

Ceintures et pochettes
La première, Är, propose des cein-

tures fabriquées localement dans des 
chambres à air de vélos que les six 
élèves sont allés récupérer dans des 
commerces de la région. Coupées, 
lavées, cousues dans un atelier social, 
munies d’une jolie boucle, les cein-
tures noires sont proposées en plusieurs 
tailles. On peut les commander sur le 

site internet que les jeunes ont créé: 
www.aer-yes.com

La seconde, Decol, commercia-
lisera des pochettes transparentes à 
base de plastique recyclé contenant 
un nécessaire très pratique pour les 
voyages. Le plastique est issu de bâches 
de bateau récupérées localement aussi. 
A l’intérieur, des flacons et une recette 
pour fabriquer soi-même ses produits 
de soin. Les élèves proposeront notam-
ment leur produit lors du marché de 
Peseux, le 15 décembre prochain. Leur 
site : https ://decol-yes.ch

Sur les 12 élèves composant les 
deux équipes, on compte 10 jeunes 
femmes. Elles et ils ont dû prendre 
dans leur entreprise une fonction 
précise. « Ils découvrent par eux-
mêmes toutes les étapes, les joies 
et les difficultés de la création et de 
la gestion d’une petite entreprise», 
ajoute Raphaël Perotti, qui coache 
avec son collègue Pascal Debély les 
deux projets. « C’est pour eux encore 
l’occasion de mettre en pratique 
leurs acquis scolaires et de prendre 
de véritables responsabilités dans un 
projet innovant ». Outre quelques 
marchés et foires de la région, les 
entreprises vont participer à Zurich 
à un concours national, pour éven-
tuellement être sélectionnées à un 
concours européen.

« L’occasion de mettre 
en pratique leurs acquis »

Les équipes formant les entreprises Décol et Är et leurs produits, conçus et réalisés 
localement. 
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Une nouvelle galerie d’art a pris son envol dans les hauts du quartier de Serrières

Agenda culturel

Angel Duarte entre les murs du Griffon
Après une première exposition 
consacrée à un jeune artiste neu-
châtelois, la Galerie du Griffon met 
la sculpture à l’honneur en invitant à 
redécouvrir l’œuvre d’Angel Duarte 
(1930 - 2007), un grand nom de l’abs-
traction qui a vécu en Suisse et mar-
qué l’espace public avec ses monu-
mentales sculptures géométriques. 
Le vernissage a lieu ce samedi à 
17h en présence d’Aurora Diaz-Rato, 
ambassadrice d’Espagne en Suisse. 

Ouverte début octobre, la galerie est 
située au sein des anciens dépôts de 
la maison d’édition du Griffon, une 
maison d’architecte classée du début 
des années 70 sur les hauteurs du 
quartier de Serrières. « Nous avons 
entièrement réhabilité l’espace. Il a 
fallu déménager au préalable tout le 
stock de livres, un travail titanesque 
qui a nécessité six semi-remorques », 
explique Julien Gonzalez-Alonso, qui 
a repris il y a quelques années les édi-
tions du Griffon avec la volonté dès le 
départ d’ouvrir une galerie d’art.

Pour gérer cet espace d’exposi-
tion, Julien Gonzalez-Alonso a fait 
appel à Carmen M. del Campo, une 
jeune historienne de l’art qui œuvrait 
jusqu’ici au sein d’une autre galerie 
d’art de la ville. Complémentaire, 
le duo ambitionne d’organiser sept 
expositions par an, entre artistes 
émergents et reconnus de la scène 
artistique suisse et internationale. Le 
tout, en tissant parfois des passerelles 

avec l’histoire des éditions du Griffon, 
fondées en 1944 par le Neuchâtelois 
Marcel Joray. 

Le plus mathématicien 
des sculpteurs

C’est le cas avec «Paraboloïde 
Hyperbolique », une exposition 
consacrée à Angel Duarte, un artiste 
espagnol dont Marcel Joray disait 
qu’il était «le plus mathématicien 
des sculpteurs » et «le plus poète des 

mathématiciens ». Né en 1930, Angel 
Duarte est une figure importante 
de l’art optique. Membre fondateur 
du collectif Equipo 57, il s’est établi 
ensuite en Valais, pour donner un 
impact décisif dans le développement 
de la sculpture moderne en Suisse. 
«C’est un artiste solide, présent dans 
les meilleurs musées du monde », sou-
ligne Carmen M. del Campo.

L’exposition retrace le parcours 
de cet artiste de renommée inter-

nationale, en 
p r é s e n t a n t 
notamment des 
maquettes qui 
ont servi à la réa-
lisation de plu-
sieurs sculptures 
monumentales 
visibles encore 
aujourd’hui dans 
l’espace public 
en Suisse, ainsi 
qu’une sélection 
de sculptures 
d’acier inté-
grant la figure 
g é o m é t r i q u e 
du paraboloïde 
hyperbolique, à 
la base du travail 
d’Angel Duarte. 
Le public pourra 
é g a l e m e n t 
découvrir plu-
sieurs travaux de 
peinture réalisés 

par l’artiste dans les années 80, ainsi 
qu’une œuvre de 1963 de l’Equipo 57. 

Plusieurs évènements se tiendront 
en marge de l’exposition, dont une 
visite commentée par Carmen M. del 
Campo et l’historien de l’art Walter 
Tschopp le samedi 11 janvier. (ab)

Jusqu’au 26 janvier à la galerie 
du Griffon, chemin de la Justice 20, 
du mercredi au samedi de 14h à 
18h et le dimanche sur rendez-vous. 
Infos : www.galeriedugriffon.com

Le duo à la tête de la Galerie du Griffon, Carmen M. del Campo et Julien Gonzalez-Alonso. (Bernard-Python 

– 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. Exposi-
tion « Léopold Rabus. Rencontres », 
jusqu’au 08.03.2020 ; visite commen-
tée, ma 10.12 12h15 ; « les fluctuations 
du pouvoir des Orléans-Longueville à 
la cour de France se reflètent sur les 
monnaies neuchâteloises », conférence 
de Charles Froidevaux, je 12.12 18h30.
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-neuchatel.ch; 
Expo « Wildlife photographer of the 
year » jusqu’au 05.04.2020 ; dimanche 

matin en famille « Nicostratos le péli-
can », film d’Olivier Horlait, di 08.12 
10h30 dès 6 ans ; conférence SNSN 
« gestion de la faune en Tanzanie : 
méthode d’évaluation », me 11.12 20h.
Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di 
10h-17h, www.men.ch. Exposition 
« L’impermanence des choses » ; St-Ni-
colas pour les enfants, ateliers, spec-
tacle et venue du St-Nicolas et son 
âne dans le parc, ve 06.12 16h. Ateliers 
uniquement sur inscription au 032 
717 85 60 ou reception.men@ne.ch ; 
conférence « un féminisme décolonial » 
par Mélanie Pétrémont et Christine 
Verschuur, je 12.12 20h15.
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; Café du Jardin : Expo « Trans-
parences 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 gra-
tuitement 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 :
• « La momie en bonne compagnie », 

MEN, me 11.12 14h-16h.
• « L’ombre du croque-mitaine », 

MAHN, me 18.12 13h30-15h.

Divers

Espace Schilling et Galerie (Fbg 
de l’Hôpital 11), prolongation de 
l’exposition - itinéraire Jean-Marie 
Borgeaud jusqu’au 21.12.19. info@
espace-schilling.ch ou 032 721 06 50.
Case à Chocs (quai Philippe Godet 
20), vernissage du 1er album de Wall-
down, ve 06.12 20h30 ; Post club : 
l’after de l’Interlope- le chevelu /all 
groove, ve 06.12 23h ; Christmas Mar-
ket, di 08.12 10h ; info@case-a-chocs.
ch.
Bar King (rue du Seyon 38), Radio 
Beldam 45 je 05.12 21h ; Nai-Jah, ve 
06.12 22h ; Concrete Jane + TBC, sa 
07.12 22h15 ; Jam Session, me 11.12 
20h45 ; Mad mas dj set, je 12.12 21h ; 
Marion Roch ve 13.12 22h ; www.bar-
king.ch/programme.
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L’Hôtel particulier Pourtalès-Castellane rouvre ses portes au public à l’occasion d’une série d’expositions

 L’actualité culturelle

Jean-Michel Jaquet expose
La Galerie Arts Anciens de Pierre-Yves 
Gabus investit l’Hôtel particulier Pour-
talès-Castellane depuis septembre. 
Après deux expositions, dont la der-
nière, consacrée à la peinture neuchâ-
teloise du 15e au 19e siècle, le marchand 
d’art présente une nouvelle exposition 
composée de 70 œuvres récentes de 
l’artiste neuchâtelois Jean-Michel 
Jaquet. A voir jusqu’au 19 décembre !

Fasciné entre autres par les volcans, les 
mandragores et l’humanité en géné-
ral, Jean-Michel Jaquet a créé des des-
sins d’une rare modernité. Regroupés 
par affi nités, les tableaux présentent 
notamment des vaches, une tortue 
dans le ventre d’une jument ou encore 
des personnages inspirés des peintures 
de Lascaux. 

En Suisse et à l’étranger
Une  série de tableaux relativement 

dépouillés sort du lot. «J’ai créé un 
répertoire de signes sur une feuille A4. 
Dessinés au graphite dans un style assez 
ramassé, je les ai utilisés pour créer cette 
série », indique Jean-Michel Jaquet. L’ar-
tiste neuchâtelois a par exemple tenté 
de représenter « l’impossible instant 
présent ». Il s’agit d’un bonhomme qui 
franchit une ligne presque invisible à 
l’œil nu, symbole de cet insaisissable 
instant présent. «Dans les dessins de 

Jaquet, je retrouve Soutter, Basquiat », 
note Pierre-Yves Gabus. Originaire de 
La Chaux-de-Fonds, Jean-Michel Jaquet 
a exposé ses œuvres pour la première 
fois en 1973 à la galerie Numaga, alors 
établie à Auvernier. Primé à de nom-
breuses reprises, il a exposé aussi bien 
dans des galeries suisses qu’à l’étranger. 

Prestigieuse demeure
L’Hôtel particulier Pourtalès-Cas-

tellane est déjà une exposition en soi. 
Construit en 1814 par Frédéric de Pour-

talès, il constituait autrefois un haut lieu 
de la vie sociale neuchâteloise. Pendant 
près d’un siècle, la demeure principale 
servira d’institution bancaire. Laissée 
vacant pendant de longs mois, ce lieu 
au riche passé historique a rouvert ses 
portes à l’occasion d’expositions-ventes 
organisées par le Cabinet Arts Anciens. 

Exposition Jean-Michel Jaquet, 
peintre et dessinateur. Tous les jours 
de 10h à 18h, y compris le dimanche 
jusqu’au 19 décembre au faubourg de 
l’Hôpital 21. Entrée libre. 

Le marchand d’art Pierre-Yves Gabus et l’artiste Jean-Michel Jaquet réunis à l’Hôtel 
particulier Pourtalès-Castellane. (Bernard Python – Atelier 333)

Un premier album de rock

Après deux ans à travailler dans 
l’ombre, Walldown vernira ce week-
end son tout premier album, « First 
Date », sur la scène du Queen Kong 
Club. « Walldown, c’est la fraîcheur 
décomplexée d’un rock’n’roll fes-
tif et redoutable emporté par cinq 
jeunes neuchâtelois passionnés, des 
riffs « old school » énergiques teintés 
d’une voix féminine espiègle et mali-
cieuse », souligne la Case à chocs. 
A noter que le groupe fera ses tout 
premiers pas sur scène lors de ce ver-
nissage.
Vendredi 6 décembre à 20h30 à la 
Case à chocs. 

Eve Project 
Le Centre culturel neuchâtelois 
accueille vendredi « Eve Project », 
une création de Lucienne Girardier 
Serex et Ludovic Winkler. Dans ce 
récit musical, réécriture d’un conte 
ancien, l’auteure interroge Eve 
non comme une fi gure biblique ou 
comme une déesse antique, mais 
comme une femme actuelle, qui 
ne se contente pas d’idées reçues. 
Pourquoi, se demande-t-elle, l’Eter-
nel a-t-il posé un interdit dans un 

monde parfait ? Elle en discute avec 
les animaux, mais lorsqu’on aborde 
le problème du mal, la nuit n’est 
pas assez longue : « Eve, verse-moi 
encore un peu de ton jus fermenté, 
dit le lion » ... Composée spéciale-
ment pour le texte, la musique allie 
elle aussi les sonorités anciennes et 
le traitement électronique. Elle fait 
intervenir de nombreux instruments 
dont le kornbass. 
Vendredi 6 décembre à 20h30 au 
théâtre du Pommier. Réservations : 
032 725 05 05 ou www.ccn-pom-
mier.ch

Ravel et Schönberg
Les Concerts de Camille se pour-
suivent avec le Fidelio Trio, une for-
mation composée de Mary Dullea 
(piano), Adi Tal (violoncelle) et Dar-
ragh Morgan (violon). En première 
partie, le public pourra entendre le 
Trio de Ravel, « incontestablement 
l’une des œuvres majeures de la 

musique de chambre du XXe siècle, 
fait de fi nesse et de virtuosité ». Suivra 
la version pour trio de la Nuit transfi -
gurée de Schönberg, un chef-d’oeuvre 
de jeunesse initialement compo-
sée pour sextuor à cordes. Loin du 
dodécaphonisme, elle est surtout 
infl uencée pa r Brahms et Wagner, 
que le jeune compositeur admirait. 
Le concert sera suivi comme à l’ac-
coutumée d’une dégustation de vin. 
Jeudi 4 décembre à 20h30 à la salle 
des Pasteurs, escaliers de la Col-
légiale 3. Concert gratuit pour les 
enfants à 18h. Réservations : www.
lesconcertsdecamille.ch

Sauvons Noël
Imaginons … Je suis un enfant de 
10 ans qui apprend que ses parents 
vont se séparer. Dès lors, Noël n’a 
plus de sens et je demande au Vent 
d’annuler cette fête de famille. Mais 
fi nalement papa et maman restent 
ensemble et j’aimerais bien que Noël 
ait lieu tout de même. Monsieur le 
Vent est d’accord … à condition que 
je réussisse chaque année une épreuve 
diffi cile. C’est alors qu’entre en scène 
Robert Sandoz, ce garnement farfelu 
à l’imagination délirante, devenu 
adulte mais qui a su garder son âme 
d’enfant. Ce grand gamin, par ail-
leurs comédien, metteur en scène, 
chanteur, papa et beaucoup plus que 
cela, a présenté dimanche au Passage 
son spectacle intitulé « Cette année, 
Noël est annulé ». Une merveille de 
géniales trouvailles qui a captivé des 
dizaines d’enfants fascinés par les facé-
ties de cet immense poète bien servi 
en l’occurrence par ces acolytes dont 
son compère de toujours,  l’excellent 
Adrien Gygax. Ce spectacle dont nous 
sommes les acteurs et les spectateurs 
se distingue par une originalité folle 
qui sert en passant l’apprentissage de 
quelques principes comme « mentir, 
ce n’est pas beau ». N’est-ce pas les 
enfants ?

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle

(Photo : Hugo Glendinning)



Neuchâtel Centre
L’association Neuchâtel Centre est née de la fusion de Neuchâtel 
un Cœur en Ville et Pro-Neuchâtel en 2012. Créée dans le but de 
rassembler sous le même drapeau les commerces et services du 
centre-ville, qui étaient auparavant dispersés dans un amas d’as-
sociations, Neuchâtel Centre est devenue l’organisation faîtière de 
ces acteurs économiques.
Ses objectifs sont multiples: la promotion de l’activité commer-
ciale dans la ville de Neuchâtel, la représentation des intérêts de 
ses membres auprès des autorités communales, ou encore l’amé-
lioration de l’attractivité du centre-ville en organisant et soute-
nant des manifestations.

Ce dernier point est particulièrement cher aux yeux de l’associa-
tion qui a remis sur pied la fameuse Quinzaine neuchâteloise. À 
la suite de son âge d’or dans les années 1980, cette dernière avait 
décliné puis disparu. Depuis bientôt dix ans, à l’approche de l’été, 
cette grande célébration du commerce neuchâtelois a permis de 
renouer un lien fort entre clients et commerçants.

Depuis quelques mois, l’introduction de la zone piétonne à la rue 
du Seyon a également été le fruit des discussions entre Neuchâtel 
Centre et la Ville. Cette initiative a métamorphosé le centre-ville, 
et a notamment entraîné une hausse notable de la fréquentation 
du marché. 
L’association est gérée par à une dizaine de personnes: les 
membres du comité exécutif et les coordinateurs de quartier.

- 160 commerces et services sont membres de l’asso-
ciation Neuchâtel Centre.

- Les quartiers : Seyon-Pury, Chavannes, Moulins, 
Hôpital, Grand-Rue, Temple-du-Bas et environs, 
Trésor et environs, Place des Halles / Coq d’Inde, 
Faubourg du Lac et environs.

- Principaux événements commerçants : Nouvel An 
chinois (début février), Quinzaine neuchâteloise (30 
mai 2020 – 6 juin 2020), Balade chez l’artisan (août).

- Animations de fin d’année : Cortège du Saint-Ni-
colas (4 décembre), Manège à    
l’ancienne (du 4 au 24 décembre, à la place du Grand 
Mazel), Artisanales de Noël (du 7 au 15 décembre, à 
la place du Port), Marché de Noël du Coq d’Inde (du 
10 au 22 décembre), Bar-terrasse de Noël (du 13 au 
22 décembre, dès 16h, à la fontaine de la Justice), 
Corrida de Noël (15 décembre), Ouverture des com-
merces et fondue géante (dimanche 22   
décembre, de 10h à 17h, place des Halles), Nocturne 
(23 décembre, dernière ligne droite avant Noël!).

- Site internet : http://www.neuchatelcentre.ch/
lang-fr-FR/

Le rendez-vous
des commerçants
du centre-ville
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L’artiste-peintre Anne Monnier est décédée mardi 26 novembre, entourée de l’amour des siens

Anne Monnier s’est éteinte
Les peintures de la rue des Cha-
vannes, les trompe-l’œil poétiques 
de la rue du Neubourg ou encore les 
vitraux de l’ancienne chapelle des 
Cadolles : Anne Monnier a embelli la 
ville de Neuchâtel de plusieurs de ses 
œuvres tout au long de sa carrière. 
Elle s’en est allée, mardi dernier, 
entourée des siens. Ses proches, ses 
amis et tous ceux qui l’ont côtoyée 
étaient réunis dimanche à l’Acadé-
mie de Meuron pour lui rendre un 
dernier hommage.

« Peindre et être, c’est la même quête 
de vie intérieure. L’image traverse le 
cœur, le cerveau, les nerfs, nos sens. 
Etre à l’écoute. Devant une page 
blanche, il faut avoir quelque chose à 
dire. Une peinture prend du temps, et 
on ne peint pas pour tuer le temps » : 
c’est en ces termes qu’Anne Monnier 
décrivait sa soif de peindre dans un 
ouvrage d’art autobiographique, édité 
en 2016, en collaboration étroite avec 
son petit-fi ls. 

Partout en ville
Anne Monnier aura presque tra-

versé un siècle. Tant que sa santé le 
lui permettait, elle n’a jamais cessé de 
peindre. Travaillant en solitaire dans 
son atelier des Sablons ou en groupe 
sur des projets et des commandes 

publiques, elle laisse derrière elle de 
nombreuses œuvres visibles au centre-
ville et sur le territoire communal. La 
place Coquillon réalisée avec Roger 
Favre et Ivan Moscatelli, les trompe-
l’œil poétiques du Neubourg ou les 
papillons de la rue des Chavannes 
pour ne citer que celles-ci. Paris, New-
York, la Toscane, Jérusalem, la Crète, 
la Syrie, l’Indonésie : Anne Monnier 
n’a cessé d’élargir sa palette de cou-
leurs au gré de ses voyages. « Il me 
faut l’étincelle qui déclenche chez moi 
l’envie de peindre, de dessiner », nous 
racontait-elle lors de notre rencontre 

en 2016. Anne Monnier aimait beau-
coup sa ville. « J’apprécie beaucoup les 
teintes uniques du lac de Neuchâtel 
et ses vibrations avec le ciel », rele-
vait-elle. Pour créer ses œuvres, elle 
tirait parti de ce qu’elle observait. 

Les chantiers
Dès 1978, Anne Monnier par-

ticipe à des chantiers collectifs avec 
l’atelier « Vaisseau », à Genève. Durant 
douze ans, elle fera les trajets, avant 
de revenir travailler à Neuchâtel où 
elle poursuivra sa démarche avec Pier 
Schwaab et toute une équipe d’amis 

bénévoles. « Ces chantiers collectifs 
m’ont appris l’humilité. En travail-
lant tous ensemble sur un mur, nous 
dépendions les uns des autres, ce qui 
n’est pas propre à l’artiste indépen-
dant qui crée tout seul dans son ate-
lier », relevait Anne Monnier en 2016. 

Elève à l’Académie de Meuron
Née en 1930, l’artiste-peintre a 

vécu ses vingt premières années à 
Cortaillod dans le domaine familial 
des Cèdres. Plus tard, elle fut l’une 
des premières élèves de l’Académie, 
où elle s’était inscrite au cours du soir. 
Elle y rencontre des artistes comme 
Pierre-Eugène Bouvier ou André 
Ramseyer, qui lui enseigneront les 
bases de son art, et surtout l’impor-
tance de l’observation. Sa rencontre 
avec Alex Mikhaïlov, directeur de 
Coloral SA, lui donna l’opportunité 
d’explorer l’aluchromie. L’artiste avait 
peint une paroi amovible dans le cou-
loir central du Centre professionnel 
du Littoral neuchâtelois en usant de 
cette technique. Entièrement restau-
rée en début d’année, elle avait été 
présentée à Anne Monnier. « Dans la 
peinture, je fais toujours ce qui m’en-
thousiasme. Les peintures murales 
m’ont énormément enrichie. J’ai 
fait de belles rencontres », avait-elle 
déclaré en 2016. (ak)

Anne Monnier aimait peindre, dans son atelier, à la rue des Sablons. (Archives Stefano Iori)

On vous en a déjà parlé, et ça va 
bientôt commencer : les champion-
nats du monde féminins de uniho-
ckey démarrent ce samedi à Neu-
châtel. Les 16 meilleures équipes 
nationales joueront, entre le 7 et le 
15 décembre, un total de 48 matches 
aux Patinoires et à la Riveraine, 
transformées en véritables arènes 
de unihockey : près de 4’000 per-
sonnes pourront être accueillies à la 
patinoire, grâce à l’installation d’un 
gradin supplémentaire.

La Suisse a une vraie chance de 
médaille. Elle sera opposée, dans son 

groupe, à la Finlande, à la Pologne et 
à l’Allemagne. Elle jouera samedi à 
15h15 contre l’Allemagne, dimanche 
à 13h30 contre la Finlande et mardi 
à 19h30 contre la Pologne. La billet-
terie est toujours ouverte, sur www.
neuchatel2019.ch.

Silent parties
Une fan zone en accès libre sera 

installée à proximité des patinoires, 
sur le parking de Panespo, sous forme 
d’une tente chauffée, pour faire la fête 
et refaire le match avec DJ ! Y seront 
organisés, le samedi 7 décembre, dès 
19h, un lancement sous forme de 
silent party (entrée libre, casque 5 fr.), 
et le 13 décembre, dès 21h, une soi-
rée vintage (tubes des années 70 à 90 
entrée libre). Bars et restauration sur 
place.

Tous à la Riveraine et aux Patinoires pour assister à la grand messe du unihockey

Les Mondiaux de unihockey démarrent samedi !

L’équipe nationale féminine de unihockey est prête à en découdre dès ce samedi. 
(Fabian Trees)
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Alors que nombre d’associations peinent à renouveler leurs forces vives, nous sommes allés à la rencontre de quatre habitants et habitantes de la ville qui disent leur bonheur de donner de leur temps pour aider les autres

Paroles de bénévoles à la veille de la Journée mondiale du bénévolat
Dans les milieux culturel ou sportif, dans le 
médico-social, pour une cause ou pour les 
autres, de manière régulière ou pour un évène-
ment ponctuel, quelques heures par semaine 
ou par mois : une personne sur cinq œuvre 
comme bénévole en Suisse. Un engagement 
citoyen précieux, que nous avons voulu mettre 
à l’honneur à la veille de la Journée mondiale 
du bénévolat, le 5 décembre, en donnant la 
parole à quatre bénévoles qui donnent de leurs 
temps auprès des aînés en ville de Neuchâtel.

« Le bénévolat est extrêmement important 
pour la cohésion sociale et la ville de Neuchâtel 
a la chance d’avoir un tissu associatif dense », 
souligne la présidente de l’association Bénévo-
lat Neuchâtel Monika Dusong. Mais comme 
partout, certaines associations peinent à renou-
veler leurs forces vives. « Beaucoup de gens 
ont peur de perdre leur liberté, mais le monde 
du bénévolat est très vaste. On peut s’engager 
selon ses envies ».

Loin d’un fardeau, le bénévolat est un 
moyen de s’enrichir humainement, de décou-
vrir une autre réalité, d’élargir son réseau et d’ac-
quérir de nouvelles compétences. Quelles que 
soient les motivations qui poussent à s’engager, 
« c’est un terrain où l’on peut s’épanouir de mul-
tiples manières », relève l’ancienne conseillère 
d’Etat.

Envie de vous engager ?
La plateforme suisse du bénévolat tient 

à jour une bourse sur www.benevol-jobs.ch. Il 
est également possible de se renseigner auprès 
de l’association Bénévolat Neuchâtel, qui vise 
à promouvoir et valoriser la vie associative et 
bénévole dans le canton. Située à l’Hôtel des 
associations à la rue Louis-Favre 1, elle informe, 
conseille, oriente et organise notamment deux 
fois par an un speed-meeting du bénévolat à 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. (ab)

Infos : www.benevolat-ne.ch 
ou 032 886 89 00.

Gilles Michaud s’est engagé il y a quatre ans au 
sein du Service d’accompagnement administra-
tif bénévole de Pro Senectute, en aidant chaque 
printemps des seniors à remplir leurs déclarations 
d’impôt. « Mes enfants partis de la maison, j’avais 
plus de temps libre. J’ai eu envie d’en donner un 
peu pour les autres, en utilisant mes compétences », 
explique ce directeur commercial, qui a effectué 
deux ans de coopération internationale étant jeune. 
Depuis juin, il se rend par ailleurs une fois par mois 
au domicile de Lisette Dubois pour l’assister dans 
ses tâches administratives. « A cause de ses pro-

blèmes de vue, je lui lis chaque facture, en prenant 
le temps de lui expliquer. Lorsqu’il me semble y 
avoir une erreur, je passe un coup de téléphone 
pour vérifi er. On papote, on plaisante. Mon rôle 
est aussi de lui tenir compagnie », explique ce Qué-
bécois, qui « craignait un peu d’entrer en relation 
avec une dame qu’il ne connaissait pas ». Mais le 
binôme s’est bien trouvé. « Elle est très alerte, pleine 
d’humour et tellement gentille que j’essaie de lui 
convenir ». « Il est plus que parfait », le rassure cette 
attachante arrière-grand-mère. 
www.arcjurassien.prosenectute.ch

Une complicité, par-delà les factures

Photo : sp – Lecture et compagnie 

« L’engagement fait partie de moi. Depuis ma plus tendre 
enfance, j’ai toujours su que je serais infi rmière », raconte 
Françoise Ammeter, qui s’est tournée tout naturellement 
vers le bénévolat à la retraite, riche « d’un bagage et d’un 
temps qu’elle avait envie de partager ». En se rendant à 
l’Hôtel des associations pour se renseigner, elle découvre 
l’existence de Lecture et compagnie, une association qui 
propose notamment des lectures individuelles à domicile, 
pour briser l’isolement. Depuis, elle part chaque semaine à 
la rencontre de son auditrice. « Ensemble, nous avons fi xé 
un jour, une heure. Je m’y tiens, c’est important pour elle. 
Elle ne peut plus sortir seule et compte sur ces visites qui 
sont un repère dans la semaine ». En une année, le livre 
qu’elles ont choisi ensemble n’a guère avancé. « On lit, on 
s’arrête, on discute, on résume, on évoque un souvenir, 
puis on reprend la lecture … Le livre est un bon prétexte 
pour les échanges. Il n’y a jamais de blancs », souligne Fran-
çoise Ammeter, qui attend chaque semaine ce moment de 
partage. « On a noué des liens d’amitié ». 
www.lecture-et-compagnie.ch ou 079 543 44 62

« On a noué des liens d’amitié »
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Alors que nombre d’associations peinent à renouveler leurs forces vives, nous sommes allés à la rencontre de quatre habitants et habitantes de la ville qui disent leur bonheur de donner de leur temps pour aider les autres

Paroles de bénévoles à la veille de la Journée mondiale du bénévolat

« Rendre visite à domicile aux personnes âgées demande 
du tact, du respect, de l’empathie et beaucoup d’éner-
gie. Mais lorsque je vois leurs visages s’illuminer quand 
j’arrive, c’est mon salaire ». A l’heure de la retraite, 
Liliana Julitta Zahnd s’est engagée comme bénévole 
pour la Croix-Rouge – une évidence pour cette jeune 
grand-mère qui a toujours apprécié le contact avec les 
personnes âgées et aidé les autres. Cela fait sept ans main-
tenant qu’elle accompagne chaque mois des aînés pour 
des sorties en groupe et effectue des visites à domicile 
une fois par semaine. « La personne que j’accompagne 
actuellement vit loin de ses enfants. Après avoir préparé 
le thé, on discute. Elle me raconte sa semaine, ce qu’elle 
a vécu, des souvenirs. S’il fait beau, on fait quelques pas 
dehors. C’est très enrichissant. Aider me rend heureuse 
et me sentir attendue me fait du bien. Ces visites, c’est 
mon rayon de soleil ». Mais il est parfois des moments 
diffi ciles, comme lorsqu’il s’agit de faire le deuil de la 
personne qu’on a accompagnée. Comme tous les béné-
voles, Liliana Julitta Zahnd peut compter sur un encadre-
ment et différentes formations.
www.croix-rouge-ne.ch

Aider, « c’est mon rayon de soleil »

Photo : David Marchon – Atelier 333

Après avoir travaillé quarante ans auprès de personnes 
en situation de handicap mental, Marc Béguelin voulait 
continuer à mettre ses compétences au profi t des autres. 
« J’ai commencé par livrer des repas à domicile, mais le 
bénévolat doit être un plaisir et je n’avais pas le contact 
humain recherché ». C’est comme chauffeur pour Béné-
voles en ville qu’il trouve l’engagement qui lui corres-
pond. « Le côté social et relationnel est très intéressant et 
je conserve une grande liberté. On a en effet tout loisir 
de dire non lorsque l’association nous demande si l’on 
est disponible pour conduire quelqu’un à l’hôpital, en 
ville ou chez le médecin », souligne ce septuagénaire, qui 
a toujours aimé les relations humaines. « Je vais chercher 
la personne à son domicile et une fois dans la voiture, 
le plaisir commence. On fait connaissance, on discute, 
on prend des nouvelles. Certaines personnes sont très 
loquaces, d’autres moins. Il faut savoir être à l’écoute ». 
Des attaches se créent, comme avec Ilse Reber, que Marc 
Béguelin véhicule parfois. « Selon l’examen médical que 
l’on doit passer, c’est agréable d’avoir une personne 
ouverte à ses côtés », témoigne-t-elle. A noter que l’asso-
ciation recherche actuellement des chauffeurs pour com-
pléter son équipe de bénévoles.
Bénévoles en ville : 032 724 68 00

« Dans la voiture, le plaisir commence »

Photo : Bernard Python – Atelier 333
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Après le club de unihockey de Corcelles-Cormondrèche, coup de projecteur sur la société de musique de l’Echo du Vignoble de Peseux

L’Echo du Vignoble de Peseux œuvre en  faveur de la jeunesse au fil du temps
Plus que centenaire, la société de 
musique l’Echo du Vignoble à Peseux 
compte une vingtaine de jeunes 
musiciens à l’enthousiasme commu-
nicatif. Comme beaucoup d’autres 
sociétés locales, l’Echo du Vignoble 
de Peseux souffre d’un manque 
d’effectif. Malgré une année diffi-
cile, marquée par plusieurs chan-
gements, la société reste tournée 
vers l’avenir et souhaite continuer à 
œuvrer pour la jeunesse.

« Fondée en 1881 à Peseux, l’Echo du 
Vignoble était à l’époque l’une des 
rares sociétés formatrices de jeunes », 
indique le musicien Jean-Claude 
Wahler, qui fête cette année ses 35 
ans d’activité au sein de l’Echo du 
Vignoble. Au cours de plus d’un siècle 
d’existence, la société de musique a 
connu des hauts et des bas, mais elle 
a réussi à perdurer tout en conser-
vant sa vocation formatrice. Plusieurs 
changements sont intervenus au cours 
des derniers mois. « La présidence du 
comité est actuellement vacante de 
même que le poste de direction musi-
cale. Membre de la société et habi-
tante de Corcelles-Cormondrèche, 
l’accordéoniste professionnelle, 
Naomi Sanchez, a accepté d’assurer 
l’ad interim depuis le mois de sep-
tembre », confirme Nadège Vuillemin, 
qui assume de manière transitoire la 
présidence avec Annick Aubert. 

Echanges intergénérationnels
Dans le creux de la vague, les musi-

ciens, âgés de 10 à 60 ans, se serrent les 
coudes. « Au vu du manque chronique 
de musiciens, nous avons décidé de 
répéter tous ensemble, en dépit des 
différences d’âges et de niveaux », relate 
Nadège Vuillemin. Et de relever : « Cela 
nous permet de favoriser les échanges 
et de créer des amitiés intergénération-
nelles ». Les répétitions ont lieu tous 
les jeudis soirs, à la salle de spectacle 
de Peseux. L’harmonie se compose de 
jeunes musiciens de 10 à 25 ans, mais 
compte aussi quatre membres de longue 
date. A eux quatre, Jean-Dominique 
Del Signore au tambour, Jean-Claude 
Wahler à l’euphonium, Joël Gilléron à 
la trompette et Pierre Borer, à la basse, 
cumulent plus de 100 ans d’expérience 
musicale au sein de l’Echo du Vignoble. 
« Face à ces jeunes gens, nous restons 
modestes et humbles. Grâce à leur 
engagement assidu, ils ont acquis des 
compétences dans l’apprentissage d’un 
instrument qui sont absolument remar-
quables », souligne Jean-Claude Wahler. 

Pour rendre sa musique aussi acces-
sible que possible, l’Echo du Vignoble 
puise dans le répertoire des musiques 
modernes. « Le compositeur Steve 
Muriset, très largement actif à l’Echo du 
Vignoble il y a quelques années, nous 
a notamment arrangé plusieurs mor-
ceaux pour une formation de cuivres et 
de bois », explique Jean-Claude Wahler. 

L’harmonie se produit tous les ans à la 
Saint-Nicolas, à l’accueil des nouveaux 
arrivants et aux Fêtes de la jeunesse de 
Peseux, Corcelles-Cormondrèche et 
Neuchâtel. 

Formation de qualité
« Notre situation est le reflet de 

la société actuelle. Si l’on manque de 
membres, nous ne perdons pas espoir 
pour autant. Même si l’avenir est incer-
tain, cela vaut la peine de maintenir nos 
actions en faveur des jeunes. Il existe 
de nombreux talents, à qui nous sou-
haitons donner la possibilité de suivre 
une formation de qualité », expose 
Jean-Claude Wahler. D’autres fanfares, 
notamment à Cressier, au Landeron 
et à la Grande Béroche s’appuient sur 
des familles depuis plusieurs généra-
tions et peut-être aussi sur une certaine 
solidarité villageoise. « C’est un peu 
ce qui nous fait défaut. Nous avons 
par ailleurs toujours eu le soutien des 
autorités communales de Peseux et de 
Corcelles-Cormondrèche. Nous espé-
rons que l’on pourra toujours comp-
ter sur ce soutien dans le cadre de la 
commune fusionnée, afin de continuer 
à jouer une musique de qualité », com-
mente Jean-Claude Wahler. Depuis 138 
ans, l’Echo du Vignoble a contribué 
à donner le goût de la musique à une 
ribambelle de musiciens en herbe à 
travers toute la région. Pourvu que ça 
dure ! (ak)

Rencontre avec Rolf Schneider

Commune de Peseux en pleine mue
Le président de Peseux, Rolf Schneider, 
nous dévoile les atouts de sa commune. 
En pleine mue, Peseux accueille plusieurs 
chantiers à proximité du giratoire du 
Château. D’autres travaux devraient éga-
lement intervenir en 2020 dans le but de 
donner un visage plus accueillant au centre 
et ses alentours. Coup de projecteur. 

Faute de pouvoir poser à l’extérieur au vu 
de la météo, Rolf Schneider nous donne 
rendez-vous à l’administration communale, 
à la salle dédiée à Alice Peillon. Citoyenne 
d’honneur de Peseux, l’artiste-peintre était 
une femme à part. « Toujours vêtue de noire, 
elle inspirait la peur des habitants », indique 
le président de la commune. Un portrait 
d’Alice Peillon trône dans la salle, aux côtés 
d’autres tableaux, des legs en faveur de 
Peseux. 

« Toujours vêtue de noir, Alice Peillon, citoyenne d’honneur de Peseux, était un personnage à part », indique Rolf Schneider, qui 
tient un portrait de l’artiste-peintre dans la salle qui porte son nom. (David Marchon – Atelier 333)

La société de musique est à la 
recherche de forces vives. « Nous avons 
besoin de musiciens, jeunes ou aînés, 
débutants ou confirmés, pour complé-
ter nos effectifs, mais aussi de membres 
actifs désireux de s’engager au sein du 
comité », indique Nadège Vuillemin, 
co-présidente de l’Echo du Vignoble. 
« Peseux compte beaucoup de musiciens 
qui ne sont plus actifs. Nous les accueil-
lons volontiers pour reprendre une acti-
vité musicale au sein du village », expose 
Jean-Claude Wahler. 

Les jeunes de 6 à 16 ans qui sou-
haitent apprendre à jouer d’un ins-
trument sont les bienvenus au sein 
de l’école de musique de l’Echo du 
Vignoble. Tuba, trombone, clarinette, 
flûte, saxophone, percussions et bien 
d’autres instruments peuvent être pra-
tiqués au conservatoire à des tarifs 
abordables. En collaboration avec le 
Conservatoire de musique neuchâte-
lois, le centre scolaire de la Côte et 
l’Association cantonale des musiques 
neuchâteloises, les enfants intéressés 
ont l’opportunité de suivre une forma-
tion de qualité auprès de professionnels 
passionnés. Ils suivent à la fois des cours 
individuels et collectifs. Une fois qu’ils 
maîtrisent les bases de leur instrument, 
les jeunes musiciens sont invités à 
rejoindre les rangs de la fanfare. 

L’Echo du Vignoble recrute
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Après le club de unihockey de Corcelles-Cormondrèche, coup de projecteur sur la société de musique de l’Echo du Vignoble de Peseux

L’Echo du Vignoble de Peseux œuvre en  faveur de la jeunesse au fil du temps

Rencontre avec Rolf Schneider

Commune de Peseux en pleine mue

La fanfare de l’Echo du Vignoble de Peseux au carrefour des Terreaux, à l’occasion de la Fête de la jeunesse de Neuchâtel, en 2016. (Echo du Vignoble Peseux)

Développement urbain exceptionnel
« Coupée en deux par la route cantonale 

H10, Peseux ne fait pas envie ! Le trafic a fait 
beaucoup de mal au village. Pourtant, Peseux 
connaît un développement urbain exception-
nel. Toute proportion gardée, on a pu obser-
ver le même phénomène à Lausanne avec la 
commune de Renens », estime le conseiller 
communal Rolf Schneider. En effet, Peseux 
est l’une des communes les mieux reliées 
à Neuchâtel par les transports publics. La 
commune offre également de nombreux 
itinéraires piétonniers pour atteindre les dif-
férentes infrastructures existantes. La forêt 
qui surplombe les hauteurs de Peseux laisse 
entrevoir un panorama à couper le souffle. 
Autant de facteurs qui participent à la qua-
lité de vie pour les habitants. « Le centre du 
village mériterait d’être mieux mis en valeur 
en tenant compte des besoins de tous les 

usagers », estime Rolf Schneider, qui a 
à cœur d’améliorer l’image de Peseux 
auprès du public. 

Embellir le centre
Pour ce faire, le Conseil général de 

Peseux s’apprête à voter l’une des plus 
grands crédits, si ce n’est le plus grand, 
de son histoire. Le Conseil communal 
sollicite 17,5 millions de francs pour 
la traversée de Peseux. « Les habitants 
longent à pied des axes routiers canto-
naux. Il est important de pouvoir élar-
gir les trottoirs et les sécuriser tout en 
favorisant la mobilité douce », indique 
Rolf Schneider. Par ailleurs, il s’agit 
également de mieux relier le Temple 
de Peseux et ses abords au centre du 
village, à proximité de la fontaine. « Ces 
deux centres névralgiques du village 

sont séparés par la traversée du trafic 
routier. Il est important non seulement 
d’embellir les lieux, mais surtout de les 
réaménager de manière fonctionnelle 
pour tous les usagers, en lien avec le pro-
jet d’agglomération de troisième généra-
tion », précise le conseiller communal.

Sous réserve de l’approbation du 
Conseil général de Peseux, d’importants 
travaux démarreront en mars 2020 sur la 
route cantonale H10, entre les giratoires 
de la pharmacie de Corcelles et du Châ-
teau de Peseux. Un défi d’autant plus 
grand que 16’000 véhicules empruntent 
chaque jour la Grand’Rue. Des travaux 
d’assainissement des canalisations et 
des conduites se dérouleront également 
sur la route de la rue de Corcelles. « Des 
investissements nécessaires à la sauve-
garde de notre patrimoine ». (ak)

En cette période de l’Avent, la 
commune de Peseux a inauguré 
dimanche dernier ses nouvelles illu-
minations de Noël. A la nuit tombée, 
le centre de Peseux se métamorphose 
désormais sous les lumières colorées 
de charmantes décorations. De nom-
breuses animations auront égale-
ment lieu à l’occasion de la Saint-Ni-
colas, vendredi 6 décembre devant 
la maison de commune. Petits et 
grands sont invités à participer à un 
cortège, accompagné par la fanfare 
de l’Echo du Vignoble. Soupe aux 
pois et thé seront offerts au public 
pour se réchauffer. Et pour ceux qui 
n’auraient pas encore trouvé d’idées 
de cadeau, le traditionnel marché 
artisanal de Noël investira la salle 
de spectacle de Peseux, dimanche 15 
décembre de 10h à 17h. 

Peseux scintille
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La chronique multimédia 

Un anneau qui vous fait suer

L’appellation « serious game » 
désigne un jeu développé dans le 
but de favoriser un apprentissage, 
ou modifier un comportement chez 
l’utilisateur. Un but qui serait donc 
sérieux, en opposition aux jeux plus 
traditionnels, qui n’auraient que la 
perspective d’amuser et seraient 
de facto futiles. Si nous réfutons 
cette distinction, nous nous inté-
ressons au principe. Est-ce que cela 
fonctionne ? Enfilez vos baskets, on 
va faire du sport avec RingFit sur 
Switch.

Pour que notre expérimentation soit 
la plus complète possible, nous nous 
sommes adjoint les services d’une spor-
tive, une vraie. Si nous nous position-
nons volontiers en connaisseurs de l’as-
pect jeu, il fallait quelqu’un d’appliqué 
pour commenter la partie physique. 
RingFit se présente comme une alterna-
tive aux exercices habituels. Livré avec 
un accessoire rond (Ring-Con) permet-
tant des flexions et des extensions, le 
jeu sollicite vos mouvements devant la 
télévision.

Rappelons-nous que le ridicule ne 
tue pas et que l’activité rend plus fort. 
Les manettes de la Switch, dotées de 
détecteurs de mouvements, se fixent 

l’une sur la cuisse et l’autre dans le 
Ring-Con. En courant sur place, on fait 
avancer le héros, puis on affronte des 
monstres en effectuant divers exercices 
qui infligent des dégâts proportionnels 
aux efforts fournis. 

Que ce soit notre experte sportive 
ou nous, pauvres testeurs, sommes una-
nimes : le principe fonctionne. Les exer-
cices sont efficaces, stimulants et tout 
le monde fini transpirant. L’expérience 
RingFit pallie alors un manque de 
motivation à bouger jusqu’à la salle de 
sport, par exemple. Bien que le jeu soit 
assez simpliste, des éléments typiques 
de gameplay sont intégrés de manière 

plutôt astucieuse (pièces cachées, che-
mins multiples, etc.). Ceci permet aux 
plus joueurs d’être tentés de relancer 
un niveau parcouru précédemment. En 
revanche, il ne faut pas s’attendre à des 
miracles : si vous n’êtes pas déjà motivé 
à débuter une activité physique, le jeu 
lui-même ne suffira pas à vous décou-
vrir une passion pour les squats. Notre 
experte sportive, bien que convaincue 
de l’efficacité, s’est assez vite lassée 
pour retourner à ses exercices habituels. 

Un tremplin pour changer
Vous ne jouerez donc pas à Ring-

Fit parce que vous êtes sportif invé-

téré, ni pour ses qualités de jeu à pro-
prement parler. Mais il reste une très 
bonne alternative s’il vous manque 
juste une once de motivation pour 
pratiquer plus régulièrement. C’est 
le problème de la plupart des serious 
games : le jeu en soi ne suffit jamais 
à amener le changement. Mais il peut 
servir de tremplin, d’étincelle pour 
mettre le feu aux poudres qu’on aura 
d’abord patiemment entassées. En ce 
sens, RingFit est efficace et complet.

L. I. / N. W.

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

Niels WeberLionel Imhoff

Un système de point et de progression par niveaux permet de débloquer de nouvelles techniques.

Un beau livre 
paraît chez Alphil

Connaissez-vous Jérôme Vermot ? Les 
superbes photos de drone de ce Neu-
châtelois connaissent un grand succès : 
nous avons d’ailleurs déjà publié cer-
tains de ses clichés, sous sa signature Vis-
tadrone. Eh bien Jérôme Vermot publie 
ces jours un bel ouvrage, « Neuchâtel vu 
du ciel », édité par Alphil. Ce livre sera 
verni samedi dès 16h30 à la librairie Le 
Cabinet d’Amateur. A cette occasion il 
y aura une séance de dédicaces, suivie 
de plusieurs autres dans d’autres com-
merces en décembre. Détails sur www.
alphil.ch. Un concours permet de 
gagner trois livres sur notre page Face-
book cette fin de semaine !

Neuchâtel vu du ciel

Dossier électronique 
du patient 
pour le printemps

Dès le printemps prochain, «  Mon 
Dossier Santé », le dossier électronique 
du patient neuchâtelois, accueillera les 
données médicales des Neuchâteloises 
et Neuchâtelois qui souhaiteraient les 
partager avec les professionnels de la 
santé de leur choix. 

La nouvelle plateforme www.
cybersanteneuchatel.ch offre d’ores 
et déjà des informations sur la cyber-
santé et sera la future porte d’entrée de 
« Mon Dossier Santé », a communiqué 
la cellule Cybersanté du Département 
cantonal des finances et de la santé. 

Cybersanté

Vous en avez déjà vu un, votre 
armoire en contient peut-être un, 
vous l’avez même porté: le pull de 
Noël est de retour et il faudra le revê-
tir, cette année, pour la bonne cause. 
Les Neuchâteloises et Neuchâtelois 
sont en effet invités les samedis 7 et 
14 décembre de 14h à 17h au centre 
commercial de La Maladière, habil-
lés de leur «plus beau» pull de Noël. 
L’opération «Ugly Sweat» est organi-
sée dans le but de récolter des fonds 
pour l’association Noël Autrement.

Une zone décorée installée à 
l’étage inférieur permettra au public 
d’actionner gratuitement un buzzer et 
de faire grimper la cagnotte en faveur 

La Maladière Centre

de l’association Noël Autrement. Pour 
participer, il faudra obligatoirement 
porter un «Ugly Sweat» ou pull de 
Noël. Chaque buzz enregistré aug-
mentera la cagnotte de 10 francs. La 
somme totale générée, financée par La 
Maladière Centre, sera remise à Noël 
Autrement samedi 21 décembre.

L’association, fondée en 1994, 
organise chaque 24 et 25 décembre 
deux jours de fête au péristyle de l’Hô-
tel de Ville de Neuchâtel. La manifes-
tation est principalement destinée aux 
personnes seules, démunies ou sou-
haitant tout simplement partager un 
moment convivial en société.
Plus d’infos : www.noelautrement.ch

Pulls de Noël pour la bonne cause
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La Ville
officielleLa Direction de la Culture et de l’Intégra-

tion met au concours pour son Service de 
l’Intégration et des Infrastructures cultu-
relles la fonction de

Délégué-e à la jeunesse 
à 100%

Mission : Les principales missions de cette 
fonction sont les suivantes :

• Identifier les besoins, les demandes et 
l’évolution de la situation des jeunes et 
assurer leur prise en compte ;

• Assurer l’adaptation constante de la 
politique de la jeunesse aux évolutions 
sociétales ;

• Mettre en œuvre les actions ou pro-
grammes conformément aux choix 
politiques opérés ;

• Favoriser l’expression citoyenne de la 
jeunesse et la prise en compte de ses 
besoins et aspirations dans la défini-
tion et la réalisation de nombreuses 
politiques sectorielles (intégration pro-
fessionnelle, logement, culture, amé-
nagement du territoire, mobilité, etc.) ;

• Accompagner et veiller au bon fonc-
tionnement du Parlement et du Conseil 
des jeunes ;

• Analyser, concevoir et conduire des 
projets et des programmes desti-
nés aux jeunes, en garantissant leur 
adéquation avec les buts et objectifs 
politiques définis notamment par le 
programme politique ;

• Favoriser les échanges entre jeunes 
à l’échelle régionale, nationale et 
internationale et accompagner les 
délégations neuchâteloises dans leur 
préparation. Assurer l’organisation de 
telles rencontres, lorsque celles-ci se 
déroulent à Neuchâtel.

Délai de postulation : 15 décembre 2019.

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

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

Offre d’emploi

Conseil général

Demande de Monsieur Fabrice 
Agustoni, architecte à Neuchâtel (Ate-
lier d’architecture de St-Nicolas SA), 
d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Transformations 
intérieures et modifications en façade 
à l’Avenue de la Gare 53, article 611 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
108028, pour le compte de Monsieur et 
Madame Gindraux. Les plans peuvent 
être consultés du 6 décembre 2019 au 6 
janvier 2020, délai d’opposition.

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

Service des permis de construire

Enquêtes publiques

Les membres du Conseil général 
sont convoqués en séance ordinaire 
lundi 9 décembre 2019, à 18h30 à 
l’Hôtel de Ville. L’ordre du jour est 
le suivant

Rapports du Conseil communal

Rapports

19-023 – 19-203
Rapports du Conseil communal et 
de la Commission financière, concer-
nant le budget de l’exercice 2020.

B. Autres objets

19-610 (Réponse écrite du Conseil 
communal du 4 novembre 2019)
Interpellation du groupe PLR, par 
Mme Nadia Boss et consorts, intitu-
lée « La rue du Crêt-Taconnet mérite 
mieux que des « tacons ».

19-611
Interpellation du groupe Vert’li-
béraux/PDC, par Mme Sylvie 
Hofer-Carbonnier et consorts, inti-
tulée « Le hockey sur glace féminin 
discriminé ? ».

19-612
Interpellation du groupe Vert’libé-
raux/PDC, par M. Jean Dessoulavy 
et consorts, intitulée « Les feux d’arti-
fice ne sont pas les seuls à faire vibrer 
les Neuchâtelois ».

19-613
Interpellation du groupe PLR, par 
M. Joël Zimmerli et consorts, inti-
tulée « Projets immobiliers, à trop 
vouloir en faire, plus rien ne sort de 
terre ? ».

19-615
Interpellation du groupe Vert’libé-
raux/PDC, par M. Jean Dessoulavy 
et consorts, intitulée « 1919, 1959, 
2019 : trois dates références pour 
valoriser la cause des femmes neuchâ-
teloises ».

19-406
Proposition du groupe socialiste, 
par M. Baptiste Hurni et consorts, 
intitulée « Projet d’arrêté visant à pré-
server, aménager et développer les 
parcs et espaces publics dans les quar-
tiers de la Ville de Neuchâtel ».

19-616
Interpellation du groupe socialiste 
par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulée « Quelle utilisation 
et quelles perspectives pour la place 
du Port ? ».

18-402/18-403/18-404 (Pour 
mémoire)
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 
modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil 
général du 12 février 2019.

Neuchâtel, le 18 novembre 2019

AU NOM DU CONSEIL 
COMMUNAL :
Le président, Le Vice-chancelier,
Thomas Facchinetti Bertrand Cottier

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

 Mercredi 27 novembre, Mme 

Christine Gaillard, directrice de l’ur-
banisme, a représenté les Autorités 
communales à l’occasion du vernis-
sage du Guide d’art et d’histoire de 
la Suisse SHAS « L’Hôtel de Ville de 
Neuchâtel ».

 Dimanche 1er décembre, M. 
Thomas Facchinetti, directeur de la 
culture et de l’intégration, a repré-
senté les Autorités communales au 
culte d’inauguration du chœur de la 
Collégiale.

 Mardi 3 décembre, Mme 
Anne-Françoise Loup, directrice de la 
santé, a représenté les Autorités com-
munales lors du vernissage de l’expo-
sition Atelier Arts Visuels de la Fonda-
tion Les Perce-Neige, au Péristyle de 
l’Hôtel de Ville.

Echos

Nous rencontrons actuellement des 
difficultés d’impression et la qualité 
des photos publiées dans votre jour-
nal s’en ressent malheureusement. 
Le personnel de l’imprimerie Mes-
seiller cherche activement des solu-
tions pour remédier à ce problème. 
Merci de votre patience et de votre 
compréhension.

Nos excuses

« Sous de bons 
auspices »

« La commission financière, dans sa 
majorité, salue le fait que le budget 
2020 soit à l’équilibre » : en appui au 
projet de budget 2020 de la Ville, qui 
sera soumis au Conseil général lors 
de sa séance de lundi prochain (lire 
ci-contre), la commission financière 
se dit plutôt satisfaite dans son rap-
port.

Sa majorité se réjouit du 
dynamisme des investissements 
(tout en relevant que le taux de 
réalisation est toujours bien en-deçà 
des montants budgétés) et salue la 
poursuite des efforts d’économie 
prévus. Elle enjoint malgré tout le 
Conseil communal « à poursuivre les 
mesures d’optimisation des finances, 
afin de mettre en adéquation les 
charges et les revenus d’exploitation », 
peut-on lire dans le rapport.

Le Conseil communal, pour rap-
pel, a présenté un budget 2020 de 
transition, à l’équilibre, un an avant 
la fusion avec Corcelles-Cormon-
drèche, Peseux et Valangin. « Dans 
cette optique, il était sans doute 
important que le budget s’affiche en 
noir plutôt qu’en rouge », relèvent les 
commissaires, même certains d’entre 
eux estiment que le léger excédent 
a été obtenu « de façon artificielle ». 
Néanmoins, et si le chantier de la 
fusion « est colossal », pour ce qui est 
du budget 2020, « il semble s’ouvrir 
sous de bons auspices », conclut le 
rapport, adopté par la commission 
financière à l’unanimité.

Budget 2020
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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’ouver-
ture au public, du mercredi 04.12 au mer-
credi 11.12 : mercredi patinage 9h-11h30 
et 13h45-15h30, (15h45 je +ve), samedi 
hockey 12h-13h30, patinage 13h45-
16h30, dimanche patinage 10h-11h45 et 
13h45-16h30, hockey 12h-13h30, lundi 
au mercredi patinage 9h-11h30 et 13h45-
15h30 (15h45 ma et 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. Fermetures 
exceptionnelles du lu 16.12 8h au me 
25.12 22h. 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.neuchatel-
ville.ch/securite.

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

NOMAD
Vous avez besoin d’aide et de soins à 
domicile pour vous-même ou un proche ? 
Vous cherchez des informations ? Adres-
sez-vous au service d’Accueil, Liaison et 
Orientation de NOMAD (alo.nomad) : T. 
+41 32 886 88 88, – jours ouvrables : 8h à 
12h / 13h à 19h – samedi de 9h30 à 12h 
/ 13h à 17h30. Informations complémen-
taires 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 07 et 
dimanche 08 décembre
Collégiale di 08, 10h, cultes avec sainte 
cène.
Ermitage chapelle ouverte tous les jours 
de 9h à 19h, pour le recueillement.
Valangines di 08, 10h, culte ave sainte 
cène.
Maladière sa 07, 18h, culte Parole & 
Musique avec sainte cène. Apéritif à l’is-
sue du culte.
Poudrières 21 ma 10, 14h30, adventfeier 
communauté allemande.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6ème étage 
10h, célébration animée par l’équipe œcu-
ménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er 
et 3e dimanches du mois.

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame ve 06, 17h et sa 07, 
11h, sacrement du pardon ; di 08, 10h et 
18h, messe ; 11h30, messe en italien.
Vauseyon, église Saint-Nicolas di 08, 
10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc sa 07, 17h, 
messe.
La Coudre, église Saint-Norbert sa 07, 
18h30, messe ; di 08, 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 me 04, 19h, prière 
œcuménique ; di 08, 10h, célébration.  
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, me 04, 19h, prière 
œcuménique à la Chaux-de-Fonds ; sa 
07, 17h, célébration de St-Nicolas pour 
enfants et famille ; di 08, 10h, célébration 
à la Chaux-de-Fonds.

Agenda pratiqueSemaine du 4 au 10 décembre 2019

Trois sorties cinéma

Le meilleur 
reste  
à venir
A la suite d’un énorme 
malentendu, deux 
amis d’enfance, chacun 
persuadé que l’autre 
n’a plus que quelques 
mois à vivre, décident 
de tout plaquer pour 
rattraper le temps 
perdu.  |  Studio

Gloria Mundi
Daniel sort de prison 
où il était incarcéré 
depuis de longues 
années et retourne 
à Marseille. Sylvie, 
son ex-femme, l’a 
prévenu qu’il était 
grand-père : leur fille 
Mathilda vient de 

donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa 
vie. En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui 
lutte pour rester debout.  |  Apollo

Brooklyn affairs
New York dans les années 
1950. Lionel Essrog, détec-
tive privé souffrant du 
syndrome de Gilles de la 
Tourette, enquête sur le 
meurtre de son mentor et 
unique ami Frank Minna. 
Grâce aux rares indices 
en sa possession et à son 
esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des 
conséquences sur la ville de New York.  |  Apollo

Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch 
et www.cineminimum.ch
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L A  M A I S O N  D U  D O R M I R
ESPACE DÉDIÉ AU CONFORT DE VOS NUITS

Rue du Seyon 23     2000 Neuchâtel     T. 032 724 66 76
lamaisondudormir@net2000.ch

www.lamaisondudormir.ch

Économisez 
maintenant 
jusqu’à

Confort TEMPUR® – 
simplement incomparable

500CHF

A VENDRE 

■ Appartements neufs de  
3.5 et 4.5 pièces

■ Superbe terrasse avec vue sur lac
■ Belles surfaces généreuses 

et lumineuses
■ Finitions de bonne qualité au 

choix du preneur
■ Label Minergie

Les Terrasses du Sordet
NEUCHÂTEL

Naef Immobilier Neuchâtel SA
+41 32 737 27 55 - courtage.ne@naef.ch

www.naef.ch
Prix : Dès CHF 735’000.-
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De nombreuses décorations à l’allure de pain d’épice ont fl euri en ville, notamment à la 

place du Coq d’Inde. (sp)

Trônant sous mille feux, la statue du Banneret n’a jamais eu si fi ère allure. 

Un public nombreux a bravé la pluie jeudi soir pour assister à l’inauguration des illuminations de Noël

La ville a revêtu ses habits de lumière
La Ville inaugurait jeudi soir ses tradi-
tionnelles illuminations de Noël, mais 
aussi de toutes nouvelles décorations 
aux allures de pain d’épice. La pluie 
fi ne qui s’est invitée à la fête a apporté 
une touche de magie supplémentaire, 
multipliant les refl ets et autres jeux de 
lumières. Rappel en images sous l’ob-
jectif de Bernard Python.

De la rue des Chavannes sous une guir-
lande bleutée à la Croix-du-Marché 
plus lumineuse que jamais, de nom-
breuses familles sont venues découvrir 
ce spectacle féérique. Plusieurs milliers 
de lumières scintillantes brillaient sur 
les pavés mouillés. Le public a égale-
ment apprécié les différents groupes 
de musique qui animaient les rues, un 
verre de vin chaud à la main. 

De la rue des Chavannes sous une guir-
lande bleutée à la Croix-du-Marché 
plus lumineuse que jamais, de nom-
breuses familles sont venues découvrir 
ce spectacle féérique. Plusieurs milliers 
de lumières scintillantes brillaient sur 
les pavés mouillés. Le public a égale-
ment apprécié les différents groupes 
de musique qui animaient les rues, un 

De très près ou de loin, les décorations lumineuses apportent toute la magie de 
Noël au cœur de la cité.

En tout, plus de 400’000 points lumineux à faible consommation d’énergie donnent des couleurs féériques au centre-ville comme ici le majestueux sapin de l’Hôtel communal. (sp)

Les parapluies étaient de la partie, ne freinant nullement l’enthou-
siasme du public.


