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Au bout du voyage,
l’aventure
commence

«L

e vocabulaire a parfois des
ironies
particulièrement
savoureuses. L’idée d’une
arrivée évoque en effet souvent la fin
du voyage.
Mais ici, à Neuchâtel, c’est exactement l’inverse. Parce que nous pensons
qu’une personne qui pose ses valises
dans nos murs, c’est bien plus un
début qu’une fin. Le début, à nos yeux,
d’une histoire commune, d’un enrichissement réciproque, d’un échange
humain unique et convivial. Celles et
ceux qui viennent s’établir chez nous,
nos nouveaux arrivants de toutes les
régions du canton, de la Suisse et du
monde, nous voulons bien sûr les
accueillir chaleureusement. Mais le rôle
de la désormais traditionnelle soirée de
réception des nouveaux arrivants, qui
se déroule ce mercredi dans le cadre
d’un dispositif plus vaste d’accueil de
ces personnes, c’est aussi d’honorer
ces nouveaux Neuchâtelois et de leur
dire combien chacun se réjouit de ce
voyage immobile que nous entamons
ensemble.
Ensemble avec les citoyennes et
citoyens de la Ville, ensemble avec les
associations de quartiers, ensemble
aussi, c’est particulièrement évident
cette semaine, avec tous les acteurs
sociaux et culturels de Neuchâtel.
Et ce voyage commun, il s’annonce d’ores et déjà palpitant. Rien
que cette semaine, Neuchâtel offre à
toutes et tous de quoi nourrir à la fois
leur corps – avec Chocolatissimo – et
leur esprit, grâce au Festival international de la marionnette qui débute pour
10 jours ce vendredi déjà.
Autant d’occasions de rencontres,
d’échanges, autant de voyages communs qui font à la fois la richesse et la
cohésion de notre société.
Directeur de la Culture et de l’Intégration

Le patrimoine chocolatier neuchâtelois est en fête jusqu’au samedi 9 novembre au Péristyle de l’Hôtel de Ville. (Bernard Python – Atelier 333)

Neuchâtel capitale du chocolat
Depuis samedi, la ville de Neuchâtel
voit la vie en chocolat. A l’occasion
de la 6e édition de Chocolatissimo,
le Péristyle de l’Hôtel de Ville s’est
mué en chocolaterie éphémère où
les pâtissiers-confiseurs partenaires
démontrent leur savoir-faire et font
déguster leurs spécialités ainsi que les
trois nouvelles saveurs 2019. La fête
se prolonge jusqu’à samedi.
En franchissant le seuil du Péristyle, une
douce odeur de chocolat vient chatouiller les narines des visiteurs. Ce weekend, le public s’est pressé en masse. Les
enfants ont participé en nombre aux
ateliers de confections de bonbons et
autres sucettes chocolatées. Le public a
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Le Conseil général devra se prononcer sur le remplacement du sol et de
la tribune mobile de la Riveraine.

également pu mettre la main à la pâte
en participant à l’enrobage de deux horloges Ding Dong. Les gourmandes et
gourmands ont pu se régaler à la fontaine à chocolat et déguster un mariage
subtil de vins et de chocolats.
Tour de Diesse en brioche
Le public a tout particulièrement
apprécié l’exposition d’une trentaine de
pièces montées des apprentis du Centre
professionnel du Littoral autour du
thème des 40 ans de la zone piétonne.
Des tours de Diesse, en brioche ou en
chocolat, coiffées d’œufs multicolores
ainsi que l’Hôtel du Banneret et ses
volets caractéristiques sont les figures
qui reviennent le plus souvent. Les
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Le Festival international des marionnettes est de retour pour une 18e édition, entre rire et émerveillement.

visiteurs ont la possibilité de voter pour
leurs œuvres préférées.
Des horloges à dévorer
Les nombreuses animations proposées à l’Hôtel de Ville se poursuivent
jusqu’à samedi. Il reste notamment
encore quelques places pour les ateliers
destinés aux enfants. L’enrobage de deux
horloges Ding Dong s’achèvera samedi
après-midi, après quoi le public pourra
assister à la mise en pièce de leur robe.
Les visiteurs pourront repartir avec des
fragments de chocolat blanc, brun et
noir. Avis aux amateurs : les confiseries partenaires pratiquent un rabais de
10% sur le chocolat jusqu’à la fin de la
semaine. (ak)
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Malgré la pluie, les familles sont
venues nombreuses planter un chêne
pour célébrer leur nouveau-né.

Publireportage

Le rendez-vous
des commerçants
du centre-ville

ShriGanesh

En entrant au ShriGanesh, vous prendrez
la direction du Pendjab. Dans un cadre intimiste, vous pourrez découvrir les spécialités
de cette riche région du nord de l’Inde. Ce
restaurant, nommé en référence à Ganesh, la
divinité hindoue à tête d’éléphant, est établi
depuis deux ans à la rue du Seyon. Prince Pal
Singh et son équipe vous proposeront des
mets succulents comme le poulet au beurre,
l’agneau saagwala et autres naans de toute
sorte.
Leur cuisine traditionnelle vous transportera directement au cœur du pays indien. Des
assiettes de poulet, d’agneau, de poisson mais
aussi de légumes associés à un parfait usage
des épices orientales composent la carte
principale. Le plat du jour, proposé du lundi
au vendredi à un prix réduit, vous permettra
de découvrir facilement leur savoir-faire
authentique.
Informations pratiques : Plat du jour à 17 fr.
Livraison à domicile à Neuchâtel et aux alentours
(Boudry-Marin). Le ShriGanesh accepte également des réservations spéciales, pour des repas
d’entreprise ou des anniversaires.
Rue du Seyon 19. Horaires : lu-sa 11h30-14h, 18h-23h,
di 17h-22h. Site internet : www.shriganesh.ch
Tél. : 032 721 02 26.

Au Grain d’Orge

Dans la petite mais lumineuse boutique «
Au Grain d’Orge », vous trouverez un très
grand assortiment de bières artisanales et
de spiritueux (rhum, whisky, absinthe, …). Et
vous serez servi par Bernard Schneider, un
fin connaisseur du houblon établi à la rue
des Moulins depuis quinze ans.
Echange avec le client, offre diversifiée et
honnêteté sont les maîtres-mots de ce passionné des goûts. En plus des bières désormais bien connues des brasseries des Trois
Dames (Sainte-Croix) et BFM (Saignelégier),
vous pourrez essayer les breuvages issus du
canton qui se sont multipliés ces dernières
années. Et si vous préférez la bière belge,
vous serez servi. Bernard pourra également
vous recommander les surprenantes bières
estoniennes, ainsi que des whisky écossais
ou japonais et des rhums d’exception.
Informations pratiques : A l’approche des fêtes,
vous trouverez « Au Grain d’Orge » toutes sortes
de bières de Noël. Ces spécialités épicées, parfois
un peu plus fortes que les traditionnelles, sont
majoritairement d’origine belge. Rue des Moulins 11.
Horaires : ma-je 16h-19h, ve 11h-12h et 16h-19h, sa
10h-17h. Site internet : www.augraindorgeneuchatel.ch. Tél : 032 725 32 52.

Comme une fleur

« Je voulais être fleuriste depuis toute petite » Il
y a trois ans, Valérie Walter décidait d’ouvrir sa
propre boutique, avec sa sœur Stéphanie, dans
un magnifique local situé à la rue des Moulins.
Son nom ? « Comme une Fleur ».
Hormis la vente de bouquets, d’arrangements
floraux et de plantes, elle propose des services
de décoration lors d’évènements comme des
mariages ou des soirées d’entreprises. Valérie travaille essentiellement avec des fleurs
suisses, et s’évertue à éviter toute forme de
gaspillage en récupérant des contenants et en
participant à l’application Too Good To Go.
Une partie de la boutique est réservée à l’atelier
de Stéphanie où elle réalise des créations en
papier et des tableaux végétaux. Vous y trouverez également des articles de décorations pour
votre intérieur.
Informations pratiques : « Comme une Fleur »
rue des Moulins 29, 2000 Neuchâtel. Horaires : je-ve
9h-18h30, sa 9h-17h. Site internet : www.comme-unefleur.ch. Tél. : 078 710 24 97.
- Abonnements floraux : livraisons hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles d’un assemblage de fleurs.
- Un vernissage de Noël aura lieu les 29-30 novembre
2019 dans la boutique
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Le Conseil général devra se prononcer sur le remplacement le sol et la tribune rétractable de la Riveraine

Nouvelle cheffe
des Ressources
humaines
Passage de témoin au Service des ressources humaines de la Ville de Neuchâtel : Françoise Riem-Vis succédera
au début de l’année 2020 à Marc
Bernoulli, qui a souhaité relever un
nouveau défi après 14 ans passés à ce
poste. La candidature de cette spécialiste RH au bénéfice d’une solide expérience en matière stratégique a séduit
le Conseil communal, qui se réjouit
également de compter une femme de
plus parmi ses cadres.
Françoise Riem-Vis est au bénéfice de nombreuses années d’expérience dans la direction stratégique et
la conduite d’équipes. Depuis dix ans,
cette spécialiste travaille à la Fondation Asile des aveugles à Lausanne, un
établissement comptant 600 collaborateurs dont elle a assuré la direction
et le conseil en ressources humaines,
participant à la définition et à la mise
en œuvre d’une politique et d’une stratégie RH.
Auparavant, elle a mené avec
succès divers projets institutionnels
RH, notamment la mise en place d’un
nouveau système de classification des
fonctions et de la rémunération pour
l’ensemble du personnel des hôpitaux
publics neuchâtelois. Mme Riem-Vis,
qui habite à Neuchâtel depuis une
trentaine d’années, est reconnue pour
son dynamisme, son efficacité et son
grand sens de la collaboration. A la
tête des Ressources humaines de la
Ville, elle aura à gérer une administration de 1’200 employé-e-s répartis dans
près de 50 services.
De son côté, Marc Bernoulli
s’en va pour relever un nouveau défi
dans le secteur privé. Pendant ses 14
ans de service à la tête des ressources
humaines, Marc Bernoulli a contribué à professionnaliser le SRH de la
Ville et à mettre en œuvre des outils
au service du personnel. Le Conseil
communal tient à saluer vivement son
engagement et sa fidélité tout au long
de ces années et lui souhaite une excellente suite de carrière.

Endommagé par la tribune mobile, le nouveau sol aura un marquage simplifié, pour une meilleure lisibilité du jeu. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

La Riveraine fait peau neuve
De retour sur les bancs de l’Hôtel de
Ville, le Conseil général devra notamment se prononcer lundi sur un crédit de 400’000 francs pour remplacer le sol et le gradin rétractable de
la halle triple de la Riveraine. Deux
investissements nécessaires, qui
visent également à mettre à disposition du NUC et d’Union Basket
Neuchâtel des infrastructures mieux
adaptées aux besoins de ces deux
clubs évoluant aujourd’hui dans
l’élite nationale.
Inaugurée en 2005, « la halle de la
Riveraine est l’infrastructure sportive la
plus importante de la Ville pour les disciplines de salle », rappelle le Conseil
communal dans son rapport. Outre les
écoles secondaires la journée, les trois
salles sont utilisées le soir « de manière
intensive, au point d’être saturées »,
par différents clubs de la ville, dont le
NUC et Union Basket Neuchâtel. A
cela s’ajoutent de nombreuses utilisations ponctuelles les week-ends pour
des manifestations sportives toutes
disciplines confondues. Dotée de gradins fixes et d’une tribune rétractable,
la halle peut en effet accueillir jusqu’à
1’250 spectateurs.
Un gradin plus pratique…
Déployée en moyenne 40 fois par
an, la tribune mobile pose des problèmes récurrents. Son déploiement
s’avère « particulièrement fastidieux »,

les barrières de sécurité à ses quatre
extrémités, lourdes de 800 kilos chacune, devant être installées puis retirées manuellement lors de chaque utilisation. Cela représente plus de 100
heures de travail pour le personnel du
Service des sports, sans compter les
aspects de santé et de sécurité. Victime d’usure, le système coulissant de
la tribune a par ailleurs altéré le sol de
la halle en plusieurs endroits.

« Le marquage au sol
ne correspond plus
aux exigences de la fédération
nationale de volleyball »
C’est ainsi que le Conseil communal propose d’investir 280’000
francs pour acquérir une nouvelle tribune. Plus pratique d’utilisation, elle
sera munie de barrières intégrées aux
gradins qui se déploieront de manière
télescopique. Dotée du même nombre
de places assises que l’ancienne, elle
offrira aux spectateurs une meilleure
vue sur le terrain de jeu, les barrières
prévues laissant passer le regard. La
durée d’exploitation prévisionnelle de
cette nouvelle tribune est de 20 ans
environ.
… et un sol plus clair
Inscrit à la planification financière, le crédit sollicité comprend éga-

lement 120’000 francs pour remplacer
le sol de la salle principale. Outre les
marques causées par la tribune rétractable, la surface de jeu, très utilisée,
est usée. Le marquage ne correspond
par ailleurs plus aux besoins des clubs
professionnels actuels. L’enchevêtrement des lignes pour le basket, le volley, le badminton et le handball crée
des confusions et rend problématique
la visibilité du périmètre de jeu, pour
les joueurs comme pour le public.
Validé par les différents clubs
utilisateurs, le nouveau revêtement
prévu présentera uniquement les
marquages pour le volley et le basket
dans la zone médiane de la surface de
jeu et ne sera plus de couleur verte,
mais beige clair. Les médias nationaux
renoncent aujourd’hui à filmer les
matchs du NUC et d’Union Basket
Neuchâtel à la Riveraine en raison de
la couleur du sol, jugé trop sombre,
explique le Service des sports.
Faire rayonner les clubs
Par-delà la nécessité de ces deux
investissements, il importe de mettre à
disposition des deux clubs phare de la
ville des infrastructures qui répondent
au mieux aux contraintes liées par
l’utilisation multisports de la halle de
la Riveraine, souligne le Conseil communal dans son rapport. Si le Conseil
général donne son feu vert, les travaux
auront lieu à l’été 2020, pour une
durée d’un mois. (ab)
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La galerie de la Tour de Diesse ouvre ses murs à dix femmes qui travaillent le papier

Plongée dans un univers de papier
Piqué à la manière d’une dentelle,
mêlé de pigments, sables ou cendres
pour donner vie à des sculptures qu’on
dirait d’argile, peint, découpé, collé,
imprimé, gravé, crayonné ou imprimé :
dans une exposition à découvrir
jusqu’à fin novembre, la galerie de la
Tour de Diesse ouvre ses murs à dix
artistes aux univers très différents,
pour une plongée dans les infinies
possibilités du papier.
L’exposition est née autour de Carla
Neis, une artiste de Buttes qui a enseigné la gravure et la lithographie et réalise aujourd’hui des œuvres inspirées
des « piquées de dentelle », ces cartons
perforés d’un réseau de piqûres aux
endroits où la dentellière devait mettre
les épingles. « Elle avait envie de réunir
autour d’elle des femmes avec lesquelles
elle avait collaboré par le passé. Des
artistes qui viennent d’univers très différents, mais qui ont toutes le papier
comme dénominateur commun »,
explique la galeriste Annick Boillat-Richard, qui ouvre depuis seize ans les
murs de la Tour de Diesse à différents
artistes contemporains.
Sur trois étages
De Belgique, d’Allemagne et de
Suisse, toutes ont répondu à l’invitation. Si la plupart travaillent sur
papier, qu’elles le gravent, le peignent,
le découpent ou le collent, d’autres
le transforment, à l’image de Marie
Claude-Meyer, une artiste de La Neuve-

Une partie des artistes, lors du vernissage de cette exposition collective qui réunit dix femmes autour du papier. (David Marchon – Atelier 333)
ville qui le réduit en pâte pour créer des
sculptures qu’on dirait de terre ou de
pierre. « Le papier ouvre des possibilités
infinies », souligne Annick Boillat-Richard, qui pratique, elle, la céramique,
la peinture et l’écriture. Mais par-delà les
variétés de techniques, la volonté était
de montrer « des œuvres aux univers
très singuliers », reflets de personnalités
diverses.

Au fil des étages, le public passera
ainsi des bouquets colorés de Susanne
Glauser-Wasser aux lignes fragiles d’Els
Patoor, une artiste belge fascinée par les
frontières ; de l’univers urbain de la Bernoise Barbara Bandi aux animaux de la
Berlinoise Miriam Zegrer ; de lithographies inspirées du Bauhaus aux impressions vives de la neuchâteloise Alina
Mnatsakanian, qui laisse dicter sa main

par la musique. « Le défi était de trouver un équilibre entre le noir et blanc
et la couleur, les œuvres sur papier ou
en trois dimensions », souligne Annick
Boillat-Richard. Car si chaque artiste a
son propre espace, les œuvres communiquent. (ab)

(rue des Terreaux 14), ouverture ma
à di 10h-18h. www.museum-neuchatel.ch ; « Wildlife photographer
of the year », vernissage et expo, sa
09.11 17h00 ; « Yoga famille », le yoga
s’inspire d’animaux, di 10.11 10h30 ;
« Grands arbres et petites bêtes »,
conférence snsn me 13.11 20h00 ;
« contes », dimanche matin en famille
par les conteuses de la Louvrée, di
17.11 10h30.
Musée d’ethnographie MEN (rue
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di
10h-17h, www.men.ch. Exposition
« L’impermanence des choses ».
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-du-Sault 58), tél. 032 718 23
50/53, ouverture 7j/7 10h-18h. www.
jbneuchatel.ch; Atelier « quel goût
à mon chocolat favori » sa 9.11 16h17h30 par Caroline Reverdy www.
odoratnews.com, inscription obliga-

toire, par tél ou jardin.botanique@
unine.ch ; Exposition « Kuru. L’art
d’un monde en mutation » jusqu’au
15.12 ; Expositions « Forêts tropicales.
Pour qui sonne le glas ? » jusqu’au
01.12 ; Café du Jardin : Expo « Transparences végétales » photos de Cosima
Lucotte, jusqu’au 15.12.
Atelier des musées
20 ans de l’atelier des musées, entre
septembre et décembre, qui s’inscrit à
un atelier peut s’y faire accompagner
gratuitement par un-e ami-e (offre hors
ateliers duo).
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
Ateliers 4 à 6 ans DUO (1 enfant +
1 adulte) :
• « Diorama à quatre mains » MHN,
me 20.11 15h30-17h.
Ateliers 7 à 11 ans :
• « Expédition dans le Grand Nord »

MEN, me 13.11 14h00-13h30.
• « A la découverte des épices », Jardin
botanique, me 20.11 14h-15h30.
• « Banal pas banal ! », MAHN, me
20.11 14h-16h.

Jusqu’au 23 novembre à la Tour de
Diesse. Infos : www.tourdediesse.ch

Agenda culturel

Galeries et musées
Musée d’art et d’histoire MAHN
(Espl. L.-Robert 1), ouverture ma à
di 11h-18h ; www.mahn.ch. Exposition « Léopold Rabus. Rencontres »
du 6 octobre 2019 au 8 mars 2020 ;
« L’histoire du musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel », conférence de Chantal
Lafontant Vallotton, ma 12.11 18h30 ;
« Peseux Paterson », performance
d’Alexandre Caldara, je 14.11 18h00 ;
« L’industrie du faux-monnayeur au
début du 18e, de Genève à Bâle »,
conférence de Charles Froidevaux, je
14.11 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

Divers
Galerie YD (rue Fleury 6), récital de
guitare flamenca par Agustin de la
Fuente (Jerez de la Frontera, Espagne),
di 10.11 17h00.
Faculté des lettres et sciences
humaines (espace Tilo-frey 1 salle R.N
04) « l’activité narrative (storytelling)
dans l’entretien d’embauche », exposé
de M. Adrian Bangerter, professeur
à l’Institut de psychologie du travail,
UNINE, je 14.11 10h15-12h00.
Le Bar King, (rue du Seyon 38) 032
724 27 07, Pale Male +LyOsun, ve
08.11 21h30
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L’actualité culturelle

Swing italien

de différents rythmes latins et d’une
bonne dose d’improvisation !
Jeudi 7 novembre à 20h30 au salon
du Bleu café. Réservations : 076
464 00 49 ou par mail à nomade@
culturenomade.com

Le mythe de Cassandre

En cette grisaille automnale, Culture
Nomade instillera un peu de soleil
d’Italie avec Amar Corda, un quartet
de swing au répertoire variant entre
des grands classiques de l’époque
swing italienne et des standards d’artistes tels que Mina, Carosone ou
Buscaglione. Le tout, épicé de compositions originales, d’un zeste de jazz,

dieux un don doublé d’une malédiction funeste : celui de voir l’avenir
sans être crue. Puisant son inspiration aux sources antiques aussi bien
que chez des auteurs contemporains,
la conteuse belge ramène dans notre
quotidien ce personnage de tragédie
antique, emmenant dans son sillage
toutes les voix muselées à cause de
leur puissance dérangeante.
Jeudi 14 novembre à 20h au Salon
du Bleu Café. Réservations par tél.
au 078 724 36 46 ou par mail à
reservation@associationparoles.ch

univers, en nous présentant les fruits
de huit ans de création. Marionnettes
à gaines, de table ou de spectacle :
plus de 200 personnages, animaux
ou visages sont à découvrir. Envie de
mettre la main à la pâte ? Plusieurs
cours de fabrication de marionnettes,
pour enfants comme pour adultes,
sont proposés tout au long de l’exposition.
Jusqu’au 30 novembre à l’Ateul, rue
du Château 18, je et ve de 14h à 18h ;
sa de 10h à 17h. Infos et inscriptions : www.lesateliersdesophie.ch

Les marionnettes
de Sophie
(Catherine Pierloz)
Dans un spectacle à découvrir la
semaine prochaine, Catherine Pierloz
revisite le mythe de Cassandre, cette
femme d’une beauté et d’une audace
à couper le souffle qui recevra des

De la fabrication des marionnettes aux décors, en passant
par l’écriture et le jeu, le Neuchâteloise Sophie Reinmann
a plus d’une ficelle à son arc.
Dans une exposition à découvrir jusqu’à fin novembre, elle
nous ouvre les portes de son

La Case à chocs s’ouvre au théâtre avec un spectacle qui parlera à tous les fans

Des fans et du Thiéfaine

Musique chocolatée

Toujours encline à briser les frontières entre les registres musicaux
et les différentes disciplines, la Case
à chocs accueille « J’arriverai par
l’ascenseur de 22h43 », un hommage
poétique au chanteur Hubert-Félix
Thiéfaine, doublé d’une réﬂexion sur
le rapport irrationnel des fans à leur
idole. Un seul en scène drôle et émouvant, salué par la critique cet été au
festival d’Avignon.
Philippe Soltermann avait douze ans
lorsqu’il entend pour la première fois
une chanson de Thiéfaine, « L’Ascenseur de 22h43 ». Pour l’adolescent, ce
sera « une révélation dense, puissante,
immédiate », le chanteur devenant tout
à la fois « un rempart, une balise artistique et un compagnon d’infortune »,
aiguisant « ses amours et ses émotions »,
influençant « ses lectures et sa vision du
monde ». « Il me fallait rembourser cette
dette à ma manière », écrit-il. Non par
la musique, comme d’autres l’ont fait,
mais avec « ses armes à lui », le théâtre.
Un ascenseur émotionnel
Sur scène, le comédien vaudois
se raconte pour dire sa passion pour
Thiéfaine, ce « colosse aux vers d’argile » aux textes gorgés de métaphores
et de références. Par-delà l’hommage
rendu, il s’interroge sur « l’irrationnel

Chronique
culturelle

Le comédien vaudois Philippe Soltermann, ou la chronique d’un fan de Thiéfaine.
(Medhi Benkler)

de l’admirateur », questionnant le
rapport au fan qu’il n’a jamais cessé
d’être. Mais loin des clichés du fan
qui assiste à tous les concerts, guette
chacune des apparitions de la star et
cherche désespérément à obtenir un
autographe, « le spectacle de Philippe
Soltermann s’apparente plutôt à une
plongée poétique au centre de soimême », écrit le metteur en scène,
Lorenzo Malaguerra.
Créé à Lausanne et actuellement
en tournée parisienne, ce spectacle

« tour à tour émouvant et hilarant »
fait un crochet la semaine prochaine
à Case à chocs. Et si tous les fans de
Thiéfaine auront l’impression de redécouvrir leur propre parcours, nul n’est
besoin de l’être pour se laisser emporter. Le spectacle aprlera en effet à tous
les fans. Et on l’a tous été, un jour.
Jeudi 14 novembre à 20h à la
Case à chocs. Billets en vente sur
place le soir même ou en prélocation sur www.petzi.ch au prix de 15
francs.

Qu’il soit noir ou blanc, au café, à la
menthe ou au caramel, le chocolat
peut-il influencer par son goût notre
perception de la musique ? Le public
du Passage connaît désormais la
réponse, qui a éprouvé dimanche cette
singulière expérience. L’Ensemble
Symphonique Neuchâtel y a joué
une œuvre du compositeur canadien
Maxime Goulet qui, au début de chacun des quatre mouvements, a expliqué comment il s’était laissé inspirer
par des saveurs chocolatées pour les
composer. Et d’inviter les spectateurs à
réitérer l’expérience en déballant puis
croquant le carré de choc adéquat reçu
à l’entrée, ce qui a obligé l’excellent
chef invité Benjamin Levy à attendre
la fin des bruissements de papiers froissés avant d’attaquer … Phénomène par
lequel des sensations éprouvées par
un sens évoquent spontanément des
sensations liées à un autre, la synesthésie a souvent inspiré les artistes.
A commencer par Baudelaire et ses
fameux vers « Il est des parfums frais
comme des chairs d’enfants, Doux
comme les hautbois, Verts comme
les prairies » (Correspondances). Avec
Chocolatissimo et l’ESN, la synesthésie commence par les papilles et finit
par l’ouïe !
Patrice Neuenschwander

Publicité

CLIMAX ENERGIES SA
CHAUFFAGE CLIMATISATION ENTRETIEN
• Installations de chauffage à bois,
pompe à chaleur, gaz et mazout

• Installation solaires thermiques
et entretien

• Entretien de brûleurs mazout et gaz

• Rinçages installations radiateurs
et chauffage sol

• Dépannages chauffages, optimisation et réglages

Confort TEMPUR® –
simplement incomparable

Économisez
maintenant
jusqu’à

500 CHF

LA MAISON DU DORMIR
ESPACE DÉDIÉ AU CONFORT DE VOS NUITS

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

www.lamaisondudormir.ch
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La chronique « Passion verte »

Le messager nippon de l’automne

Avec l’automne qui montre le bout
de son nez, certaines plantes
marquent cette arrivée par leurs
colorations. Et si pour nous c’est la
saison des récoltes, au Japon c’est
la saison de la contemplation. Sept
plantes illustrent cette saison, et je
vous propose d’en découvrir une : le
Miscanthus sinensis .

des panachures et des zébrures. Par
contre, la taille de la plante dépend
beaucoup des conditions de culture :
c’est quand même une plante qui
n’aime pas les hivers trop rigoureux.
Dans certains pays, même en Suisse,
on cultive un hybride stérile, Miscanthus x giganteus pour en faire de la biomasse-énergie. Dans de bonnes conditions de culture, la plante arrive à plus
de trois mètres de haut, et on la fauche
une fois par année pour produire de
l’éthanol. L’avantage est qu’on laisse
la culture en place pour plusieurs
années. Actuellement, il s’agit de la
plante qui réalise le meilleur rendement énergétique.

Mais tout de suite une petite précision, ne vous attendez pas à une fleur
spectaculaire, et c’est là toute la subtilité japonaise : en effet Miscanthus
est une simple graminée qui fait partie
de la famille des Poacées. Mais quelle
famille ! C’est l’une des plus importante du règne végétal puisqu’elle
compte plus de 12’000 espèces.
Ces herbes ont une floraison discrète, puisque celle-ci est réduite aux
simples organes sexuels : les étamines
et l’ovaire. La particularité des Miscanthus est de fleurir très tard, en général
fin septembre début octobre. C’est
à ce moment-là qu’on les remarque,
avec leurs grandes panicules soyeuses.

Vitalité du coeur
Petits conseils si vous avez des
Miscanthus dans votre jardin : ne les
coupez pas avant l’hiver, car en cas de
grands froids les feuilles même sèches
protègeront le centre de la plante. Et
puis, les feuilles givrées sont un vrai
spectacle. Mettez des gants, car les
petites dents aux bords des feuilles
peuvent s’avérer très coupantes !
A Neuchâtel vous pouvez voir un
beau champ de Miscanthus à l’entrée
de l’hôtel Palafitte. Sachez encore
qu’au Japon, Susuki est le symbole de
la vitalité du cœur. Bonne contemplation !
L. V.

Luc Vincent

Au Japon, le nom commun du Miscanthus sinensis est Susuki. Non, pas la
voiture, qui s’écrit avec un z, mais Susu
= rester debout et ki = herbe et tige.
Dans les temps anciens, il était souvent
utilisé pour recouvrir les toits, comme
chez nous avec les chaumes. C’est pourquoi, au Japon, on peut encore voir de
grands champs de Susuki autour des villages, qui se colorent de reflets argentés
en automne.

Redoutable plante envahissante
Il existe environs une douzaine
d’espèces de Miscanthus répartis entre
l’Afrique et le sud de l’Asie. Planté
comme plante ornementale dans certains Etats d’Amérique du Nord c’est
devenu une redoutable plante envahissante.
On trouve une grande diversité
de variétés de Miscanthus sinensis,
avec des feuilles plus ou moins larges,

Le Chaumonnier Neil Villard expose et sort un nouveau livre

Dix ans de quête photographique du lynx
Photographe animalier domicilié
à Chaumont, Neil Villard vient de
publier, en auto-édition, son deuxième livre sur le lynx : « Lynx, une
ombre en lumière » constitue « la
suite et la fin de mon travail photographique et naturaliste sur cet animal
fantastique qui arpente nos montagnes jurassiennes », indique l’auteur,
qui indique que ce travail reste encore
unique en Europe et même au-delà de
notre continent : « Toutes les images
issues de mes livres ont été réalisées
sans piège photographique ni aucun
autre artifice, elles sont uniquement le
fruit d’un travail acharné de plus de 10
ans sur le terrain. »
Originaire du Jura suisse, Neil
Villard est né en novembre 1984.
Forestier de formation puis laborant
en biologie, il est aujourd’hui pho-

Ce passionné des grands prédateurs travaille sans piège photographique. (Neil Villard)

tographe
professionnel
à mi-temps. Passionné
par les grands prédateurs,
il a eu la chance de les
observer dans leurs habitats naturels à plusieurs
reprises. Ces dix dernières
années ont été consacrées
entièrement au lynx.
Son livre sort en
même temps que la grande
exposition « Wildlife Photographer of the Year »,
présentée pour la première fois à Neuchâtel au
Muséum d’histoire naturelle. Neil Villard en est
l’invité local.
Le vernissage a lieu
samedi 9 novembre à
17h.
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La programmatrice du MarionNEttes – Festival international Corinne Grandjean dévoile ses spectacles coups de cœur de l’édition 2019

Le Festival de marionnettes de Neuchâtel e
Comme tous les deux ans, le Festival international de marionnettes de
Neuchâtel est de retour ! Pour sa 18e
édition, la manifestation accueille 22
compagnies en provenance de Belgique, France, Etats-Unis, Slovénie et
Finlande notamment. Dix jours durant,
du 8 au 17 novembre, l’art de la marionnette et le théâtre d’objet investissent
les théâtres et les salles de spectacle
du canton pour aller chercher auprès
des spectateurs des éclats de rire, des
larmes et l’émerveillement.
« La marionnette est un art fort et fragile à
la fois. Sa force, dans le canton, c’est sa présence depuis 1985, année de la première
édition du festival. L’art de la marionnette
est également fort par les thèmes qu’il
aborde comme la guerre ou la migration.
Sa fragilité tient dans la relation entre le
manipulateur et l’objet manipulé, mais
aussi avec les spectateurs, dont le regard
oscille de l’un à l’autre », explique Corinne
Grandjean, programmatrice du festival.
Sur scène, les protagonistes doivent être
d’excellents comédiens pour faire passer
leurs émotions au travers d’une marionnette ou d’un objet. Il y a également une
distance à gérer entre l’objet et le public.
Fil historique
« La programmation 2019 est un
savant mélange de coups de cœur et
d’artistes, dont on suit le cheminement
depuis de longtemps. Cette année, un
fil historique se dessine entre les différents spectacles avec des thèmes comme
Tchernobyl, les migrants, Mai 68 ou
encore les Sonderkommandos », relève
Corinne Grandjean, par ailleurs directrice

du théâtre de la Poudrière. Le festival présente par ailleurs plusieurs spectacles qui
s’adressent aussi au jeune public. « A nos
débuts, nous étions intransigeants et ne
proposions absolument aucun spectacle
pour les enfants, afin de montrer que la
marionnette était un art à part entière.
Aujourd’hui, nous sommes moins radicaux. Nous ne souhaitons pas priver les
parents et leurs enfants de spectacles de
qualité », explique la programmatrice.
Au théâtre du Pommier, Agnès Limbos raconte Shakespeare aux enfants
avec « Baby Macbeth ». « La comédienne
a mis en place un dispositif qui permet
aux parents de voir le spectacle avec
leurs enfants, dès un an, dans les bras.
Elle attache une grande importance aux
tout-petits, qu’il ne faut pas considérer comme des sous-spectateurs », précise Corinne Granjean. Au théâtre de la
Poudrière, une forêt de bois amusera les
bambins dès 4 ans avec une scénographie
aux multiples facettes. L’inventif Sylvestre
tentera de reconstituer un puzzle forestier
à l’aide de dispositifs plastiques et mécaniques. Le Théâtre du Concert accueillera
quant à lui, le spectacle « Ambregris »,
ouvert aux enfants dès 10 ans. Retrouvez
ici une sélection de spectacles qui seront
joués en ville de Neuchâtel ! (ak)
Billets en vente à la permanence du
festival, devant la fontaine de la Justice,
au faubourg de l’Hôpital et par téléphone
entre 10h et 13h au 032 724 65 19. Infos
www.festival-marionnettes.ch

Depuis le 29 octobre jusqu’au 17 novembre, l’équipe du festival assure une permanen
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Pernilla Lindgren

Marguerite Bordat

L’homme de plein vent
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entre éclats de rire et émerveillement

Dans le ventre de la
baleine, il y a un ca
pitaine, un charlatan. Il y a aussi un
orgue à parfums qu
i sent l’ambre gris.
Une substance, do
nt la valeur équivau
t celle de l’or. Dans
ce laboratoire géan
t, les protagonistes
se transforment.
Une odyssée music
ale où se côtoient
des marionnettes à
fils, à tige, à gaine
et des figurines d’o
mbre. « Dans un
castelet totalement
réinventé, Patrick Sim
a nous emmène
dans son univers fo
isonnant et incroya
ble. Un spectacle
qui s’adresse aussi
aux enfants, dès l’â
ge de 10 ans », note
Corinne Grandjean
.
• Ma 12 nov, 18h,
me 13 nov, 19h, Th
éâtre du Concert.

Mickael Titrent

Ambregris

Meet Fred

s.

Dominique Houcmant

C’est un beau voyage qui
ttend les spectateurs à la
ase à chocs. Dans cette
éation, les corps servent
e décor. De minuscules
ersonnages, filmés en
rect, fuient la guerre ou
misère. Traque d’une
mille dans les montagnes
genou, dérive d’une
mbarcation de fortune
r une mer de ventres : la
éplacés. La création de la
ment médiatique autour
èmes très fort comme les
Mai 68 », relève Corinne

Ashes to ashes
A l’aide d’un
simple bloc d’argile, le comédien Gil Mortio
raconte l’indicible. Comme
des centaines
d’autres prisonniers polonais à
Auschwitz, Zalmen Gradowski
était contraint
par les nazis de débarrasser les cadavres des chambres à gaz, de les incinérer et
de brûler les cendres. « A partir de ce témoignage véridique, le collectif bruxellois Who is who livre un une création coup de poing qui permet de mettre
des images sur ces mots », commente Corinne Grandjean.
• Sa 16 novembre, 20h45, di 17 novembre, 15h, Théâtre de la Poudrière.

« Sur le ton de la déconnade, ce
spectacle raconte
l’histoire d’une marionnette qui n’a
plus les sous pour
payer ses manipulateurs », indique la
programmatrice
du festival. Sur scène, Fred prend
vit grâce à trois
marionnettistes. Tout bascule quand
son allocation de
marionnette est supprimée. A la fois
optimiste et amer,
tendre et empreint d’un humour angl
ais, le spectacle
conte la résilience de ce personnage attac
hant. La compagnie Hijinx, basée à Cardiff au pays
de Galles, rassemble dans ses créations des comédie
ns avec et sans
difficultés d’apprentissage.
• Lu 11 novembre, 19h, mardi 12
novembre, 20h,
Théâtre du Passage (petite salle).

Holger Rudolph

nce en plein cœur de la ville dans un container habillé aux couleurs de l’événement. (Bernard Python – Atelier 333)
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Coup de projecteur sur l’association de quartier de Pierre-à-Bot, créée en 2017

Pierre-à-Bot à la croisée des cultures
Avec 60 nationalités recensées par
le contrôle des habitants de la Ville,
le quartier de Pierre-à-Bot est le
plus multiculturel de Neuchâtel. La
population y est très dense réunissant des personnes issues de toutes
les couches sociales. L’association de
quartier de Pierre-à-Bot met sur pied
plusieurs animations, afin de permettre à tous les habitants de se rencontrer dans le but de tisser des liens
entre les cultures et les générations.
« Nous souhaitons favoriser l’intégration des habitants du quartier en organisant des cours de français et d’éducation
civique pour leur permettre de comprendre comment fonctionne le système », indique Daniel Goldberg, président et fondateur de l’association de
quartier de Pierre-à-Bot. Si les idées foisonnent, l’association manque encore

« Nous souhaitons favoriser
l’intégration des habitants
en organisant des cours
de français et d’éducation
civique. »
de forces vives. Le comité se compose
actuellement de quatre personnes, mais
nécessiterait du renfort pour concrétiser
différents projets. « Les communautés
du sud notamment vivent en famille et
ne partagent pas forcément cette culture
associative. Les gens s’impliquent dans
le cadre de leur cercle familial, mais peu
en dehors », estime Daniel Goldberg. Le

La dernière fête du quartier de Pierre-à-Bot a réuni les habitants, en particulier les plus jeunes, venus profiter de la musique
et du château gonflable. (Daniel Goldberg)
quartier vit actuellement une crise face
au logement en lien avec la suppression des aides pour les appartements à
loyers subventionnés. « De nombreux
logements sont actuellement vacants
dans le quartier comme en témoignent
les boîtes aux lettres sans nom, en particulier dans le bâtiment communément
appelé le serpent », note le président de
l’association.
Soutien des autorités
« La Ville de Neuchâtel, le Service
cantonal de la cohésion multiculturelle
et des institutions comme l’Université
nous ont apporté leur soutien », relève
Daniel Goldberg. Pour preuve, le quartier de Pierre-à-Bot a été associé aux
événements de la Semaine de l’Europe,

Jardins urbains partagés
Le quartier de Pierre-à-Bot accueille
des potagers urbains partagés. Lancé
en 2016 par la Ville de Neuchâtel, le
projet réunit l’association Humus, les
Incroyables comestibles, le Drop’in
ainsi qu’une poignée de citoyens
qui cultivent leurs parcelles respectives sur un terrain d’une surface
d’un hectare, appartenant à la Ville.
« Nous fonctionnons sur un mode
collectif, c’est-à-dire que nous partageons nos outils, des astuces et organisons des ateliers », relève Alexandre
Wicki pour le comité de l’Ensemble
Bot Jardins, qui réunit les différents

acteurs du projet. Ceux-ci ont tous
signés la Charte de Bio Suisse. « Nous
tendons vers une agriculture 100%
biologique, mais l’objectif n’est pas
encore atteint. Pour ce faire, tous
les plantons devraient être bio tout
comme la paille ainsi que le fumier
utilisés », relate Alexandre Wicki.
Chaque année, l’Ensemble Bot
Jardins organise une fête annuelle
publique au mois d’août. Et pour
ceux qui souhaiteraient se procurer
des produits bio de Pierre-à-Bot, un
petit producteur local met en vente
des paniers de légumes.

en mai dernier. Une fête multiculturelle
s’est tenue dans le quartier pour permettre aux habitants de découvrir qui
était Denis de Rougemont. La population de la ville était également conviée
à venir découvrir le quartier. « Une cinquantaine de personnes ont participé,
mais nous attendions nettement plus
de monde au sein de la population du
quartier », regrette le président. « C’est
un peu le paradoxe de notre démarche,
nous recevons beaucoup de soutien
de la part des autorités, mais les habitants ne s’investissent pas beaucoup. Ils
viennent quand nous organisons des
fêtes ou des repas canadiens, mais il est
très difficile de les motiver pour qu’ils
s’impliquent davantage », expose Daniel
Goldberg.
Animation participative du quartier
L’association organise chaque
année une fête de quartier multiculturelle rythmée de musiques du monde
et de danses folkloriques. Elle collabore également avec des acteurs de la
région pour proposer des animations
tout au long de l’année. L’association
de prévention de l’illettrisme au préscolaire organise des après-midis de lecture pour les enfants à la belle saison.
Chaque semaine, le Centre de loisirs
va à la rencontre des jeunes du quartier
et propose divers jeux et activités sportives. « Dans la même optique, nous
souhaitons que les habitants participent
activement à l’animation du quartier »,
déclare le président de l’association. Et
de poursuivre : « chaque habitant à des

connaissances ou des compétences à
mettre en avant. L’idée serait de créer
une véritable bourse de services où un
habitant pourrait apprendre le français à
sa voisine, tandis qu’elle lui enseignerait
une recette de cuisine ou alors qu’un
habitant transmette ses connaissances
informatiques à un autre qui lui apprendrait à jardiner ».

« Chaque habitant
a des connaissances
à mettre en avant. L’idée
serait de créer une véritable
bourse de services où un
habitant pourrait apprendre
le français à sa voisine, tandis
qu’elle lui enseignerait une
recette de cuisine. »
Dans le but de lancer le projet,
des cours de français seront prochainement mis sur pied. « Nous avons également accès à une salle avec cuisine
qui nous permettrait d’organiser des
échanges culturels des cours de cuisine
du monde. Les idées ne manquent pas!
En mai 2020, les mondiaux de course
d’orientation se tiendront à Neuchâtel.
Pierre-à-Bot sera au cœur de la manifestation. « Les habitants du quartier
ont la possibilité de s’engager comme
bénévoles, tandis que les jeunes seront
invités à participer à des initiations dans
la forêt, afin de découvrir la discipline »,
se réjouit Daniel Goldberg. (ak)
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Enquêtes publiques
Demande de Monsieur Fabrice
Kocher, architecte à Neuchâtel (bureau
FK architecture Sàrl), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Réalisation de 2 escaliers en remplacement de l’existant et réaménagement
d’une place de jeux - mise en conformité au chemin de Maujobia 1+3,
article 11226 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 107998, pour le compte
de Prévoyance.ne. Les plans peuvent
être consultés du 8 novembre au
9  décembre 2019, délai d’opposition.
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La Ville

officielle

Poste de l’Ecluse

A la pharmacie dès février 2020

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

Grippe saisonnière

Il est temps
de se faire vacciner
Le Service cantonal de la santé
publique rappelle qu’il est temps de
se faire vacciner contre la grippe saisonnière. La vaccination est recommandée notamment aux personnes à
risque accru de complications, ainsi
qu’aux personnes proches de celles-ci
comme les professionnel-le-s de la
santé et l’entourage familial.
Pour en faciliter l’accès à la population, la 16e Journée nationale de
vaccination contre la grippe se déroulera le vendredi 8 novembre. À cette
occasion, il sera possible de se faire
vacciner sans rendez-vous et au prix
forfaitaire indicatif de 30 francs dans
les cabinets médicaux et les pharmacies participant à cette action.
Rappelons qu’en Suisse une épidémie de grippe saisonnière engendre
selon les années entre 100’000 et
300’000 consultations médicales, qui
entraînent en général une incapacité
de travail de plusieurs jours. La grippe
n’est de loin pas banale. Des complications graves peuvent survenir et
causer des hospitalisations. On en
dénombre plusieurs milliers par an en
Suisse. Une vaccination au moment
opportun permettrait d’éviter de
nombreux cas.
La vaccination permet de réduire
la transmission du virus au sein des
populations à risque. Cette mesure
permet non seulement de se protéger
soi-même, mais aussi de protéger les
personnes vulnérables de son entourage.

Inaugurée la semaine dernière, la nouvelle Pharmacieplus de City Centre accueillera la filiale en partenariat de La Poste. (Photo sp)
Les habitant-e-s du quartier de l’Ecluse à Neuchâtel pourront effectuer dès le 24
février 2020 leurs transactions postales auprès de la future filiale en partenariat
implantée dans la toute nouvelle Pharmacieplus de City Centre, sise rue de l’Ecluse
38. « Cette solution permet de bénéficier d’horaires largement étendus, notamment
le samedi jusqu’en début de soirée », a communiqué La Poste la semaine dernière.
Les clients pourront notamment procéder au dépôt et au retrait de lettres et de
colis ou à l’achat de timbres-poste. Ils pourront également effectuer des paiements
sans espèces avec la PostFinance Card et toutes les cartes de débit courantes, ainsi
que des retraits d’espèces avec la PostFinance Card. Deux places de stationnement
courte durée sont prévues devant la filiale. Une quinzaine de jours avant l’ouverture
de la filiale, un tout-ménage sera distribué à la population concernée.

Offre d’emploi
Le Service communal de la sécurité, au travers de son entité de médiation urbaine, promeut le « bien-vivre ensemble » par des actions de prévention, de sensibilisation et de
médiation de proximité. Afin de compléter son équipe, il est à la recherche d’un-e

Médiateur-trice urbain-ne à 90%

Ce poste peut être fractionné en un poste à 40% et un poste à 50%.
Mission : Exigeant de par les horaires de travail (soirées, weekends, et jours fériés) et les
postures exemplaires attendues, ce poste conviendra à une personne motivée et convaincue de la démarche. Le-la médiateur-trice urbain-ne sera en charge de :
• Assurer une présence de proximité par le biais de tournées diurnes et nocturnes ;
• Entrer en relation avec des personnes rencontrant ou posant des problèmes ;
• Gérer les situations conflictuelles entre individus et/ou groupes ;
• Etre en mesure de développer une relation bienveillante avec la population ;
• Proposer et animer des projets spécifiques ayant pour objectif le « bien-vivre
ensemble » ;
• Travailler en étroite collaboration avec l’ensemble du réseau communal et cantonal
(services institutionnels, etc.) ;
• Engager des actions de sensibilisation et de prévention ;
• Collaborer dans le cadre des projets du service ;
• Participer à des groupes de travail.
Délai de postulation : 29 novembre 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.

Prix Bachelin

Deux auteurs
récompensés
La Société d’histoire et d’archéologie
du canton de Neuchâtel remettra le Prix
Bachelin 2019 lors d’une cérémonie qui
aura lieu mardi 19 novembre à 18h30
au Musée d’histoire de la Chaux-deFonds. Consacré en 2019 à l’histoire,
il sera décerné à deux auteurs : Michèle
Robert, pour son ouvrage, «Que dorénavant chacun fuie paillardise, oisiveté, gourmandise… » Réforme et
contrôle des moeurs : la justice consistoriale dans le Pays de Neuchâtel (15471848); et Fabrice Flückiger, pour son
ouvrage « Dire le vrai, une histoire de
la dispute religieuse au début du XVIe
siècle. Ancienne Confédération helvétique, 1523-1536 ». Les deux ouvrages
sont publiés aux éditions Alphil.
Après une présentation des choix
des jurys et la remise officielle des
diplômes, les travaux primés seront
exposés. A l’issue de la cérémonie,
la convivialité d’un apéritif dînatoire
permettra d’échanger avec les lauréats.
L’entrée est libre, ouverte à tous les amateurs de littérature ou d’histoire neuchâteloise.

Conférence

Energie solaire,
quel stockage ?
Stockage de l’énergie photovoltaïque,
où en sommes-nous ? Solar Swiss
Connect organise mardi 26 novembre
prochain à 19h30 une conférence
qui sera donnée par Andreas Hutter,
chef du secteur stockage au CSEM.
La conférence a lieu à l’auditoire du
CSEM, rue Jaquet-Droz 1. Entrée
libre mais inscription obligatoire sur
www.fsrm.ch/hutter

Ecole des grands-parents

L’éducation,
hier et aujourd’hui
La prochaine activité de l’Ecole des
grands-parents, un café thématique,
aura lieu lundi 25 novembre de 19h30
à 21h, sur le thème « De l’éducation
d’hier à l’éducation d’aujourd’hui, ce
qui a changé. » Objectif : renseigner
les grands-parents sur les tendances
éducatives actuelles et leur permettre
de s’exprimer sur leur ressenti. Intervenante : Kirsten Kirschner, consultante
en éducation et présidente de l’Education donne de la force. Lieu : salle
de l’Agardouse, avenue de la Gare 12.
Entrée libre.
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La chronique du délégué à l’environnement, à la mobilité et au développement durable

Abonnement, s’il vous plaît !
Pierre-Olivier Aragno

Qu’est-ce qui différencie le monde
végétal du monde animal ? La mobilité ! Indispensable pour se nourrir,
pour exercer une activité, pour travailler et pour les loisirs, la mobilité
est indissociable de notre existence.
Impossible d’y échapper.
Aujourd’hui, l’impact de l’homme
sur le changement climatique est un
constat irréfutable. Il est indispensable d’adapter notre empreinte énergétique pour qu’elle soit en équilibre
avec ce que la planète peut fournir.
Pour la mobilité, en lien avec l’utilisation des carburants fossiles, l’impact
doit être divisé par 8. Le challenge est
imposant ! C’est notre objectif pour
2050.
Les transports publics vont jouer
un rôle majeur. Pour accompagner
ce mouvement, une révolution ferroviaire va avoir lieu dans le canton au
cours des 10 prochaines années.
Dans un premier temps, les arrêts
de transports publics, les gares et le
matériel roulant seront adaptés aux

Participation
de la Ville
Cette évolution
va considérablement
changer les habitudes de mobilité des
Neuchâtelois. Pour
encourager ce mouvement, la Ville de
Neuchâtel propose
déjà à ses habitants
une participation à
l’achat d’un abonnement de transports publics : 162
francs pour un
abonnement de la
catégorie adulte et
247.50 francs pour
un abonnement de
la catégorie junior.
Les bons peuvent
être obtenu au guiUne véritable révolution ferroviaire va avoir lieu dans le canton ces 10 prochaines années.
chet du contrôle des
habitants. Vous pounormes pour les personnes à mobilité de-Fonds créera un véritable RER
vez également bénéréduite. Les axes ferroviaires vont dès avec une cadence au quart d’heure ficier de cette réduction en ligne via le
l’année prochaine subir un important aux alentours de 2030 pour relier le Guichet unique (www.guichetunique.
lifting. Ce sera un des premiers grands haut et le bas du canton. Les branches ch). Cette dernière solution permet à la
chantiers ferroviaires de ce 21e siècle latérales de ce dispositif vont irriguer fin du processus d’acheter votre abonl’ensemble du canton. Le chantier sera nement intégrant automatiquement la
pour le canton de Neuchâtel.
Dans un second temps, suite à la colossal : un tunnel d’une douzaine participation de la Ville de Neuchâtel
récente décision des chambres fédé- de kilomètres qui va déboucher en sur le webshop de transN (infos : www.
rales, une nouvelle ligne directe fer- ville de Neuchâtel. Il ne passera pas neuchatelville.ch/mobilite).
P.-O. A.
roviaire entre Neuchâtel et la Chaux- inaperçu…

Le Vaudois Jean-François Collet sera le futur propriétaire des rouge et noir

La Ville souhaite la bienvenue au nouveau patron
La nouvelle a été annoncée lundi soir :
Christian Binggeli, propriétaire et président de la première équipe depuis
2012, a cédé les actions du club à
Jean-François Collet. Ancien président
de Lausanne-Sport, initiateur du tournoi
ATP de Gstaad et membre du comité de
la Swiss Football League, le Vaudois sera
le prochain patron de Xamax FCS. De
son côté, Christian Binggeli et son fils
Grégory conservent la direction opérationnelle du club.
La Ville de Neuchâtel a pris bonne
note de ces changements à la tête du
club rouge et noir d’autant que le
nouveau propriétaire de Xamax FCS,
Jean-François Collet, est une personnalité expérimentée et bien connue dans
le monde du ballon rond en Suisse
romande. Le fait que Christian Binggeli
reste président du club constitue aussi

Ville. C’est l’occasion de saluer
l’immense travail accompli par
Christian Binggeli qui a réussi à
faire renaître les rouge et noir en
les hissant jusqu’à la Super League,
contribuant par là à faire rayonner
notre ville et la région tout entière.
Et cette aventure, j’en suis persuadé,
va continuer, parce qu’elle est
l’oeuvre d’authentiques amoureux
du football ».
La Ville de Neuchâtel, propriétaire du stade de La Maladière,
poursuivra sa mission de facilitatrice en faveur du football d’élite,
Jean-François Collet reprend les actions du club, mais Christian Binggeli conservera la en mettant ses infrastructures à
disposition du club, tout en contiprésidence. (Photo sp)
nuant à s’engager pour la formation
un gage de continuité pour l’avenir du sous des auspices positifs pour le foot- des jeunes, à travers la Fondation Gilclub phare de la ville. « Nous prenons ball d’élite neuchâtelois, réagit Thomas bert Facchinetti, qui fonctionne indéacte de cette annonce qui se présente Facchinetti, directeur des sports de la pendamment de Xamax FCS.
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Offre d’emploi
La Direction de l’Environnement, pour
son service des Forêts, met au concours
un poste de

Forestier-ère
de cantonnement –
Les Joux à 100%
Mission : Assurer la gestion du cantonnement forestier ainsi que la collaboration
à la gestion de l’arrondissement forestier
de Neuchâtel et ceci pour l’ensemble
de l’aire boisée du cantonnement. Vos
tâches seront ainsi les suivantes :
• Martelages, inventaires et suivi des
coupes ;
• Organisation et planification des travaux pour l’équipe forestière ;
• Accomplissement des tâches d’agent
nature pour l’ensemble du périmètre
du cantonnement ;
• Formation et suivi des apprentis forestiers-bûcherons ;
• Suivi et contrôle du stock de bois-énergie du chauffage à distance ;
• Déneigement de la route de la Petite
Joux et de divers accès privés.
Lieu de travail : Les Ponts-de-Martel,
forêts de cantonnement des Joux.
Délai de postulation : 24 novembre 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.

Enfants nés en 2011 et 2012

Ateliers foot
pour le plaisir
Jouer au football tous les mercredis
après-midi pour le plaisir ? C’est ce que
propose désormais la Fondation Gilbert
Facchinetti, à l’aide de son « malamax
atelier foot ». La formule est ouverte à
tous les enfants nés entre 2011 et 2012.
Les jeunes ne sont affiliés à aucun club,
il s’agit simplement du plaisir de jouer.
Cet atelier nouvellement créé débutera
le 4 décembre 2019 et se terminera le 11
mars 2020. La seconde session aura lieu
du 18  mars 2020 au 17 juin 2020. Les
parents financent cet atelier à hauteur de
130  fr. par trimestre. Cela donne droit à
tous les entraînements mais aussi à un
t-shirt aux couleurs de Xamax. La formule
s’adresse autant aux filles qu’aux garçons. Inscriptions jusqu’au 15  novembre
à l’adresse administration@fondation-gf.
ch. Plus d’infos : www.fondation-gf.ch/
malamax-atelier-foot
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Echos

officielle

Les membres du Conseil général sont
convoqués en séance ordinaire lundi
11  novembre 2019, à 19h30 à l’Hôtel de
Ville. L’ordre du jour est le suivant :
Rapports du Conseil communal
Rapports
19-022
Rapport du Conseil communal, concernant une donation à la Ville de Neuchâtel en faveur de son Muséum d’histoire
naturelle.
19-007
Rapport du Conseil communal, concernant le remplacement du sol et de la tribune rétractable de la halle triple de la
Riveraine.
19-024
Rapport d’information du Conseil
communal en réponse à la motion n°
308 intitulée « Pour une réelle mise en
application, concrète et complète, de
l’article 22 du Règlement des déchets,
qui demande la mise à disposition par les
commerces d’installations de collecte, de
tri et d’élimination des déchets liés aux
produits en vente ».
B. Autres objets
19-404
Proposition du groupe PopVertSol, par
Mme Martha Zurita et consorts, intitulée « Projet d’arrêté visant à instaurer un
registre des liens d’intérêts des membres
du Conseil général et du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel dans le
Règlement général communal de la Ville
de Neuchâtel ».
19-405
Proposition du Bureau du Conseil
général, par Mme Charlotte Opal et
consorts, modifiant le Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22
novembre 2010.
19-610
Interpellation du groupe PLR, par Mme
Nadia Boss et consorts, intitulée « La rue
du Crêt-Taconnet mérite mieux que des
« tacons ».
19-611
Interpellation du groupe Vert’libéraux/
PDC, par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier
et consorts, intitulée « Le hockey sur
glace féminin discriminé ? ».
19-306
Motion du groupe socialiste, par M.
Antoine de Montmollin et consorts,
intitulée « Pour une véritable politique de

la vie nocturne en Ville de Neuchâtel ».
19-307
Motion du groupe PopVertSol, par M.
Jean-Luc Richard et consorts, intitulée
« Pour une stratégie communale de promotion de la nature et de la biodiversité
adaptée au changement climatique ».
19-612
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Jean Dessoulavy et
consorts, intitulée « Les feux d’artifice ne
sont pas les seuls à faire vibrer les Neuchâtelois ».
19-613
Interpellation du groupe PLR, par M.
Joël Zimmerli et consorts, intitulée
« Projets immobiliers, à trop vouloir en
faire, plus rien ne sort de terre ? ».
19-614
Interpellation du groupe PopVertSol,
par M. Jean-Luc Richard et consorts,
intitulée « Pour un prix de la vignette de
stationnement qui fasse réfléchir ».
19-615
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Jean Dessoulavy et
consorts, intitulée « 1919, 1959, 2019 :
trois dates références pour valoriser la
cause des femmes neuchâteloises ».
19-406
Proposition du groupe socialiste, par
M. Baptiste Hurni et consorts, intitulée
« Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et développer les parcs et espaces
publics dans les quartiers de la Ville de
Neuchâtel ».
18-402/18-403/18-404
(Pour
mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie
Blohm Gueissaz, Jonathan Gretillat,
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 29 octobre 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 obtenus gratuitement à la Chancellerie
communale et sont également disponibles sur le site internet www.
neuchatelville.ch

Mardi 29 octobre, M. Thomas
Facchinetti, président de la Ville, et
Rémy Voirol, chancelier ont représentés les Autorités communales lors
du centième anniversaire de Mme
Bluette Laubscher-Nicolet, à la Fondation de l’Armée du Salut.
Mercredi 30 octobre, Mme Violaine
Blétry-de Montmollin, directrice de
la sécurité, a représenté les Autorités communales lors du séminaire
annuel des officiers d’instruction des
sapeurs – pompiers professionnels, à
l’Hôtel Alpes et Lac.
Jeudi 31 octobre, M. Thomas
Facchinetti, directeur de la culture et
intégration, a représenté les Autorités
communales lors de l’inauguration
de l’exposition « Blueman on tour »,
à Nantes.
Vendredi 1er novembre, M. Fabio
Bongiovanni, directeur de l’économie, a représenté les Autorités communales lors de l’inauguration de
la Yourte de l’Univers, rue du Coqd’Inde.
Vendredi 1er novembre, Mme
Christine Gaillard, directrice de l’urbanisme, a représenté les Autorités
communales lors de la cérémonie
d’ouverture du 10e anniversaire de
l’inscription de l’urbanisme horloger
sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco, à la Chaux-de-Fonds.
Samedi 2 novembre, le Conseil
communal in corpore a assisté à
la cérémonie du Dies academicus
2019, à l’Université de Neuchâtel aux
Jeunes-Rives.
Samedi 2 novembre, Mme Christine Gaillard, directrice de l’environnement, a représenté les Autorités
communales à l’occasion de la 20e
édition de la plantation participative
de « Un chêne pour chaque naissance » à Pierre-à-Bot.
Le Conseil communal a adressé
récemment ses vœux et félicitations à
Mme et M. Solange et Francesco Arietta-Rime pour leur 55e anniversaire de
mariage, ainsi qu’à Mme et M. Martha
et Stefan Adam-Beyeler pour leur 50e
anniversaire de mariage.
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Semaine du 6 au 12 novembre 2019

Agenda pratique

Trois sorties cinéma
Au nom
de la terre

Pierre (Guillaume Canet) a 25
ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire,
sa fiancée, et reprendre la
ferme familiale. Vingt ans
plus tard, l’exploitation s’est
agrandie, la famille aussi.
C’est le temps des jours heureux, du moins au début. Les dettes s’accumulent et
Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour des siens, il sombre peu à peu. Inspiré
de sa propre histoire, le réalisateur Edouard Bergeon porte un regard humain sur
l’évolution du monde agricole de ces quarante dernières années. | Apollo et Bio

Midway
Après la débâcle de
Pearl Harbor qui a
laissé la flotte américaine dévastée, la
marine
impériale
japonaise prépare
une nouvelle attaque
qui devrait éliminer
définitivement les
forces aéronavales restantes de son adversaire. La campagne du Pacifique va se
jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique nord : Midway. | Apollo

La grande
cavale

Marnie, une petite chatte
d’intérieure passionnée
d’enquêtes
policières,
apprend que des cambriolages ont lieu dans
son petit village de campagne. Ravie de quitter
son confort, elle part en
mission secrète pour
arrêter les malfaiteurs ! Elle trouve de l’aide auprès de trois animaux farfelus : un
coq fan de yoga, un drôle de zèbre et un chien de garde froussard. | Apollo
Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch
et www.cineminimum.ch
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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, ouverture au
public du me 06.11 au me 13.11 : me patinage 9h-11h30 et 14h-16h15, je patinage
9h-11h30 et 13h45-15h45, ve patinage
9h-11h30 et 13h45-16h15, sa hockey 12h13h30, patinage 13h45-16h30, dim patinage 10h-11h45 et 13h45-16h30, hockey
12h-13h30, lu au me patinage 9h-11h30
et patinage + hockey 13h45-16h15. Ve
22 nov patinage/fondue 20h-23h. www.
lessports.ch/patinoires.
Piscines du Nid-du-Crô, ouverture au
public : piscine intérieure lundi au jeudi
8h-22h, vendredi 8h-19h30, samedi
8h-18h30, dimanche 9h-19h. Fermeture
exceptionnelle du je 14.11 à 17h au lu
18.11 à 8h. 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 procréation. 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’Hôtel-de-Ville 1), pour enregistrer vos arrivée, 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, protection 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.neuchatelville.ch/securite.

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

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

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

Les services religieux
Cultes des samedi 09 et
dimanche 10 novembre
Collégiale 3, di 10, 10h, cultes avec sainte
cène.
Ermitage, chapelle ouverte tous les jours
de 9h à 19h, pour le recueillement.
Valangines, di 10, 10h, culte avec sainte
cène.
Maladière, sa 09, 18h, culte Parole &
Musique avec sainte cène, apéritif à l’issue
du culte.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6ème étage,
10h, célébration animée par l’équipe œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanches du mois.
Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, ve 08, 17h et sa
09, 11h, sacrement du pardon ; di 10, 10h
et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di 10,
10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 09, 17h,
messe ; di 10, 10h15, messe en italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 09,
18h30, messe; di 10, 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 10, 10h, célébration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-Vattel) à Neuchâtel, sa 09, 18h, célébration ;
di 10, 10h, célébration à la Chaux-deFonds.

Publicité
Ouvert samedi 9 novembre de 10h à 13h
Perdrix Blanche 2017, 75cl : Fr. 12.- au lieu de 16.Chardonnay 2017, 75 cl : Fr. 13.- au lieu de 17.50
Sang des Noyers 2016, 50 cl : Fr. 10.- au lieu de 14.50

Ventes aux particuliers
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Avenue Du Peyrou 5 – CH - 2000 Neuchâtel – Tél : +41 32 717 76 95
www.cavesdelaville.ch

MUSIQUE DE CHAMBRE
AU CAMPUS
CONCERT NO 1 | SAISON 2019 - 2020

ENSEMBLE DE VIOLONCELLES DE LA HEM
DIRECTION ARTISTIQUE, DENIS SEVERIN

ŒUVRES DE PIAZZOLLA, CONNESSON, KLENGEL,
MARTINEZ CAMPOS, SOLLIMA, KAISER-LINDEMANN

JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 À 20H00
AUDITORIUM 1 – CAMPUS ARC 1 - ESPACE EUROPE 21
NEUCHÂTEL
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 À 17H00
SALLE FALLER - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
NEUCHÂTELOIS - LA CHAUX-DE-FONDS
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

WWW.HEMGE.CH

VILLAGE XAMAXIEN
OUVERTURE DÈS 17H

XAMAX - FC THOUNE

SAMEDI 9.11 / 19:00 / STADE DE LA MALADIÈRE
UN BILLET ACHETÉ = UN BON - 50%
BON VALABLE EN TRIBUNE C OU D POUR L’UNE DES DEUX DERNIÈRES RENCONTRES DE
L’ANNÉE. À LA BOUTIQUE XAMAX DE LA MALADIÈRE CENTRE OU AUX CAISSES DU STADE.
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Vivre la ville! Numéro 32 I Mercredi 06.11.19

Depuis l’année 2000, les familles qui ont accueilli un nouveau-né sont invitées à planter un chêne dans les forêts de la ville

Des chênes plantés par milliers
Quelque 150 familles domiciliées à
Neuchâtel sont venues planter un
arbre samedi dans la forêt de Pierreà-Bot. Menée depuis 20 ans par le
service des forêts, l’action « un chêne
pour chaque naissance » a permis de
planter des milliers d’arbres qui préparent la forêt de demain. Reﬂets en
images sous l’objectif de notre photographe Lucas Vuitel de l’Atelier 333.

« Planter un arbre pour célébrer une
naissance constitue un geste fort qui
matérialise le lien entre la population
et la forêt », a relevé la conseillère communale, lors d’un point presse. « Depuis
vingt ans, cette action inscrite à l’Agenda
21 rencontre toujours un immense succès auprès des familles, toutes cultures et
générations confondues », a renchérit Jan
Boni, ingénieur forestier de la Ville.

La pluie et le vent n’ont pas retenu l’enthousiasme des familles
venues planter un chêne pour célébrer leur nouveau-né. Un temps
idéal pour les chênes en croissance, très friands d’humidité.

L’ingénieur forestier communal Jan Boni et la conseillère communale Christine
Gaillard en compagnie de deux apprentis de la Ville. (Photos Lucas Vuitel – Atelier 333)

En l’espace de 20 ans,
l’action « un chêne po
ur chaque naissance »
permis de donner le jou
a
r à de nombreuses ch
ênaies dans les forêts
de la Ville, notamment
à Pierre-à-Bot et à pro
ximité de la Roche de
l’Ermitage.

arbres des naissances, les familles
A l’occasion de la journée des 20 ans des
Ruben Pensa dans un esprit partipouvaient enrichir l’installation végétale de
forme de cœur symbolise le centre
cipatif. « Baptisé « Pulsations », ce dôme en
avec la nature », explique l’artiste.
vital des êtres humains, source de relation

L’artiste et écrivain Ruben
Pensa devant sa seconde
œuvre éphémère
représentant une famille
de bonshommes. Tous mu
nis d’un drapeau
aux couleurs de différents
pays et de la paix, ils ont
réussi à franchir la
structure métallique symbol
isant les murs et barrières
qui s’érigent partout dans le monde. « Neuchâ
tel est l’une des villes les plu
s ouvertes de
Suisse », a souligné l’artiste
d’origine argentine.

