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Susanne Dändliker et Bénédicte Wildhaber devant un lieu qu’elles aiment au centre-ville. (Bernard Python – Atelier 333)

Ce lieu que j’aime à Neuchâtel
Pas de Quinzaine ce printemps ? 
Qu’à cela ne tienne ! Alors que les 
magasins et les établissements 
publics ont pu rouvrir leurs portes, 
Neuchâtel Centre dynamise sa com-
munication sur les réseaux sociaux. 
Elle y organise un concours de pho-
tos sur le thème « Ce lieu que j’aime 
à Neuchâtel » et, chaque semaine, 
ses membres proposeront des offres 
spéciales.

« Nous avions prévu de dynamiser 
notre présence en ligne avant la crise 
du Covid-19, mais cette stratégie prend 
encore plus de sens aujourd’hui », 
relève Susanne Dändliker, présidente 

ad interim de Neuchâtel Centre, 
l’association des commerçants. « Le 
confinement a favorisé le recours aux 
outils numériques, et nous voulons 
nous aussi les utiliser davantage, au 
bénéfice de nos membres. »

En plus de sa page Facebook, que 
l’association veut rendre plus visible, 
Neuchâtel Centre a ouvert un compte 
sur Instagram et lancé un concours, 
ouvert à toutes et tous, sur le thème 
« Ce lieu que j’aime à Neuchâtel ». 
L’objectif : réunir, sur Facebook et 
Instagram, avec le hashtag #maville-
neuchatel, un maximum d’anec-
dotes illustrées de photos. La photo 
gagnante sera exposée durant l’été 

dans les commerces membres et un 
coffret cadeau sera offert.

« Nous allons aussi proposer 
chaque semaine sur Facebook une 
offre spéciale, et nos membres y par-
tageront des objets ou des souvenirs 
particuliers », ajoute Bénédicte Widl-
haber, responsable de la communica-
tion de l’association. Qui, pour illus-
trer le thème du concours, a choisi le 
Café du Cerf, à l’entrée des ruelles de 
la vieille ville. « Ce bar me rappelle les 
mémorables soirées de ma jeunesse », 
se souvient-elle. « Sans parler de son 
caractère international », renchérit 
Susanne Dändliker. Et vous, quel est 
le lieu que vous aimez en ville ? (fk)

33 55 8-98-9
Rencontre avec le Neuchâtelois Bap-
tiste Hunkeler, qui s’apprête à prendre 
le perchoir du Grand Conseil. 

Entre tradition et modernité, le tir 
sportif se dévoile dans une exposition 
à découvrir aux Galeries de l’Histoire. 

A l’instar des musées, les galeries d’art 
de la ville rouvrent gentiment leurs 
portes. Tour d’horizon. 
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Faisons revivre 
notre centre-ville !

Une bouteille de désinfec-
tant à l’entrée, des vitres en 
plexiglas entre les tables, des 

flèches au sol, du personnel mas-
qué… Depuis le 11 mai, la réou-
verture des commerces et des éta-
blissements publics, conditionnée à 
de stricts plans de protection, nous 
confronte à une étrange et nouvelle 
réalité. Notre quotidien est bous-
culé, nos vies sociales remises en 
question, et le bonheur de partager 
un café entre amis ou de faire un 
après-midi shopping s’apparente à 
une course d’obstacles.

Devrons-nous nous habituer 
à vivre encore longtemps avec 
ces nouvelles règles de distance et 
d’hygiène ? Nous l’ignorons. Nous 
savons en revanche que cette crise 
fragilise jour après jour davantage 
nos acteurs économiques locaux, 
et que ceux-ci ont besoin de vous. 
Bien sûr, la Ville a déployé des 
mesures d’urgence pour alléger leurs 
charges, et fera son possible pour 
aider au redémarrage de l’écono-
mie. Mais s’il est un enseignement 
que l’on devra tirer de la pandémie 
actuelle, c’est bien l’importance à 
redonner aux circuits courts et au 
commerce de proximité.

Osez donc franchir à nouveau 
le seuil des magasins de votre ville, 
vous asseoir à une table de restau-
rant ! Retrouvez le plaisir de vous 
faire conseiller et servir, de compa-
rer et de dialoguer – même à travers 
un masque –, ce qui est impossible 
devant l’écran d’une vente en ligne. 
Voir ces dernières semaines notre 
centre-ville désert était un vrai 
crève-coeur. Faisons-le vivre à nou-
veau, dans la joie de l’été qui est 
presque là !

Directeur de l’Economie

Fabio Bongiovanni

L’édito
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Baptiste Hunkeler à la tête du Grand Conseil
Dans sa séance du 26 mai prochain, 
le Grand Conseil devrait élire Bap-
tiste Hunkeler comme premier 
citoyen du canton de Neuchâtel. 
Âgé de 27 ans, le socialiste devien-
drait alors le plus jeune président de 
gauche élu au Grand Conseil. Inter-
view.

En tant que fervent militant pour le 
droit de vote à 16 ans, est-ce impor-
tant pour vous de montrer que l’on 
peut à la fois être jeune et engagé en 
politique ? 
Cela fait maintenant dix ans que je 
suis entré en politique. Il a toujours 
été important pour moi de motiver 
les gens, en particulier les jeunes, à 
s’y intéresser. Avec la crise que nous 
traversons actuellement, on se rend 
compte que la politique a un impact 
très concret sur la population. Et elle 
concerne absolument tout le monde. 

Certains rêvent de repartir sur des 
bases plus durables une fois la crise 
du coronavirus passée. Que souhai-
teriez-vous améliorer dans notre 
société ?
La situation actuelle a un avant-goût 
de crise climatique. Les changements 
sont incontournables pour éviter de 
foncer dans le mur. On sent que les 
discours évoluent. Cette crise nous 
rappelle que nous ne sommes pas 
invincibles, et que même si nous 
habitons dans un pays riche comme 
la Suisse, nous ne sommes pas immu-
nisés. Les lignes de la société doivent 
changer de manière plus large. On 
voit par exemple qu’un revenu de 
base inconditionnel permettrait d’as-
surer un socle de sécurité, en particu-
lier en temps de crise. C’est un sujet à 
approfondir à l’avenir !

En tant qu’habitant de la ville de 
Neuchâtel et ancien membre du 
Conseil général de Corcelles-Cor-
mondrèche, qu’espérez-vous de la 
future commune ? 
Je me suis beaucoup investi pour 
la fusion, car je pars du principe 
que l’on est plus fort ensemble. J’ai 
grandi à Corcelles-Cormondrèche et 
aujourd’hui j’habite à Neuchâtel. Je 
me suis toujours senti Neuchâtelois. 
Nous partageons déjà les écoles, les 
centres culturels et de loisirs : il n’y 
a jamais eu de frontière. Par contre, 
j’ai trouvé frustrant comme conseiller 
général de Corcelles-Cormondrèche 
de ne pas avoir mon mot à dire sur le 
fonctionnement d’infrastructures qui 

profite à toute la population comme 
le théâtre. Je me réjouis donc de voir 
se mettre en place les assemblées 
citoyennes. Il s’agit d’un moyen de 
créer un lien démocratique plus fort, 
en espérant que cela suscite l’intérêt 
de la population.

La politique neuchâteloise est-elle 
dépassée ?
Pas en la vivant, mais je pense que 
l’image qu’elle véhicule n’est pas très 
moderne. L’année à venir est la der-
nière de la législation. Je pense qu’il y 
a fort à faire pour trouver des moyens 
de débattre et de renouer un lien, un 
peu perdu, avec la population. Les 
députés sont très accessibles, mais que 
peu sollicités par les citoyens. 

Opposé au cumul de mandats poli-
tiques, vous soutenez une plus 
grande représentation des femmes. 
Le Grand Conseil a-t-il besoin de 
sang neuf ? 
L’expérience des politiciens est impor-
tante, mais il faut davantage de nou-
velles têtes au Grand Conseil. Ce n’est 
pas sain pour la démocratie que l’on 
retrouve les mêmes personnes enga-
gées à tous les échelons. Les politi-
ciens présents depuis trop longtemps 
manquent parfois de recul, d’un œil 
critique pour faire des propositions 
innovantes. Je pense qu’il y a un gros 
travail à effectuer pour moderniser la 
politique afin de motiver davantage 
de gens à s’engager, en particulier les 
femmes. C’est pourquoi je suis favo-
rable à la parité hommes-femmes au 
sein du parlement. 

Quelles sont vos attentes par rapport 
à votre nouvelle fonction ?
Je m’attends à de nombreuses ren-
contres à travers le canton. A cela 
s’ajoute la gestion de la situation 
extraordinaire avec des éléments juri-
diques et de management de crise. Il 
s’agira de préciser quel est le rôle du 
Grand Conseil par rapport au Conseil 
d’Etat, afin de participer à la recons-
truction culturelle et sociale du can-
ton. Le bureau du Grand Conseil a 
une importante contribution a apporté 
dans ce cadre. 

En tant que président, vous ne partici-
perez pas aux débats. N’est-ce pas un 
peu frustrant ?
Je sens que je vais devoir me faire vio-
lence par moment pour ne pas montrer 
ma satisfaction ou mon agacement, 
selon les sujets abordés, mais cela fait 
partie du jeu. Dans le courant du mois 
de mai, le projet concernant la parité 
des listes sera justement en discussion. 
J’aurai au moins la possibilité de voter, 
et qui sait, peut-être de trancher. Pour 
compenser le fait d’être absent des 
débats, j’aurai l’opportunité de repré-
senter le Grand Conseil lors de nom-
breux événements à travers le canton. 

La présidence représente une charge 
importante. Comment allez-vous 
concilier politique et travail ?
Je travaille à Berne à 70% (voir enca-
dré), ce qui me laisse suffisamment de 
temps pour mon mandat de député. La 
fonction de président se traduit par 3-4 
représentations par semaine. Je n’aurais 
pas le même plaisir si je n’avais pas suf-

fisamment de temps pour 
le faire et j’ai la chance 
d’avoir un employeur 
flexible.

En cette période éprou-
vante pour chacun, quel 
message souhaitez-vous 
adresser à la popula-
tion neuchâteloise ?
Le Grand Conseil mène 
un immense travail pour 
trouver des solutions, en 
particulier pour garder les 
emplois au sein de can-
ton. J’avais prévu de fêter 
mon investiture sur le site 
de Festi’neuch aux Jeunes-
Rives. Je voulais que 
l’événement puisse être 
accessible à toute la popu-
lation. Au vu de la crise de 
Covid-19, ce ne sera pas 

possible. J’espère pouvoir organiser à la 
place une fête à la fin de mon année de 
présidence. Dans le contexte actuel, on 
se rend compte à quel point comptent 
les endroits où l’on peut se rencontrer. 
Festi’neuch, la Fête des vendanges et la 
Plage des Six-Pompes, entre autres, font 
partie de notre identité. Nous allons 
mettre les bouchées doubles pour main-
tenir et développer ces événements, et 
soutenir la culture en général.

Anne Kybourg

Baptiste Hunkeler aurait dû fêter son investiture sur le site de Festi’neuch aux Jeunes-Rives. 
(Bernard Python - Atelier 333)

Rencontre avec le socialiste Baptiste Hunkeler qui s’apprête à devenir le plus jeune président de gauche du Grand Conseil 

Juriste en droit diplomatique et 
consulaire à la Confédération, Bap-
tiste Hunkeler s’est lancé en politique 
il y a une dizaine d’années. Député au 
Grand Conseil de Neuchâtel depuis 
2013, le socialiste a également été 
conseiller général et à Corcelles-Cor-
mondrèche. « A table, en famille, on 
parlait beaucoup de politique, sans 
que mes parents ne soient engagés à 
l’époque », précise le Neuchâtelois. 
Au lycée, il a l’occasion de débattre 
d’idées et de sujets politiques. Il s’ins-
crit ensuite au Parlement des jeunes 
de la Ville de Neuchâtel entre 2007 et 
2014. « J’ai eu l’occasion de m’investir 
dans des projets très concrets notam-
ment avec le lancement du Noctam-
bus au Val-de-Travers et de la radio 
Neuchvox. Ce fût une expérience à 
la fois motivante et très formatrice », 
indique Baptiste Hunkeler. C’est 
toute naturellement qu’il rejoint les 
jeunes socialistes avec l’envie de lutter 
contre les injustices. 

Lutter contre les injustices
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Dans son exposition temporaire, le musée de Valangin s’intéresse aux sous-vêtements à travers le temps

Agenda culturel

Les dessous de l’histoire dévoilés
Le Château et musée de Valangin pré-
sente une exposition qui s’intéresse 
aux sous-vêtements à travers l’his-
toire. Culotte, corset, crinoline, sou-
tien-gorge, bas, jarretière : une cin-
quantaine de pièces, principalement 
issues de la riche collection d’habits 
du musée, sont dévoilées. Et les 
sous-vêtements en disent long sur les 
modes et les changements sociétaux. 
A voir jusqu’au 31 octobre !

« Nous disposons d’une immense col-
lection d’habits du 18e au 20e siècles, 
riche de quelque 2500 pièces. La plu-
part des sous-vêtements de la collec-
tion étaient destinés aux femmes, aux 
enfants, aux bébés, nous n’en avons 
que très peu pour hommes », indique 
Camille Jéquier conservatrice du musée 
de Valangin. Intitulée « Sans dessus des-
sous – les dessous de l’histoire », la nou-
velle exposition temporaire du musée 
de Valangin dévoile une cinquantaine 
de sous-vêtements issus de sa collection 
et complétés par des pièces prêtées par 
le Musée de la mode d’Yverdon-Les-
Bains. 

Dentelles et corset de grossesse
« L’exposition montre à quel point les 
femmes devaient se plier à des règles 
vestimentaires drastiques pour corres-
pondre aux idéaux de beauté dictés 
par la société », relève Camille Jéquier. 
Elles devaient se fondre dans le moule 
pour avoir un corps parfait en toute 
circonstance, comme en atteste par 
exemple une gaine et un corset de gros-
sesse, munis de baleines. Les fillettes 

n’étaient pas épargnées : elles portaient 
des crinolines, dont un exemple est 
visible, pour donner des formes fémi-
nines à leur corps. Chemise, corset, 
cache-corset : on ne lésinait pas sur 
les couches à l’époque. Même si les 
sous-vêtements n’étaient pas destinés à 
être vus, ils étaient confectionnés avec 
le plus grand soin, souvent brodés ou 
ornés de magnifiques dentelles. « Nous 
avons trouvé beaucoup d’habits pour 

poupées, absolument identiques à ceux 
des adultes », précise la conservatrice.

Broderies et chemin de ronde
Le Château et musée de Valangin est 
ouvert jusqu’au 31 octobre, du mer-
credi au dimanche. En plus de l’expo-
sition temporaire, il est aussi possible 
de visiter le château médiéval, l’un 
des rares monuments de cette époque 
à découvrir dans la région. Meublées 

à l’ancienne, les différentes pièces du 
château donnent notamment à voir 
de magnifiques broderies et métiers à 
tisser ou encore des armes de l’époque. 
Le château dispose d’ailleurs de place 
en suffisance pour accueillir le public, 
en respectant les recommandations de 
l’Office fédéral de la santé publique. Le 
chemin de ronde et la place de pique-
nique attenante au château sont ouverts 
tous les jours de 8h à 19h. (ak)

Camille Jéquier, conservatrice du musée de Valangin, au cœur de l’exposition temporaire « Sans dessus dessous – les dessous de l’histoire ». 
(David Marchon – Atelier 333) 

Galeries et musées
Musée d’art et d’histoire MAHN 
(Espl. L.-Robert 1), ouverture ma à 
di 11h-18h ; www.mahn.ch. Réou-
vert depuis le 12 mai, en accord avec 
les mesures sanitaires adoptées par le 
Conseil fédéral : Redécouverte dans 
les vastes salles du musée ; le décor de 
la cage d’escalier, œuvre 
d’art totale réalisée par 
Léo-Paul Robert et Clé-
ment Heaten ; les collec-
tions permanentes ; les 
automates Jaquet-Droz 
(sans démonstration) ; le 
legs Amez-Droz ; la collection d’armes 
de Strublin et l’exposition « Neuchâtel : 
une histoire millénaire ». Aucun événe-
ment ne sera organisé jusqu’à nouvel 
avis. Afin de permettre une utilisation 

sécurisée des lieux, la fréquentation 
simultanée du musée est limitée à 50 
visiteurs (y compris les enfants). La café-
téria et la boutique sont fermées jusqu’à 
de nouvelles dispositions. 
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 tél 032 718 37 00 ; Réouverture 
du musée dès le 12 mai selon l’ho-
raire habituel. « Dioramas & Co », 111 
fenêtres sur la nature, ou dioramas sur 
les espaces naturels des environs de 
Neuchâtel, cabinet des curieux, myriade 
d’insectes d’ici et d’ailleurs, des miné-
raux et des fossiles qui retracent l’his-
toire de la Terre.

Musée d’ethnographie MEN 
(rue St-Nicolas 2-4), ouverture ma à 
di 10h-17h, www.men.ch. Les fron-
tières sont fermées, les avions cloués 
au sol, mais le MEN rouvre ses 
portes ! Embarquement dès mardi 12 
mai à 10h pour l’exposition temporaire 
« Le mal du voyage » qui questionne 
les différentes pratiques touristiques ; 
les portes resteront ouvertes selon les 
horaires habituels du Musée. Le Café 
propose une petite restauration. La 
formule all inclusive vous propose 
gants, gel hydroalcoolique et une dis-
tance sociale idéale pour profiter de 
votre voyage en toute sécurité. L’ex-
position de référence « L’imperma-
nence des choses » rouvre également 
ses portes dans les mêmes conditions. 
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-
du-Sault 58), tél. 032 718 23 50/53. 

www.jbneuchatel.ch. Le Jardin bota-
nique, sa Villa et son parc sont fer-
més jusqu’au 8 juin (date à confirmer 
suivant les prochaines décisions du 
Conseil fédéral).

Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
Jouons avec les collections du MAH ! 
Le Musée d’art et d’histoire de Neu-
châtel vous propose de découvrir son 
espace autrement, de manière vir-
tuelle. Aujourd’hui, il livre à la maison 
quelques jolies pièces de collections ! 
C’est une invitation au jeu et à la 
création en laissant libre cours à votre 
imagination... Rendez-vous sur le lien 
www.mahn.ch/expositions/decou-
vrir-le-musee-autrement
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Inaugurée la veille du confinement, 
elle est restée deux mois en som-
meil : la réouverture des musées 
est l’occasion de découvrir « 2020 
Vision », une exposition qui retrace 
l’évolution du tir sportif dans le can-
ton et nous immerge dans la tête 
des adeptes de cette discipline au 
travers d’une galerie de portraits. 
Initialement prévue jusqu’à la 
mi-juin, elle a pu être prolongée de 
trois mois. Rendez-vous est donné 
jusqu’au 12 septembre au dernier 
étage des Galeries de l’histoire, 
juste derrière l’Hôtel DuPeyrou. 

Réalisée par l’archiviste communal 
Olivier Girardbille et par l’ancienne 
conservatrice du Musée militaire de 
Colombier Hélène Mock, l’exposition 
fait suite à l’inventaire des collections 
du Musée du tir de Neuchâtel, une 
institution fondée en 1897 où sont 
conservés une grande partie des sou-
venirs accumulés au cours des siècles 
par les nobles compagnies des Mous-
quetaires et des Fusiliers, les deux plus 
anciennes sociétés de tir de la ville. 
« Jusqu’il y a une dizaine d’années, il 
n’y avait pas de comité du Musée du 
tir. Chaque société avait une petite 
place dans les vitrines, si bien que 
nous ne savions pas vraiment ce que 
nous avions. Hélène Mock a fait un 
important travail pour tout remettre 
en ordre. Au terme de cet inventaire, 
nous avions envie de montrer ces 
pièces au public », explique Jean-Do-
minique Roethlisberger, le président 
du Musée du tir. 

Dépourvue de lieu propre hormis 
quelques vitrines qui se nichent dans 
une salle de réunion mise à disposi-
tion des deux nobles compagnies par 
la Ville de Neuchâtel au premier étage 

de la Maison des Halles, l’institution 
souffre en effet d’un manque de visi-
bilité.

Plus qu’une simple présentation 
des plus belles pièces issues des col-
lections du Musée du tir – coupes, 
médailles, armes anciennes, planches 
de tir ou vitraux aux armoiries des 
mousquetaires et des fusiliers – l’ex-
position propose une immersion 
dans l’univers du tir sportif, par une 
approche qui se veut résolument inter-
disciplinaire : tant médicale, bioméca-
nique, psychologique, qu’historique, 
sociologique et culturelle. 

Dans la tête des sportifs
Après un clin d’œil aux prochains 

rendez-vous phare de la discipline, 
des Jeux Olympiques de Tokyo au Tir 
fédéral de Lucerne initalement prévus 
cet été mais reporté en 2021, le visi-
teur pourra ainsi découvrir les grands 
noms romands du tir sportif, une 
petite sélection d’armes, mais aussi 

les motivations des tireurs au travers 
d’une série de portraits et de témoi-
gnages de Neuchâtelois et Neuchâte-
loises adeptes de ce sport, en amateurs 
ou professionnels. 

Aux origines du tir
L’exposition remonte ensuite le 

temps pour retracer les origines du 
tir sportif, son évolution au fil des 
siècles, ainsi que l’histoire du tir dans 
le canton. « On fait remonter l’appari-
tion des sociétés de tir à la signature 
du Traité de combourgeoisie entre 
les villes de Neuchâtel et de Berne en 
1406, qui stipulait une assistance mili-
taire réciproque », explique l’archiviste 
communal Olivier Girardbille, par 
ailleurs capitaine des Mousquetaires. 
« La suite logique, c’est qu’il existe 
forcément des compagnies de tir à 
Neuchâtel, que sont, à l’époque, les 
Arbalétriers ».

Il faut attendre 1479 pour trouver 
la première apparition d’une mention 

d’une arme à feu. Il s’agit d’une cou-
leuvrine, une arme portative qui évo-
luera avec les progrès de l’armement 
en arquebuse, en mousquet, puis en 
fusil. 

D’un exercice militaire de prépa-
ration à la défense de la Patrie, le tir 
devient progressivement un sport, par 
émulation. De premiers concours de 
tirs sont organisés déjà sous la période 
de l’Ancien Régime. « Mais ce sont 
les tirs fédéraux qui vont vraiment 
lancer une campagne nationale de 
sport. Le premier a lieu à Aarau en 
1824 », relève Olivier Girardbille, en 
soulignant l’importance de ces mani-
festations qui servaient aussi de point 
de ralliement républicain. « Au 19e, 
c’est l’un des évènements qui draine 
le plus monde dans l’année ». Les 
primes mises en jeu étaient complè-
tement folles, comme en témoigne 
cette affiche du Tir fédéral organisé 
en 1889 à Neuchâtel. « Elle fait état 
de 660’000 francs de primes, soit plu-
sieurs millions de nos francs », chiffre 
l’archiviste. 

Des pièces rares
Richement illustrée, l’exposition 

montre quelques pièces rares, dont 
une coupe en vermeil donnée en 1645 
à la noble compagnie des Fusiliers, 
mais aussi une montre de poche fabri-
quée par l’Ecole d’horlogerie de La 
Chaux-de-Fonds pour le Tir fédéral de 
1836 à Lausanne. Prêtée par le Musée 
suisse du tir de Berne pour les besoins 
de l’exposition, c’est la plus ancienne 
montre de tir fédéral connue. (ab)

Jusqu’au 12 septembre aux 
Galeries de l’histoire, mercredi et 
dimanche de 14h à 16h ou sur ren-
dez-vous au 032 717 79 20 ou 032 
717 79 57. Entrée libre.

LA VILLE CULTURELLE • 5

Plongée dans l’univers du tir sportif

Outre une sélection d’armes, telle cette couleuvrine, l’exposition montre des pièces 
rares, dont la plus ancienne montre de tir fédéral connue. (Lucas Vuitel – Atelier 333) 

Le tir sportif se dévoile entre tradition et modernité aux Galeries de l’histoire

L’archiviste communal Olivier Girardbille, par ailleurs capitaine des Mousquetaires. Reflet de l’importance des tirs fédéraux au 19e, les primes en jeu étaient considérables. 
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Département  fédéra l  de  l ’ in tér ieur  DF I
Office fédéral de la santé publique OFSP

Faites un album photo numérique 
de vos dernières vacances. 
Cuisinez un risotto maison ou votre 
sauce spéciale pour les pâtes. 
Tricotez une écharpe avec 
des restes de laine. Fabriquez 
une couverture au crochet en 
assemblant différents morceaux 
pour l’offrir aux grands-parents. 
Fabriquez avec vos enfants 
une œuvre d’art avec des objets 
de la nature. 
Cherchez des histoires positives sur 
cette période liée au coronavirus.

Téléphonez régulièrement 
à un ami ou à une 

amie et discutez de ce 
qui vous préoccupe. 

Écrivez un blog :  
racontez vos journées et 

demandez aux 
autres comment ils vont.

Écoutez attentivement le 
chant des oiseaux le matin. 
Imaginez que vous êtes 
dans votre lieu préféré. 
Écoutez de la musique les 
yeux fermés. 
Regardez un film drôle. 
Faites une pause médiatique 
et n’écoutez les informations 
qu’une fois par jour.

Formez une chaîne téléphonique 
avec votre famille, vos voisins, 

collègues de travail ou amis. 
Convenez d’un rendez-vous avec 

votre voisin ou votre voisine 
sur le balcon ou à la fenêtre pour 

prendre un café et discuter. 
Restez en contact avec vos amis, 

par chat ou vidéo de groupe. 
Écrivez une carte postale 

à une connaissance âgée.

Appelez votre jeune voisin ou 
votre voisine et demandez-lui de 
faire une course pour vous. 
Acceptez l’aide que l’on vous 
propose.  Vous permettez ainsi 
aux autres de se sentir utiles. 
Informez-vous auprès des 
services officiels (OFSP), dans les 
journaux et les médias étatiques. 
Contactez La Main Tendue, 
n° de tél. 143.

Dansez sur votre musique 
préférée dans votre salon 
jusqu’à perdre haleine. 
Essayez la corde à sauter et 
faites des pompes dans le couloir 
jusqu’à transpirer. 
Faites un grand nettoyage de 
printemps : lavez les rideaux, nettoyez 
les tiroirs et récurez à fond la cuisine. 
Jouez à Un, deux, trois, soleil 
avec vos enfants. 
Désherbez l’allée de votre jardin ou 
occupez-vous des plantes sur votre balcon.
Faites des exercices de yoga 
sur votre balcon.

Aidez une personne âgée de 
votre voisinage si vous ne faites 

pas partie du groupe à risque. 
Envoyez régulièrement un SMS à 
vos parents, frères et sœurs pour 

vous assurer qu’ils vont bien. 
Lisez une histoire à vos 

petits-enfants via Facetime. 
Jouez à un jeu de société 

ou de cartes en famille.

Faites des biscuits avec cinq 
ingrédients. 
Faites le tri dans vos photos. 
Créez votre propre site web. 
Apprenez l’italien, le suédois ou 
les chants des oiseaux en ligne.
Faites une visite virtuelle 
dans un musée.
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Couchez vos pensées sur 
papier : qu’est-ce qui est bon 

pour moi en ce moment ? 
Qu’est-ce qui ne l’est pas ? 

Qu’est-ce que je 
peux changer chez moi ? 

Soyez indulgent envers 
vous-même et votre 

interlocuteur si vous êtes plus 
irritable que d’ordinaire. 

Acceptez que tout ne se 
passe pas comme d’habitude 

et réconfortez vos proches. 
Fixez-vous chaque jour des 

objectifs atteignables.

Écrivez chaque jour dans 
votre journal intime ce 

qui vous préoccupe et ce
 qui vous rend heureux. 

Faites une liste de toutes les idées 
et de tous les projets que vous 

avez envie de concrétiser une fois 
que cette situation exceptionnelle 
liée au coronavirus sera terminée.
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Soyez de l’aide
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Faites-vous

confiance

Acceptez-
vous

Parlez-en

avez envie de concrétiser une fois 
que cette situation exceptionnelle 

es-vfi

Écoutez de la musique les 

co
uv lle

DIX PAS POUR LA 
SANTÉ PSYCHIQUE  

(dans une situation 
extraordinaire)
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Ce chaudron en bronze provient du 
tumulus autrefois localisé sur la com-
mune de Coffrane, dans le Val-de-
Ruz, au lieu-dit « Les Favargettes ». 
Il est fortuitement découvert dans 
un champ, lorsque son propriétaire 
décide en 1867 de se débarrasser de 
ce qu’il pense être un murgier, un tas 
de pierres.

Les ouvriers mettent au jour des osse-
ments humains, qu’ils ré-enfouissent 
aussitôt, pris de peur ou de surprise. Le 
tumulus isolé, de 13,4 mètres de dia-
mètre et 2,74 mètres de hauteur, aurait 
abrité au minimum quatre sépultures 
d’après le matériel découvert lors des 
fouilles, réparti entre le Bronze moyen, 
le Hallstatt et le début du Second âge 
du Fer, l’époque La Tène. Il aurait donc 
été réutilisé à plusieurs reprises depuis 
sa construction au Bronze moyen.

Récipient à boire et objet de prestige
Le chaudron a été réalisé en 

bronze, à partir d’une seule tôle tra-
vaillée par martelage. Les anneaux 
de suspension sont coulés et fixés au 
moyen d’attaches en forme de T ren-

versé. Il peut contenir environ 28 litres 
d’une boisson alcoolisée qu’on puisait 
à l’aide d’une petite coupelle en bronze 
ornée de motifs géométriques, égale-
ment retrouvée dans la tombe. L’em-
bout d’une corne à boire date le service 
de vaisselle. Il est semblable à celui 
découvert dans la tombe princière du 
Hochdorf, au sud de l’Allemagne, dont 
le matériel archéologique est daté entre 
540-520 av. J.-C.

L’individu auquel appartenait 
le chaudron était probablement un 
homme. En effet, des objets tels 
qu’armes, rasoirs, corne à boire ou 
chaudrons semblent uniquement 

réservés au sexe masculin. L’appari-
tion de services de vaisselle dans les 
sépultures celtes est le signe d’une 
tradition nouvelle, celle du banquet, 
importée de la Méditerranée et adap-
tée au goût indigène. 

Au cours du Premier âge du Fer 
(800-450 av. J.-C.) les axes commer-
ciaux, organisés jusqu’alors sur un 
axe est-ouest, basculent. L’Europe 
se recentre autour des cités-Etats 
méditerranéennes (Grande Grèce, 
Etrurie). En coordonnant les réseaux 
d’échanges entre la Méditerranée et 
l’Europe du nord, les chefs territo-
riaux celtes de la région alpine orien-

tale s’enrichissent et prélèvent au pas-
sage des objets de prestige. 

Des alcools indigènes avant tout
Durant leurs festivités exclusive-

ment réservées aux hommes, les élites 
égéennes consomment du vin coupé 
avec de l’eau. Le précieux liquide est 
déposé dans des lébès, des chaudrons 
monumentaux, insignes royaux ou 
aristocratiques. Dans nos régions, le 
vin est importé et reste un produit rare 
comme le montrent le petit nombre 
d’amphores vinaires venues de Massa-
lia, plus rarement de Grèce, recensées 
dans la quinzaine d’habitats répartis 
entre le centre de la France et le Wur-
temberg. Les élites celtes consomment 
des alcools indigènes tels que la cervoise 
ou l’hydromel.

Le banquet semble avoir été d’une 
grande importance pour les princes 
celtes, puisque ceux-ci se faisaient inhu-
mer avec la vaisselle en bronze utilisée à 
ces fins. Cette somptueuse vaisselle était 
peut-être mise en scène dans un dernier 
banquet funéraire, pratique attestée 
chez les étrusques et dont on trouve des 
représentations sur les couvercles des 
sarcophages, des urnes et sur les murs 
des tombes. 

C. L.

La chronique « Images du Patrimoine »

Un peu de cervoise 
pour un banquet funéraire celte

Le chaudron en bronze de Coffrane-Les Favargettes date de l’âge du Fer (540-520 
av. J.-C.). Il pèse trois kilos et mesure 21 cm de haut. (Cloé Lehmann).

Cloé Lehmann

Le programme « Fantastique 20 20 
20 » est lancé ! Tous les vendredis dans 
le cadre du Film de Minuit de la RTS, le 
NIFFF s’invite dans votre salon pour 
une rétrospective du genre fantastique 
à découvrir jusqu’au 26 juin. Ce cycle 
itinérant se prolongera cet automne 
dans les salles obscures à travers la 
Suisse, dont celles de Neuchâtel. 

Véritable célébration de l’évolution 
du genre, ce projet rétrospectif invite 
à (re)découvrir les œuvres qui ont 
contribué à constituer le fantastique 
comme premier genre cinématogra-

phique. L’occasion 
de visionner les 
pépites qui ont 
marqué l’histoire 
récente des ciné-
matographies de 
l’imaginaire, incar-
nant la mission de 
revalorisation du 
genre amorcée par 
le NIFFF depuis 
deux décennies. 

« Fantastique 20 
20 20 » s’installe en 
résidence hebdoma-

daire sur RTS 1 et en streaming sur la 
plateforme Spamflix jusqu’au 26 juin 
prochain. Tous les vendredis, le Film de 
Minuit sera habité par les créatures et les 
fantaisies qui ont marqué le public du 
festival. De la comédie loufoque vampi-
rique What we do in the shadows à l’adap-
tation japonaise du manga mythique 
Kasane – Beauty and Fate en passant par 
l’histoire d’amitié entre un zombie et 
un humain dans Swiss Army Man, le 
NIFFF s’invite dans le salon des spec-
tateurs avec une sélection provenant de 
quatre continents, témoignant ainsi de 
la diversité du genre.

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) dévoile son projet itinérant « Fantastique 20 20 20 »

Vingt ans de fantastique à découvrir sur la RTS

Le film « The tranfiguration » de Michael O’Shea sera dif-
fusé vendredi 22 mai à 00h10 sur la RTS, dans le cadre du 
programme rétrospectif du NIFFF. (photo sp)
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Plusieurs expositions sont à nouveau visibles dans les galeries d’art sises sur le territoire communal

Le Centre d’art Neuchâtel et les galeries de la ville rouvrent leurs portes en douceur
Tout comme les musées, les galeries 
d’art rouvrent petit à petit leurs 
portes au public, dans le respect des 
recommandations de l’Offi ce fédéral 
de la santé publique. Certaines pro-
longent leurs expositions en cours, 
tandis que d’autres en présentent de 
nouvelles. En cette période de crise, 
plusieurs galeries développent par 
ailleurs leur présence en ligne. 

La plupart des galeries de la ville 
appliquent les règles édictées par l’As-
sociation des musées suisses dans le 
cadre de son plan de protection spé-
cifi que à la branche muséale. Il s’agit 
en particulier de limiter l’accès aux 
espaces d’exposition, afi n de mainte-
nir une distance suffi sante entre les 
visiteurs et le personnel des galeries. 
Les traditionnels vernissages et autres 
événements, réunissant un public 
nombreux, sont annulés parfois au 
profi t d’événements et de conte-
nus diffusés en ligne sur les réseaux 
sociaux. Une manière d’ouvrir les 
galeries d’art à un public encore plus 
large que d’ordinaire. Tour d’horizon.

Textes : Anne Kybourg 

Le Centre d’art Neuchâtel rou-
vrira ses portes le 27 mai pro-
chain. L’exposition en cours, inti-
tulée Agarra-Diablo, se prolonge 
jusqu’au 14 juin. Afi n d’accueillir 
le public en toute sécurité, le CAN 
s’appuie sur le plan de protection 
spécifi que à la branche muséale 
de l’Association des musées 
suisses. Le nombre d’entrées est 
limité à une personne par 10m2. 
« Nous avons décidé de nous 
restreindre à 5 personnes et de 
supprimer tous nos événements 
et vernissages pour la sécurité du 
public », précise Martin Jakob, 

co-directeur de l’institution, sise à 
la rue des Moulins 37. Durant le 
confi nement, l’équipe du CAN a 
choisi de se concentrer sur l’ave-
nir, plutôt que de suivre le mou-
vement virtuel qui se propage 
sur les réseaux sociaux. « Nous 
avons pris le temps de construire 
la suite, en imaginant un concept 
d’accueil longue durée avec des 
artistes. Dès le mois d’août, nous 
accueillerons l’artiste d’origine 
argovienne Denise Bertschi pour 
une année complète de résidence, 
afi n de la suivre dans son travail », 
explique Martin Jakob. 

Le CAN mise sur l’avenir avec des résidences

L’artiste Yusuké Y. Offhause en compagnie de Fabian Boschung et Camille Pellaux, membres du collectif de 
Smallville, samedi lors de l’ouverture de la nouvelle exposition de l’espace d’art. (David Marchon – Atelier 333)

L’espace Smallville a rouvert ses portes 
samedi 16 mai avec une nouvelle exposi-
tion sur les dinosaures. Tricératops, vélo-
ciraptor et diplodocus sont mis en valeur 
par Yusuké Y. Offhause. Basé à Genève, 
l’artiste a bâti un musée miniature sur 
quatre étages qui se veut à la fois durable 
et transportable. « J’ai conçu la maquette 
que les quatre artistes de Smallville ont 
investie pour y concevoir une exposi-
tion », précise l’artiste. « Vu le contexte, 
nous organisons des visites virtuelles de 
l’exposition sur notre compte Instagram. 
Plusieurs images seront aussi publiées à 
un rythme quotidien. La distribution de 
supports, feuillets et cartes, qui accom-
pagnent habituellement nos expositions, 
est pour le moment supprimée, de même 
que les vernissages », relève Camille Pel-
laux, membres du collectif Smallville. 
L’exposition est à découvrir sur place 
jusqu’au 14 juin, les samedis de 14h à 17h 
ou sur demande. 

Des dinosaures dans un musée
miniature à Smallville

« Quand les masques tombent, les ombres 
se dévoilent » : la galerie C prolonge son 
exposition « Mask » jusqu’au 30 mai. 
Celle-ci réunit les artistes suisses Valérie 
Favre et Uwe Wittwer avec Barthélémy 
Toguo et Ulla von Branbenburg. La der-
nière opportunité de découvrir des travaux 
inédits, parfois même spécialement conçus 
pour l’exposition. « Plutôt que de proposer 
des visites virtuelles, nous publions en ligne 
des extraits audio des artistes qui expliquent 
leur démarche, et défendent leurs travaux. 
Une manière d’inciter le public à venir voir 
l’exposition sur place », indique Morgane 
Paillard, directrice de la Galerie C à Neu-
châtel. Au terme de l’exposition, la Galerie 
C entrera dans sa traditionnelle pause esti-
vale, avant de reprendre le cours de son pro-
gramme en septembre. 

Deux semaines pour voir « Mask »
à la Galerie C

Sébastien Verdon
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Plusieurs expositions sont à nouveau visibles dans les galeries d’art sises sur le territoire communal

Le Centre d’art Neuchâtel et les galeries de la ville rouvrent leurs portes en douceur

Située dans les hauts de Serrières au 
chemin de la Justice 20, la Galerie 
du Griffon est à nouveau ouverte au 
public, depuis le 13 mai dernier. L’ex-
position en cours de l’artiste Sir Güdel 
est prolongée jusqu’au 31 mai. Intitu-
lée « Voilà », elle présente des toiles, 
dont le processus créatif tient une place 
centrale. « Pour respecter les mesures 
sanitaires, nous n’accueillons pas plus 

de 5 personnes à la fois », indique Car-
men M. del Campo, co-directrice de 
la galerie. Du gel hydroalcoolique est 
aussi mis à disposition des visiteurs. 
Plus aucun vernissage n’est organisé 
pour le moment. La galerie du Griffon 
a par ailleurs profi té du confi nement 
pour développer son site internet et sa 
présence sur les réseaux sociaux. 

La Galerie du Griffon se développe sur les réseaux

L’espace Smallville a rouvert ses portes 
samedi 16 mai avec une nouvelle exposi-
tion sur les dinosaures. Tricératops, vélo-
ciraptor et diplodocus sont mis en valeur 
par Yusuké Y. Offhause. Basé à Genève, 
l’artiste a bâti un musée miniature sur 
quatre étages qui se veut à la fois durable 
et transportable. « J’ai conçu la maquette 
que les quatre artistes de Smallville ont 
investie pour y concevoir une exposi-
tion », précise l’artiste. « Vu le contexte, 
nous organisons des visites virtuelles de 
l’exposition sur notre compte Instagram. 
Plusieurs images seront aussi publiées à 
un rythme quotidien. La distribution de 
supports, feuillets et cartes, qui accom-
pagnent habituellement nos expositions, 
est pour le moment supprimée, de même 
que les vernissages », relève Camille Pel-
laux, membres du collectif Smallville. 
L’exposition est à découvrir sur place 
jusqu’au 14 juin, les samedis de 14h à 17h 
ou sur demande. 

Des dinosaures dans un musée
miniature à Smallville

David Perriard
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L’espace Nicolas Schilling et Gale-
rie rouvrira ses portes jeudi 4 juin 
avec une nouvelle exposition col-
lective. Baptisée « méditation », elle 
invite le public à l’introspection et 
à une découverte plus profonde des 
œuvres. «Nous sommes convaincus 
que c’est l’occasion de transformer 
les événemens actuels en une force 
au service de l’art. Il s’agit d’une 
opportunité unique que de se pro-
mener et de se fondre en solitaire 
à travers les œuvres.  L’ouverture 
de l’exposition sera animée par la 
fl ûtiste Enerjeta Rosselet et diffusé 
en direct sur les réseaux sociaux 
jeudi 4 juin à 14h », indique Angela 
Schilling, directrice de l’espace. 

L’inauguration de l’exposition 
coïncide avec le lancement du pro-
jet « Bascule digitale », qui consiste 
en la création d’une plateforme en 
ligne pour les musiciens notam-
ment. « Tous nos événements 
publics sont remplacés pour le 
moment par cet espace, qui vise à 
ouvrir un dialogue artistique entre 
les musiciens et les œuvres d’art 
exposées », relate Angela Schilling. 
Une manière de donner l’opportu-
nité à des musiciens de se produire, 
en cette période où les concerts 
sont annulés ou reportés. D’autres 
événements surprise suivront sur 
le site internet de la galerie et les 
réseaux sociaux. 

Virage digital à l’espace Nicolas Schilling

Rouverte depuis le 12 mai, la gale-
rie Ditisheim & Maffei Fine Art 
prolonge son exposition en hom-
mage à Miklos Bokor (1927-2019) 
jusqu’en juillet. « Inaugurée le 14 
mars, l’exposition s’est interrom-
pue le 16 mars », note Patrick Maf-
fei, directeur de la galerie, sise au 
numéro 8 de la rue du Château. 
L’exposition, la dixième consacrée 
au travail de Miklos Bokor à la gale-
rie, s’accompagne à cette occasion 
de la publication d’un catalogue 

riche de 56 pages et 36 illustrations. 
Compte tenu de la situation sani-
taire, la galerie ne peut pas accueil-
lir plus de 5 personnes en même 
temps. Gel hydroalcoolique, gants 
et masques sont à disposition des 
visiteurs. « En cette période, nous 
veillons à maintenir une présence 
sur les réseaux sociaux », précise le 
directeur. A noter que les horaires 
de la galerie ont été adaptés comme 
suit : ma-ve de 14h à 18h et sa de 
10h à 16h.

Hommage à Miklos Bokor à la galerie Ditisheim & Maffei
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En une du « New York Times »
Alors que la pandémie a suspendu 
la célébration des offices religieux 
publics, les églises ont dû se réin-
venter pour rester en lien avec leurs 
fidèles. Plusieurs se sont tournées 
vers internet et les réseaux sociaux, 
avec notamment la diffusion de cultes 
en ligne. C’est le cas à Neuchâtel, où 
l’abbé Vincent Marville donne ren-
dez-vous deux fois par semaine à la 
communauté catholique du littoral sur 
Facebook pour la messe dominicale et 
une veillée de prières, retransmises 
en direct à l’aide d’un simple smart-
phone depuis la Basilique Notre-Dame 
de l’Assomption. Le dimanche de 
Pâques, il a eu la surprise de découvrir 
400 photos de paroissiens affichées 
sur les bancs – une belle histoire qui 
a fait le tour du monde grâce à un 
reportage de l’Agence France-presse. 
Rencontre.

Qu’est-ce que ça fait de se retrouver 
en une du site internet du New York 
Times ? 
J’ai été impressionné de voir le pouvoir 
des agences de presse. Une demi-jour-
née après la diffusion de la dépêche et 
des photos, la nouvelle figurait dans 
« L’Obs », « Le « Figaro » et dans des jour-
naux des cinq continents. Puis le lende-
main, en Une du « New York Times ». 
On a beau le savoir, le vivre est encore 
une autre chose.

Vous comprenez cet intérêt média-
tique ?
Oui et non. On a tellement tiré vers le 
bas par les journaux gratuits la produc-
tion de contenus artisanaux qu’il est 
très tentant pour la presse d’alimenter 
ses pages avec l’offre annuelle à forfait 
par les agences de presse. C’est un effet 
de la globalisation, au sens où il n’y a 
plus de marge pour du sur-mesure, mais 
principalement pour du prêt-à-porter. 
J’ai été happé dans une machine qui 
ressemble quelque part à H&M. 

Comment réagissez-vous face à cette 
notoriété aussi soudaine qu’éphé-
mère ?
Personnellement, je m’en timbre. Mais 
cela fait rire les paroissiens, les amis, 
les confrères… Il n’y a en effet aucune 
proportion entre l’écho médiatique 
rencontré et ce que nous avons essayé 
d’entreprendre très modestement en 
cette période de confinement. J’ai été 
davantage touché par les nombreux 
témoignages de reconnaissance reçus 
de la part des paroissiens, que ce soit 
par mail, sms, lors de visites, de ren-

contres ou de célébrations funèbres. Ce 
sont ces interactions qui m’importent 
et qui ont marqué mon ministère 
pendant ces dernières semaines d’une 
grande intensité pastorale.

C’était important pour vous de main-
tenir un lien avec vos paroissiens au 
travers de cette messe en cette période 
de crise ? 
C’était une évidence. Début mars, 
nous avons commencé à préparer les 
paroissiens à l’hypothèse que les messes 
ne soient plus publiques, puis en une 
semaine, nous avons basculé sur inter-
net et les réseaux sociaux. Nous avons 
édité une newsletter et commencé à 
diffuser des capsules vidéo avec l’idée 
de donner une odeur locale à la prière 

du dimanche, en la confiant une fois 
à une famille, une autre à un membre 
de la communauté italienne, etc. Au 
départ, je n’étais pas pour la diffusion 
de messes en ligne car l’offre est très 
abondante en la matière, mais le fait 
que trois paroissiens séparément m’en 
fassent la demande m’a donné à réflé-
chir. Deux semaines avant Pâques, alors 
que je m’apprêtais à célébrer la messe 

dominicale en compagnie de deux 
religieuses dans une petite église, j’ai 
posé mon smartphone sur un rebord 
et appuyé sur le bouton. A la fin de la 
diffusion, il y avait déjà des dizaines de 
vues, sans aucune publicité. Et avec le 
différé, 500 vues. Cette audience immé-
diate m’a convaincu qu’il y avait une 
réelle plus-value pour le plan local. 
Dans un réflexe de crise, les réseaux de 
proximité sont en effet essentiels. Un 
visage inconnu reste un visage inconnu, 
même s’il prêche le même Evangile. 

Comment avez-vous réagi en décou-
vrant sur les bancs les photos des 
paroissiens le dimanche de Pâques ? 
C’était une journée très particulière. 
Comme les fidèles ne pouvaient pas 
se réunir pour Pâques, j’avais invité le 
prêtre de la communauté italophone 
et notre confrère lusophone à célébrer 
ensemble la messe. C’est cette réu-
nion inédite des trois communautés 
qu’a voulu célébrer un petit groupe de 
paroissiens en disposant ces portraits 
à notre insu sur les bancs. En quatre 
jours seulement, ils avaient réuni 400 
photos. Cela représente 1’000 visages. 
Devant orchestrer la messe, je n’ai pas 
pu m’attendrir devant la beauté de ces 
sourires, mais l’émotion était forte, tout 
particulièrement pour le prêtre italien, 
Don Pietro, qui vient de Bergame, la 
ville la plus touchée par la pandémie. 
Contrairement aux deux autres prêtres, 

je savais par ailleurs que ces portraits 
étaient là, le secret ayant été défloré par 
un confrère plus matinal que moi. Me 
croyant à l’origine de cette initiative, il 
m’avait envoyé un sms en découvrant 
cette forêt de visages pour me féliciter 
de cette installation. J’ai alors compris 
pourquoi le sacristain était spécialement 
content de me voir quitter rapidement 
l’église au terme de la messe du samedi 
soir… 

Vous réjouissez-vous de les retrou-
ver « en vrai » à la reprise des messes 
publiques, vraisemblablement dès le 
8 juin ou peut-être déjà dès la Pente-
côte ?
Bien évidemment, mais ces retrou-
vailles auront un petit goût post-apoca-
lyptique. Pour respecter les normes de 
distanciation sociale, il faudra en effet 
supprimer non seulement une place sur 
deux sur les bancs, mais aussi un banc 
sur deux. Cela représente 75% de capa-
cité en moins. Nous devrons par ailleurs 
veiller à ce qu’il n’ait pas d’attroupe-
ment après la messe. Normalement, 
une demi-heure après son terme, il y a 
encore une cinquantaine de personnes 
qui discutent sur le perron, avec les 
enfants qui courent autour. Cette convi-
vialité naturelle et si forte à la Basilique 
Notre-Dame ne sera plus possible pour 
le moment en tout cas. Mais elle va se 
réinventer, je n’ai aucun souci… 

Aline Botteron

Depuis Pâques, les paroissiens sont de retour sur les bancs de l’Eglise rouge, mais en photos (David Marchon – Atelier 333) 

A l’Eglise rouge, l’abbé Vincent Marville célèbre chaque dimanche la messe en live sur Facebook, entouré des photos de ses paroissiens

« J’ai été happé par une 
machine qui ressemble 
quelque part à H&M. »
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Le linge revient aux fenêtres !

Les habits peuvent être déposés avant le 22 mai.

Vous aviez aimé, l’été dernier, l’opération « O Sole Mio » ? Eh bien le quartier 
du Neubourg et ses acteurs vont à nouveau suspendre, cette année, du linge aux 
fenêtres des rues des Chavannes, du Neubourg et des Fausses-Brayes. Mais pour 
cela, il faut des habits, qu’ils soient démodés, abîmés, colorés ou immaculés, c’est 
égal ! Les sacs peuvent être déposés, indiquent les initiateurs de ce joli projet, 
avant le 22 mai chez Caritas, chez «à la carte coiffure » ou à la Galerie Caractère. 
Important: il faut indiquer sur le sac « O Sole Mio ». Les habits en bon état qui 
n’auront pas servi pour l’installation seront donnés à la Grappilleuse et à Caritas.

Le quartier du Neubourg relance « O Sole Mio »

Demande de Monsieur Ghislain 
Tagne Gako (Viteos SA), d’un permis 
de construire pour les travaux sui-
vants : Installation d’une PAC air-eau 
extérieure au chemin du Pré-Girard 
63, article 10772 du cadastre de Neu-
châtel à Chaumont, SATAC 108917, 
pour le compte de Madame et Mon-
sieur Eliane et Marc Jeanmonod. Les 
plans peuvent être consultés du 20 
mai au 19 juin 2020, délai d’opposi-
tion.

Demande de Monsieur Tony Amiet à 
Fleurier (bureau Val Energie SA), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Installation d’une PAC air-
eau à l’extérieur de l’immeuble au 
chemin des Rouillères 26, article 965 
du cadastre de La Coudre, SATAC 
108611, pour le compte de Monsieur 
Quentin Dusserre-Bresson. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 15 
juin 2020, délai d’opposition.

Demande du bureau CCHE Lau-
sanne SA, d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Rénova-
tions intérieures, assainissement et 
mise aux normes du bâtiment à la 
rue des Sablons 43-45, article 1946 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
108261, pour le compte de Swiss Life 
AG. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 15 juin 2020, délai d’oppo-
sition.

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

Un projet européen 
piloté de Neuchâtel

Le CSEM a annoncé le coup d’envoi 
du projet Perocube, un important 
projet de recherche européen doté 
de 5,6 millions d’euros financé par le 
programme européen H2020. Il vise à 
développer des produits électroniques 
flexibles et légers à base de pérovskite, 
afin d’offrir de nouveau débouchées 
commerciaux aux secteur de l’éclai-
rage, de l’énergie et des télécommu-
nications. Quatorze partenaires indus-
triels et universitaires en provenance 
de dix pays européens sont associés 
dans un consortium coordonné par 
le CSEM. Déjà utilisée dans les appli-
cations photovoltaïques, la pérovskite 
dispose de propriétés qui lui permet-
traient de conquérir le marché de 
l’électronique organique de grande 
superficie. « Ce projet représente une 
nouvelle avancée pour le CSEM, qui 
se consacrera pour la première fois 
aux émetteurs de lumière à base de 
pérovskites », se félicite l’institution 
dans un communiqué.

CSEM

La Direction des ressources humaines 
de la Ville de Neuchâtel met au 
concours le poste de :

Chargé-e de sécurité 
à 80%

Mission : Procéder à l’évaluation métho-
dique des phénomènes dangereux liés 
aux postes et processus de travail des 
services communaux, sur la base des 
prescriptions légales en matière de 
santé et sécurité au travail. Définir les 
mesures de protections appropriées et 
proposer le déploiement de stratégies 
de prévention, dans le but d’assurer 
la sécurité au travail et de protéger la 
santé des collaboratrices et collabora-
teurs. Vérifier la mise en application et 
évaluer l’efficacité des mesures propo-
sées. Participer à la sensibilisation, la 
prévention et la formation aux risques 
professionnels.

Délai de postulation : 31 mai 2020.

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

Bénévoles recherchés

Le service de transports bénévoles de 
la Croix-Rouge a repris sur un rythme 
habituel afin de continuer de soutenir 
les personnes âgées qui en expriment 
le besoin. Diverses mesures ont été 
prises afin de respecter les règles d’hy-
giène de l’OFSP. Afin de répondre 
aux besoins, des chauffeurs bénévoles 
de moins de 65 ans et en bonne santé 
sont recherchés, disponibles pour 
minimum deux mois. Pour plus d’in-
formations : 032 886 88 60, contact@
croix-rouge-ne.ch.

Transports de la Croix-Rouge
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L’équipe du Centre de Loisirs a 
pu constater qu’une très grande 
majorité des jeunes a pris très au 
sérieux la crise du Covid-19 et ses 
conséquences pour les personnes 
les plus vulnérables. Globalement, 
la consigne de rester chez soi a été 
très bien respectée par la jeunesse 
neuchâteloise, écrit le Centre de 
loisirs dans un communiqué. Suite 
au regrettable écart de conduite du 
9 mai sur la plage d’Auvernier ayant 
amené les jeunes à être désignés par 
certains comme des êtres irrespon-
sables, inconscients et égoïstes, le 
Centre de Loisirs de Neuchâtel tient 
à témoigner de ses constats, bien 
différents. 

Lorsque le vendredi 13 mars dernier, le 
Conseil fédéral annonçait la fermeture 
des écoles et demandait à la popula-
tion de rester à la maison, le Centre de 
Loisirs fut subitement confronté à un 
défi complexe : dans le cadre de son 
champ d’action, l’animation sociocul-
turelle, l’enjeu était alors de trouver 
comment maintenir du lien social tout 
en adoptant les mesures nécessaires de 
distanciation physique. 

Tout d’abord, une présence en 
ligne permettant aux jeunes de rester 
en contact avec l’équipe a été assurée, 
écrit le Centre de loisirs. S’est ajouté à 
cela un dispositif, lancé dès le 18 mars, 
appelé « présence et prévention hors 
les murs » 

Du lundi au samedi, de 14h à 18h, 
deux à quatre collaboratrices et col-
laborateurs du Centre de Loisirs ont 
parcouru l’espace public de la ville, se 
sont rendus dans les quartiers et sur les 
places de jeux afin d’aller à la rencontre 
des jeunes qui ne résistaient pas à la 
tentation de sortir de chez eux ou qui, 
pour des raisons diverses, n’avaient pas 
d’autre choix que de prendre l’air. 

A la rencontre des jeunes 
Entre écoute bienveillante et 

volonté de convaincre sur la nécessité de 
respecter les règles, le travail réalisé par 
le Centre de Loisirs doit, à l’évidence, 
son succès au lien préexistant entre les 
jeunes et l’institution. « Nous avons bien 

sûr observé parfois des groupes ne res-
pectant pas les consignes dans l’espace 
public. Mais en aucun cas, il ne s’agit de 
comportements à associer à la jeunesse. 
Cette crise est difficile pour toutes les 
classes d’âge ! » explique Amelie Sterchi, 
animatrice socioculturelle. 

« Au contraire, nous sommes très 
fiers de la jeunesse de Neuchâtel, ren-
chérit son collègue Vincent Jacot. Les 
jeunes ont fait énormément d’efforts et 
ont globalement posé très peu de pro-
blèmes. Comme le reste de la popula-
tion, les jeunes sont en grande majorité 
restés chez eux. Lorsque nous les avons 
rencontrés dehors, nous avons constaté 
qu’ils faisaient la plupart du temps 
attention au respect des règles. » 

Le Centre de loisirs a adapté ses missions pendant le semi-confinement

Fiers de la jeunesse de Neuchâtel 

L’affaire des 200 à 300 jeunes 
contre les 4 policiers éloignés à 
coup de projectiles sur la plage 
d’Auvernier, la nuit du 9 au 10 mai 
dernier, a rapidement fait le tour 
de la Suisse et des réseaux sociaux. 
De nombreux internautes en ont 
profité pour dénoncer l’égoïsme et 
l’irresponsabilité des jeunes. Et si, le 
temps d’une chronique, on se met-
tait à leur place ? 

Sur les réseaux sociaux, des comptes 
Instagram anonymes s’amusaient de 
cette confrontation policière, qualifiant 
les jeunes alcoolisés de héros, ou com-
parant le rassemblement d’Auvernier à 
la manifestation anticonfinement qui 
avait eu lieu un peu plus tôt à Berne. 
Selon ces internautes, les alémaniques 
se rassembleraient contre un soi-disant 
complot tandis que les romands, ce 
serait pour faire la fête ! 

Avec mes amis, on s’est plutôt dit : 
« La jeunesse neuchâteloise va encore 
se taper une sale image ... » Et de fait, 
la brèche était désormais ouverte à la 
multiplication des posts facebook bien-
pensant-e-s : « On embête les retraités 
qui sortent faire leur courses une fois 

par semaine alors que les jeunes qui se 
rassemblent, on intervient même pas ! » 
Il y en a qui adorent polariser les géné-
rations. 

Mes condoléances également au 
corps policier qui aura certainement 
reçu sa dose de 
moqueries. Et 
tout ça ne fait que 
commencer. En 
effet, en levant 
progressivement 
ses barrières, le 
déconfinement 
risque de rendre 
floue la frontière entre le permis et l’in-
terdit pour tout le monde. Est-ce que 
cela justifie la désobéissance des jeunes 

face aux mesures encore en vigueur ? 
Sûrement pas.

Cependant, je me demande com-
ment j’aurais réagi face à une interdic-
tion de voir un amoureux ou une meil-
leure amie autrement que par Skype 

pour une durée 
indéterminée à 
16 ans, âge ou 
mes joies étaient 
explosives et mes 
tristesses dévas-
tatrices. Je me 
demande com-
ment j’aurais géré, 

à 18 ans, l’impossibilité de fêter la fin de 
mes études, l’adieu à ma classe et à mes 
amis. J’aurais sûrement eu l’impression 

qu’on me volait quelque chose qui n’ar-
rive qu’une seule fois dans une vie. 

C’est pourquoi je voudrais compa-
tir avec celles et ceux qui ont vécu ce 
genre de choses. Nul doute que le ras-
semblement d’Auvernier a pu sembler 
une victoire contre l’injustice pour ceux 
qui attendent chez eux le retour des 
jours meilleurs et prennent la police 
pour coupable de leur manque de 
liberté. Mais pour la majorité, ce genre 
de comportement est perçu plutôt 
comme un grand risque de retarder le 
déconfinement en faisant remonter la 
courbe des tests positifs ...

Peut-être que les jeunes sont moins 
touchés par le Covid-19 que les autres. 
Mais aboyer sur leur manque de respect 
des distances et leur je-men-foutisme 
n’est certainement pas un bon moyen 
d’éviter les récidives.

Il me semble qu’il faudrait davan-
tage reconnaître que les jeunes peuvent 
être aussi durement touchés que les 
autres par la solitude, le manque de 
contact et de relations sociales.

Je ne dis pas cela pour encourager 
d’énormes rassemblements festifs, mais 
plutôt pour tenter de comprendre et de 
démontrer la légitimité de la colère ou 
de la tristesse qui découle de leur iso-
lement.

Courage, toutes et tous. Il y aura à 
nouveau des piques-niques, des câlins, 
des baignades et des festivals ! Et on 
saura les apprécier encore plus qu’avant. 
Alain Berset, on compte sur vous !

A.R.

La chronique jeunesse

Déconfinement et déconfiture

L’été venant, la tentation est forte pour les jeunes de se rassembler au bord du lac, 
malgré les consignes sanitaires. Ici les Jeunes-Rives en 2018. (Stefano Iori)

Amandine Rey

« Je me demande comment 
j’aurais géré, à 18 ans, 
l’impossibilité de fêter  
la fin de mes études. »
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récemment ses vœux et félicitations 
à Mmes et MM. Nicole et Alain Glau-
ser-Christen, à Lydie et Michel Cuen-
net-Formaz et à Simone et Duilio 
Luna-Ding pour leur 60e anniversaire 
de mariage, à Mme et M. Arcadia 
et Joseph Christe-Steiner pour leur 
55e anniversaire de mariage, à Mmes 
et MM. Martine et Yip Wong-von 
Allmen, à Erika et Gérard Perrin-Ae-
gerter, à Tamara et Gianfranco Grep-
pi-Andolfi, à Myriam et Bernard Ger-
ber-Fux, à Anne-Marie et Alexander 
Paris-Honegger et à Anna Maria et 
Jean Claude Lorenz-Lussi pour leur 
50e anniversaire de mariage, ainsi qu’à 
Mme Alice Reber pour son entrée 
dans sa 103e année. Dans les circons-
tances actuelles, les quelques fleurs 
accompagnants habituellement ces 
vœux ne peuvent malheureusement 
pas être livrées. Un contact sera pris 
dans cette perspective dès la fin de 
cette période de confinement.

Echos

Des aides pour les plus démunis

Le Dispensaire des rues fête ses 20 ans cette année. (Photo SP)

Pour marquer à sa manière les 20 ans de ses activités, dans un contexte social 
difficile, le Dispensaire des rues de Neuchâtel fera une distribution d’aide alimen-
taire et de kits sanitaires, chaque mercredi dès le 27 mai.

Le Dispensaire des rues de Neuchâtel va organiser, chaque mercredi dès le 27 mai, 
une distribution de bons ou de sacs de nourriture et de kits sanitaires aux per-
sonnes qui en ont le plus besoin en garantissant l’anonymat. Ces bons ou cette 
nourriture, achetés aux commerçants de la place, constituent aussi un soutien aux 
acteurs locaux. Le Dispensaire a déjà offert 10’000 fr. pour lancer cette action. Il 
recherche d’ores et déjà activement des donateurs pour continuer l’opération aussi 
longtemps que nécessaire, au moins jusqu’à la fin de l’année. La Ville de Neuchâtel 
a offert son soutien logistique.

Bons de nourriture
Le Dispensaire va distribuer des bons ou des sacs de nourriture d’une valeur 

de 20 à 30 fr. chaque mercredi entre 14h et 16h. La distribution se fera devant le 
Dispensaire, rue Fleury 22, dans le respect des distances sociales et autres mesures 
d’hygiène. Le nombre de bons sera limité aux montants reçus pour cette action. 
Plus de 40 sacs de nourriture ont déjà été offerts pour cette opération. Le Dispen-
saire distribuera également un kit sanitaire pour contribuer à l’accomplissement 
des gestes barrière demandés par la santé publique. Le kit est composé d’un flacon 
de solution hydroalcoolique et de quelques masques. 

Recherche de fonds
Pour assurer la pérennité du projet, le Dispensaire recherche des donateurs 

qui, par leur geste, feront deux actions utiles à la fois : offrir aux bénéficiaires des 
denrées de première nécessité tout en soutenant les commerçants de la place, les 
uns et les autres étant durement touchés par la crise liée au Covid-19. L’intégralité 
des dons sera utilisée pour cette action.

Par ailleurs, les lundi et jeudi, les lessives reprendront ainsi que les consulta-
tions infirmières.

Toutes les mesures sanitaires ont été validées par l’Office cantonal de la santé 
publique du canton de Neuchâtel.

Le Dispensaire avait prévu de fêter par diverses manifestations les 20 ans de ses 
activités. Le comité a décidé de renoncer à fêter cette année et préfère se concentrer 
comme à son habitude depuis 1864 à l’aide au plus démunis.

No de compte pour le versement des dons : IBAN CH 22 0630 0502 0277 
8508 9, Dispensaire de Neuchâtel, 2000 Neuchâtel, mention « Bons Nourriture ». 
Plus d’info sur www.dispensairedesrues.ch

Dispensaire des rues

La direction des Infrastructures, pour le 
Service des Parcs et Promenades, met 
au concours les postes suivants :

Deux horticulteurs-trices 
Paysagistes

(à 100%)

Mission : Création et aménagement 
d’espaces paysagers ; travaux d’entre-
tiens généraux des surfaces vertes et 
des massifs plantés ; taille des arbres 
d’avenue et autres végétaux ; participa-
tion aux services d’astreintes pour les 
nettoyages des rives et le déneigement.

Délai de postulation : 5 juin 2020.

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

Ce qui ouvre
est sur le site

Avec la levée progressive des restric-
tions édictées par le Conseil fédéral 
pour enrayer la progression de la pan-
démie de coronavirus, le secteur touris-
tique voit certaines de ses prestations 
reprendre du service. Afin de faciliter 
la vie des visiteurs et de la population 
locale, Tourisme neuchâtelois liste sur 
son site internet toutes les indications 
d’ouverture en relation avec les restau-
rants, bars, hôtels, chambres d’hôtes, 
activités culturelles ou de découverte. 
Mises à jour en continu en fonction 
des indications reçues par les presta-
taires, ces informations sont dispo-
nibles sur la page www.neuchateltou-
risme.ch/ouvertures. Vous y trouverez 
rapidement, par régions, où dormir, 
manger, et que visiter. Tous les restau-
rants, hôtels et prestataires d’activités 
de plein air n’ont en effet pas rouverts. 

Tourisme neuchâtelois

En raison des congés de l’Ascension, 
Vivre la Ville ne paraîtra pas mer-
credi 27 mai, mais reviendra dans 
vos boîtes aux lettres dès la semaine 
suivante. D’ici le 3 juin, retrouvez 
l’actualité de la Ville sur notre site 
internet, www.neuchatelville.ch, 
ou sur nos réseaux sociaux.

Pas de parution 
la semaine prochaine

Un bénéfice de 3 millions

Pour la première fois depuis 2013, 
le Réseau hospitalier neuchâtelois 
(RHNe) a bouclé ses comptes dans les 
chiffres noirs. Le résultat de l’exercice 
2019 fait état d’un bénéfice de près de 
3 millions de francs, alors que le budget 
tablait sur l’équilibre. 

« Cet excellent résultat est le fruit 
des mesures d’amélioration de l’effi-
cience prises ces dernières années et 
d’une activité et d’une attractivité en 
hausse constante en lien avec l’élargis-
sement de l’offre et la qualité des pres-
tations fournies. L’effort sera poursuivi 
pour faire face à une pression financière 
qui restera très forte ces prochaines 
années », explique l’institution dans un 
communiqué, en chiffrant le travail de 
fond mené pour améliorer l’efficience à 
des économies de près de 10 millions.

Relevons que le bénéfice a été 
atteint malgré la baisse de la rétribution 
des prestations d’intérêt général par le 
canton (3 millions), l’augmentation 
des cotisations à Prévoyance.ne (1,1 
million) et l’octroi des échelons prévus 
par la convention de travail CCT Santé 
21 (1,5 million). Le développement de 
l’activité, tant ambulatoire que station-
naire, a généré une hausse des recettes 
liées aux patients de 24 millions de 
francs (+8,7% par rapport à 2018). 
Dans le même temps, l’augmentation 
des charges s’est révélée inférieure à 16 
millions (+4,7%).

Réseau hospitalier 
neuchâtelois
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NOS RETROUVAILLES
Toute l’équipe de La Maison Du Dormir se réjouit de vous revoir prochainement.

Tout le matériel nécessaire à votre protection est à votre disposition en boutique.
Afin de vous assurer le meilleur service possible pour votre projet de literie, nous vous conseillons de prendre rendez-vous.
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L’écrivain neuchâtelois Jean-Claude Zumwald livre une troisième nouvelle inédite, dont voici le premier épisode

« Le triporteur ressuscité » : attente
Depuis quand s’attacha-t-il à lui ? Son 
aversion pour les voitures limitait 
ses choix. Il trouvait la moto incon-
fortable, le prix des taxis surfait. Les 
nombreux déplacements que son 
métier de musicien l’obligeait à faire, 
parfois en des lieux et à des heures 
déraisonnables, rendaient impossible 
l’usage systématique des transports 
publics. Et pourtant, pour rien au 
monde il n’aurait refusé de jouer au 
fond d’une vallée ou au sommet d’une 
côte inhospitalière où on l’appelait 
parfois, même si c’était pour n’avoir 
qu’une poignée d’auditeurs et aucun 
cachet. Mais quelle attention alors 
chez ceux-là, quelle qualité d’écoute 
et de relation ! 
Enfant, on se moquait de lui, on 
plaignait ses parents. Un rejeton, fils 
harpiste, quel débol ! « Z’auriez pas 
pu l’influencer ? La flûte, la guitare, 
ç’aurait été mieux. Même un violon. 
Ou une batterie qui s’démonte... 
Une harpe, quelle foutue idée ». « Un 
gamin ça doit faire du foot ». C’est 
bien la harpe qui l’intéressait, dont 
la sonorité, la complexité, la grâce 
l’avaient conquis. Il avait huit ans. 
Aujourd’hui encore, il se rappelle des 
gestes magiques, tantôt onctueux, tan-
tôt résolus de l’interprète. C’était lors 
d’un concert où il avait accompagné 
sa mère. Un mercredi, se souvient-il, 
après quelques jeux et parties de bal-
lon avec les copains du pâté de mai-
son … Tout de même, c’était un gar-
çon normal.
Divine surprise, 
la première 
harpe était pro-
portionnée à 
la taille d’un 
enfant. Elle avait 
été louée. Plus 
sublime encore, 
la seconde, alors 
qu’il était adolescent, fut offerte par 
ses parents. Dans le même temps, ils 
durent acheter un vaste break. Leur 
moyenne limousine ne pouvait conte-
nir le volume de l’opulent instrument, 
qui plus est dans sa caisse protectrice, 
laquelle lui donnait davantage encore 
d’embonpoint. 
Jeune adulte, c’était embarrassant 
pour lui de solliciter trop souvent la 
famille ou des amis pour se rendre 
avec l’encombrante masse, sa caisse 
de résonnance, ses cordes innom-
brables, sa colonne, sa console, là où 
sa virtuosité était appréciée. Plusieurs 
fois, il avait même hésité à accepter 
des engagements trop éloignés ou 

trop peu accessibles. Il avait finale-
ment passé son permis puis acheté 
« un obèse bahut pour promener le 
monstre », selon l’appréciation de ses 
proches. C’était utile parfois mais, 
en dehors des contingences de trans-
port qu’imposaient les déplacements 
musicaux, c’était superflu. Et ça puait 
puisque, caractéristique aggravante, 
lui, ignare en technologie automobile, 

s’était fait refiler 
une vieille diesel 
poussive et péta-
radante, exsu-
dant de surcroît 
une suie suscep-
tible d’achever 
un asthmatique. 
« La chtouille, ça 
se soigne, là c’est 

une tare technique incurable », c’est ce 
que disaient encore des proches qui 
donnaient dans la poésie. La voiture 
avait rapidement fini à la démolition, 
incapable de satisfaire aux prescrip-
tions de l’expertise à laquelle elle 
devait être soumise.
Il fallait trouver autre chose. Il était 
hors de question de ne caresser la 
harpe que chez lui, ni de dépendre de 
quiconque pour son transport.
Vacances en Italie ; une ville d’Ombrie 
ou d’ailleurs, là où les rues du centre 
historique ont été conçues pour les 
résidents du lieu, pas pour la circula-
tion automobile. En été, l’étroitesse 
des artères maintient à distance les 

assauts du soleil et des voitures. Pas 
besoin de parasol aux petites terrasses 
des rez-de-chaussée, même au mois 
d’août à midi. Les rares bruits de 
moteur sont ceux des scooters, éven-
tuellement de la plus menue des Fiat, 
une citadine juste pas trop large pour 
se faufiler dans le dédale des ruelles. 
Ah, une exception encore, les tripor-
teurs ! Ape, Piaggio ; pick-up, fourgon 
ou avec benne basculante, une place 
ou deux, guidon ou volant dans la 
cabine fermée. Il ne se lassait pas de 
les voir déambuler, se jouer de l’inac-
cessibilité des venelles, là où les gros 
châssis restent en rade. De là datait 
l’attachement. Jusque-là, il ignorait 
l’existence même de l’Ape 50.
 «L’Ape 50 est une icône, il représente 
la gamme des véhicules utilitaires les 
plus petits et les plus polyvalents au 
monde. Ses dimensions compactes lui 
permettent de rouler dans les petites 

rues pavées et les lieux inaccessibles 
aux autres véhicules utilitaires. Sa 
capacité de chargement bat tous les 
records et peut atteindre 205 kg».
De retour chez lui, il s’était renseigné. 
Le fabricant Piaggio – « Tiens, celui 
qui produit aussi les Vespa », avait-il 
pensé – commercialisait en Suisse 
aussi, ces bizarres engins pacifiques à 
trois roues. Le prospectus qu’il se fit 
envoyer par l’importateur acheva de le 
convaincre. «Petit utilitaire / capacité 
de chargement record / dimensions 
compactes». C’est exactement ce qu’il 
voulait lire. Lorsqu’il feuilletait la 
documentation, voyait, revoyait les 
photos de l’objet rêvé, c’était avec la 
même frénésie jubilatoire que déve-
loppent d’autres face à des revues de 
charmes ou à celles dédiées aux voi-
tures haut de gamme ou, encore, à 
celles consacrées à l’aménagement et 
la décoration d’une maison. Le sujet 

était différent, le levier motivateur 
similaire : l’envie, le fantasme. Il alla 
trouver le plus proche concession-
naire, commanda aussitôt le véhicule 
convoité qu’il choisit d’une belle cou-
leur bleue. C’était la nuance dénom-
mée ice blue, présentée comme la plus 
classique, celle qui, effectivement, 
habillait la majorité des triporteurs 
récents et anciens contemplés dans les 
rues italiennes. 
L’achat contractualisé, il dut attendre. 
Ce fut un long prélude qui ne fit 
qu’attiser le désir. 

La nouvelle de Jean-Claude Zumwald parle du lien particulier entre un musicien, sa 
harpe et le moyen de locomotion de son instrument : un triporteur de couleur bleu 
ciel. Peinture originale de Béatrice Zumwald.

Jean-Claude Zumwald rédige des 
polars et des nouvelles, dont les intri-
gues se déroulent pour la plupart dans 
le canton de Neuchâtel. Après « Le 
Refuge » et « le vice de P’tit Louis », 
l’écrivain neuchâtelois a accepté de 
livrer une ici une troisième nouvelle 
inédite. Intitulée « Le triporteur res-
suscité », elle relate le lien particulier 

entre un musicien et le moyen de 
locomotion de son instrument. Le 
récit, qui se décline en trois épisodes, 
emmène les lecteurs sur la route 
sinueuse de Rochefort, mais aussi  
à proximité de l’Hôtel DuPeyrou. 
Les illustrations, elles, sont signées 
par Béatrice Zumwald. Infos sur 
www.beatricezumwald.com 

Un feuilleton en trois épisodes

« C’est bien la harpe qui 
l’intéressait, dont 

la sonorité, la complexité, 
la grâce l’avaient conquis. »

« L’Ape 50 est une icône, 
il représente la gamme 
des véhicules utilitaires 

les plus petits 
et les plus polyvalents 

au monde. »


