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Apprentie, Océane soigne les dernières finitions avant de présenter sa pièce montée chocolatée au jury. (Lucas Vuitel)

Votez pour la plus sauvage !
Du chocolat à contempler et à savou-
rer : c’est le remède que propose Cho-
colatissimo, le festival chocolaté neu-
châtelois, pour combattre la morosité 
ambiante. Les apprentis de la section 
boulangerie-pâtisserie-confiserie du 
CPLN ont rivalisé d’inventivité dans le 
cadre du concours de pièces montées. 
Le public est invité à voter de manière 
virtuelle sur chocolatissimo.ch pour 
désigner ses coups de cœur. 

Un caméléon à la langue tirée, un 
gorille en cage ou une tortue qui joue 
à cache-cache avec une pieuvre : les 25 
apprentis ont dévoilé leurs travaux au 
jury, vendredi dernier au CPLN. Dans 
le laboratoire, la tension était palpable. 
Une patte à repositionner par-ci, un 

bec à recoller par-là : chaque candidat 
a apporté les dernières retouches, avant 
les délibérations du jury. 

Les jeunes n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour coller au thème « sau-
vage », en guise de clin d’œil à la nou-
velle exposition du Muséum d’histoire 
naturelle. La faute au virus, il faudra 
encore patienter avant de la découvrir. 
Habituellement exposées au Péristyle de 
l’Hôtel de Ville, les pièces montées sont 
visibles cette année de manière virtuelle. 
Sur la base de photos, le public a la pos-
sibilité de désigner ses pièces favorites. 
Des prix chocolatés sont à gagner !

En raison de la pandémie, Choco-
latissimo a dû se résoudre à annuler la 
plupart de ses événements. Qu’à cela 
ne tienne : le festival maintient son ral-

lye gourmand géolocalisé à travers le 
centre-ville, dans le plus strict respect 
des mesures sanitaires. 

Nouvelles saveurs à déguster
Un chalet a pris place au faubourg 

de l’Hôpital pour permettre au public 
de découvrir les trois nouvelles saveurs 
de Chocolatissimo : noir anisé, brun au 
sésame caramélisé et blanc « curry-crisp-
citron ». Des échantillons de dégus-
tation sont distribués aux visiteurs. 
Les nouvelles plaques sont en vente 
toute la semaine entre 9h et 18h à la 
cabane-boutique, jusqu’au samedi 14 
novembre. Elles sont disponibles auprès 
des confiseries partenaires, qui offrent 
cette semaine une remise de 10% sur 
tout l’assortiment de chocolat. (ak) 

55 8-98-9 1616
Gros plan sur Went.ai, un jeu de stra-
tégie en ligne développé par une 
jeune start-up neuchâteloise. 

L’Institut neuchâtelois propose un 
panorama de l’architecture neuchâ-
teloise des années 1940 à nos jours.

Ce n’est que partie remise pour décou-
vrir « Sauvage », la nouvelle exposi-
tion du Museum d’histoire naturelle. 

Un appel pour 
donner et recevoir

Au cœur de la seconde vague, 
nous sommes à nouveau dés-
tabilisés dans nos vies quo-

tidiennes et nous devons toutes et 
tous restreindre nos contacts pour 
nous protéger et protéger notre 
entourage, tandis que les gestes bar-
rières intègrent petit à petit nos habi-
tudes. De ces changements de com-
portements viendra la diminution 
du nombre de nouvelles personnes 
contaminées.

Alors qu’une étude de la Haute 
Ecole de travail social de Fribourg 
montre que la crise socio-sanitaire a 
touché le bien-être, affecté le moral 
ou augmenté le sentiment d’isole-
ment des personnes de 65 ans et plus 
ayant répondu à l’enquête, nous lan-
çons un nouvel appel à la solidarité 
pour soutenir les personnes touchées 
par la Covid-19. 

Cette solidarité, puisque le virus 
touche toute la population, s’orga-
nisera cette fois pour l’ensemble des 
personnes ayant besoin d’aide parce 
qu’elles sont vulnérables, en quaran-
taine ou seules.

Ainsi la ligne téléphonique 
spéciale Covid (lire aussi en p.10) 
est réactivée à l’échelle de la nou-
velle commune pour permettre de 
demander de l’aide pour les courses, 
se déplacer ou soigner un animal de 
compagnie. 

De même, avec Bénévolat Neu-
châtel, nous adressons un nouvel 
appel à toutes les personnes qui sou-
haitent offrir un peu de leur temps 
et s’engager pour soutenir les bénéfi-
ciaires de cette action. 

Aujourd’hui, les propos d’Albert 
Camus résonnent encore plus fort : 

« La vraie générosité envers l’ave-
nir consiste à tout donner au pré-
sent. » 

Directrice de la santé
et de l’action sociale

L’édito

Anne-Françoise Loup



Publicité

Depuis 1946 au service de la construction       

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
Maçonnerie  -  Béton armé  -  Travaux publics  
Terrassements  -  Aménagements extérieurs  
Carrelage  -  Forages     

Rochettes 7a   CH - 2016 CORTAILLOD 
Tél. 032 842 14 28  -  Fax 032 842 30 64  -  www.spinedi.ch

Administrateur
Hubscher Urs Maître Maçon dipl.

Notre service de repas à domicile 
Une équipe dynamique et à votre service

Prix du repas livraison incluse: Fr. 17.– (entrée, plat, dessert)
Carte de choix saisonnier dès Fr. 10.–

Tél. 032 721 11 16 de 8 h à 13 h 30 (sinon répondeur) 
ou info@latoquerouge.ch www.latoquerouge.ch

Votre confort 
en tout temps !
  Dépannage 24/24
  Une solide expérience
  Energies renouvelables
  Entretien global 
  Conseils et devis 

CH-2014 Bôle • 032 723 08 08 • www.climax.ch gindraux.ch

Votre Fenêtrier ® 
neuchâtelois depuis 1907

Avenue Du Peyrou 5 – CH - 2000 Neuchâtel – Tél : +41 32 717 76 95Avenue Du Peyrou 5 – CH - 2000 Neuchâtel – Tél : +41 32 717 76 95

www.cavesdelaville.chwww.cavesdelaville.ch

Ouvert samedi 14 novembre de 10h à 13h30 
Uniquement ce samedi, 25% de rabais sur le Chardonnay 2018,

le Champréveyres 2019 et le Pinot Noir Barrique 2017 

Ventes aux particuliers
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi : 8h - 12h / 13h30 – 17h

BIJOUTIER HORLOGER  
achète jusqu’à Fr. 60.– le gr. d’or  
et jusqu’à Fr. 800.– le kg d’argent

Tous bijoux même cassés et de marque,  
pierres précieuses en tous genres.  

Toutes pièces de monnaie Suisse avant 1967  
à plus de 10% de la valeur et spécialement ce mois  

achète toutes montres anciennes ou récentes  
même en mauvais états.

Toutes les mesures sanitaires  
et le port du masque sont respectés

PAIEMENT CASH
ANTIKBIJOUX • 079 129 40 40 • mc1.bir@icloud.com
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Deux Conseils 
généraux 
en activité
Si le Conseil général de la nouvelle 
commune fusionnée, dont la com-
position est issue des élections du 25 
octobre, s’est réuni lundi soir pour sa 
séance constitutive (lire ci-contre), le 
Conseil général de la Ville de Neuchâ-
tel, lui, poursuit ses travaux jusqu’à la 
fin de l’année. Sa prochaine séance 
est agendée au lundi 16 novembre à 
19h30 (lire aussi en p.14). 

Lors de cette séance, les élu-e-s 
traiteront en particulier de trois rap-
ports du Conseil communal. Le pre-
mier concerne la création d’un Fonds 
de solidarité issu de la fusion de deux 
fonds historiques appartenant à la 
Ville et gérés par le Service de l’ac-
tion sociale. Deuxième rapport, la 
réponse du Conseil communal au 
postulat concernant la conversion 
des domaines de la Ville de Neu-
châtel à l’agriculture et à la viticul-
ture biologique. Enfin, les élu-e-s se 
pencheront aussi sur la réponse à la 
motion déposée par le groupe socia-
liste, intitulée « Pour une cité libre 
de toute publicité commerciale », 
motion acceptée par le Conseil géné-
ral. Ces rapports peuvent être consul-
tés sur le site internet de la Ville, 
www.neuchatelville.ch, sous l’onglet 
« votre commune », puis « conseil 
général ».

La dernière séance de la légis-
lature, et de la commune dans son 
existence actuelle, réunira le Conseil 
général le lundi 7 décembre. Les 
travaux du nouveau législatif, lui, 
se poursuivront en principe le 21 
décembre par l’examen du budget. 
Un certain nombre d’élu-e-s vont 
d’ailleurs siéger à double dans cha-
cune des « chambres », puisque des 
membres du législatif actuel de la 
Ville sont élu-e-s au nouveau Conseil 
général.

Quant à la date de constitution 
des autorités exécutives élues le 25 
octobre 2020, elle dépendra du résul-
tat du recours déposé à la Chancel-
lerie d’Etat et actuellement en cours 
d’examen.

A noter qu’en raison de la pan-
démie de Covid-19, les séances du 
Conseil général ont toujours, et 
jusqu’à nouvel avis, lieu dans la salle 
du Grand Conseil et sans public. Les 
débats peuvent cependant être suivis 
en ligne sur le site internet de la Ville. 
Le lien figure en page d’accueil du 
site le jour de la séance.

Institutions
Le Conseil général de la nouvelle commune fusionnée a tenu lundi sa toute première séance

Avant de prêter serment, le Conseil général a adopté à l’unanimité son nouveau règlement transitoire et élu son bureau. (Lucas Vuitel)

Une séance historique
Deux semaines après les élections 
communales du 25 octobre, le Conseil 
général de la nouvelle commune 
fusionnée de Neuchâtel était réuni 
pour la toute première fois lundi soir 
pour prêter serment. Reflet de cette 
séance de constitution historique. 

C’est à la doyenne d’âge du Conseil 
général, la socialiste Jacqueline Zosso, 
qu’est revenu l’honneur d’ouvrir 
cette séance doublement particulière, 
puisqu’elle se tenait non pas à l’Hôtel 
de Ville, fief des autorités communales, 
mais dans la salle du Grand Conseil 
Château, sans public, effusions ni acco-
lades, pandémie oblige. Mais aussi en 
l’absence de l’exécutif de la nouvelle 
commune fusionnée, la constitution 
du Conseil communal étant suspendue 
à un recours.

Dans une brève allocution, Jacque-
line Zosso a souligné l’enjeu de cette 
première législature. « J’ai beaucoup 
œuvré pour que Corcelles-Cormon-
drèche, Peseux et Valangin unissent 
leurs forces et pour que chacun et 
chacune trouve sa place au sein de la 
nouvelle commune. Mais tout est tou-
jours à faire, à consolider et à refaire », 
a déclaré cette ancienne conseillère 
communale et générale de Peseux, en 
formant l’espoir de débats « sereins et 
constructifs ». 

Sylvie Hofer-Carbonnier 
à la présidence

Après avoir adopté à l’unanimité 
son nouveau règlement transitoire, 

le Conseil général a élu son bureau 
pour hisser à sa présidence, conformé-
ment au tournus, la vert’libérale Sylvie 
Hofer-Carbonnier, actuelle vice-prési-
dente du législatif de la Ville de Neu-
châtel. Elle occupera cette fonction 
pendant huit mois.

« Nous avons la chance de pou-
voir prendre des décisions dont nous 
pensons qu’elles vont améliorer la 
qualité de vie de la communauté. Et la 
commune de Neuchâtel désormais, 
c’est le centre-ville, Serrières, Chau-
mont, La Coudre, les Cadolles ou 
encore Monruz, mais c’est tout autant 
Valangin, Corcelles-Cormondrèche 
et Peseux », a relevé Sylvie Hofer-Car-
bonnier, en se félicitant à cet égard de 
la belle représentativité des anciennes 
petites communes au sein du Conseil 
général.

Mettre les divergences de côté
Et Sylvie Hofer-Carbonnier de 

souligner également l’importance des 
réponses à apporter « aux défis écono-
miques, sociétaux et environnemen-
taux » en cette période de pandémie. 
« Dans cette salle, nous sommes, je 
crois, tous favorables à la nécessité de 
nous montrer créatifs et innovants pour 
l’économie, les emplois, mais aussi en 
ce qui concerne notre mode de vie face 
aux changements climatiques. Avec 
certes des divergences, mais celles-ci ne 
doivent pas nous empêcher de toujours 
nous retrouver sur le dénominateur 
commun suivant : à son très modeste 
niveau, la nouvelle commune de Neu-
châtel peut, et doit faire en sorte que le 
monde évolue dans une dimension plus 
respectueuse de la planète, du bien-être 
et du bien-vivre de ses habitants ». 

Présidence de Mme Jacqueline Zosso (Soc) doyenne, puis de Mme Sylvie Hofer-Carbonnier 
(VL), présidente.

Y compris la présidente, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Jules Aubert (PLR), 
Patricia Borloz (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Romain Brunner (VPS), Aline Chapuis 
(VPS), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Nicolas de Pury (VPS), Laura Ding (VPS), Alice 
Dudle (VPS), Cloé Dutoit (VPS), Béatrice Duvillard (Soc), Nicole Galland (VPS), Stéphanie 
Gérard Mattsson (Soc), Camille Gonseth (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Charlotte Gros-
jean (PLR), Clair Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Pierre-yves Jeannin (VL), Aël Kistler 
(VL), Johanna Lott Fischer (VPS), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana Tschoumy 
(Soc), Mila Meury (VPS), Béatrice Nys (VPS), Jacqueline Oggier Dudan (VPS), Dimitri 
Paratte (VPS), Sarah Pearson Perret (VL), Thomas Perret (VPS), Marie-Emiliane Perret (VPS), 
Alain Rapin (PLR), Marc Rémy (PLR), Marc- Olivier Sauvain (PLR), Patricia Sörensen (Soc), 
Vanessa Tissot (PLR), Mireille Tissot-Daguette (VL), Aurélie Widmer (Soc), Benoît Zumsteg 
(PLR).

Excusé : M. Christophe Schwarb (PLR).

Les membres du Conseil général présents



Vivre la ville! Numéro 33 I Mercredi 11.11.204 • LA VILLE CULTURELLE

Coup de projecteur sur l’association Senders Production, gérée et financée par une équipe de jeunes

La famille Senders vient d’emména-
ger dans une nouvelle maison, au 
bord de l’eau. Durant la pendaison 
de crémaillère, des enfants dispa-
raissent mystérieusement. « Nous 
avons choisi le nom « Senders », qui 
signifie « expéditeurs » en anglais 
pour symboliser notre volonté d’en-
voyer les spectateurs dans un autre 
monde », explique Basile Schläfli, 
membre de l’équipe. Ce thriller hor-
rifique a été diffusé pour la première 
fois sur grand écran cet automne au 
cinéma des Arcades. Si vous avez 
manqué l’événement, le film est dis-
ponible en dvd ou peut être loué au 
prix de 5 francs sur le site de l’asso-
ciation. Infos : www.senders-produc-
tion.com/boutique 

A visionner
dans votre salon

Une première pour de jeunes cinéastes
Une équipe de Neuchâtelois, âgés de 
15 ans, avaient un rêve : créer leur 
propre film de fiction de A à Z et le 
dévoiler au Neuchâtel international 
fantastic film festival (NIFFF). Rien 
que ça ! Le projet était ambitieux, le 
parcours pour y arriver, long et semé 
d’embûches. Ils y ont cru jusqu’au 
bout, et alors qu’ils devaient pré-
senter leur film « La Maison des Sen-
ders » dans le cadre de la 20e édition 
du festival, le virus est venu jouer 
les trouble-fête.

Tout a commencé par une rencontre 
entre Basile et Maël. Les deux amis à 
l’imagination débordante s’inventent 
toutes sortes d’histoires. « On avait des 

projets plein la tête et on a commencé 
à faire de courtes vidéos », indique 
Basile Schläfli, attaché de production 
et cameraman. Les amis se prennent 
au jeu, et l’équipe s’agrandit. Les idées 

fusent et un projet commun se des-
sine, celui de créer un film de genre 
fantastique avec l’envie dès le départ 
de le présenter au NIFFF. « C’était 
un objectif extrêmement ambitieux, 
on ne mesurait pas encore l’ampleur 

du travail qui nous attendait », glisse 
Basile Schläfli.

Tournage fastidieux
Déterminés, les jeunes se lancent 

dans l’aventure avec motivation. C’est 
lors de la première véritable journée 
tournage que l’équipe déchante. 
« Après dix heures de tournage, on 
a failli tout arrêter. On ne se rendait 
pas compte de la masse de travail que 
demandait la réalisation d’un film, ni 
de l’organisation qu’il fallait mettre 
en place », explique le jeune Neuchâ-
telois.

En parallèle, l’équipe se met 
en quête de fonds. « Au départ, les 
entreprises ne nous prenaient pas au 
sérieux. Les gens pensaient qu’on n’y 
arriverait pas », poursuit-il. Pour faci-
liter les recherches, les jeunes créent 
l’association Senders Production qui a 
pour but de réaliser des projets ciné-
matographiques. Formée d’un noyau 
de 15 jeunes cinéastes, elle a la parti-
cularité d’être gérée exclusivement par 
des jeunes. Ils lancent une campagne 
de crowdfunding sur la plateforme 
wemakeit et récoltent 3500 francs.

Le NIFFF en ligne de mire
Une rencontre avec Anaïs Emery, 

directrice du NIFFF, bientôt direc-
trice du Geneva international film fes-
tival, va redonner du courage à toute 
la bande. Ils auront l’opportunité de 
présenter leur film dans le cadre de 

la 20e édition du festival. C’était sans 
compter sur l’apparition du virus. 
« Jusqu’au bout, on a espéré que le 
NIFFF ne soit pas annulé.

Le virus nous a bien compliqué la 
vie, car nous ne pouvions pas être plus 
de 5 personnes par tournage, alors 
qu’il fallait déjà trois personnes der-
rière les caméras », note Basile Schläfli. 
Le groupe de jeunes cinéastes a tout 
de même pu présenter son film sur 
NIFFF TV, l’émission mise sur pied 
dans le contexte de la pandémie. (ak)

Une équipe de quinze jeunes Neuchâtelois s’est lancé dans la réalisation d’un film d’horreur. (Laura Pedroli)

« C’était un objectif 
extrêmement ambitieux, 

on ne mesurait pas encore 
l’ampleur du travail 
qui nous attendait. »
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Une start-up neuchâteloise revisite la place de l’intelligence artificielle dans les jeux de stratégie abstraite

L’actualité culturelle

Went.ai, un jeu de stratégie 4.0
Jouer non plus contre une machine, 
mais avec elle, pour l’emporter 
contre d’autres joueurs : c’est 
le principe de Went.ai, un jeu de 
stratégie abstraite développé par 
une jeune start-up neuchâteloise, 
Abalance. Simple à comprendre 
mais difficile à maîtriser, ce jeu 4.0 
inspiré des échecs et du go devrait 
plaire à ceux qui aiment avoir tou-
jours un coup d’avance. Récit d’une 
belle aventure. 

Tout est parti d’une défaite : celle 
du champion du monde de go, Lee 
Sedol, contre une intelligence artifi-
cielle développée par Google en mars 
2016. Secoué de voir ce jeu millé-
naire plié à son tour par la machine, 
après les échecs, le Neuchâtelois 
Lucien Jeanprêtre, alors étudiant au 
San Francisco Art Institute en Cali-
fornie, en discute par-delà l’océan 
avec son ami Valentin Schneeberger, 
un surdoué en informatique qui par-
tage sa passion des échecs et du go. 
Si l’homme ne peut plus l’emporter, 
alors ils créeront un nouveau jeu, un 
jeu 4.0 qui verra les joueurs collabo-
rer avec une intelligence artificielle, 
au lieu de l’affronter. « La volonté 
était également de démystifier l’in-
telligence artificielle, en la rendant 
intelligible », explique Bertil Suter, 

cofondateur et chargé de communi-
cation d’Abalance.

Un premier tournoi
Moins de deux ans plus tard, 

Lucien Jeanprêtre et Valentin Sch-
neeberger mettent en ligne un pre-
mier prototype, qu’ils partagent avec 
leurs amis. L’accueil étant enthou-
siaste, ils décident de développer le 
jeu, en vue d’une commercialisation. 
Après avoir noué chacun de leur côté 

des contacts, c’est finalement à Neu-
châtel qu’ils créeront fin 2018 leur 
start-up avec Bertil Suter, qui leur 
ouvre son réseau et leur déniche un 
premier investisseur. « Nous avons 
également pu bénéficier du soutien 
financier du Service de l’économie et 
de l’accompagnement de Microcity ».

Tout va ensuite très vite pour 
Abalance. Constituée en SA à peine 
six mois plus tard, la jeune pousse 
emploie aujourd’hui une dizaine 

de personnes et vient de sortir une 
première version de son jeu Went.
ai. « Il s’agit d’une version bêta, qui 
n’intègre pas encore la dimension 
collaborative avec l’intelligence arti-
ficielle. L’objectif est de continuer à 
tester le jeu, tout en créant une com-
munauté de joueurs », relève Bertil 
Suter. Un premier tournoi s’est tenu 
ce week-end avec le soutien de la 
Ville de Neuchâtel. 

Comment ça marche ? 
Le but du jeu est simple : il s’agit 

d’être le premier à amener son roi sur 
le trône, sans tomber dans le piège 
disposé sur l’une des 81 cases. Pour 
ce faire, les deux joueurs font bouger 
chacun à leur tour leur roi ou celui 
de leur adversaire, à l’aide de « links » 
ou « chemins ». Le scénario de départ 
se complexifie vite, les rois se multi-
pliant au gré des chemins possibles. 
Et se complexifiera encore à la sortie 
de la version définitive du jeu, prévue 
en 2021. Les algorithmes pourront 
en effet être paramétrés par le joueur, 
qui pourra développer son propre 
style de jeu. La victoire reviendra 
alors non au meilleur joueur, mais à 
celui qui saura collaborer le plus effi-
cacement avec la machine. Tentés ? 
Rendez-vous sur www.went.ai pour 
essayer ! 

Les créateurs du jeu, Lucien Jeanprêtre et Valentin Schneeberger. (Bernard Python)

Des livres à domicile

Contrainte de fermer ses portes comme 
tous les lieux culturels, la Bibliothèque 
publique et universitaire de Neuchâtel 
réactive son service de prêt à domicile. 
Il donne droit à se faire livrer gratui-
tement chez soi jusqu’à trois livres par 
semaine, après commande préalable 
sur catalogue. L’institution offre par 
ailleurs toute une série de contenus 
numériques, dont plus de 6’000 e-book 
en prêts empruntables d’un simple 
clic depuis chez soi via la plateforme 
romande www.e-bibliomedia, un 
accès gratuit à différents titres de presse 
nationale et internationale et un ser-

vice de vidéo à la demande. La BPUN 
s’est en effet affiliée ce printemps à 
la médiathèque numérique d’Arte/
TV5Monde, qui permet de vision-
ner gratuitement jusqu’à huit films, 
documentaires, séries ou programmes 
jeunesse, parmi une sélection d’une 
centaine de titres. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur son site ! 
Toutes les informations utiles :
www.bpun.unine.ch

Aussi pour les plus jeunes
Même si ses portes sont fermées, la 
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 
propose des lots « surprise » de livres, 
de jeux ou de DVD pour les enfants. 
Comment cela fonctionne ? Il suffit 
d’écrire un mail à l’adresse bib.pes-
talozzi@gmail.com en indiquant 
le nom de votre enfant, son âge, son 
niveau de lecture, ses intérêts, ainsi 
que le nombre d’ouvrages ou de jeux 
souhaités. Les bibliothécaires vous 

prépareront une petite sélection, que 
vous pourrez venir chercher à la biblio-
thèque du mardi au jeudi de 15h30 à 
17h00, dès réception de la confirma-
tion par mail.

Infos détaillées sur www.bibliothe-
que-pestalozzi.ch 

Les Lundis des Mots
En ces temps de pandémie, l’asso-
ciation Les Lundis des Mots donne 
rendez-vous en ligne aux amoureux 
de la littérature. « Notre objectif est 
d’offrir au public le meilleur reflet 

de notre programmation, en postant 
chaque semaine sur notre site internet 
des extraits de textes d’auteurs invités, 
des captations vidéos ou des lectures 
en audio », explique sa présidente 
Lucienne Serex. Différents contenus 
sont déjà en ligne, dont « Quand les 
horloges font battre nos cœurs », par les 
conteuses de la Louvrée. Un labo-philo 
sur le thème du paradoxe de la fiction 
se tiendra par ailleurs par visioconfé-
rence lundi prochain à 20h. Pour y par-
ticiper, une inscription est nécessaire 
par courriel à jamaelle.corrado@unine.
ch ou alexandre.ducommun-dit-ver-
ron@unine.ch d’ici le vendredi 13 
novembre.

www.leslundisdesmots.ch

Une première pour de jeunes cinéastes
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Jean-Pierre Berthonneau & Francis Grandjean
Chefs de cuisine
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Ingrédients pour 10 personnes

	 1,5	 kg	 cou	de	porc,	PAC
	400		g		 saucisson	neuchâtelois	
	 8	 cl		 huile	de	colza
	 60	 g	 carotte
	 60	 g	 céleri-pomme
	 40	 g		 oignon

	 10	 g	 romarin	frais
	 2	 g	 sauge	fraîche
	 1	 p	 feuille	de	laurier
	 2	 dl	 vin	blanc
	 2,5	 dl		 fond	brun	légèrement	lié	 	 	 sel,	poivre	du	moulin

Rôti neuchâtelois

207

Mise en place
–	 Pocher	le	saucisson	dans	de	l’eau	à	70	°C	pendant	environ	30	minutes,		

puis	le	peler	avant	qu’il	soit	complètement	froid–	 A	l’aide	d’un	long	couteau	à	trancher,	pratiquer	une	ouverture	au	centre		
du	cou	de	porc	(éventuellement	demander	à	votre	boucher	de	faire	ce	travail)

–	 Introduire	le	saucisson	dans	l’ouverture	du	cou	porc–	 Laver,	peler	et	couper	les	légumes	en	gros	dés–	 Laver	le	romarin	et	la	sauge–	 Préparer	le	fond	brun	lié	(éventuellement	avec	un	produit	du	commerce)
–	 Préchauffer	le	four	à	170	°C

Préparation
–	 Assaisonner	le	cou	de	porc	avec	du	sel	et	du	poivre	du	moulin–	 Déposer	la	viande	dans	une	rôtissoire	ou	une	lèche-frites	et	l’arroser		

avec	l’huile
–	 Glisser	au	four	pour	environ	30	minutes	en	la	retournant	afin	d’obtenir	

une	légère	coloration	de	toutes	parts–	 Baisser	la	température	du	four	à	130	°C	et	si	possible	introduire		
la	sonde	de	cuisson	réglée	à	76	°C–	 Ajouter	les	légumes	et	les	épices,	poursuivre	la	cuisson	en	l’arrosant		
de	temps	en	temps	avec	la	matière	grasse	(le	temps	de	cuisson	varie		
en	fonction	de	l’épaisseur	du	morceau	–	prévoir	environ	1h30	à	2h00)

–	 Retirer	la	viande	lorsqu’elle	a	atteint	76	°C	à	cœur	et	la	réserver	dans		
un	endroit	chaud	recouvert	d’une	feuille	d’aluminium–	 Egoutter	la	matière	grasse,	déglacer	avec	le	vin	et	laisser	réduire		
complètement

–	 Mouiller	avec	le	fond	brun	lié	et	laisser	mijoter	2	ou	3	minutes
–	 Passer	la	sauce	et	rectifier	l’assaisonnement–	 Trancher	la	viande	la	dresser	sur	des	assiettes	chaudes	ou	sur	un	plat
–	 Entourer	d’un	cordon	de	sauce	et	servir	le	reste	à	part–	 Accompagnement	idéal	:	chicorée	britchonne	(pétcha,	recette	pages	210-211)

	 VARIANTE
	 –	Rôtir	le	cou	de	porc	à	la	broche	(le	temps	de	cuisson	sera	réduit	par	rapport	à	la	

préparation	au	four)	sans	confectionner	de	sauce,	mais	éventuellement	récupérer	
les	sucs	qui	se	sont	échappés	de	la	viande,	les	dégraisser	et	les	verser	autour	du	
rôti

	 –	Accompagner	d’une	bonne	moutarde

VIANDE VOLAILLE GIBIER

Editions Messeiller        Neuchâtel

 Une centaine de recettes neuchâteloises de la première édition, 

ainsi qu’une cinquantaine de nouvelles inédites

 Présentation d’une vingtaine de produits du terroir

 Préparation d’un plateau de fromages neuchâtelois

 Choix de menus composés à partir des recettes du livre

Jean-Pierre Berthonneau & Francis Grandjean

Chefs de cuisine
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Recettes
ENTRE LAC ET MONTAGNES

Francis Grandjean & Jean-Pierre Berthonneau

du terroir neuchâtelois

Ouvrage de 360 pages intérieures au format 17×21 cm, impression en quadrichromie, sur papier couché demi-mat deux faces blanc FSC 135 gm2. Couverture (rigide) imprimée 
en quadrichromie, sur papier Invercote G mat couché une face blanc FSC 280 gm2, reliure Wiro.

NOUVELLE

ÉDITION

 Une centaine de recettes neuchâteloises de la première édition, 

ainsi qu’une cinquantaine de nouvelles inédites
 Présentation d’une vingtaine de produits du terroir
 Préparation d’un plateau de fromages neuchâtelois
 Choix de menus composés à partir des recettes du livre

 Invitez de nouvelles recettes
 dans vos assiettes !

BULLETIN DE COMMANDE

Je commande  exemplaire(s) de l’ouvrage :
Recettes du terroir neuchâtelois  –  Entre lac et montagnes  (Fr. 39.– TTC / + frais de port)

Nom, prénom

Adresse

Date Signature

A renvoyer à : Editions Messeiller SA, route des Falaises 94, CH-2000 Neuchâtel
Il est également possible de commander les ouvrages par e-mail à : edition@messeiller.ch

Horaires modifiés entre Neuchâtel  
et La Chaux-de-Fonds/Le Locle. 

Pour améliorer votre mobilité dans la région neuchâteloise, nous modernisons notre infrastructure 
ferroviaire. Des travaux sur la ligne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds nécessitent une  
interruption nocturne du trafic ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

• du 31 août au 11 décembre 2020, de la nuit du lundi au mardi jusqu’à la nuit du vendredi  
   au samedi, de 20h30 à 4h30.

Les trains sont remplacés par des bus entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds et circulent  
selon un horaire spécial entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Le temps de parcours est  
prolongé de 7 à 23 minutes.

Veuillez vérifier l’horaire en ligne juste avant votre voyage. 
En savoir plus: cff.ch/travaux-neuchatel
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 La chronique « Images du patrimoine »

Un mode d’élection complexe
Sous l’ancien régime, les autorités 
de la Ville et Bourgeoisie de Neuchâ-
tel sont composées de trois corps : 
un Grand Conseil (40 membres), un 
Petit Conseil (24 membres) et les 
Quatre-Ministraux (7 membres). 
Les membres du Petit Conseil et 
des Quatre-Ministraux sont issus 
du Grand Conseil. L’élection des 
membres de ce dernier est donc 
importante et la procédure parti-
culièrement complexe. Elle a lieu 
lorsque trois places sont vacantes.

L’urne en bois ouvragé comporte 
douze tiroirs au-dessus desquels 
figurent une fenêtre pour inscrire les 
noms des candidats et une ouverture 
pour y glisser un jeton lors du vote. 
L’utilisation exacte de cet objet reste 
encore quelque peu obscure, le règle-
ment du processus électoral étant en 
partie basé sur la tradition orale.

Dans un premier temps, une liste 
de douze candidats est établie par le 
Grand Conseil et les Quatre-Minis-
traux. Le Conseil Général (soit la réu-
nion des trois corps) choisit ensuite 
les six meilleurs candidats. Parmi ces 
derniers seront élus ou tirés au sort 
(le règlement n’est pas clair sur ce 
point), par l’intermédiaire de l’urne, 
les trois nouveaux titulaires du Grand 
Conseil. Si un candidat échoue trois 
fois de suite dans cette dernière étape, 
il obtient directement la prochaine 
place vacante sans passer par une élec-
tion.

Le pouvoir réservé 
à un cercle restreint

Cet objet rappelle un mode d’élec-
tion complexe qui met en évidence 
un système basé sur la cooptation et 
le mandat à vie. L’accession au Grand 
Conseil, porte d’entrée de la vie poli-
tique neuchâteloise, est rendue parti-
culièrement difficile, ce qui permet de 
sélectionner soigneusement les nou-
veaux membres et d’éviter tout élé-
ment perturbateur. De ce fait, l’exer-
cice du pouvoir est réservé à un cercle 
restreint de familles patriciennes neu-
châteloises qui accaparent les charges 
publiques et monopolisent le pouvoir. 

La révolution de 1848 met fin à 
cette situation en promulguant une 
nouvelle constitution qui modernise 
radicalement l’organisation politique. 
Sous l’égide d’Alexis-Marie Piaget, les 
trois pouvoirs (législatif, exécutif et 
judiciaire) sont désormais clairement 
séparés, l’égalité de tous les citoyens 
est proclamée et les privilèges des 
bourgeoisies abolies.

Vincent Callet-Molin

Pour en savoir plus, consul-
tez notre notice en ligne sur www. 
imagesdupatrimoine.ch

Urne servant aux élections des membres des Conseils de Ville à Neuchâtel, noyer 
et laiton, 18e siècle. Diamètre : 53 cm. Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel (Musée d’art 

et d’histoire / Stefano Iori)

En anticipation du réaménagement 
complet du tronçon, la vitesse maxi-
male autorisée sera abaissée dès 
jeudi 12 novembre à 50 km/h sur les 
2,2 kilomètres de la route cantonale 
5 allant du giratoire des Gouttes-d’Or, 
à Neuchâtel, à celui des Trois-Sources 
et sur l’avenue des Pâquiers, à Saint-
Blaise.

Cette mise en oeuvre de la législation 
fédérale concernant la limitation géné-
rale de vitesse en localité a pour buts 
de diminuer le bruit routier et d’aug-
menter la sécurité des usagers sur cette 
route fréquentée journellement par 
près de 15’000 véhicules et sur laquelle 
débouchent de nombreux accès rive-
rains, communique l’Etat.

Cette décision partagée des autori-
tés cantonales et communales concer-
nées a pour buts de diminuer le bruit 
routier et d’augmenter la sécurité rou-
tière sur cette route quotidiennement 
fréquentée par près de 15’000 véhicules 
et sur laquelle débouchent de nom-
breux accès riverains.

Une exception à l’ordonnance 
fédérale

La limitation à 60 km/h en vigueur 
depuis de nombreuses années était une 
exception à l’ordonnance fédérale sur 
la signalisation routière (OSR) pour ce 
tronçon situé en localité, où la vitesse 
de circulation doit en principe être 
fixée à 50 km/h. L’objectif d’alors était 
d’augmenter la capacité de cet axe rou-

tier principal, seul axe de grand transit 
au nord du lac de Neuchâtel.

Grâce à l’autoroute dont les tra-
vaux d’assainissement sont quasi ter-
minés et ses nombreuses jonctions, et 
en tenant compte des développements 
urbanistiques intervenus durant les 
vingt dernières années, la situation a 
beaucoup évolué et cette exception à la 
limitation générale de vitesse en loca-
lité ne répond plus aux critères définis 
dans la législation fédérale, notamment 
en termes de sécurité et de protection 
de l’environnement.

Réaménagement à venir
Un réaménagement complet de 

ce tronçon routier et son assainisse-
ment au bruit routier, par des travaux 

constructifs, seront mis en oeuvre dans 
les prochaines années, qui viseront 
notamment à promouvoir les mobili-
tés alternatives à la voiture individuelle, 
soit les transports publics et la mobilité 
douce. L’infrastructure routière sera 
plus en phase avec l’urbanisation de ce 
secteur et répondra mieux aux attentes 
des différents usagers.

La RC5 entre Monruz et Saint-Blaise passe à 50 km/h

Moins de bruit, davantage de sécurité
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L’Institut neuchâtelois propose un panorama illustré des travaux architecturaux des années 1940 à aujourd’hui

L’architecture neuchâteloise moderne sous son plus beau jour
Le nouveau Cahier de l’Institut neu-
châtelois est sorti de presse ! Publié 
aux éditions Alphil début novembre, 
cet ouvrage de 192 pages porte sur 
l’architecture neuchâteloise, de 
l’après-guerre à nos jours. Richement 
illustré, il donne à voir le canton sous 
ses plus belles facettes, croisant les 
regards d’architectes, d’historiens et 
de photographes. Un travail qui prend 
encore davantage de sens en pleine 
pandémie, car il met en lumière toute 
la richesse des bâtiments qui font 
partie de notre quotidien. 

« Le thème de l’architecture contempo-
raine régionale fait écho au tout pre-
mier cahier de l’Institut, paru en 1942, 
consacré à l’architecture neuchâteloise. 
Tandis que ce numéro 1 présentait des 
monuments classiques et historiques 
caractérisés par l’usage de la pierre 
jaune, le présent cahier propose un arrêt 
sur images, afin de montrer les couleurs 
qui font le visage actuel de Neuchâtel », 
relève Nicole Bauermeister, présidente 
de la Commission des cahiers de l’Insti-
tut neuchâtelois. 

Large place à l’image
L’ouvrage regroupe une série d’ar-

ticles qui interrogent l’architecture 
contemporaine du canton de Neuchâ-
tel. « Il s’agit d’une architecture parfois 
ingrate et souvent mal-aimée, mais qui 
peut être belle sous certains aspects. Les 
photographes Adrien Barakat et Dirk 
Weiss proposent des prises de vues iné-
dites, qui apportent un regard différent, 
sans a priori, sur notre environnement 

quotidien. Dans une société où l’on a 
tendance à voir le négatif partout, il me 
semble que la démarche est utile et salu-
taire », explique Nicole Bauermeister. 
Deux entretiens menés avec les archi-
tectes Robert Meystre et Denis Clerc 
apportent notamment un éclairage sur 
l’architecture de l’après-guerre, respec-
tivement sur les constructions indus-
trielles. « Le décès de Robert Meystre, 
survenu il y a quelques jours, rend son 
témoignage d’autant plus fort », relève 
Nicole Bauermeister. L’ouvrage s’in-
téresse par ailleurs à l’architecture des 
bâtiments scolaires sous la plume de 
Claire Piguet ou du logement collectif 
par Catherina Al Kozah-Dandelot. 

La publication de ce 38e cahier 
intervient en pleine pandémie, et 
c’est un heureux hasard. « Nous avons 
besoin de retrouver de la stabilité, en 
particulier chez soi, dans notre quoti-
dien. Dans ce contexte, cela me tient 
particulièrement à cœur de montrer, 
sous l’objectif de nos photographes, 
le canton comme on le voit, c’est-à-
dire de toute beauté », poursuit la pré-
sidente de la Commission des cahiers. 
La préparation de l’ouvrage a été par-
ticulièrement compliquée durant le 
semi-confinement. « En février, on ne 
pouvait pas entrer dans les bâtiments, 
ni se réunir. Nous avions heureusement 
beaucoup anticipé, notamment pour 
disposer de photos sous une météo 
clémente », note Nicole Bauermeister. 
L’ouvrage « Regards sur l’architecture 
neuchâteloise, de l’après-guerre à nos 
jours » est dès à présent disponible en 
librairie. (ak)

Immeuble de la Cité verte, 1961, R. Meystre (Olivier Meystre)

Stade de la Maladière, 2007, Geninasca Delefortrie. (Adrien Barakat)

Musée d’ethnographie, 2012-2017, Manini Pietrini. (Adrien Barakat) Lycée Denis-de-Rougemont, 1962-64, R. Dormond et J. DuPasquier. (Dirk Weiss)
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L’architecture neuchâteloise moderne sous son plus beau jour

Stade de la Maladière, 2007, Geninasca Delefortrie. (Adrien Barakat)

Centre Dürrenmatt, 1998-2000, Mario Botta. (Adrien Barakat)

Philip Morris R&D Campus, 2009, Burckhardt & Partner. (Adrien Barakat)

Haute école Arc, Campus Arc 1, 2004-2009, Bauart Archi-tectes. (Adrien Barakat)

Lycée Denis-de-Rougemont, 1962-64, R. Dormond et J. DuPasquier. (Dirk Weiss)
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Les personnes fragiles, malades ou en quarantaine habitant la future commune fusionnée peuvent solliciter de l’aide au 032 717 56 73

“Due to the evolution of the pandemic, the town of Neuchâtel has reactivated its “COVID 
Hotline” for the inhabitants of the soon-to-be-merged municipality: vulnerable persons who 
are quarantined and/or in a precarious situation, whatever their age. The municipal staff are 
mobilised to answer and guide you with your request (help for grocery shopping, transpor-
tation request, etc.).

Do not hesitate to contact us:
Tel: 032 717 56 73
Monday-Friday: 8:30 am-12:00 pm and 1:00-5:00 pm

If you are available and wish to volunteer, we would be grateful to receive your help. You can 
register on the volunteer website, www.benevolat-ne.ch, or call our reactivated line. Many 
thanks in advance to everyone for your commitment

Em razão da evolução da pandemia, a Cidade de Neuchâtel reativa a sua « Hotline COVID » 
destinada a todas as pessoas domiciliadas no futuro município resultante da fusão : popu-
lação vulnerável, em quarentena e/ou em situação de precaridade, sem distinção de idade. 
Os funcionários municipais estão mobilizados de maneira a poder-lhes responder e orientar 
conforme o seu pedido (ajuda para as compras, pedido de transporte, …).

Não hesite em contactar-nos :
Tel. : 032 717 56 73
De segunda- feira – sexta-feira das 8h30-12h e 13h-17h

Se dispõe de tempo e se está motivado em empenhar-se como voluntário nós precisamos de si.
Neste caso pode-inscrever-se na bolsa de voluntariado, www.benevolat-ne.ch ou então tam-
bém se pode anunciar por meio da linha telefónica que está reativada. Agredecemos-lhe des-
de já pela sua voluntariedade.

S obzirom na razvoj pandemije, grad Nešatel ponovo aktivira liniju “Hotline COVID” namen-
jenu za stanovništvo buduće pripojene opštine i to: za podložnu populaciju u karantinu i/ili 
u nepovoljnoj situaciji, bilo koje starosne dobi. Osoblje iz opštine je zaduženo da odgovori na 
pitanja i preusmeri zahteve (pomoć pri kupovini, zahtev za prevoz...). 

Kontaktirajte nas:
Tel: 0327175673
Pon-pet od 8.30-12h i od 13-17h

Ukoliko ste slobodni i želite da se angažujete dobrovoljno, potrebni ste nam. Možete se prija-
viti kao volonter putem sajta www.benevolat-ne.ch ili da se prijavite putem naše telefonske 
linije koja je ponovo aktivirana. 
Unapred smo zahvalni svakome ko želi da se angažuje.-

La ligne téléphonique Covid réactivée 
Face à la propagation exponentielle du virus, la Ville de Neuchâtel réactive sa ligne téléphonique d’urgence. Celle-ci avait été 
ouverte aux premières heures de la pandémie, et mise en veille début juin. Cette fois-ci, la hotline est destinée non seulement aux 
seniors ou personnes à risques mais aussi à toutes celles et ceux qui ont besoin d’aide ou de conseil, et qui habitent le territoire 
de la nouvelle commune fusionnée. Retrouvez ci-dessous les informations pratiques traduites en dix langues.

«Për shkak të evolucionit të pandemisë, Qyteti i Neuchâtel-it po riaktivizon linjën e 
tij « Hotline COVID» për banorët e komunës, së shpejti të bashkuar: për popullatën e 
ndjeshme ndaj rrezikut, asaj në karantinë dhe / ose në një situatë të pasigurt, pavarë-
sisht moshës së saj. Stafi komunal është mobilizuar që t’ ju përgjigjet dhe ta drejtojë 
më tej kërkesën tuaj (ndihmë për blerje, kërkesë për transport, etj…).

Mos hezitoni të na kontaktoni:
Tel. : 032 717 56 73
E HENE – E PREMTE 8.30-12.00  dhe 13.00-17.00

Nëse keni mundësi dhe jeni të motivuar të angazhoheni si vullnetar/e, ne kemi gjith-
monë nevojë për ndihmën tuaj. Ju mund të regjistroheni në bursën vullnetare, www.
benevolat-ne.ch ose të lajmëroheni përmes linjës sonë telefonike të riaktivizuar. Ju 
falenderojmë paraprakisht për angazhimin tuaj

«A causa dell’evoluzione della pandemia, la città di Neuchâtel riattiva la sua «Hotline COVID» 
destinata agli abitanti del futuro comune fuso: popolazione vulnerabile, in quarantena e/o in 
situazione precaria di ogni età. Il personale comunale si mobilita per rispondervi e orientare 
la vostra domanda (aiuto per la spesa, domanda di trasporto, …)

Non esitate a contattarci:
Tel: 032 717 56 73
LU-VE 8.30-12.00 e 13.00-17.00

Se siete disponibili e motivati a impegnarvi come volontari, abbiamo bisogno di voi.
Potete inscrivervi sulla «bourse» dei volontari, www.benevolat-ne.ch o annunciarvi tramite 
la nostra linea telefonica diretta riattivata. Grazie in anticipo a tutti per l’impegno

جائحة  بسبب وس كورونا   تطور  نوشاتل  فير مدينة  تعيد  الساخن كوفيد"    تشغيل،  ي 
الهاتف  "خطها 

المندمجة   البلدية  وقاطنير   لقاطنات  مواجهة  سكان  لل  مستقباًل: المخصص  ي 
ف  وس الضعفاء  الفير

ي حالة صحية هشة  ملمن هللحجر الصحي و / أو    وللخاضعير  
. لقد تم  ، وذلك بغض النظر عن العمر ف 

ي البلدية للرد عل
ي التسوق، أو المواصالت وتوجيه طلبكم    يكمتعبئة موظف 

)من مثل طلب المساعدة ف 
ه(  و أ...   غير
 

 : ددوا واتصلوا بنا عىل الرقم التالي  ال تير
 73 56 717 032هاتف: 

ي األوقات 
 التالية: وذلك من يوم االثنير  إل يوم الجمعة ف 

   12:00وحتر الساعة  8:30من الساعة  
 17:00وحتر الساعة  13:00ومن الساعة 
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Pandemide gelinen durumdan dolayı, Neuchâtel şehri “COVİD Hattını” (« Hotline COVID ») 
birleşecek olan belediyenin, yaşı ne olursa olsun karantinada ve/ ya da kırılgan, zayıf sakinle-
ri için yeniden hizmete açmaktadır. Belediye çalışanları sorularınızı yanıtlamak ve istemini-
zi yönlendirmek için (alış-veriş amacıyla yardım, taşıma istemi,…) hizmetinize hazırdır. 

Bizimle iletişime geçmekte tereddüt etmeyiniz.
Tlf : 032 717 56 73
Pzt-Cuma 8:30-12:00  ve 13:00-17:00

Gönüllü olarak çalışmak için uygunsanız ve istekliyseniz, size ihtiyacımız var. 
Gönüllüler borsasına kaydolabilirsiniz, www.benevolat-ne.ch, ya da yeniden hizmete açılan 
telefon hattımızdan bildirebilirsiniz. Herkese katkıları için şimdiden teşekkür ederiz. 

Aufgrund der Entwicklung der Pandemie reaktiviert die Stadt Neuenburg ihre «COVID-Hot-
line» für die Einwohner der künftig fusionierten Gemeinde: Gefährdete Bevölkerung, in Qua-
rantäne und/oder in einer prekären Situation, unabhängig von ihrem Alter. Das städtische 
Personal wird mobilisiert, um Ihnen zu antworten und Ihre Anfragen weiterzuleiten (Hilfe 
fürs Einkaufen, Transporte usw.).

Zögern Sie nicht, und nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
Tel: 032 717 56 73
Mo-Fr 8:30-12 Uhr und 13-17 Uhr

Wenn Sie verfügbar und motiviert sind, sich freiwillig zu engagieren, haben wir Ihre Hilfe nö-
tig. Sie können sich auf der Freiwilligenbörse, www.benevolat-ne.ch, anmelden oder sich über 
unsere reaktivierte Telefonlinie melden. Im Voraus danken wir Ihnen für Ihr Engagement.

« ብምኽንያት ምዕባለ ናይዚ ተላባዒ ሕማም፣ ከተማ Neuchâtel ንተቀመጥቲን ኑሻተልን ነተን ኣብ መጻኢ 
ዝድመራ ምምሕዳራት : ነቶም ተነቀፍቲ ሰባት፣ ኣብ ውሸባ ንዘለዉ ወይ ኣብ ዘይጽኑዕ ኩነታት ንዘለዉ፣ ዕድመኦም 
ብዘየገድስ ፣ መስመር  ተሌፎን  « Hotline COVID » ኣስሪሕዎ ኣሎ።   ሰራሕተኛታት ናይ ምምሕዳር ሕቶታትኩም 
ንኽምልሱን ኣንፈት ንኽህበኹምን ተዳልዮም ኣሎ (ኣስቤዛ ንምግባር ፣ ናይ ትራንስፖርት ሓገዝ፣..)። 
 
 
ድሕር ከይበልኩም ናብዚ ደውሉልና: 
ተሌፎን : 032 717 56 73 
ሶኒ ክሳብ ዓርቢ 8h30-12h et 13h-17h 
 
ከም ወለንታውያን ኬንኩም ክትሳተፉ ተበግሶን ግዜን ምስ ዝህልወኩም፣ተድልዩና ኢኹም። ናብዚ መርበብ 
ሓበሬታ ብምእታውwww.benevolat-ne.ch ወይ ድማ ናብዚ ዘስራሕናዮ መሰመር ተሌፎን ብምድዋል 
ክትምዝገቡ ትኽእሉ ። ንተሳትፎኹም ኣቀዲምና ነመስግን። 
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A causa de la evolución de la pandemia, la Ciudad de Neuchâtel reactiva su «Hotline COVID» 
destinada a los habitantes del futuro municipio fusionado: población vulnerable, en cuaren-
tena y/o en situación precaria, no importa la edad. El personal municipal a sido movilizado 
para responder y orientar su solicitud (ayuda para sus compras, solicitud de transporte, etc.)

No dude en contactarnos:
Teléfono : 032 717 56 73
De lunes a viernes de 8h30 a 12h  y de 13h a 17h

Si usted esté motivado(a) a colaborar como voluntario(a), nosotros lo(a) necesitamos. Puede 
inscribirse sobre la bolsa de voluntariado, www.benevolat-ne.ch anunciarse vía nuestra 
línea telefónica reactivada.  Gracias de antemano por su compromiso.

Un numéro à retenir : 032 717 56 73. Dès jeudi 12 novembre, la ligne télé-
phonique d’urgence de la Ville reprend du service, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h à 17h. Des employés communaux sont mobilisés pour 
répondre aux questions et orienter la population. On pourra donc deman-
der de l’aide pour des courses ou un transport chez le médecin. Personnes 
âgées, fragiles, en quarantaine ou malades : la hotline s’adresse à toute 
personne qui ne pourrait pas recevoir de l’aide de son entourage.
« Cette hotline a montré toute son utilité, avec 250 appels reçus en moins 
de trois mois, et autant de réorientations vers les réseaux de solidarité, 
souligne la conseillère communale Anne-Françoise Loup, directrice de la 
santé. Car oui, la solidarité et l’entraide sont les valeurs fondamentales qui 
nous ont permis, et nous permettront encore de surmonter cette pandé-
mie ». Cette action de la Ville repose sur un partenariat avec l’association 
faîtière Bénévolat Neuchâtel, qui recherche actuellement des volontaires. 
Il est donc possible de s’inscrire dès à présent sur la bourse du bénévolat : 
www.benevolat-ne.ch ou en appelant la hotline au 032 717 56 73.
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Concession prolongée pour 10 ans 
La concession d’exploitation octroyée à la Société de navigation sur les lacs de 
Neuchâtel et de Morat SA (LNM) est prolongée de dix ans par l’Office fédé-
ral des transports. La LNM peut maintenant mettre en oeuvre par étapes sa 
nouvelle stratégie, qui inclut notamment l’acquisition d’un nouveau bateau et 
la rénovation progressive de l’ensemble de la flotte. La LNM prévoit aussi de 
fêter ses 150 ans d’existence, en 2022, en organisant des événements de qualité 
mettant en valeur la région des Trois-Lacs. Ces bonnes nouvelles doivent être 
nuancées par le bilan négatif de l’exercice 2020, fortement impacté par la pan-
démie de Covid-19. Achevée le 25 octobre dernier, la saison boucle sur une 
perte de 106’000 passagers par rapport à 2019, soit une baisse de 45% et une 
perte cumulée d’environ un million de francs. Les emplois ont toutefois pu être 
préservés jusqu’ici.

Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat 

Avis de publication

Vu la loi sur les droits politiques,
Vu la loi sur les communes,

Le Conseil communal informe 
les électrices et les électeurs que les 
arrêtés :

• temporaire désignant le Règle-
ment général de la commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, 
comme règlement général transi-
toire de la commune fusionnée,

adopté par cette Autorité dans sa 
séance du 9 novembre 2020, peut être 
consulté à la Chancellerie commu-
nale.

Selon la loi, la durée du délai réfé-
rendaire est fixée à cinquante jours, 
soit jusqu’au lundi 4 janvier 2021.

Neuchâtel, le 11 novembre 2020

Le Conseil général

Conseil général

Viteos baisse ses tarifs
Pour la deuxième année consécutive, 
les client-e-s domestiques de Viteos 
bénéficieront d’une diminution de 
leur facture de gaz naturel. En 2021, 
les tarifs seront réduits en moyenne de 
6,6% sur la part énergie. Cette baisse 
est le résultat de la diminution des 
prix sur le marché international des 
énergies, ainsi que d’une politique 
d’achat optimisée. Viteos a ainsi le 
plaisir de répercuter sur tous ses client-
e-s les effets positifs constatés dans les 
coûts d’approvisionnement pour la 
deuxième année consécutive. Grâce 
à cette nouvelle réduction des tarifs, 
Viteos conforte sa position parmi les 
entreprises très avantageuses de Suisse 
dans le domaine de la fourniture de 
gaz naturel. À noter que cet ajuste-
ment du prix de vente du kWh ne 
concerne ni les redevances fixes, ni la 
taxe CO2. Viteos fournit aux Neuchâ-
teloises et Neuchâtelois du gaz naturel 
100% compensé en CO2.

Prix du gaz naturel 

Dépôt des candidatures
à fin janvier 2021
La Banque Cantonale Neuchâte-
loise attend ses candidats pour l’édi-
tion 2021 du Prix BCN Innovation. 
Ce Prix a pour vocation de favoriser 
la réalisation de projets novateurs 
dans les domaines économique et 
scientifique dans le canton de Neu-
châtel. Le soutien à la création d’em-
plois figure également parmi les 
lignes directrices du concours. Avec 
un montant en espèces de 150’000 
francs attribué à un seul lauréat 
chaque année, le Prix BCN Inno-
vation figure parmi les plus dotés 
de Suisse. Si l’édition 2020 a affiché 
un record en termes de candidatures, 
elle s’est révélée compliquée d’un 
point de vue organisationnel, en rai-
son de la problématique sanitaire 
actuelle. Les projets soumis doivent 
avoir moins de cinq ans d’existence 
et seront analysés au cours d’un pro-
cessus en plusieurs étapes par le jury. 
Ce dernier sera à nouveau présidé 
en 2021 par Yves Perriard, professeur 
EPFL qui dirige notamment le Labo-
ratoire d’actionneurs intégrés. Qui 
succèdera à Infrascreen, la start-up 
neuchâteloise qui entend révolution-
ner l’agriculture sous serre ? Le dépôt 
des candidatures est fixé au 31 janvier 
2021. Une séance d’information est 
proposée à toute personne intéressée 
le jeudi 10 décembre 2020 à 10h30 à 
Microcity.

Prix BCN Innovation 

Martinets : bâtiments- 
hôtes recherchés
Vous êtes propriétaire d’un bâtiment 
en ville de Neuchâtel, si possible à 
proximité de colonies de martinets 
existantes, et vous aimeriez y poser 
des nichoirs (minimum 6) ? Le WWF 
recherche des bâtiments-hôtes pour 
y poser des nichoirs lors d’une jour-
née de formation des pompiers. Les 
nichoirs et leur pose seraient offerts. 
Intéressé-e ? Pour plus d’informations, 
contactez le secrétariat de WWF-Neu-
châtel : info@wwf-ne.ch.

WWF-Neuchâtel 

Volontaires formés activement recherchés

L’Office craint de devoir procéder à des fermetures de structures d’accueil. (B. Python)

Pour faire face à la pénurie de personnel dans les structures d’accueil pré- 
et parascolaire, le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ) 
lance un appel aux personnes formées dans le domaine de l’accueil extra-fa-
milial des enfants, en activité ou non, en les invitant à se mobiliser pour 
venir renforcer temporairement les structures les plus touchées.

L’aggravation de la pandémie de Covid-19 dans le Canton de Neuchâtel met une 
pression importante sur le personnel des structures d’accueil extrafamilial pré- et 
parascolaire. En particulier, les absences croissantes du personnel éducatif malade 
ou mis en quarantaine ont des répercussions importantes sur les collabora-
teurs-trices encore en place. À la fatigue et au stress lié à la pandémie vient s’ajou-
ter le risque de devoir procéder à la fermeture des structures d’accueil extrafamilial 
par insuffisance de personnel. Afin d’éviter ce scénario susceptible de créer d’im-
portantes difficultés au sein des familles qui recourent à l’accueil extra-familial 
pour leurs enfants, l’office des structures d’accueil extrafamilial et des institutions 
d’éducation spécialisée (OSAE) lance un appel à toute personne formée dans 
le domaine. Le personnel formé dans le domaine de l’accueil extrafamilial et 
désirant se rendre disponible peut s’annoncer en prenant contact par courriel à 
l’adresse : OSAE.RH@ne.ch en indiquant leur expérience, leur niveau de forma-
tion et leurs disponibilités en temps et en couverture géographique. Après analyse 
des dossiers, l’OSAE disposera d’un « pool de remplacement » lui permettant de 
mettre directement en contact les structures ayant manifesté leur besoin en per-
sonnel supplémentaire avec les personnes prêtes à s’engager. La rémunération sera 
conforme à la politique salariale des structures d’accueil extrafamilial concernées.

Accueil extrafamilial

Afin de compléter l’équipe technique 
du Jardin botanique, la Direction de 
la Culture de la Ville de Neuchâtel 
recherche un-e

Horticulteur-trice 
botaniste à 50% 

Votre mission : Entretien et gestion de 
collections botaniques, encadrement des 
apprentis horticulteurs, suivi de proto-
coles de recherches universitaires, par-
ticipation aux manifestations publiques 
et au service de garde durant les week-
ends.

Délai de postulation : 29 novembre 2020.

Consultation des offres détaillées et 
postulation sur notre site internet : 
www.neuchâtelville.ch/offres-emploi
Ville de Neuchâtel, Service des res-
sources humaines, rue des Terreaux 1, 
2000 Neuchâtel, 032 717 71 47.

Offre d’emploi
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La chronique « Neuchâtel autrefois »

 La Maladière en totalité (VII)

Aucun des sites romands homonymes, 
toujours rappelant un passé lépreux, 
ne mérite autant l’appellation de Mala-
dière que celui de Neuchâtel, tant les 
établissements médicaux s’y sont suc-
cédé depuis 150 ans. 

Et, pour en terminer l’énumération, 
cet autre lieu majeur de l’histoire hos-
pitalière locale qu’est l’Hôpital de la 
Providence. Dont l’existence découle 
des dimensions essentiellement médi-
cales survenues entre une direction plus 
moderniste de l’Hôpital Pourtalès et les 
sœurs bisontines qui y assuraient les 
soins depuis 1811. Dissensions qui ame-
nèrent celles-ci à se retirer en avril 1859. 
Leur remplacement par des diaconesses 
protestantes provoqua une réaction 
indignée de la communauté catholique 
qui, vu le contexte de l’époque, se sentit 
agressée. L’ensemble de la population, 
reconnaissante des services rendus, 
regretta ce départ. Aussi, afin de main-
tenir la présence de ces sœurs à Neuchâ-
tel, une rapide et bénéfique collecte, le 
don de terrains, le travail bénévole de 
l’architecte G. Ritter, déboucha sur une 
construction entreprise assez immé-

diatement, qui néanmoins va durer de 
1859 à 1871. Mais qui put pourtant 
accueillir ses premiers patients dès le 20 
octobre 1860 : ouvert à tous, à vocation 
sociale, soutenu par des mécènes, au 
nombre desquels la famille de Pourta-
lès y créa un fonds d’aide aux malades 
défavorisés.

Régulièrement agrandi, entière-
ment rénové en 1947, doté d’une aile 

moderne en 2001, partenaire spécialisé 
d’Hôpital neuchâtelois dès 2006, il a dû 
s’associer, depuis, à un groupe privé. 

Un quartier, avec une extension sur 
le lac ayant doublé sa superficie, man-
quant d’unité, utilitaire, dans lequel se 
côtoient recherches techniques, forma-
tions professionnelles, activités com-
merciales, qui a perdu son pittoresque 
ancien, à l’image de son éphémère et 

charmant petit port, baladé au gré des 
remblayages, dont l’ultime emplace-
ment de 1923, situé à peine à l’est du 
stade, a disparu en 1970. 

A l’image aussi de son beau et ori-
ginal collège (1914-2010) tristement 
sacrifié aux intérêts économiques, et 
d’une Ecole de mécanique aujourd’hui 
méconnaissable. Celle-ci, née de l’Ecole 
d’horlogerie créée en 1871 dans une aile 
du collège de la Promenade, ouverte 
à la mécanique dès 1901, occupa un 
bâtiment construit en 1910, rue Jaquet-
Droz 7. Elle devint alors cette Ecole 
d’horlogerie, de mécanique et d’élec-
tricité dans laquelle André Roth et tant 
d’autres techniciens ont été formés. Une 
brochure richement illustrée parue en 
1910 montre son intérieur mystérieux, 
ses salles de cours, ses ateliers spéciali-
sés. Agrandi en 1931 et 1945, surélevé 
en 1964, puis, lors de son intégration 
au CPLN en 1979, transformé avec 
l’emballage (terme imagé proposé par 
Claire Piguet) que nous lui connais-
sons. Cédé depuis à la Fondation suisse 
de recherche en microtechnique, il va 
prochainement faire place à une dépen-
dance de l’EPFL. 

Rare bâtiment public centenaire 
subsistant, n’oublions pas la Basilique 
(rouge) de 1906 dont l’ornementation 
néogothique extérieure s’est rapidement 
altérée, au contraire de sa belle décora-
tion intérieure protégée.

Y.D.

L’Ecole de mécanique avant la construction toute proche du collège primaire de 1914, et avant son « emballage » de 1979. 
(Collection A. Roth)

Yves Demarta
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La Ville
officielle

  Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicita-
tions à Mme et M. Gertrud et René 
Tschanz-Maron pour leur 70ème 
anniversaire de mariage, à Mme et M. 
Verena et Valéry Huguelet-Diethelm 
pour leur 65ème anniversaire de 
mariage, à Mme et M. Lidia et Luigi 
Riva-Morandini pour leur 55ème anni-
versaire de mariage, à Mme et M. Giu-
liana et Daniel Frieden-Garofani pour 
leur 50ème anniversaire de mariage.

Echos
Demande de Monsieur Claude-
Alain Fahrny, architecte à Neuchâtel 
(bureau FAHRNY ARCHITECTES 
SA), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants : Transformation 
et agrandissement d’un studio à la rue 
du Bassin 4, article 4577 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 109726, pour 
le compte de Oscar Weber AG c/o 
Swisslife AG. Les plans peuvent être 
consultés du 13 novembre au 14 
décembre 2020, délai d’opposition. 

Demande de Monsieur Laurent Mat-
they, architecte à Lausanne (bureau 
Monolithe), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Transfor-
mation, agrandissement et change-
ment d’affectation d’un bâtiment à 
la rue du Rocher 28, article 17784 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
108064, pour le compte de M.D. 
Investment Sàrl. Les plans peuvent 
être consultés du 13 novembre au 14 
décembre 2020, délai d’opposition. 

Demande de Monsieur André Kuenzy, 
architecte à Couvet (bureau Pascal Stir-
nemann SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Construction 
d’un immeuble comprenant 4 niveaux 
d’habitation et 1 parking souterrain à la 
rue de l’Evole 6-8, articles 2445, 2446 et 
2447 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
109765 pour le compte de la Hoirie 
Charles Edouard Germond. Les plans 
peuvent être consultés du 13 novembre 
au 14 décembre 2020, délai d’oppo-
sition, complémentaire à l’enquête 
du 30 octobre au 30 novembre 2020. 

Enquêtes publiques

Demande de Monsieur Marc 
Tabacchi, architecte à Cormondrèche 
(bureau Santé de l’Habitat & Archi-
tecture), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Installation 
d’une nouvelle citerne d’azote liquide 
au quai Jeanrenaud, article 16776 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
109861 pour le compte de Philip Mor-
ris Products SA. Les plans peuvent 
être consultés du 13 novembre au 14 
décembre 2020, délai d’opposition. 

Demande de Monsieur Laurent Geni-
nasca, architecte à Neuchâtel (bureau 
GD Architectes SA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Valorisation de l’ancienne prison 
à la rue Jehanne-de-Hochberg 3, 
article 9698 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 109980, pour le compte 
du Service des bâtiments de l’Etat 
de Neuchâtel. Les plans peuvent être 
consultés du 13 novembre au 14 
décembre 2020, délai d’opposition. 

Demande de Monsieur Laurent 
Demarta, architecte à Cressier (Archi-
tectes Associés - Le Carré Vert), d’un 
permis de construire pour les tra-
vaux suivants : Mise en conformité 
d’un studio créé sans autorisation à 

Enquêtes publiques (suite)

l’avenue des Portes-Rouges 9 article 
7272 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 107807, pour le compte de 
Monsieur David Leonetti. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 7 
décembre 2020, délai d’opposition. 

Demande de Monsieur Joseph La 
Commare, architecte à Montmollin 
(bureau d’architecture JLC), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Changement d’affectation 
pour l’aménagement d’une salle de 
réfectoire à l’avenue du Vignoble 8, 
article 700 du cadastre de La Coudre 
à Neuchâtel, SATAC 109344, pour 
le compte de Madame et Monsieur 
Mathilde et Daniel Gisler. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 7 
décembre 2020, délai d’opposition. 

Seuls les délais, indications et don-
nées 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 (suite)

La Direction de la Culture de la Ville de Neuchâtel met au concours, pour son Musée 
d’art et d’histoire, un poste d’

Assistant-e conservateur-trice
pour la collection du Conseil communal 

(à 20%)

Votre mission : Sous la responsabilité de la conservatrice du département des arts 
plastiques du Musée d’art et d’histoire, vous serez en charge des tâches suivantes : 
inventaire de la collection du conseil communal (espace public, dépôts, locaux admi-
nistratifs) ; gestion, conservation, valorisation et mouvement des œuvres ; collabora-
tion avec les spécialistes assurant la restauration des œuvres. 

Délai de postulation : 22 novembre 2020.

Consultation des offres détaillées et postulation sur notre site internet : www.neu-
chatelville.ch/offres-emploi. Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, 
rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47.

Offre d’emploi

La direction de l’Urbanisme, de la Mobilité et de l’Environnement, met au concours, 
pour son Service du développement territorial (entité permis de construire), un poste 
de

Collaborateur-trice technique à 70%

Votre mission : Assurer le suivi et la gestion des permis de construire de minime 
importance ; renseigner le public et traiter les demandes liées aux permis de 
construire. Assumer diverses activités administratives de l’entité (statistiques, site 
internet, classement) ; Assurer le suivi des constructions illicites, gestion du courrier 
entrant, prise de procès-verbaux, rédaction de courriers spécifiques.

Délai de postulation : 22 novembre 2020.

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

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

Offre d’emploi

Afin de renforcer son équipe, la direc-
tion de l’Action sociale de la Ville de 
Neuchâtel recherche 

2 assistant-e-s 
sociaux-ales à 

60-80%

Votre mission : Collaborer avec une 
équipe dynamique qui a pour mission 
d’apporter aide et conseil aux per-
sonnes en difficulté sociale. 

Délai de postulation : 15 novembre 
2020.

Consultation des offres détaillées et 
postulation sur notre site internet : 
www.neuchâtelville.ch/offres-emploi
Ville de Neuchâtel, Service des res-
sources humaines, Rue des Terreaux 1, 
2000 Neuchâtel, 032 717 71 47.

Offre d’emploi
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Services 
d’urgence
Police : 117. 

Service du feu : 118.

Urgences santé et ambu-
lance : 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), fermeture COVID.

Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 
(fbg du Lac 1), fermeture COVID.

Bibliomonde bibliothèque intercultu-
relle et multilingue (rue de la Treille 5), 
fermeture COVID.

Patinoires du Littoral, fermeture 
COVID.

Piscines du Nid-du-Crô, fermeture 
COVID.

Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions 
à caractère social. Ouverture lu au ve 
8h30-12h et 13h30-16h. Tél. 032 717 
74 10, e-mail : service.social.neuchatel-
ville@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 com-
munal, ainsi que sa nationalité. Ouver-
ture lu au ve 8h30-12h, sauf ma dès 
7h30, l’après-midi sur rendez-vous. Tél. 
032 717 72 10, e-mail : ec.vdn@ne.ch. 
Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), objets trouvés, parcage 
en ville, propriétaires de chien, sécurité 
publique, ports, prévention feu, pom-
piers 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. www.neucha-
telville.ch/securite.

Pharmacie d’office
La pharmacie de la Gare est ouverte 
tous les jours jusqu’à 20h30. Après 
20h30, le numéro du service d’ur-
gence 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 ? Adres-
sez-vous au service d’Accueil, Liaison et 
Orientation de NOMAD (alo.nomad) : 
T. +41 32 886 88 88, – jours ouvrables : 
8h à 12h / 13h à 19h – samedi de 9h30 à 
12h / 13h à 17h30. Informations complé-
mentaires 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
Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame : messe 
dominicale de 9h30 à suivre en direct 
sur ce lien : www.facebook.com/
notredameneuchatel/ (il n’est pas 
nécessaire d’être inscrit sur le réseau 
social Facebook pour pouvoir suivre 
les messes en direct).

Agenda pratique

14 • LA VILLE PRATIQUE

Les membres du Conseil général sont 
convoqués en séance ordinaire lundi 
16 novembre 2020, à 19h30 au Châ-
teau, salle du Grand Conseil. L’ordre du 
jour est le suivant :

A. Rapport de la 
Commission financière

20-202
Rapport d’information de la Commis-
sion financière, concernant la direction 
de l’Urbanisme et plus particulièrement 
le service des bâtiments (SBAT).

B. Rapports
20-021
Rapport du Conseil communal, concer-
nant la création du Fonds de Solidarité.

20-027
Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse au postulat 181 
concernant la conversion des domaines 
de la Ville de Neuchâtel à l’agriculture et 
à la viticulture biologiques.

20-028
Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse à la motion n° 
328 « Pour une cité libre de toute publi-
cité commerciale ».

C. Autres objets 
20-606
Interpellation dont le traitement en 
priorité a été refusé le 11 mai 2020, 
du groupe PopVertSol par M. François 
Chédel et consorts, intitulée « Respecter 
les directives et se concentrer sur l’essen-
tiel, aussi pour l’aviation militaire ».

20-608
(Réponse écrite du Conseil communal 
du 14 septembre 2020)
Interpellation du groupe PLR par M. 
Philippe Mouchet et consorts, intitu-
lée « Le virus « concouris architecturis » 
dévore-t-il nos finances ? ».

20-609
Interpellation du groupe PopVertSol 
par M. Jean-Luc Richard et consorts, 
intitulée « La Ville en fait-elle assez pour 
la promotion de l’isolation des bâtiments 
et des énergies renouvelables ? ».

20-610
Interpellation du groupe PLR par M. 
Yves-Alain Meister et consorts, intitulée 
« Télétravail dans l’administration : Quel 
bilan en retirer ? ».

20-611
Interpellation du groupe PLR par M. 
Mirko Kipfer et consorts, intitulée 
« Zone d’utilité publique de Chaumont, 
vraiment ? ».

20-612
Interpellation du groupe PLR par M. 
Philippe Mouchet et consorts, intitulée 
« Surfaces de travail administratif : meil-
leure efficience possible ? ».

20-502
Postulat du groupe socialiste par Mme 

Julie Courcier Delafontaine et consorts, 
intitulé « A l’appui du rapport 20-012 
concernant la politique culturelle de la 
Ville de Neuchâtel ».

20-305
Motion du groupe PopVertSol par M. 
Nicolas de Pury et consorts, intitulée 
« Pour l’introduction de Conseillers 
généraux suppléants ! ».

20-613
Interpellation du groupe PopVertSol 
par M. Nicolas de Pury et consorts, inti-
tulée « Les food-truck, ces mal-aimés en 
Ville, pourquoi ? ».

20-306
Motion des groupes PopVertSol et 
socialiste par Mme Martha Zurita, M. 
Jonathan Gretillat et consorts, intitulée 
« Plus de terrains pour des logements 
d’utilité publique ».

18-402/18-403/18-404 
(Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Ame-
lie Blohm Gueissaz, Jonathan Gretillat, 
Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Car-
bonnier, 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.

19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, par 
Mmes et MM. Baptiste Hurni, Maria-
chiara Vannetti, Gabriele Jeanneret, 
Nando Luginbühl, Patrice de Mont-
mollin, Jonathan Gretillat, Antoine 
de Montmollin, Catherine Schwab, 
Anne Dominique Reinhard et Timo-
thée Hunkeler, intitulée « Projet d’arrêté 
visant à préserver, aménager et déve-
lopper les parcs et espaces publics dans 
les quartiers de la Ville de Neuchâtel » 
(Déposée le 28 octobre 2019 et inscrite à 
l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la 
séance du 11 novembre 2019 :
Renvoi à la Commission des plans 
d’aménagement communal et d’ali-
gnement pour étude, selon décision du 
Conseil général du 20 janvier 2020.

Neuchâtel, le 26 octobre 2020

AU NOM DU CONSEIL
COMMUNAL :
Le président, Le chancelier,
Thomas Facchinetti Rémy Voirol

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

Conseil général
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Pas de souper de fin d’année ?
Optez pour un panier du terroir

auxpaniersgourmands.ch, Place Coquillon 2, 2000 Neuchâtel, 032 717 78 98 

Bon cadeau dès CHF 25.-

Lakeside Printhouse
Messeiller SA
Route des Falaises 94
2000 Neuchâtel

032 725 12 96
administration@messeiller.ch
www.messeiller.ch
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Dans les coulisses du Muséum d’histoire naturelle privé de ses visiteurs

Sans public mais pas sans travail
Les mesures de lutte contre la 2e 
vague de Covid-19 ont empêché 
le public de découvrir la nouvelle 
exposition « Sauvage », tout comme 
l’ensemble des événements prévus 
en parallèle. Ce n’est que partie 
remise, une attente que l’équipe du 
musée s’ingénie à combler alors que 
du côté des collections, le travail ne 
s’arrête jamais. 

Tout était prêt. Après des mois de 
d’imagination, de conception et de 
réalisation, de multiples téléphones et 
prises de contact pour concevoir un 
programme d’animations en rapport, 
l’exposition « Sauvage » devait ouvrir 
dimanche dernier. « Et quelques jours 
plus tôt, la décision du Conseil d’Etat 
de tout fermer dès mercredi soir a tout 
bloqué. » Même si ces mesures s’impo-
saient, le directeur du Muséum d’his-
toire naturelle de Neuchâtel Ludovic 
Maggioni l’avoue : cette seconde 
vague, il a fallu l’encaisser. 

Et puis continuer. Parce qu’un 
musée d’histoire naturelle, c’est par 
définition un lieu de savoir mais aussi 
d’échange à travers une « approche 
culturelle de la science qui est pensée 
comme partagée par un public aussi 
large que possible. »

« Sauvage » représente un an et 
demi en termes de réflexion et de 
conception de la part d’une partie 
de l’équipe à partir d’une thématique 
classique, celle de la nature sauvage, 

abordée sous l’angle de la biodiversité 
et de la biologie. Le Musée d’ethno-
graphie de Neuchâtel (MEN) était 
censé aborder ce côté wild en fin d’an-
née lors d’un accrochage en miroir.

Bref, une expo c’est un gros bou-
lot. Alors l’important, dès l’annonce 
de la fermeture pour trois semaines, 
était de conserver le lien avec le public 
du Muséum. Un public fidèle, avec de 
nombreux messages de soutien arrivés 
dès les heures qui ont suivi les mesures 
de fermeture. Ce qui a commencé par 
l’envoi d’une newsletter annonçant la 
diffusion d’un clip et des premières 
images de l’exposition sur la chaîne 
Youtube du musée avec une partie de 
l’équipe. Une équipe jeune, à l’aise 
avec les nouvelles technologies et les 
idées les plus récentes de scénogra-
phie. « Que nous ne nous privons pas 

d’utiliser mais seulement lorsqu’elles 
sont au service du contenu. » Gérer 
l’attente, aussi, avec le choix de ne pas 
verser dans le tout numérique. Dans 
l’antre de la bête, par exemple, dont 
ne nous dirons rien (pour ne pas trop 
en dévoiler) sinon que l’on se retrouve 
dans le noir comme immergé au 
milieu de sons animaliers. Des bruis-
sements de feuillages, des cris rauques, 
des chants puissants dont le visiteur 
doit appréhender l’origine : nature 
sauvage ou en tout cas lointaine ou 
forêt parfois toute proche de nous ? 
Qu’est-ce que le « sauvage » pour un-e 

habitant-e de Suisse romand-e en 
2020 ? Appuyées par de nombreuses 
animations annexes elles aussi sus-
pendues, l’exposition renseigne et 
interroge sur la diversité menacée des 
espèces, sur la biodiversité en danger 
ou les équilibres naturels précaires. 
« Une telle exposition doit se visiter, se 
ressentir pour entrer dans un univers 
que nous avons voulu très immersif. 
Le projet consiste bien à échanger 
et confronter ses idées ou son res-
senti », explique encore Ludovic Mag-
gioni. Une expérience qui vaut bien 
quelques semaines d’attente. (pl)

« Sauvage » est l’occasion d’exposer 
pour la première fois quelques-uns des 
animaux empaillés du Muséum. His-
toire de rappeler le degré des menaces 
pesant sur l’une ou l’autre espèce. Ou, 
comme le fameux loup de Tasmanie, 
de rappeler que certains grands mam-
mifères ont déjà totalement disparus. 
Ce bestiaire comme figé dans le temps 
grâce au travail minutieux de Martin 
Zimmerli appartient aux imposantes 
collections du Muséum. Parce qu’un 
musée d’histoire naturel, c’est bien 
plus que des expositions ! « Et le tra-
vail d’inventaire, de mise en ligne et 
de conservation ne s’arrête jamais », 
relève le directeur. Neuchâtel possède 
ainsi plusieurs millions de spécimens, 
précieux trésor qui s’apprête d’ailleurs 
à trouver des conditions de conserva-
tion plus sûres grâce à la création d’un 
pôle muséal de conservation.  

De quoi réjouir la conservatrice 
adjointe Celia Bueno et son équipe. 
Nous la retrouvons d’ailleurs à l’étage 
supérieur, dans le vaste espace juste-
ment nommé « les coulisses », avec 
sa collège biologiste Yaëlle Bouquet 
en pleine détermination, le stade qui 
suit le premier tri. « Il s’agit d’un leg 
privé d’une grosse collection de mol-
lusques. Des milliers de pièces venant 
du monde entier, dont nous allons 
garder en tout cas toutes les pièces 
avec une provenance précise », détaille 
Celia Bueno devant un amas de 
caisses pleines de ce que l’on nomme 
bien improprement des coquillages 
multicolores. Comme dans les musées 
d’art, les scientifiques collaborent 
entre institutions, et les prêts sont fré-
quents. « Mais pas les échanges, note 
Celia Bueno. Une pièce entrée dans 
une collection n’en ressort jamais. » 

Le travail de fourmi des collections

Le directeur Ludovic Maggioni en dialogue avec un gardien virtuel. (Bernard Python)

Yaëlle Bouquet, biologiste, et Celia Bueno, vice directrice, en plein travail de déter-
mination. (Bernard Python)

« Une telle exposition doit 
se visiter, se ressentir pour 

entrer dans un univers 
que nous avons voulu très 

immersif.


