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Combien de tours de pédales faut-il pour imprimer une feuille ? La conseillère communale Christine Gaillard n’a pas hésité à 
relever le défi à l’heure de dévoiler à la presse le prix de l’énergie créé par la Ville. (Atelier 333 – Lucas Vuitel)

Un prix pour l’énergie
Vous avez des idées pour réduire au 
quotidien votre consommation d’éner-
gie et vous avez envie de les partager ? 
Alors, n’hésitez pas à déposer votre 
candidature pour le prix de l’énergie 
lancé en ce début d’année par la Ville 
de Neuchâtel ! Doté de 15’000 francs, 
il vise à promouvoir les bons réflexes 
qui améliorent le bilan énergétique, en 
valorisant des actions ou des projets 
exemplaires. 

Ouvert aux habitant-e-s des quatre 
localités qui formeront l’an prochain 
la nouvelle commune de Neuchâtel, ce 
prix s’inscrit dans le cadre de la straté-
gie énergétique 2035 définie par la Ville 

pour tendre vers la neutralité carbone. 
« Avec ce prix, nous aimerions mettre 
sur pied un réseau d’ambassadrices et 
d’ambassadeurs qui ont envie de par-
tager leurs bonnes pratiques en matière 
d’efficience énergétique », a expliqué 
jeudi dernier devant la presse la direc-
trice de l’environnement Christine 
Gaillard. 

Pour cette 1re édition, le prix cible 
tant les locataires, les concierges, que 
les propriétaires. Cinq prix de 3’000 
francs seront attribués entre ces trois 
catégories. Dans tous les cas, le jury, 
composé notamment de l’éco-explo-
rateur Raphaël Domjan, récompen-
sera les dossiers présentant des projets 

ou des actions originales pour réduire la 
consommation d’énergie et d’eau. 

Des petits gestes qui font la différence
« Le but de ce prix n’est pas d’ho-

norer de gros investissements, mais des 
astuces pour consommer moins, des 
gestes au quotidien qui, cumulés dans le 
temps et transmis à ses voisins, feront la 
différence », souligne le délégué commu-
nal à l’énergie Stefano Benagli. 

Les postulations sont à adresser 
jusqu’au 13 mars via www.neuchatel-
ville.ch/prixenergie. Les prix seront 
décernés le 29 avril. Les lauréat-e-s seront 
invité-e-s à partager leurs expériences et 
leurs projets lors d’événements publics.

55 8-98-9 1010
La Cie du Passage présente « Nous 
l’Europe » de Laurent Gaudé, un spec-
tacle choral qui traverse deux siècles. 

En pleine mue, la Collégiale ouvre son 
chantier de fouille au public. Le point 
sur l’avancement de la rénovation.

Le viticulteur et œnologue, maître 
de chais des Caves de la Ville, nous 
parle du non-filtré 2019.

 

Bonne année 2020 !

A l’aube de la naissance de 
notre nouvelle commune 
fusionnée, la Ville de Neu-

châtel vous souhaite une belle et 
heureuse année 2020. Qu’elle vous 
apporte à chacune et chacun joie, 
santé, amour et réussite. Que la 
solidarité, le vivre-ensemble et la 
conscience écologique nourrissent 
nos actions, nos relations et nos 
projets.

Cette année 2020 sera placée 
pour notre Autorité et nos services, 
avec les communes de Peseux, Cor-
celles-Cormondrèche et Valangin, 
sous le signe de la co-construction 
de la nouvelle commune. Nous 
continuerons en parallèle d’assurer 
les missions et prestations au service 
de la population et des nombreux 
acteurs qui animent et font vivre la 
ville.

C’est avec dynamisme, 
confiance et détermination que 
nous nous engageons, avec l’en-
semble des membres du personnel, 
à vous servir. 

2020 marquera une étape 
importante dans le développement 
de la ville puisqu’elle sera jalonnée 
par les réflexions à mener par les 
quatre communes pour préparer la 
naissance de cette nouvelle Neu-
châtel. Ce défi, à la fois humain et 
organisationnel, sera mené dans le 
souci de répondre, en proximité, 
avec tout le savoir-être et les com-
pétences nécessaires, à vos besoins. 

Que Neuchâtel demeure soli-
daire et ouverte durant cette transi-
tion. Que nous puissions ensemble 
faire avancer ce grand projet fédé-
rateur, porteur de promesse pour 
l’avenir.

Belle et heureuse année !

Directrice de l’Education, de la Santé  
et de l’Action sociale

L’édito

Anne-Françoise Loup



Publicité

YIN & YANG 

Nouveau Cabinet d’acupuncture 
À la Rue des Parcs 46, 2000 Neuchâtel 
Soins  
Médecine traditionnelle chinoise 
Massage Tuina – Acupuncture – Ventouses 
Horaires d’ouverture  
Lundi au mercredi : 9h30-18h30 
Jeudi au samedi : sur rendez-vous 
Pour toutes informations et rendez-vous 
M. Yang Hua 
032 721 07 54 ou 079 210 80 42 

 
 
 
 

YIN & YANG            BON CHF 30.00 
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Accord entre 
S.U.G.U.S  
et le propriétaire
Le collectif S.U.G.U.S et Tivoli 
Center sont finalement parvenus à 
un accord. Les résidents encore pré-
sents dans l’Usine n°5, réunis sous 
le nom de Syndicat unitaire géné-
ral des usines Suchard (S.U.G.U.S) 
s’engagent à quitter les lieux d’ici 
le 30 juin 2020. Entretemps ils 
peuvent continuer à bénéficier du 
régime de prêt à usage. Ce délai 
transitoire accordé par le proprié-
taire est assorti d’une convention 
que les locataires devront signer.

Pour rappel, le 30 décembre der-
nier, les acteurs culturels occupant 
le bâtiment situé rue Erhard-Borel 
13 à Serrières avaient transmis au 
Conseil communal une pétition 
munie de quelque 4’000 signa-
tures, demandant à la Ville d’in-
tercéder pour pouvoir rester sur 
place jusqu’au dépôt du permis de 
construire. Les résidents s’étaient 
toutefois engagés à quitter les lieux 
le 31 décembre 2019, après une 
année sous régime du prêt à usage.

Le 8 janvier dernier, la Ville 
de Neuchâtel prenait l’initiative de 
réunir les deux parties pour trouver 
une solution concertée. A l’issue 
de la négociation, le propriétaire 
entrait en matière pour un ultime 
délai transitoire de six mois pour 
permettre la relocation des acteurs 
culturels, avec l’aide des services 
de la Ville. Cette offre, qui courait 
jusqu’à ce lundi, a finalement été 
acceptée par le collectif S.U.G.U.S 
dans la matinée.

Les associations et acteurs cultu-
rels concernés par cette offre sont 
l’atelier U-Zehn, l’Amar, l’Atelier 
d’arts visuels, le Théâtre Tumulte, 
la Comédie de Serrières ainsi que la 
Casa do Benfica. La Ville s’efforce 
de trouver des solutions de reloge-
ment pour chacun d’entre eux.

Usine 5 à Serrières
Le Service des sports propose des cours de sport facultatifs pour les enfants scolarisés en ville

Parmi l’offre de sport scolaire facultatif, les élèves de la 3e à la 8e Harmos scolarisés sur le territoire communal ont la possibi-
lité de s’essayer à la capoeira. (Archives Stefano Iori)

Bouger pour mieux apprendre
Depuis une année, le Service des 
sports de la Ville a repris l’organisation 
de l’offre du sport scolaire facultatif. 
Deux sessions ont lieu durant l’année 
pour permettre aux écoliers de la 3e 
à la 8e Harmos, scolarisés dans les 
collèges de la ville, de découvrir une 
nouvelle discipline sportive. Objectif : 
encourager les enfants à pratiquer 
une activité physique régulière tout 
en prenant du plaisir à bouger. Les ins-
criptions sont ouvertes !

Le Service des sports s’est vu confier 
l’organisation du sport scolaire facultatif 
depuis janvier 2019 dans le but de main-
tenir cette prestation appréciée par les 
familles. « Nous avons comptabilisé 322 
inscriptions pour cette première année, 
pour environ 1’750 élèves susceptibles 
de participer », indique Valérie Chan-
son, gestionnaire promotion du sport 
et manifestations au Service des sports. 
Et de relever : « nous avons décidé de 
diversifier l’offre en proposant de nou-
velles disciplines comme la capoeira et 
le free diving, une discipline qui permet 
aux jeunes d’explorer les joies de l’im-
mersion, de la nage avec palmes tout en 
apprenant les réflexes de sécurité  », pré-
cise Valérie Chanson. Le sport scolaire 
facultatif poursuit plusieurs objectifs : il 
s’agit avant tout de donner l’occasion 
aux enfants de découvrir un sport avec 
d’autres enfants que ceux issus de leur 
classe. Une offre sportive qui a pour but 
de donner aux écoliers le goût du sport 

et l’envie de bouger dans une société 
toujours plus sédentaire. 

De la découverte
Les cours de découverte ont lieu 

chaque semaine, le mercredi après-
midi ou le samedi matin. Il n’y a 
normalement pas la possibilité de 
s’inscrire deux sessions de suite pour 
le même sport. « L’objectif est de faire 
découvrir aux enfants une nouvelle 
discipline. S’ils souhaitent poursuivre 
la pratique du sport en question, ils 
sont encouragés à s’adresser aux asso-
ciations sportives de la Ville », explique 
Valérie Chanson. Ainsi, il n’est pas 
possible de s’inscrire une deuxième fois 
pour la même discipline, sauf s’il reste 
des places vacantes. Les cours sont dis-
pensés par des moniteurs qualifiés.

Le sport scolaire facultatif existe 
depuis une vingtaine d’années en ville 

de Neuchâtel. Son but : permettre aux 
écoliers de la 3e à la 8e Harmos d’exercer 
une activité physique régulière à un tarif 
abordable. « Historiquement, le sport 
scolaire facultatif était organisé par la 
Ville jusqu’en 2012 au moment de la 
création de l’Eorén. Depuis 2013, la 
Ville a confié un mandat à l’Eorén pour 
organiser cette prestation. A la suite 
de différentes réorganisations internes, 
l’Eorén n’était plus en mesure de garan-
tir la pérennité de cette mesure. C’est 
ainsi que le Service des sports a repris 
l’organisation du sport scolaire faculta-
tif en janvier 2019, afin de développer 
l’offre et de continuer à faire la promo-
tion du mouvement auprès des écoliers 
de la ville », explique Valérie Chanson. 
Une manière de les aider à développer 
leur condition physique et à se trouver 
dans de meilleures dispositions pour 
étudier une fois en classe ! (ak)

La nouvelle session du sport scolaire 
facultatif s’étend de février à juin 2020. 
La seconde de septembre à décembre. 
Les inscriptions sont ouvertes depuis 
ce mardi 14 janvier. Les écoliers ont 
six disciplines à choix : aïkido, nata-
tion, capoeira, yoga, trampoline ou 
freediving, c’est-à-dire la plongée d’ex-
ploration sans matériel de respiration 
artificielle. Les cours ont lieu soit le 

mercredi après-midi, soit le samedi 
matin, selon l’activité choisie. L’ins-
cription se monte à 60 francs pour 
une session complète, soit entre 12 
et 14 leçons. Pour les inscriptions, 
rendez-vous sur www.lessports.ch ou 
directement au Service des sports, sis 
rue de la Pierre-à-Mazel 10, durant les 
horaires de bureau habituels avec un 
paiement comptant. 

Les inscriptions sont ouvertes !

La Ville aidera les résidents à se reloger.
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Enseignant retraité, Daniel Simon publie son premier roman dont l’intrigue se déroule en ville de Neuchâtel

Agenda culturel

Retour au Neuchâtel des années 1970
Ancien conseiller général de la Ville 
de Neuchâtel, Daniel Simon a récem-
ment publié son premier ouvrage aux 
éditions Mon Village. Intitulé « L’an-
née où sa vie a basculé », il aborde la 
crise économique des années 1970 à 
Neuchâtel au travers de l’histoire de 
Raymond Monnier. Employé à la Favag 
depuis plus de trente ans, cet ouvrier 
assidu est licencié pour des raisons 
économiques comme plusieurs mil-
liers d’autres travailleurs dans le 
canton. L’année qui suit cette drama-
tique annonce est semée de doutes et 
d’embûches pour ce père de famille 
aux idées bien arrêtées.

« J’ai connu l’époque de la crise éco-
nomique et sociale qui a touché Neu-
châtel au milieu des années 1970. En 
abordant ce thème, je souhaite faire 
comprendre ce qu’il s’est passé. C’est 
aussi une manière de rendre justice à 
ces chômeurs, abusivement licenciés. 
Raymond Monnier va devenir une 
sorte d’archétype du chômeur. Il nous 
aide à mieux comprendre les proces-
sus qui accompagnent ce licenciement 
abrupt », relate Daniel Simon. L’auteur 
a grandi à Neuchâtel et y a passé la 
majeure partie de sa vie, ce qui lui per-
met de décrire les lieux en connaissance 
de cause. « Je me suis également docu-
menté auprès du directeur de la Caisse 
neuchâteloise d’assurance-chômage 
pour les aspects liés à la crise », précise 
l’écrivain. Et de poursuivre : « j’ai choisi 
le genre du roman pour faire contraster 

fiction et réalité. Les lieux décrits et la 
crise économique sont bien réels, tan-
dis que les membres de la famille Mon-
nier sont tous fictifs ».

Retraite active
Comme le dit Jean-Pierre Jelmini, 

l’auteur de la préface, « Daniel Simon 
excelle dans la description des états 
d’âme de ses personnages ». Sorti en 
octobre 2019, « L’année où sa vie a bas-
culé » est le premier roman d’une série 
de quatre qui forment un ensemble. 

Chaque ouvrage se suffit à lui-même, 
traitant d’une histoire autonome, à des 
époques différentes, avec la réappari-
tion de certains personnages sous des 
noms différents.

Après une licence en Lettres à 
l’Université de Neuchâtel, Daniel 
Simon a passé un an et demi en Angle-
terre où il a travaillé comme assistant 
de français. De retour à Neuchâtel, il 
enseigne au collège du Mail. Quatre 
ans plus tard il part en Amérique du 
Sud avec son épouse où tous deux sont 

engagés comme 
enseignants pour 
une période de deux 
ans. Professeur pen-
dant 33 ans au Gym-
nase cantonal de La 
Chaux-de-Fonds, 
appelé aujourd’hui 
« Lycée Blaise-Cen-
drars », il a toujours 
voué un intérêt 
pour la littérature et 
l’écriture. Sa retraite 
lui permet enfin de 
trouver le temps 
nécessaire pour s’y 
consacrer.

Toucher toutes 
les générations

« J’espère que 
mon ouvrage parlera 
aux lectrices et lec-
teurs, toutes géné-
rations confondues. 

Certains reconnaîtront le contexte et 
les lieux, d’autres les découvriront. » 
expose l’écrivain, domicilié à Cor-
celles-Cormondrèche – par ailleurs 
futur citoyen de la nouvelle commune 
de Neuchâtel fusionnée, pour laquelle 
il s’est engagé dans ses fonctions de 
conseiller général à Corcelles-Cormon-
drèche. (ak)

Séance de dédicace avec Daniel 
Simon : samedi 25 janvier de 15h30 à 
17h à la libraire Payot Neuchâtel.

Dans son premier roman, Daniel Simon décrit le lac de Neuchâtel comme un élément de repère pour 
ses personnages. (Bernard Python – Atelier 333)

Galeries et musées

Musée d’art et d’histoire MAHN 
(espl. L.-Robert 1), ouverture ma à 
di 11h-18h ; www.mahn.ch. Exposi-
tion « Léopold Rabus. Rencontres », 
jusqu’au 08.03.2020 ; « les crises 
monétaires en Suisse sous l’Ancien 
Régime » conférence de Charles Froide-
vaux, ma 21.01 18h30 ; Visite commen-
tée de l’expo, di 26.01 15h.
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 ; Expo « Wildlife 
photographer of the year » jusqu’au 
05.04.2020 ; « les oiseaux hivernants sur 

le lac de Neuchâtel», sortie ornitho, sa 
18.01 9h à la Tène, inscription : info.
museum@unine.ch; dimanche matin 
en famille, contes sur les animaux par 
les conteuses de la Louvrée, di 19.01 
10h30 ; « au pays de l’ours Isabelle » film 
d’Eric Dragesco, me 22.01 12h30 et 
14h15 ; « y’a (pas) photo ! » journée thé-
matique entre nature et photographie, 
avec remise de prix du concours photo 
« Sur le vif » et verre de l’amitié en fin de 
journée, sa 25.01 14h.
Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di 
10h-17h, www.men.ch. Exposition 
« L’impermanence des choses » ; Save 
the date : inauguration de la nouvelle 
exposition temporaire, sa 25.01 ; les 
visites de midi - les coulisses, visite gui-
dée annuelle des réserves du MEN, me 
22.01 12h15, sur inscription au 032 717 
79 18.

Jardin botanique de Neuchâtel (Per-
tuis-du-Sault 58), tél 032 718 23 50/53, 
ouverture 7j/7 10h-18h. www.jbneu-
chatel.ch.
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
Ateliers 4-6 ans :
• « Les mystères de la plage » MEN, 

me 29.01 14h-15h30.
• « Plantes carnivores » Jardin bota-

nique, me 29.01 14h-15h30
Ateliers 7-11 ans :
• « Plantes carnivores » Jardin bota-

nique, me 22.01 14h-15h30.
Ateliers adultes (dès 16 ans) :
• « Rencontres… » MAHN, sa 01.02 

13h30-16h.
• « Atelier gravure » MAHN, di 02.02 

11h-17h.
Ateliers apprenti/étudiants/AVS/AI :
• « Rencontres… » MAHN, sa 01.02 

13h30-16h.
• « Atelier gravure » MAHN, di 02.02 

11h-17h.

Divers

Bar King (rue du Seyon 38) DC & 
The Marvels, ve 17.01 21h30 www.
dcandthemarvels.com.
Neverfall, je 18.01 22h15. www.bar-
king.ch/programme.
Salon du Bleu Café (fbg du Lac 27) 
Soirée Théâtre Impro, je 23.01 20h30 ; 
Soirée Ibaté avec Mathieu Scheuber 
Jazz Quarter, ve 24.01 21h. http://
www.bluegasoline.ch/lesalon/pro-
gramme/
Case à Chocs (quai Philippe Godet 20) 
Action 72 heures Neuchâtel je 16.01 
dès 18h ; Buvette ve 24.01 20h45. 
http://www.case-a-chocs.ch/v2/fr/
agenda/2020/01.
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La Cie du Passage présente sa 19e création, « Nous l’Europe, banquet des peuples » de Laurent Gaudé

L’actualité culturelle

Quand l’Europe se donne en spectacle
La Compagnie du Passage présente 
« Nous l’Europe, banquet des peuples » 
de Laurent Gaudé et Roland Auzet, une 
fresque qui retrace l’épopée de l’Eu-
rope dans un récit choral mêlant poé-
sie, musique et danse. Saluée lors de sa 
création l’été dernier au festival d’Avi-
gnon, la pièce fera halte la semaine 
prochaine à Neuchâtel pour deux 
uniques représentations en Suisse. 

Quelle Europe désirons-nous ? C’est la 
question au cœur de spectacle copro-
duit par la Compagnie du Passage, 
qui s’appuie sur un texte du Prix Gon-
court Laurent Gaudé, mis en scène et 
en musique par Roland Auzet. « Les 
premières répétitions ont eu lieu à 
Neuchâtel », précise le directeur de la 
Cie du Passage, le comédien Robert 
Bouvier, qui joue dans ce spectacle 
« critique mais rassembleur », né de 
l’envie de redonner goût à l’Europe. 
« Le rêve européen a besoin de désir » 
et « d’un sentiment d’appartenance », 
écrit Laurent Gaudé. Il « mourra s’il 
n’est qu’une longue liste sèche de 
législations, de normes et d’échanges 
commerciaux ». 

Loin d’un discours politique, le 
spectacle retrace l’épopée de l’Europe 
dans un long poème qui traverse deux 
siècles d’histoire, de l’invention de 
la locomotive à vapeur en 1830 aux 

attentats de 2015, pour évoquer les 
guerres, les camps de concentration, 
le printemps de Prague, le sort des 
migrants, mais aussi les années folles, 
mai 68, la chute du Mur de Berlin, les 
victoires, les trouées de lumière et les 
belles utopies. Le tout, en alternant 
scènes collectives et intimistes, scènes 
parlées et chantées, entre hard rock 
joué en live, opéra et chœurs. 

Entre hard-rock et opéra
Long de plus de deux heures, ce 

Banquet des peuples réunit sur scène 
onze artistes de nationalités différentes 
aux côtés de deux chœurs d’enfants 
et d’adultes, neuchâtelois pour l’occa-
sion. Il fait par ailleurs intervenir briè-
vement sur scène un « Grand témoin » 
de l’histoire européenne, qui change à 
chaque représentation. A Neuchâtel, il 

s’agira des anciens conseillers fédéraux 
Joseph Deiss et Ruth Dreifuss. A noter 
encore que le metteur en scène Roland 
Auzet viendra présenter la pièce le 
22 janvier lors d’un Passage de midi 
organisé avec la Maison de l’Europe 
transjurassienne. (ab)

Les 23 et 24 janvier à 20h au Pas-
sage en présence de Joseph Deiss jeudi 
et Ruth Dreifuss vendredi.

 « Critique mais rassembleur », « Nous l’Europe » est porté par onze artistes de nationalités différentes. (Christophe Raynaud de Lage)

Nous, qui errons dans la nuit

(Longing for Utopia, Emeli Theander)

En ce début d’année, la Galerie C 
invite à « errer dans la nuit » avec 
David Moses, Isabelle Roy, Augustin 
Rebetez et Emeli Theander, quatre 
artistes « à la dérive » qui « rêvent 
ces autres lieux, ces contestations 
mythiques et réelles de l’espace où 

nous vivons », et nous emportent cha-
cun à leur manière « dans une poésie 
consciente, par une juxtaposition du 
palpable et du mystérieux ». Une visite 
guidée se tiendra le mercredi 22 jan-
vier à 18h. 
A voir jusqu’au 7 mars à la Galerie C, 
esplanade Léopold-Robert 1a, ma-ve 
de 13h à 18h, sa-di de 14h à 18h. 

Paul Cocker 
et Alexandre Dubach 

Pour son troisième concert de la sai-
son, 1001 Harmonies réunit sur scène 
deux musiciens virtuoses bien connus 
dans la région pour un concert en 
forme de carte blanche: le pianiste 
Paul Cocker, ancien partenaire de 
Yehudi Menuhin, et le violoniste 
Alexandre Dubach, célèbre notam-
ment pour son enregistrement des 
Caprices de Paganini. Le programme 
concocté par leurs soins promet une 
« soirée musicale de rêve ». Après une 
sonate de Schubert, de Debussy, puis 

le Poème de Chausson, la seconde 
partie du concert sera « brillante, 
virtuose et colorée de sonorités tsi-
ganes ». 
Dimanche 19 janvier à 17h à l’Eglise 
de la Rochette. Billets en vente sur 
www.1001harmonies.ch ou sur 
place une heure avant le concert .

Bertrand Belin à la Case 

(photo Bastien Burger)

D’aucuns le comparent à Bashung, 
pour sa voix et l’élégance de ses chan-
sons. Fort du succès de son dernier 
album « Persona », le chanteur français 

Bertrand Belin, qui vient d’ailleurs 
de publier son troisième roman, a 
entamé une tournée qui le mènera 
ce vendredi à la Case à chocs. La pre-
mière partie sera assurée par Baron.e, 
un duo fribourgeois électro-pop.
Vendredi 17 janvier à la Case à 
chocs. Ouverture des portes à 20h, 
début du concert à 20h45. 

Boris Vian, morceaux choisis
Dans le cadre des Lundis des mots, 
la comédienne Monique Ditisheim 
nous plongera dans l’univers de 
Boris Vian au travers d’une lecture 
d’extraits choisis. « Et nul doute que 
le public rira de bon cœur en écou-
tant quelques perles de ce pataphy-
sicien génial, mort bien trop tôt, en 
1969, alors qu’il n’avait pas 40 ans », 
souligne l’Association des amis de la 
Bibliothèque publique et universi-
taire, qui organise cette soirée.
Lundi 20 janvier à 18h30 à la salle 
de lecture de la BPU. Entrée libre.
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La chronique « Images du Patrimoine »

Des objets pour conter l’histoire 
du Pays de Neuchâtel

De la Préhistoire à l’Epoque contem-
poraine, le passé du Pays de Neu-
châtel est riche et passionnant, 
mais il reste parfois peu connu du 
grand public. De manière didactique, 
Images du Patrimoine met en lumière 
quelques bribes de notre histoire 
sur un site internet dédié au patri-
moine matériel de notre région. En 
2020, Vivre la Ville s’associe à ce 
projet : chaque mois, un objet ou un 
document sera présenté dans une 
rubrique spécialement dédiée.

Initié en 2007 par la Société d’histoire 
et d’archéologie du canton de Neuchâ-
tel (SHAN), le projet a été conduit par 
divers membres du comité de ladite 
société. Depuis 2017, de nouvelles 
notices présentent des artefacts du 
Laténium, parc et musée d’archéologie 
de Neuchâtel, afin d’élargir la chrono-
logie et les thématiques explorées.

Un site internet dédié
Le site www.imagesdupatrimoine.

ch donne accès à plus de 400 notices en 
libre consultation. Les objets publiés, 
pour la plupart peu connus, ont fait 
l’objet d’un travail de recherche scien-
tifique. Ils sont mis en valeur par des 
historiennes et historiens, archéolo-
gues, conservatrices et conservateurs de 
musées et chargé-e-s de recherches.

Sur le site, l’internaute peut orien-
ter ses recherches sur un thème, une 
date, un mot-clé ou encore un lieu de 
conservation. Pour se repérer, une frise 
chronologique, des clés de lecture et des 
ressources en ligne sont à sa disposition.

Une démarche interdisciplinaire 
Le projet Images du Patrimoine 

a pour ambition de valoriser le patri-

moine régional en le partageant et 
en informant tout un chacun des 
recherches scientifiques actuelles. 
Afin d’encourager les synergies entre 
les institutions muséales et de stimu-
ler les réflexions transversales, Images 
du Patrimoine privilégie un regard 
interdisciplinaire.

La démarche présente les objets 
et documents comme des sources à 
part entière. Ils sont réinsérés dans un 
contexte donné, questionnés sur leur 
provenance, leur procédé de fabrica-
tion, leur statut, leur rôle, leur symbo-
lique. Par là-même, ils renseignent sur 
la société qui les a façonnés et utilisés, 
fournissant des clés d’interprétation 
sur son mode d’organisation social et 
économique, ses croyances, etc.

Le premier rendez-vous est 
pris : en février, consultez ce jour-
nal pour y découvrir la première 
notice d’Images du Patrimoine ! 

C. L. 

Le passé du Pays de Neuchâtel est riche et passionnant, mais il reste parfois peu 
connu du grand public. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Cloé Lehmann

Expo au centre-ville

L’association Handicap International 
met sur pied du 20 au 26 janvier à la rue 
de l’Hôpital une exposition intitulée 
« Non aux bombardements des civils ». 
Composée de trois structures cubiques, 
l’expo présente, sous forme de textes 
et de photos, les conséquences drama-
tiques des bombardements des popula-
tions civiles dans les zones urbaines et 
détaille le processus politique interna-
tional actuellement en marche.

Handicap International

Coupe neuchâteloise

Le Club des patineurs de Neuchâtel 
Sports organise du 17 au 19 janvier sa 
traditionnelle Coupe neuchâteloise à 
la patinoire secondaire du Littoral. La 
manifestation réunira environ 250 par-
ticipant-e-s de toute la Suisse. Entrée 
libre.

Club des Patineurs

Du 16 au 19 janvier aura lieu l’Action 72 
heures, le plus grand projet bénévole de 
Suisse, pendant lequel 20’000 enfants et 
jeunes mettront en oeuvre leurs propres 
projets durables et d’utilité publique. 
Les jeunes neuchâtelois-e-s se mobi-
lisent largement : pas moins de quatorze 
projets seront réalisés de part et d’autre 
du canton. L’objectif ? Faire connaître 
au public l’engagement des enfants et 
des jeunes et promouvoir la reconnais-
sance de leur bénévolat.

Parmi les manifestations organi-
sées en ville, citons samedi de 10h à 
18h, faubourg de l’Hôpital 9, l’atelier 
do-it-yourself du Parlement des jeunes, 
avec création de produits naturels 
et atelier brico’récup. Ou samedi et 
dimanche, au Centre de Loisirs, l’escape 
room « Save the Planet  » avec du maté-
riel recyclé ou de seconde main. Inscrip-

Les jeunes se mobilisent à Neuchâtel

tion gratuite via www.cdlneuchatel.ch/
escaperoom2020. Ou encore jeudi à 
19h, au Pommier, une conférence sur la 
durabilité organisée par les stagiaires du 
théâtre. Inscription gratuite via www.
ccn-pommier.ch/events.

A noter aussi que les jeunes du 
SEMO Mod’emploi, à Neuchâtel, pro-
poseront des activités aux enfants de 

L’action 72 heures démarre jeudi
diverses structures d’accueil libre, et que 
ceux de la Jeunesse de la Côte échan-
geront avec les pensionnaires du home 
des Charmettes.

Les jeunes politicien-ne-s se mobi-
lisent aussi. Ainsi, la découverte de dif-
férents métiers organisée par les jeunes 
libéraux-radicaux neuchâtelois, ven-
dredi, samedi et dimanche au Cercle 
national. Ou l’enregistrement de témoi-
gnages et enquêtes sur les difficultés 
rencontrées par les jeunes en formation, 
par les Jeunes POP Neuchâtel.

Enfin, le NUC Volleyball sou-
haite mettre en avant ses plus jeunes 
bénévoles et la fonction de ramasseurs 
de ballons qu’ils et elles prennent en 
charge durant les compétitions. Dans ce 
but, le club offre l’entrée au match de 
l’équipe élite du 19 janvier à tou-te-s les 
participant-e-s neuchâtelois-es à l’Action 
72 heures.

« L’objectif de l’Action 
72 heures ? Faire connaître 

au public l’engagement 
des enfants et des jeunes 

et promouvoir la reconnais-
sance de leur bénévolat. »



 Vivre la ville! Numéro 1 I Mercredi 15.01.208 • ON EN PARLE

Le point sur l’avancement des travaux de rénovation de la Collégiale, sous l’objectif du photographe David Marchon de l’Atelier 333

En pleine mue, la Collégiale ouvre son chantier de fouilles archéologiques au public
Le site de la Collégiale poursuit sa 
transformation. A l’intérieur de l’édi-
fi ce, le chantier de restauration se 
concentre désormais dans l’aile occi-
dentale. A ses abords, une passerelle 
a été posée en fi n d’année dans le but 
de parachever un chemin de ronde sur 
la colline du Château, tandis que le 
préau du cloître a retrouvé son aspect 
verdoyant. Le public est invité à parti-
ciper à une visite guidée des fouilles 
archéologiques en cours sous le sol de 
l’église, lundi 27 janvier. 

« Nous avons été surpris du nombre 
d’ossements sous le sol de l’aile ouest de 
la Collégiale », a expliqué en conférence 
de presse Christian de Reynier, archéo-
logue à l’Offi ce cantonal du patrimoine 
et de l’archéologie. Selon le médiéviste, 
entre 30 et 40 corps y ont été enterrés, 
dont certains avant la construction de 
la Collégiale au 12e siècle, ce qu’une 
analyse devra confi rmer. Sous une 
niche comportant des éléments peints a 
été découvert ce qui pourrait être la pre-
mière tentative des comtes de Neuchâ-
tel de créer un caveau familial. « L’église 
originelle, plus petite, était construite 
autour de l’actuel chœur, avec un cime-
tière accolé qui est aujourd’hui englobé 
dans le bâtiment actuel. On y enterrait 
les chanoines mais aussi les habitants de 
la ville », a relaté Christian de Reynier. 

Pratiques funéraires
Les fouilles complètent celles 

menées ces dernières années dans le 
chœur et dans le préau du cloître, et 
devraient contribuer à enrichir les 
connaissances historiques autant sur la 
colline du Château que sur l’évolution 
des pratiques funéraires à Neuchâtel. 
« L’enterrement des corps au sein même 
d’une église était une pratique cou-
rante au Moyen Age, l’idéal à l’époque 
étant d’être enseveli en terre consacrée. 

La pratique toutefois se raréfi e vers la 
fi n de l’époque médiévale et lors de 
la Réforme », explique l’archéologue. 
Seules de rares personnalités, jusqu’au 
19e siècle, auront droit à ce traitement, 
sous une stèle de métal. Par ailleurs, 
les nombreux ossements découverts 
seront analysés et étudiés, afi n d’appor-
ter un regard sur la composition de la 
population neuchâteloise du Moyen 
Age.

A dix mètres du sol
En parallèle aux fouilles, c’est tout 

un chantier qui s’ouvre dans l’aile 
occidentale de l’église : sur un vaste 
échafaudage, à plus de dix mètres 
du sol, les restaurateurs de peintures 
murales consolident la voûte étoilée. 
Suivront la restauration des murs, des 
jointures, des portes et vitraux sans 
oublier le sol, le tout dans l’esprit de 
l’architecte Léo Chatelain, qui avait 
restauré la Collégiale dans les années 
1870. « Le contraste est saisissant entre 
l’aile orientale, à nouveau ouverte 
depuis le 28 novembre dernier pour 
des cultes et des événements culturels, 
et la partie en chantier. C’est grâce au 
travail patient et hautement minutieux 
des équipes spécialisées que peu à peu, 
ce chantier rend toute sa splendeur à 
un édifi ce bouleversant qui nous fait 
traverser les siècles », a commenté la 
conseillère communale Christine Gail-
lard, directrice de l’urbanisme. « Au 
vu de l’excellente qualité de la pierre 
d’Hauterive, en comparaison à la 
molasse que l’on peut rencontrer dans 
d’autres édifi ces, un nettoyage a suffi  », 
a précisé l’architecte Mark Hubscher 
pour le consortium AMStN.

Visite commentée publique des 
fouilles archéologiques : lundi 27 
janvier à 18h. Entrée libre, sans ins-
cription. 

La pratique toutefois se raréfi e vers la 
fi n de l’époque médiévale et lors de 
la Réforme », explique l’archéologue. 
Seules de rares personnalités, jusqu’au 

 siècle, auront droit à ce traitement, 
sous une stèle de métal. Par ailleurs, 
les nombreux ossements découverts 
seront analysés et étudiés, afi n d’appor-
ter un regard sur la composition de la 
population neuchâteloise du Moyen 

En parallèle aux fouilles, c’est tout 
un chantier qui s’ouvre dans l’aile 
occidentale de l’église : sur un vaste 
échafaudage, à plus de dix mètres 
du sol, les restaurateurs de peintures 
murales consolident la voûte étoilée. 
Suivront la restauration des murs, des 
jointures, des portes et vitraux sans 
oublier le sol, le tout dans l’esprit de 
l’architecte Léo Chatelain, qui avait 
restauré la Collégiale dans les années 
1870. « Le contraste est saisissant entre 
l’aile orientale, à nouveau ouverte 
depuis le 28 novembre dernier pour 
des cultes et des événements culturels, 
et la partie en chantier. C’est grâce au 
travail patient et hautement minutieux 
des équipes spécialisées que peu à peu, 
ce chantier rend toute sa splendeur à 
un édifi ce bouleversant qui nous fait 
traverser les siècles », a commenté la 
conseillère communale Christine Gail-
lard, directrice de l’urbanisme. « Au 
vu de l’excellente qualité de la pierre 
d’Hauterive, en comparaison à la 
molasse que l’on peut rencontrer dans 
d’autres édifi ces, un nettoyage a suffi  », Ce squelette encore parfaitement placé permet d’apporter un regard sur la composition de la population neuchâteloise au Moyen-Age. (David Marchon – Atelier 333)

Le chantier de rénovation de la Collégiale s’est déplacé dans l’aile ouest de l’édifi ce où les 
fouilles archéologiques battent leur plein. 

d’autres édifi ces, un nettoyage a suffi  », 
a précisé l’architecte Mark Hubscher 

Visite commentée publique des 
fouilles archéologiques : lundi 27 
janvier à 18h. Entrée libre, sans ins-

Ce squelette encore parfaitement placé permet d’apporter un regard sur la composition de la population neuchâteloise au Moyen-Age.

Le chantier de rénovation de la Collégiale s’est déplacé dans l’aile ouest de l’édifi ce où les 

Ce squelette encore parfaitement placé permet d’apporter un regard sur la composition de la population neuchâteloise au Moyen-Age.

Un chemin de ronde complet entre 
le Château et l’esplanade de la Col-
légiale s’ouvrira au printemps. Une 
passerelle a récemment été posée au 
nord du cloître. Une fois le passage 
sécurisé, elle offrira un itinéraire iné-
dit avec une vue à couper souffl e sur 
la ville. « Il s’agit d’un véritable atout 
touristique pour le site de la Collé-
giale », a relevé la conseillère com-
munale Christine Gaillard, en charge 
de l’urbanisme. Quant au préau du 

cloître, la verdure a repris ses droits, 
selon une solution concertée avec 
le groupe élargi des utilisateurs. La 
bande fl eurie, encore peu visible en 
hiver, a été élargie autour du préau 
engazonné. Seul le passage qui 
relie l’entrée du cloître aux espaces 
mitoyens avec le Château a été 
conservée sous sa forme dallée. La 
plupart des dalles retirées du cloître 
seront quant à elles réutilisées dans 
l’aménagement du chemin de ronde.    

Chemin de ronde en voie de création
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En pleine mue, la Collégiale ouvre son chantier de fouilles archéologiques au public

Ce squelette encore parfaitement placé permet d’apporter un regard sur la composition de la population neuchâteloise au Moyen-Age. (David Marchon – Atelier 333)

Perchés sur un échafaudage à dix mètres du sol, les restaurateurs de peintures murales 

consolident la voûte étoilée, sous le regard attentif de la conseillère communale Chris-

tine Gaillard. 

En pleine mue, la Collégiale ouvre son chantier de fouilles archéologiques au public

Perchés sur un échafaudage à dix mètres du sol, les restaurateurs de peintures murales Perchés sur un échafaudage à dix mètres du sol, les restaurateurs de peintures murales 

consolident la voûte étoilée, sous le regard attentif de la conseillère communale Chris-

Les archéologues ont été surpris du nombre d’ossements enfouis sous le sol de l’aile ouest de 
la Collégiale. Entre 30 et 40 corps y ont été enterrés. 

Ce squelette encore parfaitement placé permet d’apporter un regard sur la composition de la population neuchâteloise au Moyen-Age. (David Marchon – Atelier 333)Ce squelette encore parfaitement placé permet d’apporter un regard sur la composition de la population neuchâteloise au Moyen-Age.

Les archéologues ont été surpris du nombre d’ossements enfouis sous le sol de l’aile ouest de 

tine Gaillard. tine Gaillard. 

Selon la solution concertée avec le groupe des utilisateurs de la Collégiale, le préau 
du cloître a retrouvé son aspect verdoyant. Les dalles retirées serviront à aménager le 
chemin de ronde. 
du cloître a retrouvé son aspect verdoyant. Les dalles retirées serviront à aménager le du cloître a retrouvé son aspect verdoyant. Les dalles retirées serviront à aménager le 
chemin de ronde. chemin de ronde. 

Grâce à la récente pose d’une passerelle au nord du cloître, un chemin de ronde 

complet verra le jour au printemps entre le Château et l’esplanade de la Collégiale. 

De quoi admirer la ville sous un nouvel angle !
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Premier vin suisse de l’année, le non-filtré vient tout juste de sortir de cave

Le non-filtré 2019, une excellente cuvée
C’est un peu le « beaujolais nou-
veau » des Neuchâtelois… Premier 
vin de l’année, le non-filtré vient 
tout juste de sortir de cave ! Com-
mercialisé traditionnellement dès 
le troisième mercredi de janvier, il 
est à découvrir lors de deux dégus-
tations publiques qui se tiendront 
ce 15 janvier à Neuchâtel et le 16 à 
La Chaux-de-Fonds, sous l’égide de 
Neuchâtel Vins et Terroir. Une tren-
taine d’encaveurs, dont les Caves de 
la Ville, feront déguster leur cru.

Ambassadeurs des vins neuchâtelois, 
le non-filtré, connu pour sa robe de 
couleur trouble, sa fraîcheur et sa ron-
deur soyeuse, a bénéficié d’un climat 
favorable à la vigne l’an dernier. « Mal-
gré le fait que l’été 2019 fut l’un des 
plus chauds depuis 150 ans, c’est en 
effet la date de floraison de la vigne 
qui détermine la vendange, cent jours 
plus tard. Tardive, elle a amené à une 
date de récolte sur octobre, permet-
tant d’échapper aux fortes chaleurs 
durant la maturation du raisin. Des 
conditions idéales pour avoir une 
belle maturité ainsi qu’un équilibre 
parfait, préservant la fraîcheur du 
futur vin ! », souligne Neuchâtel Vins 
et terroir dans un communiqué.

Le non-filtré des Caves de la Ville
Reflet de la richesse du vignoble 

neuchâtelois, le non-filtré présente 
des arômes fruités ou minéraux selon 
les terroirs, et offre même des saveurs 
exotiques, d’agrumes, mais aussi, par-
fois, d’ananas ou de banane. Mis en 
bouteille il y a une dizaine de jours, 
le non-filtré 2019 des Caves de la 
Ville augure d’une « excellente année 
en maturité », se réjouit l’œnologue 

et viticulteur Olivier Lavanchy, en 
charge de la vinification. « C’est un 
vin riche, avec beaucoup de fruits », 
mais « un peu moins typé » que de 
coutume. « Les notes d’agrumes l’on 
retrouve habituellement dans le 
non-filtré sont moins présentes ». 

Des ventes en hausse de 8%
Après avoir légèrement aug-

menté l’an dernier pour répondre à 

la demande et pouvoir proposer à la 
dégustation toute l’année cette spé-
cialité typiquement neuchâteloise, 
la quantité de non-filtré tirée par les 
Caves de la Ville est restée stable pour 
ce nouveau millésime. Elle se monte 
à 1’625 litres, ce qui correspond à 
10% de leur production de chasselas. 
Attendu de pied ferme par les ama-
teurs de vin début janvier, le non-filtré 
se porte en effet plutôt bien. « Dans 
un contexte plutôt morose pour les 
vins suisses, il peut se targuer d’être 
une exception, avec une progression 
des ventes de 8% l’an dernier », chiffre 
Neuchâtel Vins et Terroirs.  

Le saviez-vous ? 
Le non-filtré est né par hasard 

dans une cave d’Auvernier en janvier 
1975. Après une année difficile, mar-
quée par la sécheresse et une récolte 
réduite, les amateurs de vin s’impa-
tientent. Le nouveau millésime n’est 
pas encore mis en bouteille et le pré-
cédent fini depuis longtemps. Lors 
d’un apéritif à sa cave le vigneron 
Henri-Alexandre Godet tire pour ses 
amis son futur chasselas directement 
à la cuve, sans filtrage. Le breuvage 
plaît. Le non-filtré était né ! (ab)

« Un vin riche, avec beaucoup de fruits mais moins d’agrumes » : ainsi se présente le 
non-filtré 2019 des Caves de la Ville ! (Bernard Python-Atelier 333) 

Plus de 40 métiers se dévoilent au Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN)

Le CPLN ouvre ses portes au public
Le CPLN s’ouvre au public ce ven-
dredi 17 janvier de 16h à 21h. Une 
série de stands et d’ateliers seront 
animés par les apprenti-e-s afin de 
présenter plus de 40 métiers. L’oc-
casion pour les futurs étudiants de 
se renseigner sur les filières de for-
mation proposées et de découvrir 
le campus. Escape room et prépa-
rations aux entretiens d’embauche 
figurent aussi au programme. 

Les futurs étudiants auront l’opportu-
nité de visiter le campus du CPLN de 
Neuchâtel et ses lieux d’enseignement, 
des salles de classe aux laboratoires en 
passant par la cafétéria. Accompagnés 
de leurs parents et amis, ils et elles pour-
ront partager un moment convivial avec 
les apprenants et les enseignants dans 
leur environnement de formation. De 
l’intendance au sport, de la boulangerie 
au dessin du territoire et des construc-
tions : plus de 40 métiers seront ainsi 
dévoilés au travers de démonstrations, 

de parcours didactiques, de dégusta-
tions et de productions. 

Le service des sports du CPLN, 
l’Ecole supérieure du canton de Neu-

châtel (ESNE), les formations pour 
adultes (CPLN), la Haute Ecole Arc 
(HE Arc) ainsi que l’Office cantonal 
de l’orientation scolaire et profession-

nelle (Ocosp) participeront éga-
lement à l’événement au travers 
d’animations et de présentations. 

Escape room  
et entretiens d’embauche

La manifestation sera agré-
mentée de nombreuses anima-
tions ludiques. Les élèves du 
CPLN ont notamment créé une 
escape room spécialement pour 
l’occasion ainsi que des prépara-
tions en vue d’entretiens d’em-
bauches. En plus de la boulange-
rie didactique de l’Ecole des arts 
et métiers, le restaurant Le Roma-
rin (Bâtiment E) sera ouvert pour 
permettre à tout un chacun de se 
restaurer. Programme complet 
sur www.cpln.ch 

Portes ouvertes au CPLN : ven-
dredi 17 janvier de 16h à 21h, rue de 
la Maladière 84. 

Les futurs étudiants pourront se renseigner sur les filières de formation du CPLN en 
rencontrant apprentis et enseignants. (Archives Stefano Iori)
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Le non-filtré 2019, une excellente cuvée La Ville
officielle

Convocation des 
électrices et des électeurs
Les électrices et les électeurs sont appe-
lés à se prononcer sur :

1) la votation fédérale sur :

a) l’initiative populaire du 18 octobre 
2016 « Davantage de logements abor-
dables » ;

b) la modification du 14 décembre 2018 
du code pénal et du code pénal mili-
taire (Discrimination et incitation 
à la haine en raison de l’orientation 
sexuelle) ;

2) la votation cantonale sur l’initia-
tive constitutionnelle populaire 
cantonale du 14 novembre 2016 
« Pour le droit de vote à 16 ans sur 
demande ».

le 9 février 2020

vu la décision du Conseil fédéral de 
soumettre deux objets à la votation

populaire du 9 février , du 9 octobre 
2019 ;

vu la loi fédérale sur les droits poli-
tiques, du 17 décembre 1976 ;

vu la loi fédérale sur les personnes et 
les institutions suisses à l’étranger, du

26 septembre 2014 ;
vu la loi cantonale sur les droits poli-

tiques, du 17 octobre 1984, et son
règlement d’exécution, du 17 février 

2003
vu l’arrêté du Conseil d’Etat, du 11 

décembre 2019 ;
sur la proposition de son président,
le Conseil communal précise :

Vote par correspondance
Les électrices et les électeurs peuvent 

voter par correspondance au moyen du 
matériel qui leur est adressé personnelle-
ment par l’Administration communale.

Le vote par correspondance ne peut 
être pris en considération que si les 
électrices et les électeurs introduisent le 
bulletin de vote dans l’enveloppe corres-
pondante et le mettent, avec leur carte 
de vote comportant leur signature et 
leur date de naissance, dans l’enveloppe 
de transmission, à affranchir.

L’enveloppe de transmission doit 
parvenir à l’Administration communale 
le dimanche 9 février 2020 à 10h00, au 
plus tard.

Vote au bureau électoral
Le scrutin sera ouvert le dimanche 9 

Votation fédérale

février 2020 au bureau électoral de Neu-
châtel, à l’Hôtel de Ville, rue de l’Hôtel-
de-Ville 2, de 10 heures à 12 heures.

Peuvent exercer leur droit de vote les 
électrices et électeurs qui se présentent 
personnellement, dans la mesure où le 
vote par procuration n’est pas autorisé, 
munis de leur carte de vote comportant 
leur signature et leur date de naissance. 
Aucun vote ne sera accepté sans la carte 
de vote.

Personnes âgées, malades ou handica-
pées

S’ils en font la demande au bureau 
électoral au 032 717 72 36, jusqu’au 
dimanche matin 9 février 2020, à 11 
heures, les électrices et les électeurs âgés, 
malades ou handicapés peuvent exercer 
leur droit de vote à leur lieu de rési-
dence, pour autant que celui-ci se trouve 
dans leur commune politique.

L’électrice ou l’électeur que des infir-
mités empêchent d’accomplir lui-même 
les actes nécessaires à l’exercice de son 
droit de vote peut se faire assister, à son 
domicile ou au local de vote, par deux 
membres au moins de bureau électoral.

Qui peut voter ?
Ont le droit de prendre part à la vota-
tion fédérale :
a) les Suissesses et les Suisses, âgés de 

18 ans révolus, domiciliés dans la 
commune, s’ils ne sont pas, en raison 
d’une incapacité durable de discerne-
ment, protégés par une curatelle de 
portée générale ou par un mandat 
pour cause d’inaptitude ;

b) les Suissesses et les Suisses de l’étran-
ger, âgés de 18 ans révolus, lorsqu’ils 
en ont fait la demande à la commune, 
s’ils sont originaires de celle-ci ou s’ils 
y ont eu leur domicile, à moins qu’ils 
ne soient déjà enregistrés dans une 
autre commune suisse.

Ont le droit de prendre part à la vota-
tion cantonale :

a) les Suissesses et les Suisses, âgés de 
18 ans révolus, domiciliés dans la 
commune, s’ils ne sont pas, en raison 
d’une incapacité durable de discerne-
ment, protégés par une curatelle de 
portée générale ou par un mandat 
pour cause d’inaptitude ;

b) les Suissesses et les Suisses de l’étran-
ger, âgés de 18 ans révolus, lorsqu’ils 
en ont fait la demande à la commune, 
s’ils sont originaires de celle-ci ou s’ils 
y ont eu leur domicile, à moins qu’ils 

ne soient déjà enregistrés dans une 
autre commune suisse ;

c) les étrangères et les étrangers, âgés 
de 18 ans révolus, domiciliés dans la 
commune, qui sont au bénéfice d’une 
autorisation d’établissement et qui 
sont domiciliés dans le canton depuis 
au moins cinq ans.

Informations complémentaires
En cas de perte ou de destruction du 

matériel de vote, les électeurs peuvent 
obtenir son remplacement auprès du 
Contrôle des habitants jusqu’au ven-
dredi 7 février 2020 à 15h00.

Les électrices et les électeurs peuvent 
obtenir de plus amples informations sur 
les modalités du scrutin :

• en se référant aux fascicules d’explica-
tions envoyés avec le matériel de vote 
ainsi qu’aux divers articles parus dans 
le presse ; 

• en contactant le Contrôle des habi-
tants, rue de l’Hôtel-de-Ville 1, au 032 
717 72 20 ;

• en visitant le site internet du canton 
de Neuchâtel à l’adresse www.ne.ch/
vote 

Neuchâtel, le 8 janvier 2020

AU NOM DU CONSEIL
COMMUNAL :

Le président, Le chancelier,
Thomas Facchinetti Rémy Voirol

Conseil général

Les membres du Conseil général sont 
convoqués en séance ordinaire lundi 
20 janvier 2020, à 19h30 à l’Hôtel de 
Ville. L’ordre du jour est le suivant :

A. Rapports

19-025
Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse au postulat 
no 179 intitulé « Mieux intégrer patri-
moine et stratégie énergétique ».

B. Autres objets

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

19-611 (Réponse écrite du Conseil 
communal du 25 novembre 2019)

Interpellation du groupe Vert’libé-
raux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-Car-
bonnier et consorts, intitulée « Le hoc-
key sur glace féminin discriminé ? ».

19-612 (Réponse écrite du Conseil 
communal du 9 décembre 2019)
Interpellation du groupe Vert’libé-
raux/PDC, par M. Jean Dessoulavy et 
consorts, intitulée « Les feux d’artifice 
ne sont pas les seuls à faire vibrer les 
Neuchâtelois ».

19-613 (Réponse écrite du Conseil 
communal du 2 décembre 2019)
Interpellation du groupe PLR, par M. 
Joël Zimmerli et consorts, intitulée 
« Projets immobiliers, à trop vouloir en 
faire, plus rien ne sort de terre ? ».

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

19-406
Proposition du groupe socialiste, par 
M. Baptiste Hurni et consorts, intitu-
lée « Projet d’arrêté visant à préserver, 
aménager et développer les parcs et 
espaces publics dans les quartiers de la 
Ville de Neuchâtel ».

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

18-402/18-403/18-404 (Pour 
mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Ame-
lie Blohm Gueissaz, Jonathan Gre-
tillat, Christophe Schwarb, Sylvie 
Hofer-Carbonnier, Nicolas de Pury et 
Dimitri Paratte, portant sur la modi-
fication du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel. Selon déci-
sion du Bureau du Conseil général du 
12 février 2019.

Neuchâtel, le 16 décembre 2019

AU NOM DU CONSEIL
COMMUNAL:

Le président, Le vice-chancelier,
Thomas Facchinetti Bertrand Cottier

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

Conseil général (suite)
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La chronique « Neuchâtel autrefois »

La Maladière, légende et vérité (II)

N’évoquent l’ancienneté du quartier 
de la Maladière, dont la surface ini-
tiale, hors remblais sur le lac, reste 
restreinte, que deux ou trois appella-
tions : dont celle de la maladière, ou 
maladaire vaudoise, fréquente en tous 
lieux, toujours à l’écart des localités et 
signifiant léproserie ou ladrerie.

A Neuchâtel, un lieu fait de terrains 
cultivés et viticoles, sans vestiges de 
constructions antérieures au XIXe siècle, 
même si, ça et là, a été signalée la pré-
sence de matériaux de construction peu 
significatifs issus plutôt d’enclos et de 
cabanes, qui a stimulé les imaginations.

Le plan établi vers 1680 illustrant le 
texte précédent (VLV du 18 décembre 
2019), qui semble symboliser le lazaret 
et sa chapelle, reproduit les chemins 
principaux d’accès et de passage exis-
tant alors. Bien qu’inexactement tracés, 
ils paraissent correspondre à d’actuelles 
rues : celle de la Maladière, le chemin de 
la Recorbe au nom déjà signalé en 1279, 
aujourd’hui réaménagé en ruelle Vau-
cher, côtoyant une maison qui n’était 
pas l’actuelle Recorbe construite en 

1879, les avenues de Clos-Brochet et du 
Mail. Cette dernière rejoignant le haut 
du chemin des Mulets, par lequel on 
quittait la ville à l’est.

Aucun passage carrossable ne fran-
chissait les Saars avant l’ouverture de la 
route en 1842, le plan ne montrant que 
deux sentiers, l’un dominant les falaises, 
plus tard sécurisé par une barrière, et 
l’autre « Sur le Sart », dont le nom pour-
rait découler de l’essartage ou défrichage 
qui a permis la plantation de vignes par-
ticulièrement bien exposées donnant 
un vin rouge apprécié.

Des ruines romaines ?
Sur quelle base historique, le plan 

indique-t-il le légendaire « Vieschatel » 
(Vieux-Châtel), à proximité de la colline 
du Crêt, celle-ci y étant chapeautée d’un 
signe rectangulaire en lequel on a cru 
voir la représentation d’une tour, dont 
le chancelier Hory, en 1613, affirmait 
que ses aieux avaient vu les ruines typi-
quement romaines, ainsi que d’autres 
à Maazel. Une marque qui n’est peut-
être que le signalement de la borne du 
Burgziel marquant la limite du pouvoir 
policier local, et qu’après l’arasement du 

Crêt survenu en 1950, 
on a déplacé près de 
l’angle nord-ouest 
du Gymnase (Lycée 
Jean-Piaget) construit 
en 1953.

Ce Vieux-Châtel, 
au nom probléma-
tique déjà mentionné 
en 1283, qui a favorisé 
diverses hypothèses, 
dont celle de ce Châ-
teau initial ayant 
précédé le « novum 
castellum » actuel, qui 
fut pourtant logique-
ment érigé au même 
endroit stratégique.

Peut-être la plus ancienne illustration de la borne du Burgziel sur la colline du Crêt (G.-B. Göltz et G. de 

Merveilleux, 1839).

Yves Demarta

Mobilité

Un logo unique pour les taxis à Neuchâtel
Les concessionnaires de taxis en 
ville de Neuchâtel ont choisi d’arbo-
rer un logo unifié sur leurs véhicules. 
L’objectif est de gagner en visibilité 
auprès de leur clientèle. 

C’est aussi le symbole d’une volonté 
de marquer une unité entre les 14 
entreprises reconnues par la Ville et 
qui offrent au quotidien un service au 
public complémentaire aux transports 
publics et privés.

A Neuchâtel, les 14 compagnies 
de taxis qui disposent d’une conces-
sion sur le territoire de la commune 
se sont mis d’accord sur le choix d’un 
logo commun. Celui-ci leur offre 
désormais une visibilité auprès de leur 
clientèle et démontre une volonté de 
leur part de faire front commun face 
aux défis quotidiens de leur profes-

sion. Dès à présent, leurs clients pour-
ront reconnaître un taxi agréé par la 
Ville grâce à un logo unique collé sur 
le pare-brise de quelque 65 véhicules.

La réglemen-
tation commu-
nale sur les taxis 
précise en effet 
que seuls les 
taxis disposant 
d’une conces-
sion peuvent 
embarquer des 
clients sur le ter-
ritoire de la ville. 
Les taxis d’autres 
c o m m u n e s , 
cantons ou de 
France voisine 
peuvent bien 
entendu déposer 

leurs clients à Neuchâtel, mais n’ont 
en principe pas le droit d’en prendre 
de nouveaux sauf s’ils ont été com-
mandés à l’avance. 

Cette réglementation, qui date de 
1999, sera amenée à évoluer avec la 
création de la nouvelle commune de 
Neuchâtel dès 2021, dans le contexte 
aussi de l’évolution de la législation 
fédérale et de l’essor de nouveaux 
concepts de transports individuels.

La conseillère communale en 
charge de la sécurité, Violaine Blé-
try-de Montmollin, se réjouit de ce 
que les concessionnaires manifestent 
ainsi leur volonté de s’unir pour faire 
face aux défis de la profession, et sou-
ligne que « les taxis assurent un ser-
vice au public complémentaire aux 
transports publics et privés, ils sont 
un maillon important de la mobilité 
et nous devons apporter notre contri-
bution afin d’assurer la meilleure 
transition possible avec la future com-
mune ». 
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Grâce à ce logo, les usagers pourront reconnaître un taxi 
agréé par la Ville.

Ville légendaire
Y a-t-il eu une très 

ancienne construction fortifiée à la 
Maladière, dont on a même fait une 
ville, et pourquoi pas celle de la légen-
daire Noidenolex, que l’on a aussi 
imaginée dans la Broye ? Et des fortifi-
cations bordant les rives ? Des affirma-
tions reprises par Samuel de Chambrier 
en 1820, qui demeurent envisageables, 
même si aucune découverte archéolo-
gique ne les a jamais étayées.

Y. D. 
PS : Concernant le gentil article 

évoquant mes 33 années au BO, on 
ôtera deux zéros au nombre de mes 
livres régionaux.
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La Ville
officielle  Mercredi 18 décembre, Mme 

Anne-Françoise Loup, directrice 
suppléante des sports, a représenté 
les Autorités communale lors du 
match de coupe d’Europe « Viteos 
NUC-Minchanka Minsk », à la salle 
de la Riveraine.

 Jeudi 09 janvier, M. Thomas 
Facchinetti, président de la Ville et 
directeur des sports, a représenté 
les autorités communales à la céré-
monie d’ouverture des Jeux Olym-
piques de la Jeunesse 2020, à la Vau-
doise aréna à Lausanne.

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mmes et MM. Lucia et Michele 
Frattianni-Spennacchio Logrippo, 
à Nicole et Roberto Ballester-Büti-
kofer, à Liliana et Vittorio Rocchet-
ti-D’Addezio, à Alice et Olivier 
Kramer-Felten, ainsi qu’à Josette 
et Beniamino Gropetti-Perre-
noud pour leur 55e anniversaire de 
mariage ; à Mmes et MM. Gemma 
et Giampiero Marini-Brugnoni, à 
Anne et Francis Choffat-Perrin, à 
Jeannine et George Henderson-Giu-
lieri, à Marianne et Gilbert-Fernand 
Gindraux-Roth, ainsi qu’à Vincenza 
et Francesco Zocco-Saporita pour 
leur 50e anniversaire de mariage et 
à Mme Irma Narduzzi pour son 100e 
anniversaire.

EchosEnquêtes publiques

Demande de Monsieur Even Mael-
dan, architecte à Valangin (Ate-
lier Eleven Sàrl), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Agrandissement de cinq balcons 
au chemin des Brandards 26, article 
12614 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 107688, pour le compte de 
Monsieur François Dreyer. Les plans 
peuvent être consultés du 17 janvier 
au 17 février 2020, délai d’opposi-
tion.

Demande de Monsieur Joseph La 
Commare, architecte à Montmollin 
(bureau d’architecture JLC), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Construction d’une pièce 
habitable avec un espace serre au 
Chemin du Réservoir, article 17812 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
17475, pour le compte de Monsieur 
François Nagel. Les plans peuvent 
être consultés du 10 janvier au 10 
février 2020, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Boris Evard, 
architecte à Neuchâtel (bureau Evard 
architectes SA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Démolition d’une véranda et remise 
en état de la terrasse au chemin de la 
Boine 39, article 14487 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 108225, pour le 
compte de Madame et Monsieur San-
drine Wendling et Camillo Bozzi. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 
20 janvier 2020, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Guido Pie-
trini, architecte à Neuchâtel (bureau 
Pietrini Studer & Partenaires SA), 
d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Adaptation de l’af-
fectation existante ; bâtiment admi-
nistratif et café de 50 places assises 
au faubourg de l’Hôpital 21, article 
14615 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 108337, pour le compte de 
la Compagnie Suisse de Financement 
et Patrimoines SA. Les plans peuvent 
être consultés jusqu’au 20 janvier 
2020, délai d’opposition.

Demande de Madame et Monsieur 
Franziska et Matthias Müller, d’un 
permis de construire pour les tra-
vaux suivants : Ouvertures en façade 
et en toiture, pose d’une isolation 
en toiture et installation de capteurs 
solaires thermiques 7, chemin de 
Chantemerle, article 7294 du cadastre 
de Neuchâtel. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 20 janvier 2020, 
délai d’opposition.

Seuls les délais, indications et 
données publiés dans la Feuille Offi-
cielle cantonale font foi. Les dossiers 

soumis à l’enquête publique peuvent 
être consultés au Service des permis 
de construire, fbg du Lac 3, 2e étage. 
Les oppositions éventuelles doivent 
être adressées au Conseil commu-
nal, sous forme écrite et motivée. 

Service des permis de construire

Enquêtes publiques (suite)

Nouvelle déléguée à l’intégration

Neuchâtel est « une ville coup de cœur » pour la future déléguée à l’intégration 
interculturelle.

La Ville de Neuchâtel se réjouit d’annoncer la venue prochaine de Nathalie Ljuslin 
en qualité de déléguée à l’intégration interculturelle. Venue de Meyrin (GE), établie 
à Neuchâtel, « une ville coup de cœur », Nathalie Ljuslin a étudié la biologie puis 
l’ethnologie à l’Université de Neuchâtel. Elle est depuis 12 ans la responsable du 
centre neuchâtelois de RECIF, une association qui vise à soutenir et faciliter l’inté-
gration des femmes migrantes. 

Le rôle de Nathalie Ljuslin, à son entrée en fonction le 1er avril, sera en pre-
mier lieu d’être l’interlocutrice privilégiée du tissu associatif issu de la migration 
et des associations de quartiers. Elle sera aussi en lien avec les futures assemblées 
citoyennes prévues dans le cadre de la nouvelle commune de Neuchâtel. Elle sera 
également sera chargée de mettre en œuvre la politique d’intégration interculturelle 
de la Ville à travers une série d’événements tels que la fête des voisins, la réception 
des nouveaux citoyens, la Semaine d’actions contre le racisme ou la Semaine de 
l’Europe. Nathalie Ljuslin succède à Fabrice de Montmollin, qui a souhaité voguer 
vers de nouveaux horizons. Pendant cinq ans, celui-ci a travaillé avec succès à la 
mise en œuvre de la politique d’intégration interculturelle.

Nathalie Ljuslin rejoindra la Ville en avril

Proposez le thème de l’édition 2020
La 95e édition de la Fête des vendanges de Neuchâtel a lieu les 25, 26 et 27 
septembre 2020 et se déclinera sous un thème à choisir ! Les propositions sont 
attendues jusqu’au 20 janvier.
En cette année « vin », les bénévoles, les membres des commissions et du comité 
central et leurs proches, le public, toutes et tous sans distinction peuvent com-
muniquer leur(s) proposition(s) de thème de l’édition 2020 de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel par le biais d’un lien suivant accessible sur le site officiel 
de la Fête : www.fete-des-vendanges.ch. 

Les propositions doivent clairement avoir un lien avec le vignoble neu-
châtelois et la Fête des vendanges de Neuchâtel. La clarté et la simplicité des 
propositions seront d’autant plus appréciées qu’elles inspireront les concepteurs 
des chars du corso fleuri, et bien évidemment les enfants qui confectionnent 
eux-mêmes les costumes qu’ils porteront le samedi après-midi à l’occasion de 
leur cortège. 

Le concours est ouvert jusqu’au 20 janvier 2020. L’auteur de la proposition 
sera convié-e à l’intégralité des événements organisés par la Fête en 2020.

Fête des vendanges

Proclamation d’un 
conseiller général

En date du 16 décembre 2019, 
le Conseil communal a proclamé élu 
conseiller général M. Georges Alain 
Schaller, 8e suppléant de la liste PLR 
Les Libéraux-Radicaux, avec effet au 
1er janvier 2020, en remplacement de 
M. Joël Zimmerli, démissionnaire.

Neuchâtel, le 16 décembre 2019

Le Conseil communal

Conseil général
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Services 
d’urgence
Police : 117. 
Service du feu : 118.

Urgences santé et ambulance : 144. 
Hôpital Pourtalès et Maternité : 
No principal : tél. 032 713 30 00.
Urgences adultes : tél. 032 713 33 00.
Urgences pédiatriques : hotline 24h/24, 
365 j/365, tél. 032 713 38 48.
Hôpital de la Providence : 
tél. 032 720 30 30.
Viteos SA – électricité, eau, gaz (numéro 
général et urgences), tél. 032 886 00 00.
Centre d’urgences psychiatriques (CUP) 
– 24h/24, 365 j/365, tél. 032 755 15 15.

Services publics
Bibliothèque publique et universitaire 
(Collège latin), lecture publique, lu, me et 
ve 12h-19h, ma et je 10h-19h, sa 10h-16h. 
www.bpun.unine.ch/horaires Tél. 032 
717 73 00.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi (fbg 
du Lac 1) (jusqu’à 16 ans): bibliothèque, 
ma au ve 10h-12h et 14h-18h, sa 9h-12h. 
Ludothèque, ma et je 14h-18h. Tél. 032 725 
10 00. www.bibliotheque-pestalozzi.ch 
Bibliomonde bibliothèque interculturelle 
et multilingue (rue de la Treille 5) lu, me 
et ve, 14h- 17h, ma 9h-11h et 14h-17h, je 
14h-19h, sa 10h-12h. Tél. 032 721 34 40. 
www.bibliomonde.ch.
Patinoires du Littoral, horaire d’ouver-
ture au public, du mercredi 15.01 au mer-
credi 22.01 : mercredi et jeudi patinage 
9h-11h30 et patinage + hockey 13h45-
16h15, vendredi patinage 9h-11h30 et 
13h45-15h30, samedi 18 matin fermé, 
patinage 13h45-16h30, dimanche pati-
nage 10h-11h45 et 13h45-16h30, hockey 
12h-13h30, lundi au mercredi patinage 
9h-11h30 et patinage + hockey 13h45-
16h15. Ve 31 janvier soirée Patinage et 
Fondue, réservation obligatoire au 032 
717 85 53. www.lessports.ch/patinoires.
Piscines du Nid-du-Crô, ouverture au 
public : piscine intérieure du lundi au 
jeudi 8h-22h, vendredi 8h-19h30, samedi 
8h-18h30, dimanche 9h-19h. Tél. 032 717 
85 00. www.lessports.ch/piscines.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions 
à caractère social. Ouverture lu au ve 
8h30-12h et 13h30-17h. Tél. 032 717 74 
10, e-mail : service.social.neuchatelville@
ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour toutes 
questions relatives aux domaines de la 
sexualité, de la vie affective et de la pro-
création. Permanence lu, ma, me 13h-
18h, je 17h-19h et ve 14h-18h. Tél. 032 
717 74 35, e-mail : sante.sexuelle.ne@
ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hô-
tel-de-Ville 1), pour enregistrer vos arri-
vée, départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour ou 
diverses attestations. Ouverture: lu et me 
8h30-12h et 13h30-17h, ma 7h30-12h et 
ap-midi fermé, je 8h30-12h et 13h30-18h, 
ve 8h30-15h non-stop. Tél. 032 717 72 
20, e-mail : cdh.vdn@ne.ch.
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), 
pour enregistrer tout changement d’état 
civil, statut personnel et familial, noms, 
droits de cité cantonal et communal, 
ainsi que sa nationalité. Ouverture lu au 
ve 8h30-12h, sauf ma dès 7h30, ou sur 
rendez-vous. Tél. 032 717 72 10, e-mail : 
ec.vdn@ne.ch.

Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), pour toutes questions 
relatives aux objets trouvés, parcage en 
ville, autorisation zones bleues et autres, 
domaine public, propriétaires de chien, 
sécurité publique, places d’amarrage 
dans les ports, prévention feu, pompiers 
et ambulanciers professionnels, protec-
tion civile, médiation urbaine, réception 
ouverte, lu au je 7h30-12h et 13h30-17h 
(je 18h), ve 7h30-17h non-stop. Tél. 032 
717 70 70. De nombreuses prestations 
sont disponibles en ligne : www.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’urgence N° 0848 
134 134 communique les coordonnées 
du pharmacien de garde atteignable pour 
les ordonnances urgentes soumises à la 
taxe de nuit.

NOMAD
Vous avez besoin d’aide et de soins à 
domicile pour vous-même ou un proche ? 
Vous cherchez des informations ? Adres-
sez-vous au service d’Accueil, Liaison et 
Orientation de NOMAD (alo.nomad) : 
T. +41 32 886 88 88, – jours ouvrables : 
8h à 12h / 13h à 19h – samedi de 9h30 à 
12h / 13h à 17h30. Informations 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
Cultes des samedi 18 et  
dimanche 19 janvier
Basilique Notre-Dame di 19, 10h, Célé-
bration de l’unité.
Ermitage chapelle ouverte tous les jours 
de 9h à 19h, pour le recueillement.
La Coudre sa 18, 18h, culte familles suivi 
d’un repas canadien et soirée jeux.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6ème étage 
10h, célébration animée par l’équipe 
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 
1er et 3e dimanches du mois.

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame ve 17, 17h et sa 
18, 11h, sacrement du pardon ; di 19, 10h 
et 18h, messe.
Vauseyon, église Saint-Nicolas pas de 
messe.
Serrières, église Saint-Marc sa 18, 17h, 
messe ; di 19, 10h15, messe en italien.
La Coudre, église Saint-Norbert sa 18, 
18h30, messe ; di 19, 17h, messe en latin.
Mission portugaise : horaires 
disponibles sur www.cath-ne.ch/mis-
sion-portugaise.
Chapelle de la Providence les 2e, 3e, 4e 
dimanches du mois à 11h30, messe en 
polonais  ; les 1er et 3e samedis du mois à 
16h30, messe en croate.

Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) à 
La Chaux-de-Fonds di 19, 9h45, célébra-
tion au Temple Farel, semaine de l’Unité 
des chrétiens. Pas de messe à St-Pierre.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, di 19, 10h, célébra-
tion à la Basilique Notre-Dame (Eglise 
rouge), semaine de prière de l’Unité des 
Chrétiens.

Agenda pratiqueSemaine du 15 au 21 janvier 2020

Trois sorties cinéma

1917
Alors que 
la Première 
G u e r r e 
mond ia le 
est à son 
a p o g é e , 
les deux 
soldats bri-
tanniques 
Schof ie ld 

et Blake reçoivent l’ordre de traverser le territoire ennemi pour livrer un message 
important. Une course contre la montre commence.  |  Arcades

Les siffleurs
Cristi, un inspecteur 
de police de Buca-
rest corrompu par 
des trafiquants de 
drogue, est soup-
çonné par ses supé-
rieurs et mis sur 
écoute. Embarqué 
malgré lui par la sul-

fureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il doit vite apprendre le Silbo, une langue sifflée 
ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer un mafieux de prison en 
Roumanie et récupérer les millions cachés.  |  cinéma Minimum

Une belle 
équipe
Après une bagarre, 
toute l’équipe de foot 
de Clourrières est sus-
pendue jusqu’à la fin de 
la saison. Afin de sauver 
le club qui risque de 
disparaître, le coach 
décide de former une 
équipe féminine pour terminer le championnat. Un bouleversement qui va changer 
bien des codes dans la petite communauté du Nord.  |  Apollo
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Rencontre avec Aline Felber, nouvelle cheffe du Centre d’orthophonie de la Ville de Neuchâtel

Passage de témoin à l’orthophonie
Aline Felber est à la tête du Centre 
d’orthophonie de la Ville depuis le 
15 août dernier. Orthophoniste indé-
pendante et ancienne présidente de 
la section neuchâteloise de l’Asso-
ciation romande des logopédistes 
diplômés, elle succède à Marianne 
Vessaz Ott, qui a pris sa retraite 
après 15 ans à la tête du service. 
Interview. 

Quelles sont les raisons qui vous ont 
motivée à quitter votre statut d’indé-
pendante pour reprendre la tête du 
Centre d’orthophonie ?

Entrée au comité de la sec-
tion neuchâteloise de l’Association 
romande des logopédistes diplômés 
en 2012, j’ai présidé la section durant 
quatre années. Cet engagement 
important m’a permis de nouer des 
contacts avec différents acteurs de 
la région, dont les responsables de 
centres d’orthophonie et les repré-
sentants politiques. C’est un travail 
que j’ai beaucoup apprécié et qui m’a 
ouvert de nouvelles perspectives. Ce 
contact avec des gens issus de dif-
férents milieux m’a aussi permis de 
prendre du recul sur la profession. 
Lorsque l’opportunité de prendre la 
tête du Centre d’orthophonie de la 
Ville s’est présentée, j’ai eu envie de 
la saisir ! 

En l’espace de cinq mois, avez-vous 
dressé certains constats sur le fonc-
tionnement du service ?

Le Centre d’orthophonie de la 
Ville possède une structure qui fonc-
tionne très bien. De plus, l’institution 
dispose de plusieurs atouts. A com-
mencer par son équipe, dotée de 15 
orthophonistes aux spécialisations 
diverses. Un riche panel de compé-
tences à mettre au service des enfants 
et de leur famille. En moyenne, le 
Centre d’orthophonie traite un peu 
plus de 500 enfants, âgés de 0 à 20 
ans, par année. Il s’agit de maintenir 
des prestations de qualité, accessibles 
à toutes et tous, sans restriction. 

Le Centre d’orthophonie de la Ville 
est très fréquenté avec parfois des 
délais d’attente de plusieurs mois. La 
situation va-t-elle s’améliorer ?

Comme la plupart des services 
d’orthophonie, il existe des délais 
d’attente plus ou moins longs en 
ville de Neuchâtel. Nous rencontrons 
les enfants une première fois pour 
évaluer leur situation. Il arrive qu’ils 
doivent attendre quelques mois avant 

de pouvoir effectuer ce premier bilan. 
Quant au traitement, tout dépend des 
enfants et de leurs besoins. Les délais 
d’attente sont très fluctuants. Nous 
sommes conscients que ces mois d’at-
tente sont parfois longs, mais il est 
difficile de trouver des mesures pour 
palier à ce problème. 

En 2017, la profession était touchée 
de plein fouet par des coupes bud-
gétaires drastiques de l’Etat. Quelles 
ont été les conséquences de cette 
décision ?

Dans les centres, cela ne change 
que très peu les pratiques car les pro-
cédures et les critères sont stricts et 
uniformisés. Nous devons néanmoins 
faire face à davantage de contraintes 
en particulier administratives. Concrè-
tement, la durée de traitement ainsi 
que celle des séances ont été davantage 
contrôlées. Quoi qu’il en soit, nous 
faisons en sorte que ces économies se 
répercutent le moins possible sur les 
enfants, et veillons à ce que les droits 
de chacun soient respectés. 

De quoi souffrent les enfants et les 
jeunes qui viennent au Centre d’or-
thophonie ?

Nous recevons des enfants qui 
rencontrent des difficultés dans le 
langage écrit et/ou oral. Nous répon-
dons souvent à des demandes ou à des 
inquiétudes des parents, par exemple 
lorsqu’un enfant, âgé de 3 ans, ne parle 
pas ou qu’on ne comprend pas du tout 
lorsqu’il s’exprime. L’enfant peut aussi 
être signalé par le pédiatre, l’école ou la 

crèche. On fait une évaluation, puis on 
fixe des objectifs pour amener l’enfant 
à développer son langage et ses com-
pétences écrites. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec les parents et 
les enseignants. Nous mettons ensuite 
en place un traitement qui vise à 
donner tous les outils nécessaires aux 
enfants et à leurs parents pour pouvoir 
à terme être autonomes. En règle géné-
rale, les séances ont lieu à un rythme 
hebdomadaire. A noter que pour les 
enfants de la 1re à la 8e Harmos, le pre-
mier bilan est offert par la Ville. 

Quelles sont les projets que vous sou-
haitez développer dans les mois et 
années à venir ?

Nous travail-
lons actuellement 
sur un projet de pré-
vention. Nous sou-
haitons éditer trois 
brochures destinées 
aux parents, afin de 
leur apporter des 
informations au 
sujet du dévelop-
pement du langage, 
du bilinguisme 
ou plurilinguisme 
ainsi que sur les 
dangers des écrans. 
Il s’agit de fournir 
ces informations 
à titre préventif 
dans les crèches, les 
écoles et chez les 
pédiatres.

En effet, le 
sujet des écrans est 
très souvent évo-

qué avec les parents. Il ne s’agit pas de 
leur faire la morale, mais plutôt de les 
rendre attentifs au fait qu’un enfant a 
besoin de manipuler, de faire appel à 
son imagination et d’apprendre à s’oc-
cuper tout seul. Les écrans n’aident pas 
à développer le langage, au contraire. 
J’ai souvent constaté chez les enfants 
que je traitais qu’ils avaient beaucoup 
de peine à fixer leur attention.

Par ailleurs, la fusion avec Cor-
celles-Cormondrèche, Peseux et Valan-
gin fait partie des défis à relever. Le 
Centre d’orthophonie de la Ville est 
bien implanté et répond aux besoins 
des familles. Peseux est déjà rattaché 
au service. Il s’agira d’intégrer Cor-
celles-Cormondrèche et Valangin. (ak)

« Le Centre d’orthophonie est bien implanté dans la région et répond aux besoins des familles », 
estime Aline Felber, nouvelle cheffe du service. (Bernard Python – Atelier 333)

Marianne Vessaz Ott a dirigé le 
Centre d’orthophonie durant quinze 
ans. « Elle s’est toujours engagée de 
manière à assurer un service universel 
qui soit accessible à tous les enfants 
de 0 à 20 ans, sans distinction. Cela 
suppose une grande proximité avec 
la population », estime Aline Felber. 
« J’ai toujours été une grande défen-
seuse du service public. En effet, il 
est important de maintenir des pres-
tations de qualité accessibles à tous, 
sans restriction, notamment pour 
les enfants issus de la migration. 
Pour ne pas décourager les parents 
qui ne parlent pas le français, nous 
avons toujours ouvert notre guichet 

pour les démarches administratives », 
indique Marianne Vessaz Ott. Et de 
relever : « dans un contexte écono-
mique cantonal difficile, il y a tou-
jours des politiciens qui pensent, au 
fil des ans, que les prestations du 
Centre d’orthophonie pourraient 
être assurées par des indépendants. 
Dans un canton qui souhaite faire 
preuve d’ouverture, il est à mon sens 
primordial d’assurer en quelque sorte 
un service après-vente. Les migrants 
sont là et il faut s’en occuper. Dans 
ce contexte, le Centre d’orthophonie 
de la Ville prend tout son sens, afin 
de continuer à répondre aux besoins 
des familles ». 

Des prestations accessibles à tous


