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Subventionné par la Ville, l’abonnement de transports publics destiné aux moins de 25 ans cartonne. (Bernard Python)

Pari gagné pour Neuchâtel
La Ville de Neuchâtel dresse un bilan 
extrêmement positif de sa politique 
d’incitation à l’utilisation des trans-
ports publics. Cinq ans après le lan-
cement de l’action « Bon Junior », 
les résultats sont au rendez-vous : 
le nombre de jeunes disposant d’un 
abonnement annuel a plus que doublé.

« Pour de nombreux habitant-es, notam-
ment les familles, le prix des transports 
publics peut être un frein. Pourtant, 
les enjeux climatiques et de mobilité 
nous obligent à favoriser leur utilisa-
tion. Je me réjouis que notre politique 
pionnière et ambitieuse apporte des 
résultats aussi clairs », relève Christine 
Gaillard, directrice de la mobilité. Entre 
2014 et 2019, le bilan est très positif : 

+109% d’abonné-es annuel-les junior et 
+ 38% d’abonné-es annuel-les adultes. 
La catégorie « senior », qui ne bénéficie 
pas d’aide directe de la Ville, a pour sa 
part connu une progression de +2,5% 
en 5 ans. Toutes catégories confondues, 
on arrive ainsi à une croissance de 53% 
en cinq ans. 

Le secret du succès réside dans 
une approche « zéro bureaucratie » : les 
jeunes habitant-e-s reçoivent leur bon 
simplement à la maison ou peuvent 
acheter leur abonnement via le Gui-
chet unique. Les habitants de la ville ne 
paient jamais plus que le tarif junior/
senior pour un abonnement Onde 
Verte 2 zones. Les jeunes bénéficient 
d’une réduction de 247,50 francs (soit 
moitié prix) et les adultes d’une réduc-

tion de 162 francs (correspondant à la 
différence entre les tarifs standard et 
junior). La réduction est aussi valable 
sur tous les autres abonnements annuels 
ou sur l’abonnement général.

Seyon sans bus les samedis
Le Conseil général a accepté lundi 

soir de pérenniser l’action « Seyon 
sans bus les samedis ». Un montant 
de 350’000 francs a été accordé pour 
financer une ligne aérienne de raccorde-
ment au carrefour des Berces/Terreaux, 
afin d’adapter l’infrastructure pour une 
exploitation régulière. Entré dans les 
mœurs, le parcours modifié du samedi 
offre au centre-ville un nouveau visage 
attractif avec le marché qui s’étend le 
long de la rue du Seyon. 

33 88 1616
Place au vert et à la mobilité douce ! 
Le Conseil général a donné son feu 
vert à la mue du Clos-de-Serrières. 

Fort de l’intérêt des parents pour 
l’école à la journée continue, des 
projets-pilote verront le jour.

Pleins feux sur l’association 
Sens’Egaux, qui accueille notam-
ment une trucothèque.

Fêter, mais 
différemment

Malgré le soleil éblouissant 
de ces derniers jours et des 
températures caniculaires, le 

ton doré de nos vignobles et la petite 
laine qu’il faut enfiler le soir ne nous 
trompent pas : l’automne est à la porte. 
Le ban des vendanges a d’ailleurs été 
levé vendredi et, même si on ne pourra 
pas les fêter comme chaque année à fin 
septembre, nous sommes certains que 
la qualité de nos crus sera une nouvelle 
fois au rendez-vous.
Mais le travail assidu de nos viticulteurs 
ne les empêchera pas, comme de nom-
breux acteurs économiques, d’affron-
ter cette année de grandes difficultés. 
La pandémie de Covid-19 ne semble 
pas vouloir marquer le pas et la crise 
économique qui s’annonce sera d’une 
ampleur inédite. La Ville a déployé, dès 
le mois de mars, une série de mesures 
d’urgence pour soutenir ses acteurs 
locaux. En agrandissant le périmètre 
des terrasses, cet été, elle a permis non 
seulement aux établissements publics 
de maintenir leur capacité d’accueil, 
mais aussi aux habitants et aux tou-
ristes de profiter de leur ville dans une 
ambiance chaleureuse. Un vrai succès 
et une atmosphère unique, que l’on 
espère pouvoir retrouver cet hiver.
Nous avons aussi décidé d’accueillir, 
dès le 25 septembre, les forains sur la 
place du Port. Durant dix jours, les 
manèges tourneront et les autos-tam-
ponneuses vrombiront, pour le plus 
grand bonheur des enfants et malgré 
des mesures sanitaires très strictes.
Se réjouir tout en restant vigilant-e-s, 
faire la fête et respecter les gestes bar-
rières : nous comprenons que ces 
consignes puissent parfois sembler 
contradictoires. Mais nous devons 
continuer à nous montrer responsables 
et solidaires envers les plus fragiles 
d’entre nous. C’est à cela que se mesure 
une société.

Directrice de la Sécurité

L’édito

Violaine Blétry-
de Montmollin



Publicité

Travaux à St. Blaise Lac pendant 

la nuit 

vendredi, 22 juin –  samedi, 23 juin 2018, 

de 22.00 à 6.00 h  

BLS réalise des travaux d’entretien sur la voie. En 

raison d’un trafic ferroviaire important et afin de 

garantir la sécurité, les travaux doivent être effectués 

la nuit. Les trains circulent selon l’horaire. 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, 

mais nous les organiserons de manière à limiter le 

bruit au minimum. Nous remercions la population 

concernée de sa compréhension. 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous 

les jours de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  

Meilleures salutations 

BLS SA 
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De retour sur
la place du Port
Du vendredi 25 septembre au 
dimanche 4 octobre, la place du 
Port de Neuchâtel résonnera 
des cris joyeux des petits et des 
grands : la Fête des vendanges 
a beau être annulée, les carrou-
sels, eux, seront bien présents et 
animeront la cité. La Ville et les 
forains mettent sur pied ces ani-
mations sur la base d’un solide 
plan sanitaire. Attention, accès 
régulé et port du masque obliga-
toire dès 12 ans.

Pendant 10 jours, dix carrousels et 
des stands mettront une belle ani-
mation sur la place du Port : Spring 
Tower, Fantasia, Formule 1 pour les 
plus jeunes, auto-tamponneuses, 
Sauterelle, Break Dance pour les plus 
grands, et d’autres encore ! 
La Ville de Neuchâtel, en étroite colla-
boration avec les forains, est heureuse 
d’avoir pu trouver une solution adé-
quate malgré le contexte de pandé-
mie : « La fête foraine est une façon 
de garder la ville animée malgré le 
report de la Fête des vendanges. C’est 
aussi une façon de donner un coup 
de pouce aux acteurs économiques 
très durement touchés par la récession 
et l’annulation des fêtes en cascade », 
explique la conseillère communale 
Violaine Blétry-de Montmollin, en 
charge de la Sécurité.
Pas question pour autant de lésiner 
sur les mesures de sécurité. La Ville 
et les forains ont défini ensemble le 
périmètre de la fête, qui concerne 
exclusivement la place du Port, dont 
l’accès délimité par une entrée et une 
sortie différentes. Il faudra laisser ses 
coordonnées et le port du masque 
sera obligatoire pour les plus de 12 
ans. Une fois ces précautions prises, la 
fête foraine peut commencer !

Carrousels
Le Conseil général donne son feu vert pour le réaménagement du Clos-de-Serrières

Le Clos-de-Serrières se métamorphosera pour apporter davantage de qualité de vie aux habitants du quartier. (photo sp)

Quartier vert et exemplaire
Le Clos-de-Serrières changera bel et 
bien de visage. Le Conseil général a 
accepté lundi soir un crédit de 3,5 
millions de francs pour son réamé-
nagement. Fruit d’une large consul-
tation, le projet prévoit de créer un 
quartier plus vert. Soutenu par la 
Confédération, le volet d’adaptation 
aux changements climatiques pro-
pose une série d’actions-pilotes. 

« Le projet de réaménagement du 
Clos-de-Serrières est absolument nova-
teur. Plusieurs actions-pilotes seront 
déployées, afin d’adapter le quartier 
aux changements climatiques. Les 
autres quartiers de la ville pourront à 
terme bénéficier de ces bonnes pra-
tiques, afin de lutter contre les îlots de 
chaleur. Les habitants du quartier béné-
ficieront ainsi d’une véritable place qui 

sera ombragée par de grands arbres et 
équipée d'un couvert invitant à la ren-
contre », a relevé Christine Gaillard, 
directrice de l’Urbanisme. 

La rue du Clos-de-Serrières passera 
au régime 30 km/h et favorisera davan-
tage la mobilité douce. Un arrêt de bus 
bidirectionnel sera construit à la hau-
teur du collège et un large trottoir amé-
nagé, afin d’améliorer la sécurité des 
piétons, et en particulier celle des éco-
liers. Quant à la place de quartier, elle 
sera entièrement végétalisée. « Nous 
avons conservé les places de parc qui 
seront disposées juste en face des com-
merces », précise Christine Gaillard. 

Privilégier la vie de quartier
« Ce réaménagement qui sort du 

cadre habituel donnera une véritable 
identité à cette rue pour privilégier la 

vie de quartier », a relevé Isabelle Mella-
na-Tschoumy pour le groupe socialiste. 
« Ce projet correspond à des valeurs 
qui nous sont chères notamment en 
matière de mobilité et d’adaptation 
aux changements climatiques », a expli-
qué Sylvie Hofer-Carbonnier pour le 
groupe des Vert’libéraux/PDC.

Seuls bémols mis en avant par le 
Conseil général : le transfert de nom-
breuses places de parque dans la rue 
voisine et le coût du projet, devisé à 
près 3,8 millions de francs. Le groupe 
PLR, suivi par les autres groupes, a 
ainsi demandé une réduction du mon-
tant. Le Conseil général a finalement 
approuvé le projet et un crédit légère-
ment revu à la baisse, pour un montant 
total de 3,5 millions de francs. Les tra-
vaux de réalisation s’étendront en 2021 
et 2022. (ak)

 Après vingt ans de recherches 
infructueuses, un pôle muséal de 
conservation va enfin voir le jour 
dans le cadre du projet immobilier 
Tivoli Nord. Pour ce faire, le Conseil 
général a accordé un crédit de 5,5 
millions de francs. Le Muséum 
d’histoire naturelle, le Musée d’art 
et d’histoire, le Musée d’ethnogra-
phie et le Jardin botanique bénéfi-
cieront ainsi d’un espace étanche et 
climatisé pour abriter leurs riches 
collections d’objets. Le déménage-
ment par une entreprise spéciali-
sée de près d’un million de pièces 

nécessitera environ neuf mois de 
travail, échelonné sur 2023, mobili-
sant jusqu’à dix personnes par jour. 

 Il aura suffi d’une vingtaine de 
minutes pour que le Conseil géné-
ral se prononce à l’unanimité en 
faveur de la pérennisation de l’ac-
tion « Seyon sans bus les samedis ». 
Les élus ont octroyé un crédit de 
350’000 francs, dont à déduire une 
participation de l’Etat à hauteur de 
50’000 francs, afin d’adapter l’in-
frastructure pour une exploitation 
régulière. Une ligne aérienne de rac-
cordement sera ainsi posée au carre-

four reliant les Bercles aux Terreaux.
 Les groupes PopVertSol, socialiste 

et Vert’libéraux/PDC ont souhaité 
faire un geste symbolique en faveur 
de la solidarité. Ensemble, ils ont 
voté une résolution dans laquelle ils 
déclarent que « la Ville  est disposée 
à accueillir sur son sol 50 réfugié-e-s 
qui survivent actuellement dans les 
camps en Grèce. Un signal fort pour 
enjoindre les autorités fédérales à 
prendre leurs responsabilités pour 
évacuer et protéger les réfugié-e-s et 
organiser leur relocalisation sur le 
territoire de notre ville.

Deux rapports et une résolution tripartite approuvés

Le port du masque sera obligatoire 
dès 12 ans.
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Le Théâtre du Passage dévoile son programme

Une 20e saison pas comme les autres
Une grande joie. Robert Bouvier, direc-
teur du Théâtre du Passage, ne cache 
pas son soulagement et son plaisir 
de pouvoir démarrer sa saison 2020-
2021.

« Cette période nous a mis à mal 
comme l’ensemble de la filière du 
spectacle. La location des salles, notam-
ment, s’est complètement arrêtée. Nous 
nous sommes montrés imaginatifs pour 
conserver le lien avec notre public et 
permettre à des artistes de se produire 
chez nous à la fin du confinement ». J’ai 
été particulièrement touché des nom-
breux messages de soutien qui nous 
sont parvenus ; et forcément ce début 
de saison a une saveur particulière. » 

Evidemment, le théâtre comme son 
restaurant ont dû s’adapter : entrée sépa-
rée pour les numéros pairs et impairs, 
les trois rangs centraux bloqués afin 
de séparer la salle en deux et masques 
à l’intérieur pour tout le monde. Un 
moindre mal. Robert Bouvier a beau-
coup œuvré pour faire rayonner le Pas-
sage à Neuchâtel et dans les communes 
environnantes, et se dit confiant au 

moment de présenter cette saison for-
cément particulière dans ce contexte 
de crise sanitaire. Mais aussi parce que 
le théâtre souffle cette année ses 20 
bougies. « L’offre s’avère particulière-
ment fournie puisque nous avons pu 
reprogrammer plusieurs des spectacles 
prévus durant les trois mois de ferme-
ture forcée (« Les Ritals », par exemple, 

et son regard décalé sur l’immigration). 
Nous sommes très reconnaissants que 
les artistes concernés se soient montrés 
si solidaires. » 

Pour tous les goûts et âges 
Au sein du programme très riche, 

Robert Bouvier relève quelques-uns de 
ses coups de cœur : Le retour du Cirque 
Le Roux avec une onirique « La nuit du 
cerf », la performance théâtrale avec « Les 
Misérables » et ses 4 heures en scène ; la 
danse avec le « Triptych », trois chorégra-
phies aux frontières du fantastique ou le 
remuant « Enter Achilles », reprise d’une 
œuvre culte des années 90. « Mon désir 
a toujours été d’amener au théâtre une 
population aussi large que possible et 
donc de varier les genres. Nous n’avons 
donc pas oublié les enfants avec par 
exemple « La valse du marcassin » et sa 
féérie visuelle ; ou les adolescents avec 
la désormais traditionnelle « Coupe du 
monde de catch-impro ».» On notera 
encore la venue de l’humoriste qui 
monte en France, Marc-Antoine Le 
Bret et ses imitations décoiffantes. Au 
final, un seul spectacle a dû être annulé : 
celui proposé par la rédaction du quo-

tidien « Le Temps » (« Le Temps monte 
sur scène »). Dans le fascinant thriller 
« Habiter le temps », Romane Bohringer 
se voit remplacée par Maïwenn. « A part 
cela, tout devrait bien se passer. Nous 
croisons les doigts. » 

Pierre Léderrey
Infos : www.theatredupassage.ch 

Abonnements en vente, billets indivi-
duels dès le 13 octobre. 

La fête malgré tout
 
Les 20 ans du Théâtre du Passage 
marquent aussi deux décennies de 
direction pour Robert Bouvier. « Une 
bonne partie de mon équipe m’ac-
compagne depuis le début. J’ai une 
chance folle. Ces années ont passé 
très vite, sans doute parce qu’il a fallu 
mettre beaucoup de choses en place. » 
Budget consolidé, notamment grâce 
à un syndicat intercommunal dont la 
formule fera école, bâtiment et instal-
lations techniques modernisés, fonda-
tion d’une compagnie à demeure : le 
rayonnement du théâtre ne doit rien 
au hasard. 

Les prescriptions légales de lutte 
contre le Covid-19 contraignent à 
une fête d’un format un peu réduit, 
le 7 novembre prochain. « Mais elle 
sera belle quand même », assure le 
directeur, qui évoque la journée du 
7 novembre prochain baptisée « Les 
20 heures du Passage » : dans les murs 
du théâtre se succèderont spectacles, 
animations et autres projections 
d’images d’archives. La réalisatrice 
Camille di Pietro y présentera un 
vidéomaton, que l’on retrouvera aussi 
sur le site web du théâtre, sorte de 
livre d’or filmé sur plusieurs mois de 
spectateurs disant quelques mots sur 
« leur » Passage. 

20e anniversaire

Humour débridé à l’honneur avec la Coupe du monde de Catch-Impro. (photos sp)

L’humoriste français Marc-Antoine Le Bret, star montante du paf français.
Chanson populaire et dispositif scénique très original au service d’une adaptation 
fleuve des «Misérables ».
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Schéhérazade, procès 
d’une infidèle

Le théâtre du Concert rouvre ses 
portes avec « Shéhérazade, procès 
d’une infidèle », un opéra militant « en 
trois prières » inspiré de la situation 
des femmes en terre d’Islam et des 
abominations commises au nom de 
Dieu. Ecrit et mis en scène par Valérie 
Letellier sur une musique du composi-
teur neuchâtelois Louis Crelier, il suit 
les pas de Shéhérazade, une conteuse 
iranienne éprise de poésie mystique 

perse accusée de subvertir les mœurs 
et de bafouer le Coran en contant 
ses histoires dans les cafés. Faite pri-
sonnière et conduite devant le grand 
Mollah, elle va tenter de se défendre 
avec les moyens dont elle dispose : le 
déploiement de sa parole et le recours 
à la poésie, pour tenter de modifier 
la conception de son juge et éviter la 
mort. Un face-à-face porté par les voix 
de la soprano Gaëlle Méchaly et de 
Philippe Huttenlocher, baryton.  
Du 17 au 20 septembre au théâtre du 
Concert, je-sa à 20h, di à 17h. Réser-
vations : 032 724 21 22 ou www.mai-
sonduconcert.ch 

Namak ou le sel de la vie
Il était une fois une princesse indienne 
et un petit singe acrobate, qui partent 
en quête du sel de la vie, accaparé 
par un terrible dragon... L’association 
Dilwale présente « Namak », un spec-
tacle jeune public mêlant art clow-
nesque et danse kathak incarné par la 
danseuse et comédienne Annjali Shah. 
Aventures et embûches se dresseront 
sur leur route, du désert de Kutch aux 

montagnes de l’Himalaya, jusqu’à leur 
rencontre avec le puissant sage Shiva. 
A voir dès 4 ans, sans limite d’âge.

Les 19 et 20 septembre à 15h dans 
la petite salle du Théâtre du Pas-
sage. Réservations : 032 717 70 07. 
Masque obligatoire
 

La troisième vérité
Envie de découvrir la ville sous un 
jour nouveau ? A l’initiative de l’asso-
ciation Paroles, « La troisième Vérité », 
une balade audioguidée imaginée par 
Camille Mermet et la Compagnie 
Personne, est de retour ce week-end à 
Neuchâtel ! Un road-trip en solitaire 
à vivre par tous les temps, un casque 
vissé sur les oreilles, qui vous révè-

lera des faits bien réels autant qu’elle 
vous emmènera sur les rives de l’ima-
ginaire. Le matériel sera désinfecté 
après chaque utilisation, mais chacun 
est libre d’amener son propre casque 
à brancher sur l’ipod prêté́ au départ.

Du samedi 19 au lundi 21 septembre. 
Départ toutes les 10 minutes de 10h 
à 18h de l’amphithéâtre du Centre 
des Loisirs, chemin de la Boine 31. 
Inscriptions : reservation@associa-
tionparoles.ch
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La Société de Musique Neuchâtel et les Concerts de la Collégiale lèvent le voile sur leur nouvelle saison commune

L’actualité culturelle

Des invitations tentantes à foison
Une fois de plus, les organisateurs 
ont choisi d’innover, proposant des 
collaborations avec des artistes 
exceptionnels, dont le quatuor 
Debussy, la très attendue chorale du 
Brassus, la grande pianiste Brigitte 
Meyer, dans des endroits parfois 
insolites comme le hangar des trams 
de l’Evole ou selon une nouvelle for-
mule de concert-tartine. Du côté de 
la Collégiale, la musique de chambre 
est à l’honneur ce dimanche 20 sep-
tembre. 

« Le virus aura au moins le mérite 
d’avoir montré à quel point nous 
avons besoin de culture », relève Simon 
Peguiron. Durant le confinement, 
les musiciens ont vu leurs concerts 
annulés les uns derrière les autres. « La 
Société de musique entend s’adapter à 
l’évolution de la situation pour mainte-
nir ses concerts, même si les musiciens 
doivent jouer devant un public réduit », 
précise son président Sébastien Singer.

La Société de musique mise 
encore et toujours sur l’excellence 
des artistes programmés tout en ame-
nant sa musique de qualité dans de 
lieux inattendus. Les musiciens de la 
Camerata du Léman investiront le 

hangar des trams à la rue de l’Evole, 
interprétant Les Tableaux d’une Exposi-
tion de Moussorgski. Plus tard dans la 
saison, le Quatuor Aron, accompagné 
le talentueux pianiste neuchâtelois 
Marc Pantillon, inaugurera une for-
mule concert-tartine. « Nous voulions 
proposer un concept qui permette au 
public de se rendre au concert direc-
tement après le travail. Pour un sup-
plément de 12 francs, les spectateurs 

dégusteront d’excellentes tartines et un 
verre de vin au Bar de l’Univers, avant 
ou après le concert », explique Sébas-
tien Singer. Les concerts de la Socmus 
sont presque toujours précédé d’un 
concert pour les enfants. « Quand je lui 
ai demandé si elle acceptait se prêter au 
jeu, l’excellente pianiste Brigitte Meyer 
a carrément modifié son programme », 
note Sébastien Singer.  Elle revisitera, 
pour les petits et grands mélomanes, 

Les douze variations sur « Ah ! vous 
dirai-je, maman » de Mozart, en janvier 
2021. 

Les Concerts de la Collégiale
La saison des Concerts de la 

Collégiale est placée sous le signe de 
l’adaptation pour cause de virus. Ce 
qui n’empêchera pas la Collégiale 
de vibrer au son de la musique de 
chambre ce dimanche, à l’occasion de 
la Schubertiade sur la colline. Masques 
et inscriptions sont de rigueur. Fin 
novembre, le chœur Yaroslavl inter-
prétera La Divine Liturgie de Rach-
maninov. « Nous devions accueillir 
le Chœur Pokroff en provenance 
de Moscou, mais les chanteurs ne 
peuvent pas voyager », regrette Simon 
Peguiron. Annulée, puis reporté, La 
Passion selon Saint-Jean de Bach consti-
tue un événement d’envergure pour 
les Concerts de la Collégiale. « Les 
choristes avaient appris toutes les 
partitions par cœur. Il faudra qu’ils 
se rafraîchissent la mémoire d’ici au 
27 mars 2021 ». A noter encore, le 
concert pour fêter l’inauguration du 
nouvel orgue de chœur, en collabora-
tion avec les Concerts de la Basilique 
Notre-Dame. (ak)

Sébastien Singer et Simon Peguiron, respectivement présidents de la Société de 
musique et des Concerts de la Collégiale, restent confiants en l’avenir et attendent 
le public avec impatience. (Archives David Marchon)

(Photo Shashin Garach)

(Photo Guillaume Perret)
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La chronique du Jardin botanique

Onguent, plantes et sorcières
Dans la littérature, la figure de sor-
cière a été depuis longtemps asso-
ciée à plusieurs éléments, tels que le 
sabbat, les danses ou les onguents. 
Parmi ces éléments, les « plantes des 
sorcières » jouent un grand rôle dans 
l’imaginaire collectif. Mais quelles 
sont-elles et que nous disent-elles sur 
cette période d’Inquisition ?

La littérature nous montre qu’historiens 
et ethnobotanistes réduisent volontiers 
plantes de sorcières à la famille des Sola-
nacées, dont les figures les plus connues 
sont la belladone, la mandragore, la stra-
moine ou la jusquiame. Toutes ont sou-
vent été pensées comme faisant partie 
de la composition du fameux onguent 
des sorcières. En réalité, l’analyse des 
données à disposition ne permet pas de 
conclure que ce sont les éléments prin-
cipaux des préparations*.

La première trace écrite d’une 
telle potion remonte à 1324 où des 
inquisiteurs affirment avoir trouvé « un 
onguent avec lequel la sorcière graissait 
une canne sur laquelle elle se dépla-
çait au travers de tout élément », mais 
la composition du produit n’est pas 
révélée. De fait, aucune trace écrite de 
première main ne prouve l’utilisation 
de ces espèces botaniques ; la nature des 
plantes n’apparaissait que peu, voire pas 
dans les procès.

Potions et soupçons
Néanmoins, faire recours à un gué-

risseur, cueillir des herbes ou les pré-
parer suffisait à être soupçonné. Si les 
Solanacées, très toxiques, étaient effec-
tivement cueillies, d’autres plantes, plus 
ou moins dangereuses selon la dose, 
telles que le gui, le pavot, l’aconit, la 
cigüe ou la pivoine le sont également 
sans pour autant être associés à cette 
figure stéréotypée. 

Des recherches dans les archives 
des procès de sorcellerie du canton de 
Neuchâtel révèlent qu’il y a plus de 80 

espèces de plantes, dont de nombreuses 
médicinales. On s’achemine alors vers 
la vision d’une connaissance étendue 
des plantes par des guérisseurs et des 
guérisseuses dont la seule infortune était 
de bien connaître leurs effets sur notre 
santé.                                            

Elodie Gaille

*Mulhauser B. & E. Gaille (2018) : 
L’usage chamanique de plantes psychotropes 
en Europe : un hiatus de deux mille ans ? 
in. Baud S. (2018) Histoires et usages des 
plantes psychotropes. Ed. Imago, Paris : 
53-79.

Parallèlement à l’exposition 
« Plantes médicinales. Infusions des 
savoirs », le visiteur peut décou-
vrir un nouvel espace, le Jardin 
magique. Une trentaine de plantes 
et leur vertu sont présentées dans 
une collection permanente. A l’oc-
casion de l’exposition, un bûcher 
est reconstitué avec comme fil 

rouge l’histoire des procès de sor-
cellerie dans le contexte européen 
et neuchâtelois.

Dans le jardin magique, les 
informations relatives aux sorcières 
ont été mises en scène par placard 
d’annonce à la plèbe qui était 
d’usage courant durant la période 
des procès du 15e au 17e siècle.

Ouverture du Jardin magique au Jardin botanique

A découvrir jusqu’au 6 décembre, 
l’exposition « Plante médicinales. 
Infusions des savoirs » rappelle que 
les plantes médicinales ont toujours 
accompagné les humains. Que ce soit 
au sein d’une médecine dite populaire 
ou dite savante, ces connaissances 
entraient dans des codes bien précis ; 
n’était pas guérisseur ou médecin qui 
voulait.  L’exposition fait la lumière 
sur la diversité de ces connaissances et 

leur mode de transmissions et se com-
pose de deux parties. La première se 
situe dans les salles d’exposition de la 
Villa, et traite, sous forme interactive, 
de la diversité des pratiques thérapeu-
tiques en Suisse romande. La seconde, 
dans le parc, parcourt l’histoire et le 
monde pour nous emmener vers une 
réflexion sur les multiples formes de 
transmissions liées aux plantes médi-
cinales.

Plantes médicinales. Infusions des savoirs

Procès du 28 août 1568 à Cerlier, près de Neuchâtel, d’une mère accusée d’avoir marié sa fille avec le diable. (Image du 16e siècle 

tirée du Wickiana, bibliothèque de Zurich)
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La chronique Nature en ville

La nature, quelle aventure !
A Neuchâtel, l’association Liane 
organise des sorties en plein air pour 
les petits citadins. L’occasion d’ap-
prendre, de s’amuser et surtout de 
s’émerveiller.

« Les enfants vont se glisser dans la 
peau d’ornithologues et en apprendre 
un rayon sur les oiseaux migrateurs qui 
passent l’hiver sur les rives du lac de 
Neuchâtel. Ils pourront les observer à 
la longue-vue à la tombée de la nuit 
ainsi qu’au lever du jour, apprendre 
à reconnaître leurs cris et découvrir 
leur signification. Cela tout en s’amu-
sant ! » Jessica Maroulis a les yeux qui 
brillent alors qu’elle décrit cette future 
sortie destinée aux petits curieux. Celle 
qui préside l’association Liane, Les 
Incroyables Activités en Nature pour 
les Enfants, se réjouit de l’arrivée de 
l’automne pour reprendre du service.

A chaque saison ses découvertes
Rencontrer les habitants d’une 

rivière et nettoyer ses berges, passer 
deux jours au cœur d’une forêt avec un 
expert de la survie douce, s’initier à la 
permaculture, découvrir le monde des 
fourmis, construire une cabane pour 
les hérissons… voici quelques-unes 
des aventures qui ont ravi cette année 
de chanceux Neuchâtelois âgés de 6 
à 12 ans et qui les attendent encore 
dans les prochains mois. « S’il reste de 
la place, nous acceptons évidemment 
des jeunes d’autres cantons », glisse Jes-
sica Maroulis. L’objectif de cette struc-
ture entièrement bénévole est d’offrir 
aux enfants, en particulier à ceux qui 

ont peu de contact avec la nature, l’oc-
casion de mieux la connaître, de jouer, 
de développer aussi bien leur créativité 
que leur imagination et de partager des 
moments magiques en groupe, lors 
d’ateliers thématiques.

« Nous espérons ainsi semer de 
petites graines qui, avec un peu de 
chance, germeront pour faire de nos 
participants de futurs adultes respec-
tueux de l’environnement, des autres 
et d’eux-mêmes », sourit la jeune 
femme. Et pour que la petite graine 
s’implante vraiment durablement, 
Liane fait appel à des naturalistes, 

botanistes, agriculteurs bio et autres 
spécialistes qui ont l’art de transmettre 
leur passion avec enthousiasme.

L’émerveillement pour tous
Les animations concoctées avec 

soin ne cessent de se réinventer depuis 
la création de l’association en 2015. Et 
si elles sont payantes, car il faut bien 
couvrir les frais d’organisation, elles 
restent accessibles, assure la Neuchâte-
loise : « Nous mettons un point d’hon-

neur à ce que tout le monde puisse 
participer. Nous pouvons le garantir 
grâce à des dons ainsi qu’à un parte-
nariat avec la CarteCulture de Caritas 
qui donne un coup de pouce aux per-
sonnes en difficulté. »

Les inscriptions affichent souvent 
complet. Preuve pour Jessica Maroulis 
et son équipe que Liane répond à un 
réel besoin, pour les familles, de reve-
nir à l’essentiel. « Nous sommes sur 
la bonne voie ! Il suffit de constater 
l’émerveillement des enfants devant 
une libellule, leur plaisir à observer 
des animaux à la jumelle ou le calme 
retrouvé des plus turbulents lorsqu’il 
faut couper des herbes sauvages pour 
préparer un pesto. »

Toute l’équipe de Liane concocte 
déjà le programme de l’année 2021. 
Informations et inscriptions : associa-
tion-liane.ch

Christine Wuillemin,
La Salamandre

Les ornithologues en herbe observeront les oiseaux migrateurs sur les rives du lac et apprendront à reconnaître leurs cris.
(photos SP) 

« Nous espérons semer de petites graines pour faire de nos participants de futurs 
adultes respectueux de l’environnement », relève Jessica Maroulis, présidente de 
l’association.

« Les enfants pourront 
observer les oiseaux migra-

teurs à la longue-vue 
à la tombée de la nuit 

ainsi qu’au lever du jour, 
apprendre à reconnaître 
leurs cris et découvrir 

leur signification. »
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Fort de l’intérêt des parents pour une prise en charge globale des enfants à l’école, le canton lance un appel à projets

Premiers pas vers l’école en continu
Une école à la journée continue, 
intégrant enseignement, repas de 
midi, devoirs surveillés et activités 
extrascolaires ? La perspective séduit 
70% des parents, selon un sondage 
réalisé sur mandat de l’Etat et de la 
Ville de Neuchâtel auprès de 6670 
familles avec de jeunes enfants. Fort 
de cet intérêt, le canton lance un 
appel aux communes intéressées à 
mettre en œuvre un projet pilote à la 
rentrée 2022. La Ville de Neuchâtel se 
portera candidate (lire ci-dessous). 

Tous les parents ont en fait l’expé-
rience : jongler entre le travail, l’école 
et les activités extrascolaires demande 
une logistique familiale extraordinaire-
ment compliquée. A fortiori en Suisse, 
l’un des rares pays d’Europe où les 
enfants ne restent pas manger à l’école 
durant la pause de midi. « Nous avons 
une école publique de qualité, mais 
un peu conservatrice, qui ne corres-
pond plus aux besoins des parents. Il 
est nécessaire de l’adapter à l’évolution 
de la société », relevait la conseillère 
d’Etat Monika Maire-Hefti, à l’heure 
de dévoiler les contours définis pour la 
mise en œuvre de projets-pilote d’école 
à la journée continue. 

Faciliter la vie aux familles
Baptisé MAÉ, pour « Ma journée 

à l’école », le modèle dessiné vise une 
prise en charge globale des enfants, 
intégrant enseignement, repas de midi, 
devoirs surveillés, ainsi qu’une offre 
d’activités extra-scolaires culturelles et 
sportives organisée en collaboration 
avec les clubs et associations locales. 

Avec l’avantage d’offrir aux parents 
un seul interlocuteur, gérant l’enca-
drement sur l’entier de la journée. Les 
objectifs visés sont de faciliter la conci-
liation entre vie familiale et profession-
nelle, mais aussi de soutenir l’égalité 
des chances et de renforcer l’attractivité 
résidentielle du canton. 

Un grand oui des parents
Mais avant d’aller plus loin, res-

tait encore à s’assurer de l’intérêt des 
familles. Et c’est un grand oui qui est 

ressorti du sondage mené en février 
dernier, 70% des parents se disant favo-
rables à scolariser leurs enfants dans 
une telle école. La proportion grimpe 
à 82% dans les ménages où les deux 
parents travaillent à plein temps et à 
86% au sein des familles monoparen-
tales.

Les principales motivations évo-
quées par les parents sont de pouvoir 
disposer d’une solution globale de 
garde hors des périodes de cours, de 
permettre à leurs enfants de pratiquer 

des activités sportives et créatives et de 
leur éviter de fréquents changements 
de lieux. 

La mise en œuvre de l’école à la 
journée continue se fera sur une base 
volontaire, sans contraindre ni les 
parents, ni les communes. Les com-
munes intéressées à concrétiser une 
structure MAÉ sur leur territoire ont 
jusqu’à fin juin pour se porter candi-
dates. Les projets-pilotes retenus seront 
ensuite affinés, pour une entrée en 
vigueur prévue à la rentrée 2022. (ab) 

Le projet vise une prise en charge globale des enfants à l’école, de l’enseignement aux repas de midi en passant par les devoirs 
surveillés et une offre d’activités extrascolaires. (Archives – Stefano Iori) 

La Ville de Neuchâtel est très intéres-
sée par l’école à la journée continue. 
Pourquoi ? 

En trois ans, nous avons plus que 
doublé le nombre de places d’accueil 
parascolaire, pour atteindre depuis 
cette rentrée le taux de couverture 
de 20% prévu par la loi. Et ce n’est 
pas encore suffisant… Les familles 
sont une composante essentielle de 
la société, son avenir. Nous devons 
innover, pour mieux répondre à leurs 
besoins et leur faciliter l’organisation 
du quotidien. Pour les parents et les 
enfants, c’est souvent une deuxième 
journée qui commence le soir, avec 
les devoirs, les activités extrascolaires. 

Il faut alléger la pression qui pèse sur 
les familles. 

On comprend bien l’intérêt pour les 
parents, mais qu’en est-il des enfants ? 

Une plus-value importante de 
l’école à la journée continue est d’inté-
grer pleinement l’école dans les quar-
tiers, pour en faire des lieux de vie et 
de cohésion sociale. Tous les enfants 
bénéficieraient du même encadre-
ment pour les devoirs et d’une offre 
d’activités sportives et créatives, orga-
nisées en collaboration avec les clubs 
et les associations locales. C’est un 
atout majeur en termes d’égalité des 
chances. 

Pouvez-vous déjà nous en dire plus 
sur le projet-pilote qui sera mis sur 
pied ? Concernera-t-il un ou plu-
sieurs établissements scolaires ?  

C’est trop tôt pour le dire. Nous 
allons rencontrer prochainement les 
directions des établissements sco-
laires, les acteurs du parascolaire et 
les associations de parents d’élèves, 
pour sonder les intérêts, entendre les 
doutes et les critiques. La volonté est 
de dessiner ensemble les contours de 
ce projet-pilote. Nous espérons qu’il 
sera retenu par le Canton. L’école à 
la journée continue s’inscrit dans le 
cadre de la politique familiale forte 
et ambitieuse que nous souhaitons 
mener. Elle fait d’ailleurs partie inté-
grante des réflexions menée lors des 
projets de rénovation de bâtiments 
scolaires.

Trois questions à Anne-Françoise Loup, directrice de l’éducation de la Ville de Neuchâtel.
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Trois brochures du Centre d’orthophonie pour prévenir les troubles du langage dès le plus jeune âge

« 3, 2, 1… Parlez ! », un projet futé
Mon enfant de deux ans ne parle pas, 
dois-je m’inquiéter ? Quels sont les 
effets d’une exposition précoce aux 
écrans ? Le centre d’orthophonie de 
la Ville de Neuchâtel, qui traite les 
troubles du langage des enfants domi-
ciliés sur le littoral, lance un projet 
de prévention. Baptisé « 3, 2, 1… Par-
lez ! », il se présente sous la forme de 
trois brochures destinées aux parents 
par l’intermédiaire des pédiatres et 
autres acteurs de la santé et de l’en-
fance. L’objectif est de détecter au 
plus tôt les problèmes liés au dévelop-
pement de la parole. 

La nécessité de dépister au plus tôt les 
troubles du langage chez les jeunes 
enfants fait l’unanimité parmi les pro-
fessionnels de la santé. « Les parents 
sont bien placés pour sentir si quelque 
chose cloche dans le développement de 
leur enfant, mais ils ne sont pas forcé-
ment outillés pour savoir s’il faut aller 
consulter ou non, a expliqué mardi 
Aline Felber, responsable du Centre 
d’orthophonie de Neuchâtel lors d’une 
conférence de presse. 

C’est ainsi qu’est née l’idée de 
mettre sur pied un projet de prévention. 
Baptisé « 3, 2, 1… Parlez ! », celui-ci a 
pour objectif de mettre à la disposition 
des parents un ensemble de connais-
sances à jour sur l’acquisition du langage 
chez l’enfant et l’apparition d’éventuels 
troubles qui pèsent sur son développe-
ment. Il est le fruit d’intenses réflexions 
et d’un effort de vulgarisation de la part 

des 16 cliniciennes du centre qui dessert 
la population du littoral neuchâtelois. 

Répondre aux questions des parents
Ces informations sont présentées 

sous forme de trois dépliants, abordant 
chacun un thème particulier : le déve-
loppement du langage, le bilinguisme 
et l’exposition aux écrans numériques. 
On y voit des portraits d’enfants s’exer-
çant à articuler des sons, tandis qu’au-
tour d’eux des questions de parents 
sont posées dans des bulles, comme par 

exemple : « Mon enfant de deux ans ne 
parle pas, dois-je m’inquiéter ? » « Mon 
enfant parle deux langues, c’est pour 
ça qu’il parle mal ? » Des interrogations, 
qui reviennent souvent lors des consul-
tations, auxquelles les orthophonistes 
répondent ici avec simplicité, énonçant 
clairement à quel moment il devient 
nécessaire de consulter un-e spécialiste.

« Nous avons souhaité que ce maté-
riel d’information soit distribué dans les 
écoles, dans les cabinets pédiatriques, 
dans les structures d’accueil extrafa-
milial et auprès d’autres acteurs de la 
santé. Il sera également traduit dans les 
langues les plus parlées à Neuchâtel », a 
expliqué de son côté la directrice de la 
santé, Anne-Françoise Loup. « Ce projet 
de prévention vient compléter la mis-
sion du centre d’orthophonie, qui est 
d’offrir un accueil universel et des pres-
tations de qualité pour l’ensemble de la 
population du littoral. »

Démarche soutenue 
Chacun des trois axes présentés 

répond à des problématiques diffé-
rentes, et apporte des réponses circons-
tanciées. La brochure sur le développe-
ment du langage renseigne sur ce que 
l’enfant sait en général exprimer à 6 
mois, une année, 18 mois, etc. Celle 
sur le bilinguisme démonte les préju-
gés négatifs concernant l’apprentissage 
de deux langues à la fois, tandis que 
l’imprimé sur les écrans alerte sur les 
méfaits de la surexposition numérique 
selon les âges et propose des alternatives 
salutaires. 

Cette démarche est soutenue par 
les professionnels de la santé. Le Dr 
Ecoffey, médecin-chef dans le départe-
ment de pédiatrie (RHNe), le confirme : 
« Dans ma pratique de cabinet, je suis 
quotidiennement confronté à des ques-
tions de la part des parents concernant 
le développement normal du langage 
de l’enfant, l’utilisation adéquate des 
écrans ou le bilinguisme. De plus, en 
tant que pédiatre, dans le cadre des 
contrôles du développement, j’estime 
que le dépistage proactif et systéma-
tique des troubles du langage est très 
important, cela soit pour des questions 
de conseils anticipés et de guidance 
parentale ou pour la mise en place 
d’une thérapie précoce. Le matériel 
présenté aujourd’hui permet d’étoffer 
ces propos en apportant des repères 
simples et clairs pour les familles et les 
personnes s’occupant régulièrement 
d’enfants en bas âge. »

Des tutoriels sur youtube
A relever pour finir que le 

centre d’orthophonie de Neuchâtel a 
concocté, au printemps dernier pen-
dant la période de semi-confinement, 
une série de tutoriels sur YouTube à 
destination des parents, pour les gui-
der vers des activités ludiques toutes 
simples et amusantes à faire en famille, 
et qui vont favoriser le développement 
du langage de leurs enfants. Ces activi-
tés se font sans écran et avec le matériel 
dont chacun dispose à la maison. A 
découvrir sur www.neuchatelville.ch/
orthophonie.

Dans ces trois brochures, l’équipe du centre d’orthophonie répond aux questions que pourraient se poser les parents sur le 
développement du langage, le bilinguisme et l’exposition aux écrans (Bernard Python)
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Dans le prolongement de la séance tenue lundi soir

Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole
Groupe Vert’libéraux-PDC 
Jean Dessoulavy

Conservation 
des œuvres des musées : 
il y a urgence ! 

Actuellement, les conservations 
d’œuvres d’art et de pièces de col-
lection, appartenant aux principaux 
musées de notre ville, sont réparties 
sur 14 sites. C’est beaucoup trop et cela 
pose différents problèmes qui doivent 
trouver une solution rapidement. 

Grâce à la décision prise lundi 14 

septembre, le regroupement dans un 
lieu loué par la Ville situé à Tivoli Nord 
va pouvoir se réaliser d’ici 2023. Une 
location pour une durée de 25 ans, 
accompagnée d’un droit d’emption qui 
permettra à notre ville d’avoir une prio-
rité à l’issue du bail au cas où la ville 
et le canton se mettaient d’accord pour 
acquérir l’immeuble de Tivoli Nord. 
Un projet qui n’est pas mûr actuelle-
ment.

Ce rassemblement permettra 
d’améliorer la qualité de conservation 
pour les biens les plus sensibles et de 

diminuer la lourdeur administrative 
liée à la gestion de biens répartis sur 
autant de lieux de stockage.

Cette petite révolution concerne 
quatre institutions muséales de notre 
ville : le Musée d’art et d’histoire, le 
Musée d’histoire naturelle, le Musée 
d’ethnographie ainsi que le Jardin bota-
nique, pour lesquelles notre ville va 
également assurer les frais de déména-
gements à la hauteur de plus d’un mil-

lion de francs.
Le défi est important à relever en 

termes de conservation des biens. Mais 
il l’est également financièrement par-
lant puisque la solution approuvée par 
le Conseil général coûte plus cher que 
la situation actuelle. Car un investisse-
ment pour aménager les futurs locaux 
de conservation en sous-sol coûte cher. 
Le surplus se monte par année à près de 
240’000 francs. 

Mais c’est le prix à payer pour 
assurer à nos musées une meilleure 
qualité de conservation du patrimoine, 
dans des conditions dignes de ce nom. 
Notre groupe en est conscient, c’est le 
prix pour que les générations futures 
puissent continuer à valoriser nos 
objets de collection.

Groupe PLR 
Jérôme Bueche

Pour une zone 
véritablement piétonne !

Dans l’univers merveilleux du cinéaste 
japonais Hayao Miyazaki, il existe 
un chat-bus. Cet animal, mi-félidé, 
mi-transport en commun court, vole, 
rebondit et saute à travers forêts et lacs 
pour atteindre sa destination. On ne 
sait pas s’il carbure aux croquettes ou 

à l’électricité comme notre vétuste bus 
101, mais il possède deux avantages sur 

ce dernier : premièrement il est doux et 
toujours propre, deuxièmement il offre 
une flexibilité infinie dans ses parcours.

Loin de l’univers du dessin animé 
japonais, c’est la rue du Seyon et son 
trafic du samedi qui nous ont occupés 
lundi soir. Le détournement du bus 101 
a fait ses preuves durant les phases de 
test et depuis quelques mois. Ce constat 
est partagé par les commerçants que 
nous avons contactés. Notre groupe 
a donc soutenu avec enthousiasme 
le crédit permettant de pérenniser ce 
changement hebdomadaire. Ce sou-
tien ne se borne pas à quelques mètres 
de caténaire, c’est un investissement 
pour le dynamisme du centre-ville ! En 
effet, déambuler tranquillement dans la 
rue du Seyon le samedi plaît tant aux 
maraîchers qu’aux commerçants et aux 

« C’est le prix à payer 
pour assurer à nos musées 

une meilleure qualité 
de conservation du patri-

moine, dans des conditions 
dignes de ce nom. »

« Ce soutien ne se borne pas 
à quelques mètres 
de caténaire, c’est 
un investissement 
pour le dynamisme 
du centre-ville ! »

Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel Aggeler (PLR), 
Jules Aubert (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc), 
François Chédel (PopVertSol), Carol Chisholm (PopVertSol), Julie Courcier Delafon-
taine (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dede-
rix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Michel Favez (PopVertSol), 
Jimmy Gamboni (PopVertSol), Sahar Ghaleh Assadi (Soc), Jonathan Gretillat (Soc), Syl-
vie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), 
Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), 
Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Philippe Mouchet (PLR), 
Jean-Pierre Mutabazi-Karamage (PLR), Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud 
(VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique 
Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Jean-Claude Roueche (PLR), Georges 
Alain Schaller (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Mariachiara 
Vannetti (Soc), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusé : M. Baptiste Hurni (Soc).
Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc), président, Mme 
Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente, Mme Christine Gaillard (PopVert-
Sol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.

Les membres du Conseil général présents

Le groupe Vert’libéraux-PDC tient à ce que les générations futures puissent continuer à valoriser les objets de collection. 
 (Bernard Python)
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Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole
badauds. Cet environnement sécurisé 
et agréable est profitable pour toutes 
et tous. 

Le débat sur le bus dans la rue 
du Seyon amène cependant rapide-
ment sur la problématique du tra-
fic des véhicules divers dans la zone 
piétonne. Nous sommes lassés de 
voir cette dernière inondée de véhi-
cules en tout genre hors des heures 
de livraison. Durant la semaine, outre 
les bip-bips toutes les 4 minutes d’un 
bus qui passe, un nombre incroyable 
de véhicules, que ce soient des auto-
mobiles, des livreurs en retard, des 
cyclistes pressés, des trottinettes avec 
ou sans moteur circulent sans égards 
pour les piétons qui se déplacent au 
centre-ville. Il est urgent de rendre 
cette zone véritablement piétonne, et 
c’est là le principal message que nous 
avons donné au Conseil communal. 

Groupe socialiste 
Isabelle Mellana Tschoumy

Culture, famille et seniors 
coeur des préoccupations

Le Conseil général a récemment 
accepté des rapports importants en 
relation avec les politiques cultu-
relle et familiale, deux directions en 
mains socialistes : véritables état des 
lieux et évaluation des forces, fai-
blesses, risques et opportunités, ils 

débouchent sur une vision de société, 
assortie d’axes concrets à mettre en 
œuvre.

Ce sont de précieux outils pour les 
futures autorités communales. Le PS 
peut à juste titre se targuer d’y avoir 
joué un rôle prépondérant : soutien 
constant à la culture et aux emplois 
culturels ou encore promotion et 
développement des prestations en 
faveur des familles sont autant d’élé-
ments qui ont notablement contribué 
au bien-être de la population et à l’at-
tractivité de notre ville.

Pour les familles, avec la création 
de 250 places d’accueil parascolaire 
durant les 3 ans de direction socialiste 
(contre 94 les 5 années précédentes), 
le parti a su démontrer qu’il était à la 
hauteur de ses ambitions ; en matière 
de culture, la vision développée dans 
le programme politique 2018-2021 
à l’horizon 2030 commence à porter 
ses fruits : convivialité, vie culturelle et 
artistique intense, festivals, qualité de 
ses musées sont autant d’éléments qui 
contribuent à la notoriété et à l’attrac-
tivité de la ville. Et demain, le PS s’en-
gage à stimuler les partenariats entre 
acteurs scientifiques, économiques et 
culturels.

Le PS a aussi souhaité mettre l’ac-
cent sur le soutien à nos aînés par deux 
motions : la première au bénéfice des 
seniors les plus défavorisés, dépen-
dants de l’aide sociale (on y trouve 
beaucoup de femmes) pour réclamer 
une gratuité sur l’ensemble du réseau 
des transports publics de la commune 
(motion acceptée par une majorité 
du Conseil général ce lundi 14 sep-
tembre); la seconde pour garantir une 
offre suffisante d’appartements avec 
encadrement à loyer modéré pour les 
personnes âgées ou à mobilité réduite. 
Soucieux du bien-être collectif, c’est 
dans cet esprit que le PS souhaite 
entamer une législature « de fusion », 
complexe mais riche de nouvelles 
synergies.

Groupe PopVertSol 
Carol Chisholm

Mise en œuvre 
des belles théories

Le Conseil général vient d’accepter 
à 94%, le rapport « Serrières vers une 
fraîcheur de vivre ». C’est une suite pra-
tique des belles théories exposées dans 
le rapport « Vision 2050 ».

Il est impératif d’agir maintenant– 
le climat impacte déjà notre commune. 

Le projet promet une amélioration 
de la qualité de vie pour les résidents 
du quartier et un gain d’expérience 
pour les équipes d’aménagement. 
Nous espérons oublier le concept 
« ville minérale » du siècle passé et le 
remplacer par « commune verte » pour 
notre futur. 

Trois fils conducteurs sont le par-
tage, l’inclusion et la diversité. L’exé-
cution de ce projet ne doit pas prété-
riter des améliorations dans un futur 
proche.

Nous nous réjouissons du partage 
des surfaces, d’une augmentation et 
une diversification de la végétation, 
de la création de cheminements acces-
sibles à tous, et une illumination de 
taille humaine.

Notre groupe souhaite aussi un 
tissu commercial diversifié, de l’inclu-
sion sociale, et une facilitation de la 

mobilité douce. Le maintien d’un res-
taurant dans le quartier est à notre avis 
nécessaire.

Nous demandons que la Voirie étu-
die l’emplacement de poubelles et cen-
driers afin de réduire les déchets. 

Nous demandons des programmes 
d’information incitant l’utilisation des 
commerces et services locaux. Nous 
invitons nos autorités à travailler avec 
les associations de quartier, et les com-
munautés culturelles et religieuses. 

Notre groupe souhaite que les 
autorités soient attentives à l’utilisation 
de la nouvelle place et visent à suppri-
mer les places de parc aux endroits de 
rencontres à très court terme.

Nous espérons que cette zone se 
transformera à court terme en zone de 
rencontre similaire à celle qui se trouve 
au bout des vignes.

Nous souhaitons que nos autorités 
mettent en place dans d’autres quartiers 
de notre commune des aménagements 
nécessaires à notre protection contre le 
réchauffement et la pollution.

« Trois fils conducteurs sont 
le partage, l’inclusion et 
la diversité. L’exécution 
de ce projet ne doit pas 

prétériter des améliorations 
dans un futur proche. »

« Convivialité, vie culturelle 
et artistique intense, 

festivals, qualité de ses 
musées sont autant 

d’éléments qui contribuent 
à la notoriété et 

à l’attractivité de la ville »

Le projet « Serrières vers une fraîcheur de vivre » doit améliorer la qualité de vie pour les résidents du quartier. (Lucas Vuitel)
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 Samedi 12 septembre, M. Tho-
mas Facchinetti, président de la 
Ville et directeur de la culture et 
intégration a représenté les auto-
rités communales à l’occasion du 
vernissage de l’exposition « Derrière 
les cases de la mission », au Musée 
d’Ethnographie.

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mme et M. Zulmira et Álvaro De 
Sousa Nora-Da Silva Ribeiro pour 
leur 60ème anniversaire de mariage. 

EchosLa Ville
officielle

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 :

• concernant, la création d’un Pôle 
muséal de conservation à Tivoli 
nord,,

• concernant, la création d’un Pôle 
muséal de conservation à Tivoli 
nord, pourcent culturel,

• concernant, le bail pour le Pôle 
muséal de conservation à Tivoli 
nord,

• concernant, le déménagement 
pour le Pôle muséal de conserva-
tion à Tivoli nord,

• concernant, Clos-de-Serrières, 
réaménagement de la rue et la 
place, réalisation,

• concernant, Clos-de-Serrières, 
réaménagement de la rue et la 
place, pourcent culturel,

• concernant, une demande de 
crédit pour l’installation de deux 
aiguillages sur la ligne aérienne 
TransN à la rue des Bercles,

adoptés par le Conseil général dans 
sa séance du 14 septembre 2020, peut 
être consultés à la Chancellerie com-
munale.

Selon la loi, la durée du délai réfé-
rendaire est fixée à quarante jours, soit 
jusqu’au mercredi 28 octobre 2020.

Neuchâtel, le 16 septembre 2020

AU NOM DU CONSEIL 
COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,
Thomas Facchinetti Rémy Voirol

Conseil général

Lancement du Prix Culture et Sport 2021

Le Spectacle Groove d'Artur Libanio et Paulo Silva, lauréat 2020 du Prix Culture et 
Sport (Archives)

L’Association Région Neuchâtel Littoral (RNL) décerne chaque année un prix 
destiné à soutenir des manifestations culturelles ou sportives à caractère 
intercommunal. Financé par les treize communes regroupées au sein de 
la région (Boudry, Corcelles-Cormondrèche, Cornaux, Cortaillod, Cressier, 
Enges, Hauterive, La Grande Béroche, La Tène, Milvignes, Neuchâtel, Peseux, 
Saint-Blaise), ce prix est doté d’un montant maximum de 25’000 francs. Il 
entend faciliter l’organisation d’événements intercommunaux et encourage 
les collaborations et synergies entre les populations des 13 communes de la 
RNL, qui représentent une région de 88’000 habitant-e-s. 

L’appel à candidatures est lancé pour le Prix Culture et Sport 2021. Les candi-
datures doivent être déposées avant le 1er mars 2021. Les projets, à but non 
lucratifs, doivent être réalisés sur le territoire d’au moins une des communes de 
la Région et présenter une dynamique supra-communale. Leur organisateur, qui 
peut être une personne, une association ou tout type d’organisation collective, 
doit en outre être installée dans l’une des 13 communes membres. Le formulaire 
d’inscription est à disposition sur le site internet de chaque commune membre 
de la Région Neuchâtel Littoral.

Prix 2020 sur un rythme hip-hop
Cette année, le prix est revenu au spectacle Groove d'Artur Libanio et Paulo Silva. 
La Groove Session est un véritable festival et permet de découvrir la culture hip-
hop à travers différentes activités, comme une battle internationale de break dance 
avec des enfants au talent exceptionnel et des stars mondiales, mais aussi des graf-
fitis, des projections de films, des workshops et des concerts.

Association Région Neuchâtel Littoral

Demande de Monsieur Martin 
Mouzo, architecte à Corcelles 
(bureau my architectes sàrl), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Aménagement d’un stu-
dio dans les combles crée sans auto-
risation à la rue Georges-Auguste 
Matile 22, article 4732 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 109183, pour 
le compte de Madame Michèle Von-
gerichten. Les plans peuvent être 
consultés du 18 septembre au 19 
octobre 2020, délai d’opposition. 

Demande de Monsieur Pierre-
Laurent Denis, architecte à Roche-
fort (bureau A13 architectes), d’un 
permis de construire pour les tra-
vaux suivants : Agrandissement et 
transformation d’un bâtiment exis-
tant & création d’une tabatière au 
chemin des Rouillères 26, article 965 
du cadastre de La Coudre, SATAC 
108961, pour le compte de Monsieur 
Quentin Dussere Bresson. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 12 
octobre 2020, délai d’opposition. 

Demande de la Société J.M. 
Lambelet SA, d’un permis de 
construire pour les travaux sui-
vants : Installation d’une PAC air/
eau extérieure à la rue de l’Orée 9, 
article 9135 du cadastre de Neu-
châtel, SATAC 109739, pour le 
compte de Madame et Monsieur 
Eloïse et Manuel Streiff. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 12 
octobre 2020, délai d’opposition. 

Demande de Messieurs François 
et Yannick Braghini, architectes 
à Neuchâtel (bureau Arkhi’crea 
Sàrl), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Change-
ment d’affectation d’un local com-
mercial en établissement public 
à la rue du Coq-d’Inde 2, article 
1280 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 109384, pour le compte de 
Monsieur John Pascale. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 12 
octobre 2020, délai d’opposition. 

Seuls les délais, indications et don-
nées publiés dans la Feuille Offi-
cielle cantonale font foi. Les dos-
siers 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 per-
mis de construire

Enquêtes publiques
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Le couple, état de droits 
Les cafés scientifiques, c’est reparti à l’UniNE, avec un thème majeur : le couple 
et le droit des familles. Mariage, partenariat enregistré, concubinage qualifié, ou 
encore union libre: unir son destin entre deux personnes n’a jamais été aussi 
riche en possibilités. Mais quelles sont les conséquences du point de vue du 
droit pour chacune de ces communautés de vie ? Pensons à la rente de veuf ou 
de veuve, au régime fiscal, au regroupement familial ou encore à l’accès à la 
procréation médicalement assistée. Est-il encore justifié aujourd’hui de faire des 
distinctions fondées sur le statut matrimonial des individus ? Ou est-ce que ces 
différentes formes d’alliance doivent être appréhendées de façon plus égalitaire, 
afin de marquer une certaine cohérence avec la réalité sociale ?
Avec :
 Sabrina Burgat, docteure en droit, avocate, spécialiste en droit de la famille, 

Neuchâtel
 Thierry Bornick, doctorant spécialisé en droit fiscal,  UniNE
 Fanny Matthey, docteure en droit, spécialiste en droit social, UniNE
 Marianne Modak, professeure honoraire, sociologie de la famille, Haute 

école de travail social et de la santé, Lausanne
 Niels Rosselet-Christ, président du groupe UDC au Grand Conseil, Neuchâtel
Modération : Pauline Vrolixs, journaliste RTS
Mercredi 23 septembre 2020 de 18h à 19h30 
Bâtiment principal de l’Université de Neuchâtel, av. du 1er-Mars 26 
Auditoire C46, 1er étage (changement de salle)

Entrée libre, port du masque dans les couloirs 
Inscription possible sur place, mais recommandée par avance sur 
https://forms.unine.ch/formulaires/CafeScientifique
En savoir plus : http://unine.ch/cafescientifique

Reprise des cafés scientifiques 

« Ça bouge à la maison » 
jusqu’à la fin de l’année  
Les cours de gym « Ça bouge à la 
maison » ont rencontré un grand 
succès durant le confinement sur 
Canal Alpha. Et beaucoup de seniors 
demandaient que leur diffusion conti-
nue. Bonne nouvelle : Pro Senectute 
Arc Jurassien annonce avoir trouvé 
le financement pour répondre à cette 
demande « au moins jusqu’à la fin de 
l’année. Et un nouveau projet est à 
l’étude pour 2021 », explique François 
Dubois, son directeur. 
En septembre et octobre, le soutien est 
venu des Services de la santé publique 
et des Sports du canton de Neuchâ-
tel, qui intègrent ces cours dans l’ac-
tion liée au programme « Septembre 
le mois qui bouge ». Pour les deux 
mois suivants, « nous allons financer 
la diffusion sur nos fonds propres, en 
espérant pouvoir compter sur le sou-
tien de nos gymnastes », relève encore 
François Dubois. 
Chaque jour du lundi au samedi sur 
Canal Alpha, 10h pour la gym douce 
et 15h pour la gym. 

Cours de gym pour seniors

Grandes manifestations 
bientôt autorisées sous 
condition  

Dès le 1er octobre, les grandes manifesta-
tions réunissant plus de 1000 personnes 
seront à nouveau autorisées dans notre 
canton. Pour cela, chaque organisa-
teur-trice devra déposer une demande 
d’autorisation au minimum 30 jours 
avant sa tenue auprès du service de la 
consommation et des affaires vétéri-
naires (SCAV), autorité compétente en 
la matière. Toute demande nécessite 
d’être accompagnée d’un plan de pro-
tection répondant aux exigences fédé-
rales, et sera également soumise à l’auto-
risation du service cantonal de la santé 
publique et de la police neuchâteloise. 
La commune concernée sera également 
consultée. Le SCAV se tient à disposi-
tion de chaque organisateur-trice au 032 
889 68 30 ou à l’adresse électronique 
scav@ne.ch

Covid-19

Port du masque   

Le Conseil d’Etat a décidé de prolonger 
de deux mois les mesures de protection 
déjà en vigueur depuis le 21 août. Dans 
les espaces clos, le port de masque reste 
donc obligatoire dans les commerces 
d’une capacité de plus de 10 per-
sonnes, personnel inclus, jusqu’au 30 
novembre. Les mesures liées au nombre 
de personnes autorisées à l’intérieur des 
commerces, musées, galeries d’art, bars, 
discothèques ou restaurants sont égale-
ment prolongées. 

Covid-19

Débat autour 
de la migration  
En vue des élections communales 
du 25 octobre prochain, la Fédéra-
tion neuchâteloise des communautés 
immigrantes (Feneci) et la Casa de 
España Neuchâtel invitent la popula-
tion à participer à un débat public sur 
le thème de la migration. Animée par 
le journaliste d’Arcinfo Santi Terol, la 
discussion portera sur la place à don-
ner aux étrangers dans le cadre de la 
fusion communale et au sein des par-
tis politiques.

Pour en débattre, seront présents :
• Alexandre Brodard (Parti libéral-ra-

dical Commune de Neuchâtel)
• Mauro Moruzzi (Parti vert’libéral 

neuchâtelois),
• Thomas Facchinetti (Parti socialiste 

Commune de Neuchâtel)
• Nicole Baur (Les Verts)
• Dimitri Paratte (solidaritéS)
• Thomas Perret (Parti ouvrier popu-

laire)
• Daniel Delisle (Parti démocra-

tique-chrétien)
• Walter Willener (Union démocra-

tique du Centre)

Débat public : lundi 5 octobre à 19h 
à la Société philanthropique, cercle 
de la Côte, avenue Soguel 8a, Cor-
celles-Cormondrèche. 

Elections communales

Travaux nocturnes 
sur la ligne 102
Afin de garantir le bon fonctionnement 
de son infrastructure, transN effectuera 
des travaux d’entretien nocturnes de la 
ligne de contact des trolleybus en ville 
de Neuchâtel, du 14 septembre au 2 
octobre. Ces travaux toucheront la ligne 
102 entre la Place Pury et Serrières, de 
21h à 5h, dès le lundi soir et jusqu’au 
vendredi matin avec une interruption le 
week-end. 

L’essentiel des interventions sera 
mené en dehors des heures de circula-
tion des trolleybus, pour des raisons de 
sécurité. Toutes les mesures possibles 
seront prises pour limiter les nuisances 
sonores. TransN remercie les riverains 
de leur compréhension et les prie de 
bien vouloir les excuser par avance des 
possibles désagréments. 

Serrières

Les vendanges, c’est parti ! 

Blanc comme rouge, le raisin est arrivé à maturité dans le vignoble neuchâtelois. (sp)

D’entente avec les propriétaires de vignes de Neuchâtel, le Conseil commu-
nal a décidé de lever le ban des vendanges le lundi 14 septembre pour tous 
les cépages. 

Vigne
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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 universi-
taire (Collège latin), lecture publique : 
lu, me, ve 12h-19h, ma et je 10h-19h 
et sa 10h-16h, fermé lu 21 Jeûne fédé-
ral. Tél. 032 717 73 00. www.bpun.
unine.ch/horaires 
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 
(fbg du Lac 1) (jusqu’à 16 ans), nou-
veaux horaires : ma au ve 13h30-17h, 
fermé lu 21 Jeûne fédéral. Tél. 032 725 
10 00. www.bibliotheque-pestalozzi.
ch
Bibliomonde bibliothèque inter-
culturelle et multilingue (rue de la 
Treille 5), horaires : lu, me et ve 14h-
17h, ma 9h-11h /14h-17h, je 14h-19h 
et sa 10h-12h, fermé lu 21 Jeûne fédé-
ral. Tél. 032 721 34 40. www.biblio-
monde.ch
Piscines du Nid-du-Crô, ouverture au 
public : Piscine intérieure : me 14h-
20h et sa, di et jours fériés 9h-20h; 
Piscines extérieures fermées depuis le 
6 septembre. Tél. 032 717 85 00. www.
lessports.ch.
Piscine de Serrières, fermée depuis le 
30 août. Tél. 032 717 85 00.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions 
à caractère social. Ouverture lu au 
ve 8h30-12h et 13h30-16h, fermé lu 
21 Jeûne fédéral. Tél. 032 717 74 10, 
e-mail : service.social.neuchatelville@
ne.ch.
Centre de santé sexuelle - plan-
ning familial (rue St-Maurice 4), 
pour toutes questions relatives aux 
domaines de la sexualité, de la vie 
affective et de la procréation. Perma-
nence lu, ma, me 13h-18h, je 17h-19h 
et ve 14h-18h, fermé lu 21 Jeûne fédé-
ral 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 
arrivée, départ, déménagement, établir 
une pièce d’identité, un permis de 
séjour ou diverses attestations. Ouver-
ture: 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. fermé lu 21 Jeûne fédéral. 
Tél. 032 717 72 20, e-mail : cdh.vdn@
ne.ch. Max 5 personnes à la fois.
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), 
pour enregistrer tout changement 
d’état civil, statut personnel et fami-
lial, noms, droits de cité cantonal et 

communal, ainsi que sa nationalité. 
Ouverture lu au ve 8h30-12h, sauf ma 
dès 7h30, l’après-midi sur rendez-vous, 
fermé lu 21 Jeûne fédéral. Tél. 032 717 
72 10, e-mail : ec.vdn@ne.ch. Max 5 
personnes à la fois.
Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), objets trouvés, par-
cage en ville, propriétaires de chien, 
sécurité publique, ports, prévention 
feu, pompiers et ambulanciers profes-
sionnels, protection civile, médiation 
urbaine, réception ouverte, lu au je 
7h30-12h et 13h30-17h (je 18h), ve 
7h30-17h non-stop, fermé lu 21 Jeûne 
fédéral. Tél. 032 717 70 70. Merci de 
privilégier les prestations en ligne : 
www.neuchatelville.ch/securite.

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

NOMAD 
maintien à domicile
Vous avez besoin d’aide et de soins 
à domicile pour vous-même ou un 
proche ? Vous cherchez des infor-
mations ? Adressez-vous au service 
d’Accueil, Liaison et Orientation de 
NOMAD (alo.nomad) : T. +41 32 886 
88 88, – jours ouvrables : 8h à 12h / 
13h à 19h – samedi de 9h30 à 12h / 
13h à 17h30. Informations 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 du dimanche 20 et lundi 21 
septembre
Collégiale : di 20, 10h, culte. 
La Coudre : di 20, 10h, culte.
Chaumont : di 20, 11h15, culte.
Valangines : lu 21, 10h, culte de béné-
diction des catéchumènes.
 
Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, sa 19, 10h, 
messe de Confirmation, sur invi-
tation ; di 20, 9h30, 11h30 et 18h, 
messes.
Serrières, église Saint-Marc, sa 19, 
17h, messe ; di 20, 10h et 11h15, 
messes en italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
19, 18h30, messe.
Mission portugaise : horaires dis-
ponibles sur www.cath-ne.ch/mis-
sion-portugaise.
Merci de respecter les règles sanitaires 
et les consignes locales.
 
Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 
7) à La Chaux-de-Fonds, di 20, 10h, 
célébration, Jeûne Fédéral.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, di 20, 10h, célé-
bration à la Chaux-de-Fonds.

Agenda pratiqueSemaine du 16 au 22 septembre 2020

Trois sorties cinéma

Antoinette dans 
les Cévennes
Antoinette, jeune ensei-
gnante doit partir en 
vacances d’été avec Vla-
dimir, le père d’une de ses 
élèves. Mais alors qu’il lui 
promet un été en amou-
reux, il annule tout pour 
une randonnée dans les 

Cévennes avec femme et enfant. Antoinette ne l’entend pas de cette oreille. Elle 
décide de partir sur les traces de son amant, sur le chemin Stevenson avec l’aide 
d’un âne plus que têtu.  |  Apollo

Une nuit 
au Louvre
Conçue tout spé-
cialement pour 
le cinéma, cette 
visite privée 
nocturne de l’ex-
position Léonard 
de Vinci, présen-

tée par le Musée du Louvre, constitue une occasion unique de contempler les plus 
belles œuvres du peintre dans les moindres détails. Cette grande rétrospective 
consacrée à sa carrière permet de mieux comprendre la démarche artistique et la 
technique picturale de ce génie.  |  Apollo

Petite sœur
Brillante auteure de 
théâtre, Lisa n’écrit 
plus. Etablie en Suisse 
avec sa famille, son 
cœur est resté à Berlin. 
Il bat au rythme de celui 
de son frère jumeau 
Sven, célèbre acteur 
atteint d’une leucémie. Lisa, qui refuse la fatalité, remue ciel et terre afin qu’il 
puisse remonter sur scène. Qu’importe si son couple part à la dérive, Lisa ne pense 
qu’à son frère, son miroir, qui la renvoie à ses aspirations profondes.  |  Apollo
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Coup de projecteur sur l’association Sens’Egaux, qui inaugure ses nouveaux locaux à la rue de la Côte

La créativité au service du bien commun
Sens’Egaux a pris ses quartiers dans 
une ancienne manufacture de sacs à 
main à la rue de la Côte 2a. Dans ses 
vastes locaux, l’association propose 
un large éventail de cours et d’ate-
liers créatifs et de revalorisation 
de matériaux, destinés à toutes les 
générations. Autant de possibilités 
d’échanger des savoir-faire dans 
une atmosphère propice à la créati-
vité. Les associations Repairmanent 
et Trucothèque assurent également 
une présence un jeudi sur deux. 

Catherine Garrigues et Jo-Vanni, 
artiste-peintre, sont à l’origine de 
l’association Sens’Egaux. « Convain-
cus que le partage de compétences 
contribue à maintenir sa forme tant 
physique que psychique, nous souhai-
tions créer un espace d’expression où 
l’on peut échanger des savoirs et des 
pratiques dans un esprit intergénéra-
tionnel », relève Catherine Garrigues, 
cofondatrice du projet.

Au rez-de-chaussée, un espace 
expo-galerie pourra accueillir toutes 
sortes d’événements, performances et 
expositions, sélectionnés sur dossiers. 
Intitulée « écoute le vent », la première 
exposition dévoilera une série de tra-
vaux de l’artiste Jo-Vanni, cofondateur 
du projet, lors du week-end d’inaugu-
ration des locaux. « L’espace peut éga-
lement être loué par des entreprises ou 
pour des animations », précise Cathe-
rine Garrigues. Au sous-sol, se trouve 
une véritable caverne d’Ali Baba, gar-
nie d’une collection impressionnante 
de costumes traditionnels, fantaisistes 
ou du monde, tous à louer. Un espace 
qui pourra aussi accueillir des cours 
de chant, théâtre, diction. Un monte-
charge permet aux personnes à mobi-
lité réduite d’accéder aux ateliers du 
premier étage.

Indiennage, costumes 
et marionnettes

Idéalement situés à proximité de 
la gare et des transports publics, les 
locaux de l’association ont été conser-
vés à l’état industriel. Classé dans le 
cadre du recensement architectural 
du canton, le bâtiment était autre-
fois occupé par une fabrique de sacs 
à mains pendant quatre générations. 
« Les lieux sont encore chargés d’his-
toire et nous avons pu conserver bon 
nombre de machines industrielles et 
de tables de travail », précise Cathe-
rine Garrigues. A l’étage, les ateliers 
proposent en effet un vaste terrain de 
jeux pour les esprits créatifs. Design, 
indiennage, marionnettes, travaux 
manuels sur bois, métal, création 

artistique et de costumes, multimédia, 
réparation : autant d’occasions de par-
tager et échanger des connaissances. 

Les cours sont ouverts à toutes et 
tous, tandis que les ateliers sont exclu-
sivement réservés aux membres de 
l’association. Le Parlement des jeunes 
de la Ville a également rejoint l’espace 
pour y tenir les séances de son bureau. 
« Nous sommes ravis de pouvoir les 
accueillir dans le cadre de notre projet 
qui se veut intergénérationnel », pré-
cise Catherine Garrigues. Pour rafraî-
chir ses locaux avant de s’y installer, 
l’association a bénéficié de soutiens 
ponctuels, dont celui de la Ville de 

Neuchâtel. Pour soutenir Sens’Egaux, 
il est possible de devenir membre au 
prix annuel de 100 francs par per-
sonne ou par ménage. Les membres 
ont accès à tous les ateliers, mais aussi 
aux tables de travail, aux machines 
industrielles et à quantité d’outils et 
de matériel. Ils peuvent également 
accéder aux cours à un tarif préféren-
tiel. (ak)

Inauguration : jeudi 24 sep-
tembre dès 17h, vendredi 25 dès 
14h et samedi 26 entre 9h30 et 17h. 
Exposition, ateliers participatifs et 
musique. Infos : www.sens-egaux.ch 

Sens’Egaux s’inscrit dans une 
démarche de développement durable, 
qui fait sens et est utile pour le bien 
commun. Tous les samedis, l’associa-
tion tient un stand à la déchetterie des 
Plaines-Roches. Elle y récupère divers 
objets dans le but de leur donner une 
seconde vie. Ces différents éléments et 
matériaux sont revalorisés dans le cadre 
d’ateliers de design et de créations 
artistiques. « J’aime bien détourner 
des objets du quotidien comme des 
lampes de chevet », indique Jo-Vanni. 
Dans cet esprit, Sens’égaux collabore 
également avec deux associations pré-
sentes sur place un jeudi sur deux. La 

première, Repairmanent.ch, dispense 
des ateliers pour réparer les appareils 
ménagers et apprendre à le faire soi-
même. La seconde, La Trucothèque.
ch, fonctionne selon le même principe 
qu’une bibliothèque, mais avec des 
objets à la place des livres. « Plutôt que 
d’acheter des objets qui ne sont utiles 
qu’à de rares occasions, il est possible 
de les emprunter », explique Catherine 
Garrigues. De la scie sauteuse au four à 
gaufres, en passant par les raquettes à 
neige : on y trouve des objets souvent 
oubliés au fond d’un placard. Les deux 
associations sont présentes les 2e et 4e 
jeudis du mois, de 16h à 20h. 

Circuit de récupération et de valorisation

De gauche à droite : Claire Perriard (Trucothèque), Sylviagabriel Marton (indiennage), Jo-Vanni (cofondateur), Myriam Volorio-Per-
riard (Trucothèque) et Diego Fischer (Repairmanent). Manque sur la photo : Catherine Garrigues (cofondatrice). (David Marchon)

Le Repairmanent donne une seconde vie aux objets électroménagers. 


