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Les piscines extérieures du Nid-du-Crô, y compris les toboggans, sont à nouveau ouvertes au public. (Bernard Python – Atelier 333)

Et plouf, tous aux piscines !
Les amateurs de baignade peuvent se 
réjouir : les piscines du Nid-du-Crô et 
celle de Serrières sont enfin prêtes à 
les accueillir en plein air. Au Nid-du-
Crô, toboggans, plongeoirs et bassin 
olympique sont accessibles tous les 
jours entre 9h et 20h. En travaux 
durant plusieurs semaines, la piscine 
de Serrières attend les familles dans 
un cadre accueillant et des vestiaires 
entièrement rénovés. 

La Ville a investi 200’000 francs pour 
assainir les infrastructures techniques et 
sanitaires de la piscine de Serrières, très 
appréciée par les familles et les habitants 
des environs. A noter que leur accès est 
gratuit. « Les vestiaires ont été entière-

ment rénovés, les cabines changées, le 
sol refait à neuf et les parois repeintes », 
explique Patrick Pollicino, chef du Ser-
vice des sports. Quant aux wc fraîche-
ment modernisés, ils restent désormais 
ouverts au public, en particulier aux 
promeneurs, d’avril à octobre. 

« Nous avons profité des travaux 
pour installer des panneaux photovol-
taïques sur le toit des vestiaires. D’une 
surface totale de 59m2, ils produiront 
l’énergie nécessaire au fonctionnement 
des pompes de la piscine », explique 
Patrick Pollicino. La piscine bénéficie 
également d’un nouveau système de 
traitement de l’eau plus performant, 
passant d’une désinfection au chlore à 
une électrolyse au sel. A noter que les 

bassins de Serrières restent toujours sous 
la surveillance de garde-bains. 

Vidange au Nid-du-Crô 
Les piscines intérieures et exté-

rieures du Nid-du-Crô restent ouvertes 
simultanément jusqu’au 6 juillet, date 
à laquelle les bassins intérieurs ferme-
ront pour cause de vidange estivale. 
« Compte tenu de la situation sanitaire, 
nous séparons autant que possible 
le public et les clubs, afin d’éviter de 
multiplier les contacts », précise le chef 
de service. Le public bénéficie d’un 
accès exclusif aux bassins intérieurs les 
mercredis de 14h à 20h et les samedis, 
dimanches et jours fériés de 9h à 20h 
jusqu’au 6 juillet. (ak)

33 44 1616
Le réaménagement des Jeunes-
Rives va franchir un cap décisif avec 
son passage au Conseil général.

L’Espace V5 ouvre ses portes au 
public pour un cycle d’expositions 
qui se conjugue au féminin pluriel. 

Reportage avec les bénévoles de l’as-
sociation « Les fruits en cavale », qui 
pratique la cueillette partagée.

L’intelligence 
démocratique

Après plusieurs étranges 
semaines claquemurées, notre 
ville recommence à respirer. 

Ainsi et presque par clin d’œil, au 
moment où nous sortons de notre iso-
lement d’ermite, le Vallon de l’Ermi-
tage nous appelle à un bol de culture et 
de vie. Ensemble, le Jardin botanique 
et le Centre Dürrenmatt lancent cet été 
un véritable appel à l’intelligence. Une 
intelligence prospective, pénétrante et 
consciente, humaniste certainement.

Cette intelligence s’exprime 
aujourd’hui avec force : l’égalité et la 
liberté sont justement revendiquées 
par celles et ceux qui ne peuvent en 
jouir complètement. Cette requête 
est admirable et légitime : une société 
démocratique doit assurer à chacun de 
ses membres la même reconnaissance, 
la même dignité et le même traite-
ment.

Cette exigence de respect des 
humains, toutes et tous égaux en droit 
et en dignité, elle nous a été transmise 
en héritage : de la Charte malienne du 
Manden au 12e siècle jusqu’à la Décla-
ration Universelle des Droits humains 
en passant par l’Habeas Corpus, l’his-
toire humaine conduit inexorablement 
à condamner fermement toute atteinte 
à la dignité, à l’égalité, à la liberté. 

C’est ainsi qu’on construit le pré-
sent et qu’on fabrique le futur. Pour 
pouvoir faire mieux, il faut documen-
ter ce qu’on a fait mal. 

De Staline à Hitler, de Pol-Pot à 
Pinochet, le souci des dictateurs a tou-
jours été de déboulonner le passé, de 
le faire taire, de l’effacer. Notre démo-
cratie doit au contraire l’assumer, l’ex-
pliquer, en documenter les errances, 
admettre ses infamies et afficher clai-
rement sa contrition au pied même de 
son expression. Pour éviter qu’en effa-
çant le passé, on ne prenne le risque 
de le revivre.

Directeur de la Culture 
et de l’Intégration

L’édito

Thomas Facchinetti
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Samedi, découvrez 
la diversité 
de la forêt !
En automne 2019 a eu lieu la 20e 
plantation de chênes de l’action « Un 
arbre pour chaque naissance », qui 
permet aux parents de chaque nou-
veau-né domicilié sur le territoire 
de la commune de venir planter un 
jeune chêne dans une forêt de la Ville. 
Afin de marquer cet anniversaire, des 
visites en forêts sont proposées durant 
toute l’année 2020. La prochaine aura 
lieu ce samedi 20 juin à 10h. 

Le Service des forêts invite cha-
cune et chacun à venir découvrir la 
diversité forestière le long d’un par-
cours en forêt qui vient d’être amé-
nagé. « Tout au long de la balade, nous 
découvrirons 13 espèces animales et 
végétales ayant pour habitat la forêt. 
13 espèces qui chacune ont leurs 
besoins spécifiques, leurs caractéris-
tiques et leur rôle en forêt », indique 
Jan Boni, chef du service. Savez-vous 
par exemple que grâce à l’écureuil, de 
nouveaux arbres poussent ?

Visite aux plantations 
de 2008 à 2013

Les participants rendront égale-
ment visite aux chênaies plantées en 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. 
Il sera possible aux familles présentes 
ces années-là de voir comme les 
petites pousses se sont bien dévelop-
pées grâce aux soins qui leur ont été 
donnés à la plantation, puis durant 
leur installation dans leur forêt. Les 
jeunes chênes, maintenant bien enra-
cinés, poussent à merveille et consti-
tuent le début de la forêt de demain.

Rendez-vous samedi 20 juin à 
10h00 à l’arrêt de bus Verger-Rond 
(Rue du Plan, ligne 109, vers le rond-
point des Cadolles). La visite a lieu 
par tous les temps. Pour tout rensei-
gnement : Service des forêts, 032 717 
76 88.

Visite-anniversaire
Le Conseil général se prononcera sur la concrétisation du parc des Jeunes-Rives lundi 29 juin prochain

« Ce projet phare de la législature, très attendu par la population, a été plébiscité par les différents acteurs consultés », a 
relevé le Conseil communal avec enthousiasme. (David Marchon – Atelier 333)

Une étape décisive
Le projet de parc des Jeunes-Rives, 
consolidé à la suite d’une large 
consultation et du préavis favorable 
des commissions parlementaires de 
la Ville, va franchir un cap décisif 
avec son passage au Conseil général 
le 29 juin. Ce projet phare de la légis-
lature prend une nouvelle dimension 
dans le contexte de l’après-Covid-19, 
entre soutien aux acteurs écono-
miques et création d’espaces publics 
pour tous.

Le Conseil général débattra du concept 
global du parc et du crédit pour sa réali-
sation, qui comprend une plage urbaine 
équipée et accessible à tous, des arbres 
et des surfaces vertes le long des rives, 
des restaurants, une grande place de 
jeux et une crique revitalisée. Si le projet 
passe la rampe, les rives du lac et une 
partie de ce parc végétal de 70’000 m2 
seront accessibles dans leur nouvelle 
configuration en été 2022.

Le dossier, présenté à la presse le 
21 janvier dernier avec des variantes, 
« est arrivé au stade ultime de sa matu-
rité », a déclaré Thomas Facchinetti, 
président de la Ville, lors d’un point de 
presse sur place. « Ce projet phare de la 
législature, très attendu par la popula-
tion, a été passé au crible par près de 30 
associations, partis et acteurs concer-
nés par le projet, ainsi que par quatre 
commissions du Conseil général qui 
ont toutes donné leur préavis très lar-
gement favorable », a expliqué Thomas 
Facchinetti. 

Des espaces publics pour toutes et tous
L’examen du rapport au Conseil 

général a été reporté de quelques 
semaines compte tenu de la pandémie 
de coronavirus. « La situation inédite 
que nous avons traversée, avec les 
mesures de semi-confinement, a illustré 
la nécessité d’offrir des espaces publics 
de délassement et de culture pour 
tous, confirmant la vision urbanistique 
présentée », a indiqué la directrice de 
l’urbanisme, Christine Gaillard. 

Durant la période de mars à mai, la 
Ville n’a pas voulu interdire l’accès aux 
rives au public, estimant que les per-
sonnes ne disposant pas d’un jardin ont 
aussi besoin d’espaces verts pour mar-
cher, contempler ou se rencontrer. « En 
résumé, la création de parcs urbains de 
qualité est un corollaire indispensable 
de la densification urbaine », a souligné 
la conseillère communale.

Résultats de la consultation
Le rapport a été soumis pour 

consultation à 31 acteurs collectifs, 
parmi lesquels les partis politiques, les 
associations de quartiers riveraines, les 
associations économiques, de défense 
de l’environnement ou encore relatives 
à la mobilité. Vingt-sept d’entre eux 
ont répondu à l’appel, totalisant 1’424 
réponses. Le principe du réaménage-
ment du site est approuvé par 85% des 
sondés. La réalisation des travaux en 
deux secteurs recueille aussi une large 
majorité. Quant à l’appréciation du 
projet lui-même, c’est une consécra-

tion :l’écrasante majorité le trouve de 
qualité à 89%, dont un tiers d’avis très 
favorables et aucun avis négatif. Les 
variantes proposées par le Conseil com-
munal sont, elles aussi, plébiscitées. 

« Ces résultats montrent que le 
projet, en comblant les attentes, bénéficie 
d’un alignement d’étoiles exceptionnel, 
résume Violaine Blétry-de Montmollin, 
directrice des infrastructures. Et même 
sur le timing :« La pandémie de Covid-
19 nous a plongés dans une situation 
inédite, et est source de nombreux défis 
pour l’économie locale, sur lesquels 
nous travaillons en ce moment. Et 
il nous apparaît clairement que la 
réalisation du parc des Jeunes-Rives est 
une réponse à ces défis, par le soutien 
apporté à l’économie et à l’emploi, 
tout en s’inscrivant dans les objectifs 
du développement durable », ajoute la 
conseillère communale. 

Parcours numérique
Le parc des Jeunes-Rives, devisé à 

26,6 millions de francs doit être réalisé 
en deux étapes, la plus grande entre 
2021 et 2023, alors que la deuxième - 
qui concerne essentiellement le parking 
et l’actuelle place rouge - fera l’objet 
d’un autre rapport et sera réalisée par 
la suite, sans jamais que le site ne soit 
fermé à la belle saison. Si le Conseil 
général donne son feu vert au projet, un 
parcours numérique interactif et évolu-
tif sera d’ailleurs installé sur le site pour 
présenter le projet dans sa globalité à 
l’attention du grand public.

En automne 2019 a eu lieu la 20e planta-
tion de l’action « Un arbre pour chaque 
naissance ». (Lucas Vuitel – Atelier 333)
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L’artiste Jean-Thomas Vannotti ouvre son atelier pour un cycle d’exposition de cinq semaines

Agenda culturel

Plongée dans l’art au féminin pluriel
Le collectif V5 présente « Plasticitée », 
un cycle d’expositions, d’installations 
et de performances qui interroge la 
place des femmes et le rôle des genres 
dans l’art en donnant carte blanche à 
des artistes venues d’horizons divers. 

Cette série d’expositions prend place 
jusqu’au 12 juillet dans l’atelier de 
Jean-Thomas Vannotti, en bas de la 
ruelle Vaucher. « Depuis 2016, je l’ouvre 
chaque année au public et je le convertis 
durant cinq semaines en espace d’art », 
explique ce plasticien neuchâtelois qui, 
loin d’exposer ses propres toiles lors de 
ces cycles d’expositions, vise à mettre 
en valeur le travail d’autres artistes, 
émergents ou reconnus. « Cette année, 
le programme comprend quatre expo-
sitions monographiques ainsi qu’un 
accrochage collectif présentée par la 
commissaire Anne-Sophie Mlamali qui 
sera notre invitée pour nous présenter 
cinq artistes alémaniques LGBT ». Mis 
sur pied avec la complicité de Martial 
Hunkeler, « Plasticitée » se veut en effet 
une réflexion sur la place des femmes 
dans l’art. « Même si de plus en plus 
d’artistes femmes ont une résonance 
internationale, l’art contemporain 
reste un milieu très fermé. On voulait 
abolir ces cloisons, en questionnant 
la construction de l’identité sociale et 
le rôle des genres dans l’art », souligne 
Jean-Thomas Vannotti. 

Après la céramiste neuchâteloise 
Maude Schneider, l’Espace V5 accueille 
cette semaine Barbara Meuli, une 

auteure de bande dessinée genevoise 
qui installe ses dessins avec d’autres 
médias, comme la sculpture ou la gra-
vure. Le public pourra ensuite décou-
vrir Rosalie Evard, une artiste émer-
gente de Valangin, avant de partir à la 
découverte du mouvement Queer au 
travers d’œuvres in situ et d’une série 
de performances qui se tiendront jeudi 
2 juillet, dès 17h. Pour permettre au plus 
grand nombre d’en profiter, elles seront 
également retransmises sur les réseaux 

sociaux. En raison des règles sanitaires, 
il ne pourra en effet pas y avoir plus de 
cinq personnes à l’intérieur. Le cycle se 
clora avec la peintre genevoise Crystel 
Ceresa, « poétesse de l’Aéro-pop ». Cette 
dernière exposition se déroulera sur 
deux sites en collaboration avec l’espace 
Nicolas Schilling. 

Le parcours, derrière l’œuvre
Les artistes invités avaient la liberté 

de s’approprier l’espace à leur guise. 

« On ne voulait pas les enfermer dans 
les limites classiques d’un accrochage 
standard. Ce qui nous intéresse, c’est de 
mettre en lumière le processus de créa-
tion et le travail d’expérimentation, plu-
tôt que le travail fini. Cet aspect expé-
rimental nous est primordial », souligne 
Martial Hunkeler. (ab)
« Plasticitée » : jusqu’au 12 juillet à l’Es-
pace V5, ruelle Vaucher 5, du jeudi au 
dimanche de 14h à 19h. Infos sur la 
page Facebook du collectif V5. 

Le cycle d’expositions proposé par Jean-Thomas Vannotti et Martial Hunkeler s’est ouvert la semaine dernière sur les céra-
miques de Maude Schneider. (Lucas Vuitel – 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. Redécouverte 
dans les vastes salles du Musée : les 
collections permanentes ; les automates 
Jaquet-Droz (sans démonstration) ; le 
legs Amez-Droz et l’exposition « Neu-
châtel : une histoire millénaire ». De 
nouveaux événements seront program-
més dès juillet. Maximum 50 visiteurs 
(y compris les enfants). La cafétéria et la 
boutique sont fermées jusqu’à de nou-
velles dispositions. 
Galeries de l’histoire, antenne du 
MAHN, (av. DuPeyrou 7), tél. 032 717 
79 20, www.mahn.ch. Ouvert me et di 
14h-16h ou sur rdv (sauf les jours fériés).
Muséum d’histoire naturelle MHN 
(rue des Terreaux 14), ouverture ma à 
di 10h-18h. www.museum-neuchatel.

ch tél 032 718 37 00; Espaces acces-
sibles : Cabinet des curieux ; Dioramas 
des mammifères ; Dioramas des oiseaux 
et des oiseaux d’eau (sans interacti-
vité). Espaces fermés : A l’échelle des 
insectes, Histoire de terre, Traces des 
mammifères, cafétéria et boutique. 
Maximum 50 visiteurs (y compris des 
enfants). 
Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di 10h-
17h, www.men.ch. Exposition tempo-
raire « Le mal du voyage », un médiateur 
est à disposition les mercredis et 
dimanches à 14h, dim 21 juin, expo 
bilingue F/D de 14h à 17h ; « L’imper-
manence des choses » exposition de 
référence. Le Café propose une petite 
restauration et fonctionne selon les 
recommandations de Gastro Suisse.
Jardin botanique de Neuchâtel (Per-
tuis-du-Sault 58), tél 032 718 23 50/53. 

www.jbneuchatel.ch. « Trois règnes » 
exposition d’aquarelles d’Antoine 
Richard, Café du jardin, tous les jours 
de 10h à 18h jusqu’au 6 décembre 2020. 
Atelier des musées Informations et ins-
criptions sur www.atelier-des-musees.ch 
ou 032 717 79 18.
Ateliers 4-6 ans : 
• « Du thé froid sur mon balcon » 

Jardin botanique, me 24.06 14h00-
15h30 

• « Bzzz… bzzz » Jardin botanique, me 
01.07 14h00-15h30

• « Des fleurs aux mille couleurs » 
Jardin botanique, lu 06.07 14h00-
15h30

• « Papillons » MHN, me 08.07 10h-
12h

Ateliers 4-6 ans DUO (1 enfant + 1 
adulte) :

• « Fleurs…couleurs…bonheur ! » 
MAHN, ma 07.07 14h00-15h30

• « Dragon, anges ou démons » 
MAHN, je 09.07 10h-11h30

Ateliers 7-11 ans :
• « Sculpte ta créativité » MAHN, me 

24.06 14h00-16h00
• « Aquarelle au bord de l’eau » 

MAHN, me 01.07 14h-16h
• « Des fleurs aux mille couleurs » 

Jardin botanique, lu 06.07 10h00-
11h30

• « Une journée sur la piste des habi-
tants de la forêt » MHN et Jardin 
botanique, ma 07.07 9h30-15h30 

Ateliers ados (dès 12 ans) :
• « Les surprises du monotype » 

MAHN, me 08.07 14h00-1600
Ateliers adultes (dès 16 ans) :
• « Confection d’huile de millepertuis » 

Jardin botanique, di 21.06 10h00-
12h00

• « Atelier de gravure » MAHN, sa 
11.07 11h00-17h00
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Un après-midi musical ce dimanche dans le parc du Château de Cormondrèche

L’actualité culturelle

Trois concerts en plein air
Pour fêter le premier jour de l’été 
et le fragile retour à la vie cultu-
relle, le Château de Cormondrèche 
ouvrira grand les portes de son parc 
ce dimanche pour un après-midi de 
musique classique. Trois concerts 
sont au programme, dont un récital 
d’airs d’opéra par deux belles voix 
féminines de la région. La journée 
se clora sur une touche festive, avec 
quelques notes de jazz.

Splendide demeure de maître en 
mains de la même famille depuis trois 
siècles, le Château de Cormondrèche 
ouvre régulièrement ses portes au 
public à la faveur de différents évène-
ments culturels organisés sous l’égide 
de l’association Le Péristyle. « Nous 
proposons depuis 2013 une saison 
de musique de chambre avec cinq 
programmes de concerts par an, dont 
au moins un à l’extérieur, dans le parc 
du domaine », explique la présidente 
de l’association, Anne de Chambrier, 
qui habite les lieux. L’offre comprend 
également parfois du théâtre, en par-
tenariat notamment avec le théâtre du 
Passage.

Comme ailleurs, la saison 2019-
2020 s’est brutalement interrompue 
en mars, avec l’arrivée de la pandémie. 
Alors que la vie culturelle reprend 
gentiment ses droits, avec l’autorisa-
tion de manifestations jusqu’à 300 

personnes sous conditions, « il était 
important pour nous de proposer 
quelque chose avant l’été, pour mettre 
du baume au cœur des musiciens, 
impatients de pouvoir rejouer enfin 
en public, mais aussi des mélomanes », 
souligne Anne de Chambrier.

Amies, amantes et rivales
Cet après-midi musical débutera 

sous le signe du romantisme, avec 
un quintette pour harpe et quatuor 
à cordes emmené par la musicienne 
Line Gaudard, harpiste solo de l’or-

chestre symphonique de Berne et 
conseillère artistique de la saison de 
concerts du Château de Cormon-
drèche. Après un concert « en forme 
de feu d’artifice » d’un trio avec cuivres 
qui « réservera de bien des surprises », 
le public pourra entendre deux belles 
voix de la région, celles de la soprano 
neuchâteloise Laurence Guillod et de 
la mezzo-soprano Annina Haug, dans 
un récital d’airs d’opéras sous le thème 
« Amies, amantes et rivales ». Au terme 
des concerts, la journée se clora sur 
une note festive et gourmande, avec 

des musiciens du Swiss Jazz Orchestra 
et des pizzas proposées par un food 
truck. 

Entrée libre
Exceptionnellement, l’entrée aux 

concerts sera libre. « Nous avons tous 
besoin de musique après ces longues 
semaines de confinement », souligne 
Anne de Chambrier. Une collecte 
sera organisée à l’issue des concerts et 
l’association compte sur la générosité 
du public en faveur des musiciens, 
qui ont accepté de se produire sans 
cachet fixe. En raison des mesures 
sanitaires, il sera toutefois obligatoire 
de s’inscrire, les organisateurs étant 
tenus d’élaborer une liste avec noms, 
prénoms et numéros de téléphone des 
personnes présentes. « Nous pouvons 
accueillir jusqu’à 200 personnes sur la 
journée », précise Anne de Chambrier. 
Ne tardez pas à vous annoncer si vous 
voulez profiter de cette après-midi 
musicale, les réservations vont bon 
train. Mais il reste encore une bonne 
moitié de places disponibles. (ab)
« Musique classique en fête » : 
dimanche 21 juin dans le parc du 
Château de Cormondrèche, rue du 
Château 2. Ouverture des portes à 
13h, concerts à 14h, 15h30 et 17h. 
Inscriptions par e-mail à culture@
chateau-cormondrèche.ch ou sur 
place le jour-même.

Le Château de Cormondrèche accueille régulièrement des concerts de musique clas-
sique, à l’intérieur comme à l’extérieur. (photo sp) 

Madame T reprend 
ses activités

Aménagée dans une charmante 
bâtisse aux poutres apparentes fraî-
chement rénovée, la galerie « Madame 
T » rouvre ses portes au public avec 
une nouvelle exposition, réunis-
sant les créations de quatre artistes, 
qui puisent leur inspiration dans la 
nature. Le photographe animalier 
Neil Villard présentera plusieurs 
de ses images, tandis que la chape-

lière-modiste Eliane Schneider fera 
découvrir des chapeaux de saison, 
apportant une touche de fantaisie 
aux garde-robes. La céramiste Line 
Dutoit Choffet dévoilera quelques-
unes de ses plus belles porcelaines à la 
fois délicates et poétiques. Quant à la 
bijoutière Joyce Poirier, qui exposera 
ses créations pour la première fois, 
elle a confectionné plusieurs collec-
tions. 
Vernissage : samedi 20 et dimanche 
21 juin entre 10h et 16h chez 
Madame T à Valangin, place de la 
Collégiale 3. A découvrir jusqu’au 
13 septembre !

Les lauréats 
du Prix Evrard exposent 
Le Centre d’art Neuchâtel accueille 
l’exposition « Emotional baggage » 
d’Anyali Oviedo Castillo, lauréate du 
Prix Evrard 2020. Installation, pein-

ture et dessin composent un corpus 
varié qui véhicule ce dialogue, parfois 
douloureux, entre le corps et l’esprit. 
Diego Steiner, lui aussi primé, explore 
le phénomène de la gravité à travers la 
mise en scène d’objets photographiés. 
Pour la quatrième année consécutive, 
la fondation pour l’œuvre d’André 
Evrard réitère son engagement en 
faveur des jeunes artistes neuchâtelois 
et récompense deux étudiant-e-s de 
l’Académie de Meuron pour la qualité 
et la maturité de leur travail. 
A découvrir jusqu’au dimanche 21 
juin au CAN, rue des Moulins 37. 

Portes ouvertes en 
duplex au conservatoire
Le Conservatoire de musique neu-
châtelois ouvre ses portes de manière 
virtuelle. Samedi 20 juin, le public 
découvrira les instruments ainsi que 
les branches enseignées, lors de vidé-

oconférences de 45 minutes, animées 
par les professeur-e-s du conserva-
toire. Via le site internet www.cmne.
ch, petits et grands, de 4 à 99 ans, 
auront l’occasion de poser des ques-
tions et de découvrir le programme 
des cours. Le Conservatoire de 
musique neuchâtelois s’adresse à qui-
conque souhaite faire de la musique, 
indépendamment de son âge, de ses 
prédispositions ou de ses conditions 
socio-économiques. 
Samedi 20 juin : programme com-
plet sur www.cmne.ch



Publicité

Video 2000
devient

ello.ch/neuch
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La chronique « Images du patrimoine »

La canine de chien
d’Hauterive-Champréveyres
C’est l’un des plus anciens témoins 
de domestication du loup en Europe : 
fouillé entre 1984 et 1986 dans le cadre 
des travaux autoroutiers (A5), le site 
d’Hauterive-Champréveyres a livré 
les restes d’un campement de chas-
seurs-cueilleurs de la période du Mag-
dalénien (16’000 à 12’000 av. J.-C.).

Autour d’une dizaine de foyers, de 
nombreux vestiges ont été récoltés, 
principalement du mobilier lithique 
et des restes osseux. Parmi les vestiges, 
trois fragments osseux, dont la dent 
qui nous intéresse, appartiennent à un 
chien (Canis lupus f. familiaris).

Il s’agit de la plus ancienne attesta-
tion de l’existence du chien en Suisse 
et d’un des plus anciens témoins de 
la domestication du loup en Europe. 
Le loup est le premier animal domes-
tiqué par l’homme et le seul à avoir 
été contraint à des transformations 
morphologiques aussi importantes. 
En effet, il est aujourd’hui admis que 
le loup est l’ancêtre commun de toutes 
les races de chiens actuelles.

Loup ou chien, 
comment les distinguer ?

Il s’agit d’une canine supérieure 
gauche incomplète en sept fragments. 
Elle a été trouvée aux abords du foyer 
116, non loin d’une troisième incisive 

supérieure gauche et d’une moitié 
proximale d’un troisième métatarsien. 
Il est probable que ces restes appar-
tiennent au même individu. Sur la base 
des seuls caractères morphologiques de 
l’incisive et du métatarsien on ne peut 
dire s’il s’agit d’un chien, d’un loup ou 
d’un autre carnivore.

En revanche, la canine permet une 
distinction plus précise grâce à deux 
mesures de diamètre à la base de sa cou-
ronne. La comparaison avec un corpus 
de loups et de chiens récents montre 
que le canidé de Champréveyres devait 
être un chien d’une soixantaine de cen-

timètres au garrot dont la domestication 
était récente ou peu avancée.

Animal de consommation 
ou de compagnie ?

La domestication du loup s’est 
probablement faite en habituant 
progressivement des louveteaux non 
sevrés à l’homme, inhibant ainsi le 
comportement de fuite parmi les 
individus les plus sociables. La chro-
nologie et la localisation du foyer 
d’apparition du chien font l’objet de 
nombreux débats1 . Il est possible que 
cette domestication ait été faite en plu-

sieurs étapes et en différents endroits, 
entre 40’000 et 20’000 av. J.-C. Les 
raisons de cette domestication sont 
difficiles à établir. Il peut s’agir d’une 
spécialisation pour une activité telle 
que la garde, la chasse ou la traction ; 
d’une utilisation opportuniste comme 
éboueurs ou comme barrière contre 
les nuisibles ; d’une exploitation pour 
la viande et la fourrure ; ou enfin 
comme simple animal de compagnie. 
Le site d’Hauterive-Champréveyres 
n’a livré aucune trace de morsure de 
chien sur les restes fauniques, mais la 
position des ossements de chien près 
d’un foyer est un indice de sa consom-
mation par l’homme. Il pouvait donc 
s’agir d’un animal de consommation 
et/ou de compagnie.

Damien Linder, archéologue
1h t tp s : / /www.na tu r e . com/news/

ancient-genomes-heat-up-dog-domestica-
tion-debate-1.22320, consulté le 07.08.2019

Cette canine de loup est la plus ancienne attestation de l’existence du chien en 
Suisse. (Marc Juillard, Laténium, Parc et musée d’archéologie de Neuchâtel)

 Désignation : Canine de chien 
d’Hauterive-Champréveyres. Data-
tion : Paléolithique supérieur ; 
Magdalénien ; vers 13’000 av. J.-C. 
Matière : Dent. Dimensions : Lon-
gueur : 4,2 cm. Lieu de conserva-
tion : Laténium, Parc et musée d’ar-
chéologie de Neuchâtel, Hauterive.

Notice

Le Neuchâtel International Fantas-
tic Film Festival (NIFFF) annonce, à 
l’aube de son événement hors-série 
(3 - 11 juillet), le lancement de son 
application mobile. Les organisa-
teurs du festival ont fait le pari 
de mettre sur pied un événement 
entièrement dématérialisé qui invite 
à vivre à distance les fondamentaux 
du festival: l’innovation, l’imaginaire 
et l’interactivité.

Véritable métronome qui rythmera 
l’édition virtuelle, l’application 
mobile, développée par VNV SA, 
sera le lieu privilégié pour intera-
gir avec le festival, suivre en temps 
réel son actualité, participer à des 
concours exclusifs avec la complicité 

des partenaires du festival et élire le 
mythique prix RTS du Public.

Son interface originale permettra 

de découvrir le programme du NIFFF 
hors-série en ligne et de plonger dans 
son univers. Vous y trouverez plus 

d’informations sur ses titres inédits en 
Suisse et pourrez suivre le show quo-
tidien de NIFFF TV, ainsi que l’actua-
lité de l’événement en temps réel. Il 
sera aussi possible de participer aux 
défis du NIFFF pour tenter de gagner 
l’un des prestigieux prix offerts par les 
partenaires du festival. L’application 
sera disponible en téléchargement sur 
l’Appstore et Google Play quelques 
jours avant le début du festival.

Prochains rendez-vous : le 18 juin, 
le programme en ligne ; le 19 juin, 
00h10, Swiss Army Man (Dan Kwan & 
Daniel Scheinert, US, 2016) – Le Film 
de Minuit (RTS 1) ; le 26 juin, 00h45, 
What we do in the shadows (Taika 
Waititi & Jemaine Clement, NZ/US, 
2014) – Le Film de Minuit (RTS 1).

La nouvelle application sera disponible quelques jours avant le début du festival.

Le festival a développé une application mobile

Le NIFFF hors-série, ce sera dans la poche !
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La marchabilité de seize villes au crible d’une étude menée par Actif-trafic, Mobilité piétonne suisse et la Haute école des sciences techniques de Rapperswil. 

Une brosse à chaussure d’or pour une ville où il fait bon se déplacer à pied
Neuchâtel figure dans le peloton de 
tête des villes les plus favorables 
aux piétons. C’est ce qui ressort 
d’une étude comparant la marchabi-
lité de seize villes des trois régions 
linguistiques menée par Actif-trafic 
et Mobilité piétonne suisse avec la 
Haute école des sciences techniques 
de Rapperswil. Troisième ex-ae-
quo, Neuchâtel s’est vu décerner 
ce mercredi, comme quatre autres 
villes distinguées, « une brosse à 
chaussure d’or » pour l’encourager à 
poursuivre les efforts déployés afin 
d’améliorer la mobilité piétonne.

En Suisse, 43% de toutes les étapes 
de déplacement parcourues se font 
à pied, soit davantage qu’à vélo, en 
voiture ou en transports publics. Or, 
il n’existait jusqu’ici aucune vue d’en-
semble de la situation des piétons 
dans les différentes villes du pays, sou-
lignent les deux associations à l’origine 
de cette étude, qui vise à améliorer la 
mobilité piétonne en zone urbaine en 
donnant une base de comparaison et 
des outils d’évaluation.

L’étude a consisté en trois volets. 
« Nous avons évalué la situation sur 
place et la qualité des infrastructures 
en effectuant un test de marchabilité, 
déterminé le degré de satisfaction des 
piétons par un sondage, et comparé les 
activités déployées par les villes afin 
de promouvoir la mobilité piétonne », 

explique Jenny Leuba, cheffe de projet 
auprès de Mobilité piétonne suisse. 

Premier constat, les villes ont 
encore du pain sur la planche. Sur 
la première marche du podium au 
classement général, Bâle n’atteint en 
effet que 68% des exigences, alors que 
la moyenne des villes se situe à 61%. 
Aarau se classe première lors de l’éva-

luation des infrastructures, Coire pour 
la satisfaction des usagers, alors que 
Bâle se distingue à nouveau s’agissant 
de la réalisation des aménagements 
prévus. Troisième ex-aequo avec 
Zurich au classement général avec une 
moyenne de 64%, Neuchâtel est par 
ailleurs la meilleure des quatre villes 
romandes analysées, devant Bienne, 
Lausanne et Genève. 

« Les résultats obtenus par Neu-
châtel sont très contrastés », relève 
Jenny Leuba. Au test de marchabi-
lité, la ville se classe ainsi au premier 
rang s’agissant de l’aménagement des 
places et des espaces publics, mais 
est moins bien notée concernant les 

trottoirs, les arrêts de bus et les traver-
sées piétonnes. Des piscines du Nid-
du-Crô à la Serrières, des rives du lac 
au vallon de l’Ermitage, de la gare au 
centre-ville, différents trajets ont été 
évalués. 

Neuchâtel obtient par ailleurs 
un résultat supérieur à la moyenne 
concernant l’importance allouée à la 
mobilité piétonne par les autorités et 
les projets d’aménagements réalisés. 
Mais c’est au niveau de l’enquête de 
satisfaction que la ville se démarque. 
Selon les 137 réponses reçues, la 
population apprécie tout particuliè-
rement le réseau de cheminements 
directs, la végétalisation en suffisance 
et la disponibilité de fontaines. Elle 
évalue en outre de manière moins 
critique qu’ailleurs les temps d’attente 
aux feux de signalisation.

Dans la bonne direction
Pour la directrice de l’urbanisme 

Christine Gaillard, les résultats de 
cette enquête et les recommandations 
émises confortent les priorités d’amé-
nagement définies par la Ville, « qui 
visent à donner davantage d’espace 
aux piétons et à la mobilité cyclable, 
tout en abaissant la vitesse du trafic ». 
De la Coudre au Clos-de-Serrières, 
plusieurs projets vont dans ce sens. 
« Mais il reste encore beaucoup à 
faire ! », souligne la conseillère com-
munale. (ab)

La plateforme Akse.ch permet de trouver des lieux en Suisse romande, selon leur accessibilité

Plus de 4000 lieux accessibles en un clic grâce à Akse.ch
Pour les personnes qui se déplacent 
en chaise roulante, avec des 
béquilles ou même une poussette, 
aller faire des courses ou se rendre 
à la pharmacie peut s’apparenter à 
un véritable parcours du combat-
tant. Pour y remédier, l’association 
« Un accès pour tous » a lancé la 
plateforme Akse.ch, qui répertorie 
les lieux selon leur accessibilité. 
Alimenté en collaboration avec Pro 
Infirmis notamment, la plateforme 
recense déjà plus de 4000 adresses 
en Suisse romande. 

« J’étais au restaurant avec des amis. La 
salle à manger se trouvait au premier 
étage et les toilettes au sous-sol. J’ai 
quitté mon fauteuil pour m’y rendre 

Selon le sondage effectué, les habitants apprécient tout particulièrement le réseau de cheminements directs et évaluent de manière moins critique les temps d’attente aux feux de signalisation. (Bernard Python – Atelier 333)

Alexandre Fallet. (Jo Simoes)

péniblement à l’aide de mes cannes », 
se remémore Alexandre Fallet, fonda-
teur de l’association « Un accès pour 
tous ». En chaise roulante à la suite 
d’une maladie survenue en 2015, ce 
Neuchâtelois d’origine, aujourd’hui 
établi à Yverdon, s’est décidé à mettre 
sur pied une plateforme qui permette 
à quiconque de trouver des lieux 
selon leur accessibilité. 

Si d’autres plateformes de ce type 
existent déjà, Akse.ch se démarque 
d’abord parce qu’elle est conçue 
pour toutes les personnes à mobilité 
réduite et pas uniquement pour les 
handicapés. Elle s’adresse aussi aux 
proches aidants, aux parents avec 
poussette, aux blessés soutenus par 
des béquilles ou aux personnes âgées 

qui s’aident d’un déambulateur. « La 
mobilité réduite n’est pas une fatalité. 
Elle concerne et peut toucher tout le 
monde, pour un jour ou toute une 
vie », expose Alexandre Fallet, for-
mateur d’adultes à mi-temps et au 
bénéfice d’une assurance-invalidité. 
La plateforme se distingue également 
par la variété des lieux recensés. « Cela 
ne se limite pas aux restaurants ou aux 
commerces, mais s’étend aux lieux de 
loisirs comme les cinémas et aux ser-
vices à domicile tels que les coiffeurs 
ou les physiothérapeutes », précise 
l’initiateur du projet. 

Pictogrammes et gros caractères
Créée fin 2018, l’association « Un 

accès pour tous » a lancé officielle-

« Ex-aequo avec Zurich, 
Neuchâtel se hisse 

sur le podium, derrière 
Bâle et Berne. » 
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La marchabilité de seize villes au crible d’une étude menée par Actif-trafic, Mobilité piétonne suisse et la Haute école des sciences techniques de Rapperswil. 

Une brosse à chaussure d’or pour une ville où il fait bon se déplacer à pied

Plus de 4000 lieux accessibles en un clic grâce à Akse.ch

Selon le sondage effectué, les habitants apprécient tout particulièrement le réseau de cheminements directs et évaluent de manière moins critique les temps d’attente aux feux de signalisation. (Bernard Python – Atelier 333)

Entièrement gratuite, la plateforme 
Akse.ch se veut participative. Deux 
marches pour accéder à une pharma-
cie ou des rayons trop rapprochés : 
il est possible, en créant un compte, 
de contribuer à alimenter le site en 
apportant des informations sur l’ac-
cessibilité d’un lieu. Les utilisateurs, 
les responsables de restaurants, de 
commerces ou les prestataires de ser-
vice ont la possibilité de compléter les 
informations existantes, voire de le 
créer. « La création d’un compte d’uti-
lisateur permet une certaine traçabi-
lité, ceci afin d’éviter, par exemple, 
que des responsables d’établissements 
disent du mal de leurs concurrents », 
précise Alexandre Fallet. « Pour ajou-
ter un lieu, il suffit de répondre à 
vingt questions qui nous permettent 
de contrôler le contenu mis en ligne », 
précise Pierre Gerber, directeur de 
l’agence Lemon. 

Participez !

ment sa plateforme le 25 mai dernier. 
Pour développer son site internet, 
Alexandre Fallet s’est adjoint les com-
pétences de Pierre Gerber, directeur 
de l’agence neuchâteloise Lemon. 
Très lisible, le site internet fonctionne 
avec plusieurs filtres, représentés par 
des pictogrammes. On y retrouve le 
fauteuil roulant, le déambulateur, la 
poussette, les cannes, etc. « Avec la 
situation sanitaire, nous avons même 
ajouté un filtre covid-19, afin de 
connaître les éventuelles restrictions 
d’accès liées notamment à la règle de 
distanciation sociale dans les établis-
sements publics », précise Alexandre 
Fallet. D’une grande clarté, la plate-
forme utilise peu de couleurs, afin de 
permettre une meilleure lisibilité pour 

les personnes malvoyantes. Les conte-
nus seront par ailleurs revus en colla-
boration avec une association pour les 
personnes dyslexiques, de manière à 
rendre les textes aussi lisibles que pos-
sible. Le rôle de l’association consiste 
non seulement à récolter des infor-
mations, mais aussi à sensibiliser le 
public concernant les difficultés que 
les personnes à mobilité réduite ren-
contrent au quotidien. 

Bientôt traduit en allemand
Pour alimenter sa plateforme, 

lancée le 25 mai dernier, l’associa-
tion « Un accès pour tous » collabore 
avec plusieurs partenaires, dont Pro 
Infirmis qui fournit la plus grande 
partie des données. « Les lieux qui ont 

fait l’objet de relevés par Pro Infirmis 
sont d’ailleurs labellisés. Ces rele-
vés sont effectués avec un mètre et 
permettent de déterminer les angles 
pour manœuvrer avec un fauteuil 
roulant ou l’espace entre les rayons 
d’un magasin », détaille Alexandre 
Fallet. Dès l’automne, la plateforme 
devrait être traduite en allemand. 
L’association a déjà investi quelque 
50’000 francs, dont 25’000 francs pro-
viennent d’une campagne de crowd-
funding, menée sur la plateforme 
« héroslocaux ». « Nous recherchons 
encore 100’000 francs pour continuer 
à développer et à améliorer la plate-
forme et à la rendre toujours plus 
vivante et visible », conclut Alexandre 
Fallet. (ak)
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Carte blanche au photographe neuchâtelois David Perriard

Neuchâtel, sous le signe du design 
Du comptoir tout en longueur d’une 
galerie d’art à celui tout en rondeur 
d’un musée, des luminaires futuristes 
d’un salon de beauté aux présentoirs 
cubiques d’une boutique : le photo-
graphe neuchâtelois David Perriard 
nous offre son regard sur différents 
lieux « design » de Neuchâtel au tra-
vers d’une série d’images réalisées 
en début d’année. 

Vous l’avez sans doute croisé en ville, 
son appareil en bandoulière. Passionné 
par la photo, David Perriard arpente 
inlassablement les rues de Neuchâtel 
pour réaliser des séries d’images sur dif-
férents thèmes, avec une prédilection 
pour l’architecture, intérieure comme 
extérieure. 

« Les séries permettent de jouer sur 
la notion de différence et de ressem-
blance. Une photographie extraite de 
sa série n’est pas pertinente, alors que la 
série l’est, ou devrait l’être », relève-t-il. 

Les sièges futuristes de l’institut Beauty Box

Les bijoux de Downtown et leurs écrins cubiques

Le Floridita, un haut lieu du design pour David Perriard

Le comptoir tout en longueur de la Galerie C…

La boutique Topox, tout en lignes graphiques

… et celui tout en rondeur du Centre Dürrenmatt

Après les bibliothèques, les comp-
toirs des cafés, les détails de tags, les 
bâtiments industriels ou encore les 
intérieurs des théâtres, David Perriard a 
tenté de capter l’âme des lieux « design » 
de Neuchâtel, des boutiques aux 
musées en passant par les galeries d’art 
ou les cafés. « Le design est une notion 
difficile à définir, qui tient parfois à de 
petits détails : une ouverture graphique 
dans un mur, une rangée de lampes… 
Mais la frontière est floue », note-t-il. Et 
le photographe de poursuivre : « D’au-
cuns trouveront peut-être ces photos 
froides, car dépourvues de toute pré-
sence humaine, mais je ne voulais 
rien qui détourne l’attention des lieux. 
J’aime ce qui épuré, intemporel ».

Né en 1978 à Moutier, David Per-
riard a étudié la biologie et la socio-
logie à l’Université de Neuchâtel. 
Pour en savoir plus sur son travail, 
rendez-vous sur le site www.davidper-
riard.com Le café du Musée d’ethnographie, designé par l’Atelier d’architecture Pietrini
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La chronique « Passion verte »

Le géant des bananiers

Avec nos étés qui se rapprochent de 
plus en plus de températures tropi-
cales, c’est l’occasion de faire pous-
ser à Neuchâtel des plantes vrai-
ment exotiques. Suite à la plantation 
au Jardin anglais d’une vingtaine de 
bananiers d’Abyssinie, partons à la 
découverte de cette majestueuse 
plante qui en plus d’être belle est 
très utile dans son pays d’origine.

On trouve plus de 90 espèces de bana-
niers, qui poussent dans les régions 
tropicales d’Afrique et d’Asie. On 
connait bien le genre Musa, car c’est 
celui qui nous fournit les bananes 
comestibles, alors que le genre Ensete 
est moins connu : il comprend sept 
espèces, dont les Ensete ventricosum qui 
sont plantés à Neuchâtel.

Si l’on observe bien notre Ensete, 
cela peut paraître curieux, mais 
comme tous les bananiers c’est une 
touffe de feuilles, qui sont serrées entre 
elles pour former un tronc. Ce qui est 
encore plus impressionnant c’est que 
dans de bonnes conditions ces feuilles 
poussent et peuvent atteindre faci-
lement 6 à 8 mètres. Ensete pousse 
naturellement en Ethiopie, Ouganda, 
Tanzanie.

On estime que c’est en Ethiopie, 
il y a 8’000 ans, que l’on a commencé 

à cultivé Ensete, car c’est une plante 
très utile, qui est encore beaucoup 
cultivée dans ce pays.

Tout est utilisé dans l’Ensete : 
la feuille fraîche sera à nourrir le 
bétail, alors que la feuille séchée est 
utilisée comme emballage. On peut 
confectionner des cordes avec la tige 
des feuilles, mais surtout après 4 à 5 
années de culture on coupe la plante 
en deux et l’on récupère le centre 
riche en amidon, que l’on peut cuire 
ou mélanger avec de la farine.

8 à 10 ans pour une fleur
La principale chose qui différen-

cie Ensete des autres bananiers, c’est 
qu’il faut compter entre 8 et 10 ans 
pour la floraison, mais surtout c’est 
qu’après la floraison la plante meurt, 
alors que les autres bananiers font 
des rejets pour assurer leur survie. Par 
contre, pour assurer sa descendance, 
Ensete produit des fruits qui n’ont pas 
beaucoup de pulpe, car ils sont rem-
plis de grosses graines très appréciées 
des singes et des oiseaux.

Ensete a été découvert par un 
voyageur écossais, James Bruce, en 
1769. C’est lui qui lui donna le nom 
de Ensete tiré d’un nom local, mais 
c’est seulement en 1853 que l’on a 
fait la description botanique, suite 
à un envoi de graine à Kew Gar-
den. De nos jours, de nombreuses 
recherches sont faites pour déve-
lopper la culture d’Ensete dans des 
régions pauvres.

Le kocho et le bulla
C’est une plante qui pousse 

facilement et qui peut supporter des 
périodes de sécheresse. L’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’ali-
mentation estime qu’Ensete fournit 
plus de production alimentaire que 
des céréales. On peut dire que 60 
plantes d’Ensete fournissent de la 
nourriture pour 5 à 6 personnes. 
Dans les recherches qui ont été 
faites, un point important est de 
trouver le bon moment pour couper 
Ensete, car si l’on tarde trop l’éner-
gie accumulée par la plante se perd. 
En Ethiopie, on a constaté que les 
femmes avaient développé un savoir 

bien supérieur aux hommes pour 
déterminer le moment de la récolte.

Vers fin septembre, on devra se 
séparer des Ensete du Jardin anglais : 
arriverons-nous à trouver quelqu’un 
qui est intéressé à préparer le kocho et 
le bulla, ces plats d’Ethiopie ? L’appel 
est lancé !

Pour finir avec une note un peu 
mythique, en Egypte, on trouve des 
statues de la déesse Isis assise sur des 
feuilles d’Ensete. Bonnes découvertes

L. V. 

Luc Vincent

Le Canton de Neuchâtel souhaite 
encourager un accès sans obstacle 
à la culture et oeuvrer pour rendre 
accessibles les contenus culturels aux 
personnes vivant avec un handicap. Il 
désire soutenir des actions qui visent 
à rendre la culture audible, visible et 
accessible. Pour atteindre cet objectif, 
le service de la culture lance un appel à 
projets. Un montant de 25’000 francs 
est destiné à soutenir 3 à 5 projets. 

Les pratiques développées dans 
le cadre de la culture inclusive sont 
variées. À titre d’exemple, on peut 

trouver : de l’audiodescription, des 
guides/livres en français facile à lire et 
à comprendre, des spectacles inclusifs, 
des visites descriptives et sensorielles, 
des traductions en langue des signes, 
de la médiation inclusive, des sous-ti-
trages pour malvoyant-e-s, etc. Dans 
le canton de Neuchâtel, le Laténium a 
notamment développé des visites sen-
sorielles et descriptives, ainsi que, en 
collaboration avec des personnes en 
situation de handicap et Forum Han-
dicap Neuchâtel, un guide en français 
facile à lire et à comprendre.

Le Canton de Neuchâtel lance un 
appel à projets destiné aux institutions 
et acteurs-trices culturel-le-s neuchâte-
lois-e qui, en partenariat avec des spé-
cialistes de l’inclusion et des associa-
tions des milieux du handicap, veulent 
développer des mesures ou des outils 
qui favorisent la visibilité, l’audibilité 
ou la compréhension des contenus 
culturels. Les soutiens attribués dans le 
cadre de cet appel à projets ont pour 
but de permettre aux projets sélection-
nés de se réaliser dans des conditions 
optimales. Les projets peuvent être 

adressés au service de la culture (www.
ne.ch/culture) jusqu’au 1er octobre 
2020 par le biais de la plateforme 
Culturac, disponible sur le Guichet 
unique. Cet appel à projets s’établit 
en partenariat avec le service de l’ac-
compagnement et de l’hébergement de 
l’adulte et des représentants d’associa-
tions soutenant les personnes en situa-
tion de handicap. Il permet également 
de faire le lien avec un autre projet en 
gestation au sein du Département de la 
justice, de la sécurité et de la culture, 
celui d’une loi sur l’inclusion.

Le canton lance un appel à projets doté de 25’000 francs

Pour un accès sans obstacle à la culture
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www.ofsp-coronavirus.ch

Nouveau coronavirus Actualisé au 3.6.2020

Garder ses  
distances.

Recommandé :  
un masque si on 
ne peut pas gar-
der ses distances.

Se laver  
soigneusement  
les mains.

Éviter les  
poignées de  
main.

Tousser et éter-
nuer dans un  
mouchoir ou  
dans le creux  
du coude.

Pour rappel :

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:

 Test  Traçage   Isolement/quarantaine

Suivre impérativement 
les nouvelles règles :

En cas de symptômes, se faire 
tester tout de suite et rester à la 
maison.

Chaque fois que c’est possible, 
fournir ses coordonnées pour le 
traçage. 

En cas de test positif : isolement.

En cas de contact avec une 
personne testée positive : 
quarantaine.

Toujours télépho-
ner avant d’aller 
chez le médecin 
ou aux urgences.

Si possible,  
continuer de  
travailler à la  
maison.

Scan for translationScan for translationScan for translationScan for translation
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officielle

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mme et M. Georgette et Antonio 
Cortina-Ansermet pour leur 60e 
anniversaire de mariage, à Mme et 
M. Monica et Urs Birchmeier-Le-
dergerber pour leur 50e anniversaire 
de mariage. Dans les circonstances 
actuelles, les quelques fleurs accom-
pagnants habituellement ces vœux 
ne peuvent malheureusement pas 
être livrées. Un contact sera pris 
dans cette perspective dès la fin de 
cette période de confinement.

Echos

Afin de renforcer ses effectifs, la Direc-
tion de la Sécurité met au concours des 
postes d’

Aspirant-e-s sapeurs-
euses pompiers-ères

Mission : Vous êtes disposé-e à suivre 
la formation de Sapeur-pompier pro-
fessionnel. Vous êtes intéressé-e à 
assumer les interventions urgentes 
et non-urgentes dévolues au domaine 
du feu, à entretenir les véhicules, le 
matériel et les locaux, à participer aux 
exercices et formations internes et des 
partenaires.

Délai d’inscription : 15 août 2020.

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

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

Offre d’emploi

Camps au Nid-du-Crô 
à la demi-journée

Le Service des sports de la Ville pro-
pose pour les enfants, âgés de 8 à 
16 ans, des camps à la demi-journée, 
durant les vacances d’été. Cette nou-
velle formule à la demi-journée sera 
proposée durant la semaine du 6 au 
10 juillet ainsi que celle du 10 au 
14 août pour la première fois à la 
piscine extérieure du Nid-du-Crô. 
Les enfants sont attendus tous les 
matins de 9h à 12h30 pour apprendre 
les gestes d’auto-sauvetage en milieu 
aquatique, préconisés par le Bureau 
de prévention des accidents. Les par-
ticipants développeront des compé-
tences minimales, afin qu’ils puissent 
se sauver seuls en cas de chute sou-
daine dans l’eau. Il s’agit de nager 
50m, d’effectuer une culbute dans 
une eau profonde et de se maintenir à 
la surface de l’eau durant une minute. 
L’objectif consiste à effectuer ces trois 
exercices les uns après les autres, sans 
pause. Tarif : 120 francs (habitant ville 
de Neuchâtel) et 132 francs (habitant 
hors ville). 

Concernant les autres camps 
proposés par le Service des sports, il 
reste encore des disponibilités pour 
la tranche d’âge 4-7 ans sur les quatre 
semaines de vacances. Pour les 8-16 
ans, il reste des places uniquement 
pour l’option « tennis & multisports » 
du 3 au 7 août 2020. Infos et inscrip-
tions sur www.lessports.ch 

Vacances d’été

Sous les platanes, 
le Passage
Désormais rouvert, le Théâtre du Pas-
sage, qui célébrera ses vingt ans cet 
automne, convie la population à des 
soirées festives dès le 20 juin et pro-
pose des activités estivales spéciales 
en avant-goût de sa nouvelle saison, 
qui sera présentée le 10 septembre, 
annonce un communiqué de presse.

Toute l’équipe du Passage convie 
ainsi le public du 20 juin au 3 juil-
let sous les platanes de la terrasse du 
théâtre, entre 17h et 19h, pour se res-
taurer tout en profitant d’une anima-
tion gratuite, chaque soir différente, 
donnée par des artistes venant du 
monde de la musique, de la danse, de 
la photographie ou même de la mode.

Puis, du 7 au 22 août, le Passage 
sera présent dans plusieurs caves du 
littoral neuchâtelois avec le spectacle 
de Marie Fourquet et Philippe Solter-
mann « Il faut le boire ». Une manière 
conviviale de retrouver le public 
en partageant un verre avec Thierry 
Romanens, Frank Semelet et Antonio 
Troilo.

Du 10 août au 7 septembre, il sera 
aussi possible de découvrir chaque 
lundi, de 17h à 19h, les coulisses du 
théâtre lors de visites originales conju-
guant théâtre, rencontres avec celles 
et ceux qui font le Passage, et atelier 
d’art postal, menées chaque fois par 
différents guides.

L’été sera théâtral

Des éclairs déchirent le ciel

A l’image de cette photo de Fabrice Haller, les éclairs ont déchiré le ciel sur 
Neuchâtel.

L’été pointe officiellement le bout de son nez à la fin de cette semaine, alors 
que de premiers orages ont déjà ouvert les vannes du ciel le week-end der-
nier, avec d’impressionnants nuages noirs et des éclairs saisis par de nombreux 
photographes, professionnels ou amateurs. Fabrice Haller nous a envoyé cette 
photo, sur laquelle on croirait que la foudre s’abat sur le château. D’autres ont 
été publiées sur la page Facebook officielle de la Ville.

Premiers orages d’été

Plans de protection obligatoires
Vu l’évolution favorable de la situation épidémique en Suisse, la Confédéra-
tion a autorisé, dès le 6 juin dernier, l’organisation de manifestations jusqu’à 
300 personnes. Malgré ces récents assouplissements, une application stricte 
des mesures de distanciation sociale et d’hygiène reste de mise. Des cas spora-
diques de la Covid-19 sont encore recensés. Certaines mesures doivent donc 
être mises en oeuvre afin de pouvoir rapidement circonscrire une éventuelle 
seconde vague. 
Par conséquent, chaque organisateur-trice doit élaborer un plan de protection 
pour garantir la sécurité de toutes et tous pendant la manifestation prévue, 
indique dans un communiqué le Service de la consommation et des affaires 
vétérinaires (SCAV), à qui ce plan doit être soumis préalablement. Cette 
demande concerne uniquement les manifestations publiques qui prévoient 
d’accueillir entre 30 et 300 personnes. 

Dans le cadre de ce plan de protection, chaque organisateur-trice doit 
désigner une personne responsable qui veillera au respect des mesures de pro-
tection définies et qui assurera le contact avec les autorités avant, pendant 
et au besoin après la manifestation. Le SCAV se tient à disposition par télé-
phone au 032 889 68 30 ou par courriel à l’adresse électronique scav.mp@
ne.ch pour fournir les informations complémentaires utiles à l’élaboration de 
ces plans. Les organisateur-trice-s de manifestations privées jusqu’à 300 per-
sonnes (mariages, anniversaires, réunions de famille, répétitions des sociétés de 
musique, chorales, etc.) ne doivent pas élaborer de plans de protection mais les 
règles de distance sociale et d’hygiène doivent être respectées.

Covid-19 et manifestations

(photo Pxhere)
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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 : horaires 
provisoires jusqu’au 16 août : lu au ve 
14h-18h, sa et di fermé. www.bpun.
unine.ch/horaires Tél. 032 717 73 00.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 
(fbg du Lac 1) (jusqu’à 16 ans), nouveaux 
horaires : ma au ve 13h30-17h. Tél. 032 
725 10 00. www.bibliotheque-pestalozzi.
ch Prescriptions sanitaires de l’OFSP et 
Association BiblioSuisse.
Bibliomonde bibliothèque intercultu-
relle 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. Fermeture estivale du 13 juillet au 
9 août. Tél. 032 721 34 40. www.biblio-
monde.ch.
Piscines du Nid-du-Crô Ouverture au 
public : Piscine intérieure : sa, di et jours 
fériés 9h-20h et me 14h-20h. ; Piscines 
extérieures, tous les jours 9h-20h jusqu’au 
6 septembre. Tél. 032 717 85 00, www.
lessports.ch.
Piscine de Serrières, Ouverture au public 
jusqu’au 30 août : lu au ve 12h-19h, sa et 
di 10h-19h. Durant les vacances scolaires, 
tous les jours 10h-19h. Fermée en cas de 
mauvais temps. 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. 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’Hôtel-
de-Ville 1), pour enregistrer vos arrivée, 
départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour ou 
diverses attestations. Ouverture: lu et me 
8h30-12h et 13h30-17h ; ma 7h30-12h 
et ap-midi fermé ; je 8h30-12h et 13h30-
18h ; ve 8h30-15h non-stop. Tél: 032 717 
72 20, e-mail : cdh.vdn@ne.ch. Max 5 
personnes à la fois, merci de patienter à 
l’extérieur.
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, l’après-midi sur 
rendez-vous. Tél. 032 717 72 10, e-mail : 
ec.vdn@ne.ch. Max 5 personnes à la fois, 
merci de patienter à l’extérieur.
Sécurité urbaine (fbg de l’Hôpital 6), 
objets trouvés, parcage en ville, proprié-
taires de chien, sécurité publique, ports, 
prévention feu, pompiers et ambulan-
ciers professionnels, protection civile, 
médiation urbaine, réception ouverte, 
lu au je 7h30-12h et 13h30-17h (je 18h), 
ve 7h30-17h non-stop. Tél : 032 717 70 
70. 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 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
Culte du dimanche 21 juin
Collégiale, di 21, 10h, culte, offrande en 
faveur du dimanche des réfugiés
 
Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame : di 21, 9h30, 
11h30 et 18h, messes.
Serrières, église Saint-Marc : sa 20, 17h, 
messe ; di 21, 10h et 11h15, messes en 
italien.
La Coudre, église Saint-Norbert : sa 20, 
18h30, messe.
Mission portugaise : horaires disponibles 
sur www.cath-ne.ch/mission-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 21, 10h, fête de 
la St-Jean.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel : di 21, 10h, fête de la 
St-Jean à la Chaux-de-Fonds.

Agenda pratiqueSemaine du 17 au 23 juin 2020

Trois sorties cinéma

Un ami 
extraordinaire
Fred Rogers est une star 
de la télévision améri-
caine, dont le programme 
éducatif Mister Rogers’ 
Neighborhood a été 
suivi par des millions de 
téléspectateurs, entre 
1968 et 2001. A l’occa-

sion d’une rencontre en vue d’écrire un portait à son sujet, un journaliste du 
magazine Esquire va découvrir un homme à l’opposé de ce qu’il en pensait a 
priori.  |  Apollo

En avant
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde. Un 
dessin-animé à découvrir à partir de l’âge de 6 ans.  |  Apollo

The Hunt
Sur fond d’obscure théorie du 
complot sur internet, un groupe 
de dirigeants se rassemble pour la 
première fois dans un manoir retiré, 
afin de se divertir en chassant de 
simples citoyens américains. Mais 
leurs sombres desseins vont être 
mis en péril par Crystal, une de leurs 
proies, capable de les battre à leur propre jeu. La jeune femme renverse les règles, 
et abat un par un les chasseurs qui la séparent de la mystérieuse femme qui tire les 
ficelles de ce passe-temps macabre.  |  Apollo
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et www.cineminimum.ch
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Publicité

l’énergie solaire des neuchâtelois

www.solaireplus.ch
Faites rayonner votre toiture!
Viteos vous accompagne dans votre projet d’installation solaire : 
offre en ligne personnalisée, suivi annuel de votre production et 
garantie de 6 ans.
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Reportage à Corcelles-Cormondrèche lors d’une cueillette de cerises, mise sur pied par l’association « Les fruits en cavale »

Des kilos de cerises à partager
Le temps des cerises est arrivé ! 
Créée en 2016, l’Association « Les 
fruits en cavale » propose de l’aide 
aux propriétaires d’arbres fruitiers 
en ville de Neuchâtel et sur le Littoral 
avec pour objectif que ces fruits pro-
fitent au plus grand nombre. Un tiers 
de la récolte revient au propriétaire, 
un autre tiers aux cueilleurs-béné-
voles et le tiers restant est distribué 
en faveur d’œuvres d’entraide. Ven-
dredi dernier en fin de journée dans 
un quartier de Corcelles, une équipe 
de bénévoles a récolté plusieurs 
dizaines de kilos de cerises noires et 
juteuses à souhait. Reportage.

« Pendant le confinement, de nom-
breuses personnes se sont rapprochées 
de la nature. Nous souhaitons capita-
liser sur cet engouement en passant 
un message aux propriétaires d’arbres 
fruitiers en ville de Neuchâtel et sur 
le Littoral. Cueillez vos fruits et si 
vous n’y arrivez pas, appelez-nous ! », 
déclarent en chœur Violaine Marmo-
nier et Marine Cailleret, l’une perchée 
sur l’échelle, l’autre au pied de l’arbre. 
Le cerisier qui trône dans le jardin à 
proximité de la poste de Corcelles 
semble comme soulagé, au fur et à 
mesure que ses branches se libèrent 
des multiples grappes de cerises. Les 
bras ballants, il se redresse fier comme 
un paon. Au sol, sur l’herbe verte, des 
paniers garnis de cerises à ras bords sont 
soigneusement alignés, témoignant des 

efforts fournis par les vaillants cueil-
leurs du jour. « Nous avons limité le 
nombre de bénévoles à 5 pour respec-
ter les recommandations liées à la lutte 
contre le Covid-19 », précise Violaine 
Marmonier, membre de l’association. 

Cueillettes chez des particuliers
Lorsque le propriétaire d’un arbre 

fruitier fait appel à l’association « Les 
fruits en cavale », les responsables de 
cueillette envoient un mail à la liste 
de distribution, composée de 128 
contacts, pour réunir une équipe de 
cueilleurs-bénévoles. « On s’arrange 
avec le propriétaire ou entre nous 
pour réunir une échelle, suffisamment 
de paniers et des escabeaux », précise 

Violaine Marmonier, organisatrice de 
la cueillette. Et de souligner : « Les pro-
priétaires sont libres de participer ou 
non à la récolte ». En l’espace de quatre 
ans, l’association a réuni une vingtaine 
de propriétaires qui font régulièrement 
appel aux volontaires. « Une dame m’a 
appelée pour m’annoncer qu’elle avait 
trouvé une autre solution pour ramas-
ser ses fruits avec l’aide de voisins. 
Nous ne pouvons que nous réjouir que 
ces fruits ne soient pas perdus. Avec 
notre aide ou non, tout ce qui importe, 
c’est que les fruits ne pourrissent pas 
au pied de l’arbre », souligne Violaine 
Marmonier. 

Confitures, tartes et jus
L’association « Les Fruits en cavale » 

propose des cueillettes urbaines prati-
quement toute l’année, à l’exception 
des mois les plus froids. « La diversité 
de fruits que l’on peut trouver en ville 
de Neuchâtel et dans les environs est 
absolument impressionnante », relève 
Violaine Marmonier. Prunes de toutes 
sortes, pommes, poires, raisin, kiwis, 
kakis, figues, noix et même abricots 
sont cueillis au fil des saisons. « Nous 
récoltons chaque année environ une 
tonne de fruits », estime la jeune 
femme. Une fois ramassés, les fruits 
frais et locaux sont partagés et valorisés. 

La cueillette du cerisier de Cor-
celles a permis de réunir près de 30 kg 
de cerises entre mercredi et vendredi 

dernier. Les propriétaires en ont reçu 
une part, de même que les cueilleurs-bé-
névoles. Le surplus a pu être distribué 
au home La Chomette à Chaumont, 
à Emmaüs ainsi qu’au Centre social 
protestant. « Nous collaborons avec 
toute une série d’institutions et d’asso-
ciations d’entraide, afin de partager les 
fruits », précise Violaine Marmonier. 
Confitures, tartes et autres pâtisseries : 
il est possible d’imaginer mille et une 

recettes pour conserver ou manger les 
fruits, mais il n’est pas toujours aisé de 
venir à bout de telles quantités d’où la 
nécessité de les partager. « Lors de la 
saison des pommes, nous réunissons 
souvent plusieurs centaines de kilos, 
auxquels s’ajoutent des quantités de 
poires et de coings. A partir de 60kg de 
fruits, nous les apportons à la Borcarde-
rie de Valangin pour en faire du jus », 
note l’organisatrice de cueillette. (ak)

Les cueillettes de l’association « Les fruits en cavale », comme ici à Corcelles vendredi dernier, favorisent les rencontres entre 
générations. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Pour faire connaître ses activités, 
l’association mise avant tout sur le 
bouche-à-oreille. « Si l’on aperçoit un 
arbre qui n’est pas cueilli, on tente 
d’approcher le propriétaire pour lui 
proposer notre aide », indique Vio-
laine Marmonier, membre de l’asso-
ciation. En l’espace de quatre ans, les 
prospections porte à porte ont per-
mis d’établir des contacts avec une 
cinquantaine de personnes ayant 
des fruits dans leur jardin en ville de 
Neuchâtel et dans les environs. « Cer-

taines d’entre elles s’organisent déjà 
en famille ou avec des voisins pour 
les valoriser, tandis qu’une vingtaine 
fait appel à nos équipes de cueil-
leurs-bénévoles », relève Violaine 
Marmonier. Le chemin à parcourir 
est encore long pour endiguer les 
pertes de fruits. « Les gens n’osent 
pas encore se servir auprès des nom-
breux arbres, situés dans les jardins 
d’immeubles locatifs ou sur l’espace 
public », constate la responsable de 
cueillette. Pour y remédier, l’associa-
tion entend prendre contact avec les 
différentes associations de quartier 
de la ville ainsi que le Service des 
parcs et promenades, afin de sensibi-
liser tout un chacun à l’importance 
de valoriser ces fruits.
Infos : creativiolaine@gmail.com

De nombreux fruits encore en souffrance
« Nous récoltons chaque 
année environ une tonne 

de fruits. »


