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Nicole Baur, Didier Boillat, Violaine Blétry-de Montmollin, Thomas Facchinetti, Mauro Moruzzi (de g.à dr.) : l’exécutif de la nouvelle commune de Neuchâtel réuni au Péristyle de l’Hôtel 
de Ville peu après l’annonce des résultats. (Bernard Python)

Prêts à construire la future commune !
Les autorités exécutives et légis-
latives de la nouvelle commune de 
Neuchâtel sont connues : les résul-
tats des élections communales 2020, 
qui avaient lieu dimanche dans tout 
le canton, ont été communiqués lundi 
soir après une longue attente. Au 
Conseil communal, de nouvelles per-
sonnalités rejoignent les sortant-e-s 
de la Ville Violaine Blétry-de Mont-
mollin et Thomas Facchinetti: Didier 
Boillat, actuel conseiller communal 
de Corcelles-Cormondrèche, y sera 
accompagné de Nicole Baur et de 
Mauro Moruzzi.

Des élections vraiment pas comme les 
autres : c’est le sentiment qui se déga-
geait lundi soir, au Péristyle de l’Hô-

tel de Ville, où étaient réunis pour de 
premières photos - avec masques - les 
élues et élus à l’exécutif de la nouvelle 
commune fusionnée de Neuchâtel. La 
pandémie de Covid-19 et les règles 
sanitaires en vigueur empêchaient en 
effet les traditionnelles embrassades et 
réunions de sympathisants. Et il a fallu 
attendre lundi soir pour que tombent 
les résultats, en raison d’une panne du 
nouveau système informatique canto-
nal de scannage des bulletins.
Pourtant, le scrutin de ce week-end 
était historique : les électrices et élec-
teurs de Corcelles-Cormondrèche, 
Neuchâtel, Peseux et Valangin élisaient 
ensemble, pour la première fois, leurs 
autorités. Et le verdict des urnes a 
réservé son lot de surprises, compo-

sant un exécutif renouvelé en grande 
partie et composé de nouvelles forces 
politiques.
Vice-présidente actuelle du Conseil 
communal de la Ville, la PLR Violaine 
Blétry-de-Montmollin réalise le meil-
leur score, avec 3496 suffrages. Elle 
est suivie du président de la Ville, le 
socialiste Thomas Facchinetti (3038). 
Actuel conseiller communal de Cor-
celles-Cormondrèche, le PLR Didier 
Boillat (2684), décroche l’un des 3 
sièges restants. Il sera accompagné de 
la Verte Nicole Baur (liste PopVert-
Sol, 2867 suffrages) et du Vert’libéral 
Mauro Moruzzi (1400). Les conseil-
lères communales sortantes de la 
Ville de Neuchâtel Christine Gaillard 
(PopVertSol) et Anne-Françoise Loup 

(PS) n’ont pas été réélues. Le conseiller 
communal PLR Fabio Bongiovanni, 
quant à lui, ne se représentait pas.
Ce nouveau quintet sera officiellement 
installé début novembre, tout comme 
le Conseil général élu ce week-end 
(lire en page 2). Les nouvelles auto-
rités travailleront à la poursuite de la 
construction de la commune de Neu-
châtel, qui naîtra au 1er janvier. Leurs 
réactions ? Leurs ambitions ? Les délais 
trop tardifs de publication des résultats 
ne nous ont pas permis de les inté-
grer à ce numéro de Vivre la Ville. La 
semaine prochaine, nous reviendrons 
largement sur ces élections, dans un 
numéro distribué aux ménages des 
quatre communes. D’ici là, prenez 
soin de vous !



Elections de la commune fusionnée

Les nouvelles autorités de Neuchâtel
A l’occasion d’un scrutin historique, 
les citoyen-ne-s de Corcelles-Cor-
mondrèche, Neuchâtel, Peseux et 
Valangin ont choisi les autorités 
exécutives et législatives de la 
nouvelle commune fusionnée. Nous 
vous présentons la liste des élu-e-s 
au Conseil communal et au Conseil 
général, accompagnée de leur com-
mune de domicile et du nombre de 
suffrages obtenus. 

Au Conseil communal, les sortants 
de la Ville de Neuchâtel, Violaine 
Blétry-de Montmollin, Thomas 
Facchinetti et de Corcelles-Cormon-
drèche Didier Boillat, sont réélus en 
compagnie de nouvelles et nouveaux 
venu-e-s, Nicole Baur et de Mauro 
Moruzzi.

Alors que le PS perd un siège à 
l’exécutif, la gauche reste majoritaire 
au Conseil général avec 54,8% des suf-
frages et 24 sièges attribués au PS, aux 
Verts et à leurs alliés POP et Solidari-
téS. En face, la droite recueille 45,2% 
des voix entre le PLR et les Vert’libé-
raux, totalisant 17 sièges.

Au parlement communal, les 
Verts enregistrent une forte progres-
sion avec 11 sièges (+4), et les Vert’li-
béraux, entrés au Conseil général en 
2016, totalisent 5 représentant-e-s 
(+2). En revanche, le PS obtient 10 
sièges (-3) et le PLR 12 (-1). Le POP 
conserve son unique siège et Solida-
ritéS en garde deux (-1). Quant au 
PDC, il n’obtient pas de mandat. 

En outre, le nouveau Conseil 
général sera composé de représen-
tant-e-s des 4 communes de la fusion, 
avec 12 élu-e-s domicilié-e-s à Cor-
celles-Cormondrèche, 24 en ville 
de Neuchâtel, 4 à Peseux et une à 
Valangin. Au Conseil communal, ce 
sera 4 élu-e-s de Neuchâtel et un de 
Corcelles-Cormondrèche. On notera 
enfin que le taux de participation 
global dans les 4 communes s’élève à 
29,6%.

Les noms des élu-e-s au Conseil 
communal et au Conseil général 
Les élu-e-s au Conseil communal de 
la commune fusionnée de Neuchâtel 
sont les suivant-e-s :

 Violaine Blétry-de Montmollin 
(PLR / Neuchâtel / 3496)

 Thomas Facchinetti (PS / Neuchâ-
tel / 3038)

 Didier Boillat (PLR / Cor-
celles-Cormondrèche / 2684)

 Nicole Baur (Les Verts / Neuchâtel 
/ 2867)

 Mauro Moruzzi (PVL / Neuchâtel 
/ 1400)

Les élu-e-s au Conseil général de la 
commune fusionnée de Neuchâtel 
sont les suivant-e-s :

Liste n°51 : PLR Commune 
de Neuchâtel

 Jules Aubert (Neuchâtel / 2720)
 Alexandre Brodard (Neuchâtel / 

2586)
 Alain Rapin (Corcelles-Cormon-

drèche / 2570)
 Marc-Olivier Sauvain (Neuchâtel / 

2525)
 Camille Gonseth (Neuchâtel / 

2506)
 Marc Rémy (Neuchâtel / 2504)
 Patricia Borloz (Corcelles-Cor-

mondrèche / 2478)
 Yves-Alain Meister Neuchâtel / 

2458)
 Vanessa Tissot (Corcelles-Cor-

mondrèche / 2443)
 Charlotte Grosjean (Corcelles-Cor-

mondrèche / 2438)
 Christophe Schwarb (Neuchâtel / 

2434)
 Benoît Zumsteg (Neuchâtel / 

2430)

Liste n°52 : PVL Parti vert’libéral

 Mauro Moruzzi (Neuchâtel / 
1358)

 Mireille Tissot-Daguette (Peseux / 
1348)

 Sarah Pearson Perret (Neuchâtel / 
1338)

 Pierre-Yves Jeannin (Peseux / 1313)
 Aël Kistler (Neuchâtel / 1312)
 Première des viennent-ensuite : Sylvie 

Hofer-Carbonnier (Neuchâtel / 
1303)

Liste n°53 : Parti Socialiste 
Commune de Neuchâtel

 Baptiste Hurni (Neuchâtel / 2474)
 Jonathan Gretillat (Neuchâtel / 

2257)
 Claire Hunkeler (Corcelles-Cor-

mondrèche / 2248)
 Aurélie Widmer (Valangin / 2204)
 Béatrice Duvillard (Corcelles-Cor-

mondrèche / 2154)
 Julie Courcier Delafontaine (Neu-

châtel / 2152)
 Patricia Sörensen (Peseux / 2119)
 Isabelle Mellana Tschoumy (Neu-

châtel / 2104)
 Jacqueline Zosso (Peseux / 2074)
 Stéphanie Gérard Mattsson (Cor-

celles-Cormondrèche / 2073)

Liste n°54 : solidaritéS

 Dimitri Paratte (Neuchâtel / 1080)
 Mila Meury (Neuchâtel / 994)

Liste n°55 : Parti Ouvrier et Popu-
laire Neuchâtel

 Thomas Perret (Corcelles-Cor-
mondrèche / 1324)

Liste n°56 : Les Verts 

 Nicole Baur (Neuchâtel / 2568)
 Nicolas de Pury (Neuchâtel / 2414)
 Johanna Lott Fischer (Neuchâtel / 

2339)
 Alice Dudle (Neuchâtel / 2319)
 Marie-Emilianne Perret (Cor-

celles-Cormondrèche / 2300)
 Cloé Dutoit (Corcelles-Cormon-

drèche / 2294)
 Laura Ding (Neuchâtel / 2292)
 Aline Chapuis (Neuchâtel / 2261)
 Romain Brunner (Corcelles-Cor-

mondrèche / 2259)
 Béatrice Nys (Neuchâtel / 2235)
 Nicole Galland (Corcelles-Cor-

mondrèche / 2227)
 Première des viennent-ensuite : Jac-

queline Oggier Dudan (Neuchâtel 
/ 2218)

Près de 9’000 électrices et électeurs des 4 communes ont voté par correspondance ou déposé leur bulletin dans l’urne, comme 
ici à l’Hôtel de Ville. (Bernard Python)
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Des panneaux
solaires sur
mon toit ?
Faire du toit de sa maison ou de 
son immeuble une petite centrale 
solaire… Un rêve pour de nombreux 
propriétaires, mais comment trou-
ver la meilleure offre au meilleur 
prix ? Réponse ce jeudi à 18h30 sur 
votre écran.

Les personnes qui détiennent un 
bien immobilier à Corcelles-Cor-
mondrèche, Neuchâtel, Peseux et 
Valangin sont cordialement invitées 
à suivre une séance d’information 
qui leur permettra de bénéficier d’un 
programme d’accompagnement com-
plet. La séance a lieu jeudi à 18h30, 
uniquement par visioconférence. Il 
est encore temps de s’y inscrire sur le 
site de la Ville à l’adresse www.neu-
chatelville.ch/energiesolaire ou par 
email à energie.vdn@ne.ch.
Pour participer, il est donc néces-
saire d’avoir un appareil connecté. 
Les personnes inscrites recevront un 
lien Skype pour se connecter à la 
séance, qui peut être utilisé avec ou 
sans l’application. Les oratrices et ora-
teurs accueilleront le public en direct 
pour une présentation d’environ 
une heure : tout d’abord la conseil-
lère communale Christine Gaillard, 
qui présentera l’objectif de la soirée, 
Raphaël Domjan, qui racontera son 
engagement pionnier dans l’aventure 
solaire. Enfin Stefano Benagli, délé-
gué à l’énergie de la Ville de Neuchâ-
tel et le professeur Stéphane Genoud, 
professeur à la HES-SO Valais et 
initiateur de la start-up GROUP-IT, 
détailleront ce programme baptisé 
« Energie solaire, comment faire ? ».
Depuis plusieurs années, Neuchâtel 
multiplie les actions en faveur de la 
transition énergétique, c’est-à-dire 
une société où chaque personne ne 
consommerait que 2000 watts et avec 
des émissions de CO2 très faibles, 
de l’ordre d’une tonne par personne 
et par année, à l’horizon 2050. Un 
objectif qui passe par une meilleure 
maîtrise de la consommation d’éner-
gie et davantage d’énergies renouve-
lables. (eg)

Transition énergétique
Plein feux sur l’association de quartier du Mail, un quartier familial où il fait bon vivre

Une fête d’été sur la plaine du Mail, lieu de rencontre pour toutes les générations (Archives - Lucas Vuitel)

(Lucas Vuitel) 

Faire vivre le quartier du Mail

D’un vide-grenier à en troc d’hiver, 
d’un cortège pour la Saint-Nicolas à 
un pique-nique estival avec cinéma 
en plein air, de samedis matins 
sportifs à la création d’un potager 
urbain : fondée voici bientôt vingt 
ans, l’Association de quartier du Mail 
(AQM) ne cesse de se renouveler 
pour favoriser la convivialité et les 
échanges. Et rêve d’un local commu-
nautaire, où les habitants puissent 
se retrouver autour d’un café. 

De la verdure, de petites rues résiden-
tielles et une grande place de jeux et de 
sports qui sert de point de rencontre 
pour tous les âges : la colline du Mail, 
à l’est de la ville, est un lieu où il fait 
bon vivre. « On se sent comme dans 
un village. Les gens se connaissent, 
s’arrêtent dans la rue pour discuter 
et s’entraident volontiers », souligne 
la vice-présidente de l’AQM Martine 
Jornod, qui s’occupait également un 
temps du pedibus de ce quartier fami-
lial par excellence. 

La convivialité d’abord
Fondée en 2002 par des riverains 

inquiets de la sécurité des piétons, les 
activités de l’AQM sont aujourd’hui 
surtout axées sur la convivialité. « On 
n’a pas de revendication politique. 
Nous avons simplement à cœur de 
veiller à la qualité de vie du quartier 
et de favoriser les rencontres entre les 
habitants », souligne son président 
Matthias Müller.

Un potager urbain
Pour ce faire, le petit comité de 

quatre personnes à la tête de l’associa-
tion met sur pied deux à trois mani-
festations par an, en changeant volon-
tiers de formule. Cette année auraient 
dû avoir lieu un souper canadien suivi 
d’un open-air à la place de jeux du 
Mail et, ce week-end, un troc d’hiver. 
Mais les deux évènements ont dû être 
annulés, l’un pour cause de pluie, 
l’autre en raison du renforcement des 
mesures sanitaires. 

Outre ces manifestations, l’AQM 
porte également des aménagements 
durables, tel ce potager urbain en per-
maculture créé en 2017 sur la place de 
jeux du Mail à destination des familles. 
Il est semé d’herbes aromatiques et de 
petits fruitiers, que les enfants peuvent 
arroser, regarder pousser, cueillir et 
goûter. « Nous sommes sensibles à la 
protection de l’environnement et au 

développement durable », souligne 
Martine Jornod. 

Des idées plein la tête
Pour favoriser le troc, l’AQM a 

ainsi le projet d’installer une vitrine, 
où les habitants pourraient insérer des 
petites annonces afin de donner une 
seconde vie aux objets. Elle rêve par 
ailleurs de trouver un terrain pour un 
verger fruitier sauvage en libre cueil-
lette. Mais aussi d’un local commu-
nautaire ouvert quelques heures par 
semaine, où les habitants pourraient 
se retrouver autour d’un café. Un lieu 
de convivialité, avec, peut-être, un 
petit dépôt-vente. 

Toujours dans un souci de convi-
vialité, l’AQM s’est par ailleurs appro-
chée de la Ville pour lui demander de 
créer une zone de rencontre en haut 
de la colline de Bel-Air. Comme le 
relève Matthias Müller, « ce qui fait le 
sentiment de bien-être dans un quar-
tier, c’est avant tout les échanges entre 
les habitants. Pour les favoriser, on 
peut mettre sur pied des évènements 
ponctuels, mais le plus grand poten-
tiel se trouve dans les rencontres quo-
tidiennes, dans la rue ». (ab)

Pour devenir membre ou 
rejoindre le comité : www.aqm.ch
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Les commerçants de la zone piétonne invitent le public à découvrir un parcours artistique au cœur de la cité

Agenda culturel

L’art investit les vitrines du centre-ville
Pour sa deuxième édition, l’événe-
ment Arty Show Neuchâtel réunit 
des commerçants indépendants du 
centre-ville et des artistes, pour la 
plupart locaux, autour d’un parcours 
visant à faire découvrir la zone pié-
tonne sous ses multiples facettes. 
De la place du Coq d’Inde à la rue 
des Moulins en passant par la rue 
colorée des Chavannes, 24 artistes 
embelliront les vitrines d’autant de 
commerces. Une balade en plein air 
à parcourir de jour comme de nuit, 
du 31 octobre au 28 novembre. 

Le principe est simple : chacun des 
vingt-quatre artistes s’est vu attribuer 
un commerçant, qui lui met à dispo-
sition sa vitrine. Les binômes ont été 
soigneusement formés par le comité 
de l’association, selon les projets, 
les affinités ainsi que l’espace à dis-
position. « L’événement a pour but 
d’apporter de la visibilité aux artistes 

locaux, qu’ils soient connus ou pas, 
afin de leur permettre d’exposer en 

plein centre-
ville », souligne 
Gema Barrera, 
pour le comité de 
l’association Arty 
show Neuchâtel. 
Né à La Chaux-
de-Fonds, l’événe-
ment a désormais 
aussi lieu à Neu-
châtel, et dès l’an 
prochain à Aarau. 
« Nous souhaitons 
aussi développer 

des échanges entre artistes des diffé-
rentes villes partenaires. Dans cet état 
d’esprit, nous accueillons déjà des 
artistes provenant des autres villes », 
précise sa présidente Clémentine Pfis-
ter. 

Vingt-quatre œuvres 
Pour découvrir les travaux de 

chaque artiste ainsi que les enseignes 
participantes, l’association Arty Show 
a imaginé un itinéraire, reliant 24 
vitrines au centre-ville. « Compte tenu 
de la situation sanitaire actuelle, nous 
ne rentrerons pas dans les boutiques. 
La balade se fera uniquement à l’ex-

térieur, avec l’obligation de porter 
un masque », précise la trésorière de 
l’association. Le plan de la balade, 
qui répertorie les différents postes 
sur une carte, sera disponible dès 
vendredi à l’Office du tourisme ainsi 
que dans tous les commerces parti-
cipants. « Il est également possible 
de télécharger le document sur notre 
site internet et de l’imprimer chez soi, 
ou de le consulter directement sur 
smartphone », précise Gema Barrera, 
par ailleurs cofondatrice de la galerie 
caractère. 

Balades commentées 
Pour inaugurer la balade, deux 

visites commentées sont prévues 
samedi 31 octobre à 10h et à 14h (sur 
inscription obligatoire à neuchatel@
arty-show.ch). Plusieurs autres balades 
commentées, en présence d’artistes ou 
de commerçants, sont prévues tout au 
long de novembre. « Nous ferons tout 
pour les maintenir, même pour un 
petit nombre de visiteurs, sous réserve 
de nouvelles mesures sanitaires », sou-
ligne Gema Barrera. L’événement Arty 
Show, qui se tient en plein air à tra-
vers les rues du centre-ville, peut tout 
à fait se dérouler dans le respect des 
distances. « Par les temps qui courent, 
il était important pour nous de propo-
ser un événement qui mette en valeur 
l’art, le centre-ville et ses commer-
çants », conclut la trésorière. (ak)

Infos et programme complet 
sur : www.arty-show.ch 

La Compagnie Balor a conçu une sculpture mécanique, qui s’active dans la vitrine de l’épi-
cerie-restaurant Le Nombril de Vénus.

Galeries et musées

Musée d’art et d’histoire MAHN 
(espl. L.-Robert 1), ouvert ma à di 
11h-18h, tél. 032 717 79 20, www.
mahn.ch. Nouvelle 
exposition « Choc ! 
Suchard fait sa pub » du 
05.09.20 au 07.03.21; 
« Les techniques d’im-
pression de l’affiche » di 
01.11 11h30; « Démons-
trations publiques des 
trois automates Jaquet-
Droz » di 01.11 14h00 et 
16h00; « Un dialogue sur 
l’art » la correspondance 
entre Léopold Robert et Maximilien 
de Meuron, ve 06.11 18h00.
Galeries de l’histoire (av. DuPeyrou 
7), antenne du MAHN, ouvert me et 
di 14h-16h ou sur rdv (sauf les jours 

fériés), tél. 032 717 79 20, www.mahn.
ch. 
Muséum d’histoire naturelle MHN 
(rue des Terreaux 14), ouvert ma 
à di 10h-18h, tél. 032 718 37 00, 

www.museum-neuchatel.
ch. Dimanche matin en 
famille « Yoga en famille » 
di 01.11 10h30.
Musée d’ethnographie 
MEN (rue St-Nicolas 2-4), 
ouvert ma à di 10h-17h, 
tél. 032 717 85 60, www.
men.ch. Nouvelle exposi-
tion temporaire « Derrière 
les cases de la mission » 
13.09.20-07.02.21 ; « Le 

mal du voyage » exposition temporaire 
jusqu’au 29.11.20 ; « L’impermanence 
des choses » exposition de référence; 
Les visites de midi « Mme la mort s’in-
vite au MEN » je 5 .11 12h15.

Jardin botanique de Neuchâtel (Per-
tuis-du-Sault 58), tél. 032 718 23 
50/53, www.jbneuchatel.ch. « Trois 
règnes » exposition d’aquarelles d’An-
toine Richard, Café du jardin, tous les 
jours 10h-18h jusqu’au 06.12.20. 
Atelier des musées Informations 
et inscriptions sur www.atelier-des-
musees.ch ou tél. 032 717 79 18
Ateliers 4-6 ans : 
• « Dans la malette de Mary Coppins » 

MAHN, ma 03.11 14h30-16h00
• « Chut…Un bruit ! » MHN, me 

11.11 13h30-15.00
• « Mille feuilles de couleurs » Jardin 

botanique, me 11.11 14h00-15h30
Ateliers 7-11 ans :
• « Contes et potion magique » Jardin 

botanique, me 04.11 15h30-17h00
• « Goûter mortel » MEN, me 11.11 

14h00-15h30
Ateliers dès 16 ans : 

• « Atelier gravure » MAHN, di 08.11 
11h00-17h00

• « Etats de chocs-conférence atelier » 
MEN, je 12.11 18h00-19h30

Ateliers dès 18 ans : 
• « Fragments sauvages » MHN, stage 

3j 24.10, 27.11 et 20.01
Visite guidée sur inscription : 
• « Des savoirs perdus aux savoirs 

révélés… » Jardin botanique, ma 
03.11 12h00-13h00

Divers :
Cinéma Apollo (Fbg du Lac 21), 
« Ly-Ling et Monsieur Urgesi » projec-
tion d’un film documentaire en pré-
sence du réalisateur Giancarlo Moos 
sa 31.10 17h, www.lylingurgesi.ch. Par 
la Società Danwte Alighieri, le Centre 
culturel Italien et la Colonia Libera 
Italiana.
Il se peut que certains événements soient 
annulés en raison du Covid.
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35 vases, 35 bouquets

En cette veille de la Toussaint, la gale-
rie Palais se transformera en chapelle 
ardente le temps d’une exposition qui 
s’interroge sur nos liens à la mort, aux 
cérémonies funèbres et au recueil-
lement. Dans l’ancien arrêt de tram 
de la rue des Saars, le public pourra 
découvrir 35 vases originaux de desi-
gners et artistes suisses et internatio-
naux, ornés d’autant de bouquets 
composés par la designer florale Stella 
Falcoz. « La symbolique du vase est 
selon nous le point d’orgue de la fête 

de la Toussaint, puisqu’il est le récep-
tacle des fleurs, soit le contenant du 
don et de la mémoire », soulignent les 
deux commissaires de l’exposition, 
Denis Roueche et Prune Simon-Ver-
mot. Face à cette chapelle ardente sera 
visible de la fenêtre une stèle funéraire 
frappée de l’inscription « Salopard », 
œuvre de George Oswald célébrant la 
mort d’un mauvais garçon. 
A voir jusqu’au 22 novembre à 
la galerie Palais, rue des Saars 1. 
Ouvert le samedi 31 octobre et le 
dimanche 1er novembre de 14h à 
18h ou sur rendez-vous par mail à 
info@palais-galerie.ch 

 
Un conte de papier
Le théâtre du Pommier présente 

« Niyar - un conte de papier », un 
spectacle de marionnettes sans parole 
de l’artiste et comédienne Maayan 
Iungman. Sous ses doigts, des figu-
rines de papier froissé prennent vie, 
embarquant petits et grands dans un 
voyage poétique où il est question de 
nostalgie et de désir de réalisation de 
soi. 
Samedi 31 octobre à 17h et 
dimanche 1er novembre à 11h au 
théâtre du Pommier. Dès 5 ans. 
Réservations : www.ccn-pommier.
ch ou 032 725 05 05

 
Sur le chemin
A Valangin, Madame T propose une 
réflexion sur le déracinement et la 
transhumance des peuples, avec les 
œuvres de trois artistes de la région. 
Entre les murs de la galerie, les « sen-
tinelles » de la sculptrice Danièle Car-
rel nous rappellent que les droits de 
l’homme sont encore trop souvent 
bafoués, alors que Maude Schneider, 

céramiste contemporaine, nous ques-
tionne sur l’action de prendre la route 
avec des objets banals du quotidien. 
L’exposition se prolonge à l’extérieur, 
avec des stèles nomades du sculpteur 
Manuel Perrin, qui se déplaceront une 
par une, telles des condamnés à mort, 
vers l’ancien gibet de Valangin, avant 
de redescendre jusqu’au village. Elles 
seront toutes visibles à l’ancien bourg 
pour le finissage de l’exposition.

Jusqu’au 15 novembre à l’espace 
Madame T, place de la Collégiale 3 
à Valangin, vendredi de 14h à 18h, 
samedi et dimanche de 10h à 16h. 
Infos : www.madamet.ch
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Pleins feux sur le KVO, un nouvel espace culturel ouvert cet été à Corcelles-Cormondrèche 

L’actualité culturelle

Des concerts, et bien plus encore
Connaissez-vous le KVO ? Inauguré 
cet été dans une cave du vieux 
bourg de Corcelles, ce nouvel espace 
culturel, ouvert à toutes sortes de 
manifestations, propose chaque 
mois deux à trois concerts entre 
jazz, pop-folk, rock et musiques du 
monde. 

Le KVO est né dans le sillage d’une 
exposition de photos historiques de 
Corcelles montée par l’ethnologue 
Philippe Dallais. « Le jour du vernis-
sage, la propriétaire de la galerie m’a 
demandé de descendre à la cave pour 
mettre des bouteilles d’œil de perdrix 
au frais. En découvrant les lieux, j’ai 
eu un flash. J’ai immédiatement eu la 
vision d’une cave à jazz », raconte-t-il. 
Il faudra toutefois plusieurs années 
pour que le projet se concrétise, puis 
d’importants travaux de rénovation 
pour redonner toute sa splendeur à 
cette ancienne cave à vin du XVIIIe.

Après un festival de musique en 
plein air et une soirée d’inauguration 
entre jazz et funk, la première saison 
musicale du KVO s’est ouverte début 
octobre avec un trio de musique séfa-
rade. « La programmation est axée sur 
le jazz, mais ouverte à toutes sortes de 
musique, pop, folk, rock, acoustique… 
L’idée est de proposer des concerts de 
qualité avec des artistes reconnus, de 

la région et d’ailleurs », explique Xavier 
Boulanger, responsable de la pro-
grammation. En raison des nouvelles 
restrictions sanitaires, les prochains 
concerts prévus ont toutefois malheu-
reusement dû être reportés. 

Mais le KVO est plus qu’une 
salle de concerts : un lieu citoyen 

de culture, de découvertes et de par-
tage, ouvert à toutes sortes d’activités 
– conférences, stages de création… 
La Société pour la promotion de la 
culture sur le littoral neuchâtelois, qui 
gère les lieux, a par ailleurs numérisé le 
caveau et ses alentours, en partenariat 
avec l’entreprise neuchâteloise Newis, 

dans l’idée de pouvoir accueillir des 
concerts avec mapping ou des soirées 
jeux vidéo immersives. (ab)

Rue de la Cure 2, Corcelles. Pro-
gramme sur www.o-kvo.ch, mises à 
jour Covid sur la page facebook du 
KVO 

Philippe Dallais, créateur du KVO, et Xavier Boulanger, responsable de la programmation musicale. (David Marchon)

(Jaime Hayon - Happy Susto - BD Barcelona Design)

Les baluchons de la céramistes Maude 
Schneider. (sp)
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Le service Twitch permet de diffuser 
le contenu d’un jeu en direct et à des 
millions de spectateurs de suivre le 
déroulement de la partie. La pratique 
fait fureur et n’est pas si éloignée de 
la retransmission sportive. Elle fait 
naître tous les fantasmes de noto-
riété, notamment auprès des plus 
jeunes, mais elle permet aussi à une 
création passée inaperçue d’atteindre 
soudainement le devant de la scène.

La situation a tout de la success-story 
à l’américaine. Une nouvelle saga avec 
comme origine une petite équipe de 
trois personnes, développant Among 
Us qui sort dans la quasi-indifférence 
générale en 2018. Celui-ci a beau pro-
poser une idée originale, il se noie dans 
l’océan de productions indépendantes. 
Le concept demande à un groupe de 
quatre à dix astronautes de collaborer 
en réalisant de petites tâches au sein 
d’un vaisseau spatial. Mais parmi eux se 

cachent deux imposteurs qui ont pour 
but de semer la pagaille et d’éliminer les 
autres joueurs, sans se faire repérer. À 
chaque fois qu’une dépouille est décou-
verte, l’alarme retentit et la place est au 
débat. Tous les joueurs restants doivent 
maintenant débattre pour choisir qui 
éliminer. Toutes les techniques de per-
suasion sont alors de rigueur.

Un concept simple, à la portée de 

tous, même sans grande expérience en 
matière de jeux vidéo et du multijoueur 
et une invitation constante à la mauvaise 
foi désopilante : tous les ingrédients 
sont réunis pour coller à la démarche du 
stream. Ainsi, il y a quelques semaines, 
la réputation du jeu s’est répandue 
comme une traînée de poudre par le 
biais de joueurs à succès sur Twitch. À 
tel point qu’Among Us s’est retrouvé 

catapulté au sommet du 
classement des jeux les 
plus diffusés en ligne. Ce 
phénomène confirme 
ainsi l’importance mar-
keting de ce genre de 
plateforme, au détriment 
d’autres moyens de pro-
motion bien moins effi-
caces et plus coûteux. 
Mais reflète également 
un souhait profond de la 
part des joueurs : le plai-
sir vient bien souvent de 
la convivialité et la sim-
plicité. À l’heure où la 
nouvelle génération de 
consoles s’apprête à frap-
per à nos portes (et par-
ticulièrement celles du 
calendrier de l’Avent…), 
il est intéressant de se 
rappeler que ce n’est 

jamais la qualité graphique qui définit 
le plaisir de jouer. L’être ensemble, c’est 
aussi ça qui fait le succès d’Among Us 
et de Twitch. Mais attention, rappe-
lez-vous que dans l’espace il ne faut faire 
confiance à personne. 

L. I. / N. W.
Retrouvez nos impressions sur 

d’autres jeux sur notre site www.sem-
perludo.com. 

Niels WeberLionel Imhoff 
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La chronique multimédia

Twitch est parmi nous

Lorsque nous aussi nous nous prêtons au jeu exaltant du stream, sur Among Us et la chaîne de 
Monsieur Plouf.

La situation sanitaire s’aggrave de 
façon extrêmement rapide et inquié-
tante dans le canton. Pour permettre 
de continuer à offrir des soins à 
chaque citoyen-ne tout en préservant 
le plus possible l’économie, le Conseil 
d’Etat a adopté une nouvelle série de 
mesures, entrées en vigueur samedi 
24 octobre à 23h. D’autres mesures 
seront prises par le Conseil fédéral 
ce mercredi. 

Dans le canton de Neuchâtel, les 
contaminations doublent toutes les 
semaines en moyenne. L’augmenta-
tion exponentielle de cas positifs doit 
impérativement être ralentie pour pré-
server la capacité sanitaire et hospita-
lière du canton. Face à cette situation 
alarmante, le Conseil d’Etat a pris la 
décision d’élever le niveau d’alerte au 
rouge et d’adopter une nouvelle série 

de mesures visant à lutter contre la pro-
pagation du virus. 

Fermeture à 23h
Les manifestations et rassemble-

ments de plus de 10 personnes dans 
l’espace privé et public sont désormais 
interdits, à l’exception des cérémonies 
religieuses, des funérailles et autres 
exceptions présentant un intérêt public 
prépondérant comme les séances d’au-
torités ou les bureaux de vote. Les 
établissements publics ainsi que les 
salles de spectacle, théâtre, concert et 
cinéma doivent fermer tous les jours 
leurs portes à 23h au plus tard. Les 
places assises autour de la même table 
sont par ailleurs limitées à quatre per-
sonnes au maximum dans les établis-
sements publics, à l’exception des per-
sonnes vivant dans le même ménage 
et famille. A noter encore que le port 

du masque devient obligatoire dans les 
marchés et les foires. La consomma-
tion d’aliments et de boissons y est par 
ailleurs interdite. 

Limitation des activités de loisirs
Les fitness, centres de bien-être, 

piscines et bowling ont également 
fermés leurs portes. La pratique des 
sports de contact, dont notamment 
le football, le basketball, le hockey, le 
volley, les sports de combat, les danses 
de salon, est dorénavant proscrite, à 
l’exception de la pratique à huis-clos à 
titre professionnel et de l’entraînement 
à titre individuel. Quant aux activités 
musicales collectives à l’image des cho-
rales, orchestres et fanfares, elles sont 
également interdites. Le Conseil d’Etat 
examinera également au cours des 
prochains jours d’éventuelles restric-
tions supplémentaires pour les lieux de 

spectacle. A noter que le traçage élec-
tronique des clients est toujours obliga-
toire dans les espaces publics, de même 
que le port du masque dans les espaces 
publics clos. 

On ne lâche rien !
« Le Conseil d’État sollicite la 

compréhension et la collaboration 
de chaque citoyenne et de chaque 
citoyen au vu de la situation et des 
ressources pour faire face », souligne le 
gouvernement. Tous les détails de ces 
mesures sont développés dans l’arrêté 
du Conseil d’Etat validé vendredi 23 
octobre. Le Scav se tient à disposition 
de la population pour tout complé-
ment d’information via son site inter-
net. Par ailleurs, les entreprises et indé-
pendant-e-s touchés par les fermetures, 
imposées par les autorités cantonales, 
peuvent solliciter un soutien de l’Etat. 

Le gouvernement neuchâtelois prend une série de mesures

Neuchâtel hisse le drapeau rouge
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La première grande restauration de l’édifice, depuis sa construction en 1896, touche à sa fin. Les échafaudages seront enlevés ces prochains jours

Pierre après pierre, l’Hôtel des Postes a retrouvé son éclat
Les travaux de restauration de l’Hôtel 
des Postes touchent à leur fin. Ces 
prochains jours, l’édifice, inauguré en 
1896 et dont c’est le premier grand lif-
ting, dévoilera l’entier de ses façades 
pimpantes et superbement nettoyées. 
Parmi les gros travaux effectués ces 18 
derniers mois, les restaurateurs – dont 
une dizaine de tailleurs de pierre – ont 
dû remplacer près de 300 pierres. 
Nous avons eu la chance d’effectuer 
une visite de chantier, à 20 mètres de 
hauteur, avec les principaux respon-
sables du chantier. 

Bâche après bâche, depuis quelques 
semaines, l’Hôtel des Postes dévoile aux 
passants des pans de façades et le soleil 
automnal – quand il brille ! – donne à la 
pierre d’Hauterive des éclats dorés. D’ici 
quelques petites semaines, les derniers 
échafaudages devraient être démontés : 
ils permettront de découvrir le résultat 
de 19 mois de travaux, une restauration 
d’envergure qui a mobilisé une quaran-
taine de personnes et a coûté près de 2,5 
millions de francs. 

« Depuis 124 ans, jamais l’Hôtel 
des Postes n’avait subi une telle restau-
ration », relève ainsi Sergio Plata, chef 
des projets de construction à la Poste 
Immobilier. « Après avoir changé les 
fenêtres, en 2016, nous avons constaté 
des infiltrations d’eau dans un certain 
nombre de pierres. Nous avons donc 
décidé d’assainir la façade entière et 
de remettre en état une partie de la toi-
ture. » « L’objectif était de rendre leur 
éclat d’antan aux façades de ce presti-
gieux et impressionnant édifice de 80m 
de long, 40m de large et 20m de haut», 
précise Corinne Tschanz, porte-parole 
de La Poste pour l’Arc jurassien. Qui 
ajoute que les travaux se sont déroulés 
en collaboration avec l’Office cantonal 

du patrimoine et de l’archéologie.
A 20 mètres du sol, les outils des 

tailleurs de pierre attendent, sur un 
plan de travail, que Bastien Fransioly, 
contremaître chez Facchinetti SA et 
responsable du chantier, vienne mettre 
la touche finale à la dernière pierre qui 
viendra en remplacer une ancienne, 
endommagée. « Depuis le début des 
travaux, démarrés en avril 2019, nous 
avons retaillé ou remplacé 289 pierres », 
explique ce tailleur de pierre chevronné, 
qui a déjà travaillé, en ville de Neuchâ-
tel, à la restauration de la Collégiale et 
de l’Hôtel de Ville. « Nous avons essayé 
de remettre au maximum de la pierre 
d’Hauterive, quand les dimensions le 
permettaient », ajoute-t-il. 

Sur la quarantaine de personnes 
occupées sur le chantier, une dizaine 
de tailleurs de pierre se sont succédé 
au chevet du bâtiment. En laissant à 
quelques endroits leur signature, des 
petits escargots sculptés dans la masse, 
pas très loin des blasons des 22 chefs-
lieux cantonaux de la Confédération de 
1896, qui ont comme les autres décors, 
et en particulier les quatre allégories, 
subi un délicat nettoyage et une restau-
ration minutieuse. « Regardez, ici on a 
refait un doigt qui était cassé », montre 
Bastien Fransioly. Les sculptures ont 
des visages très travaillés : « C’est exprès, 
c’est pour qu’on les voie bien d’en-bas », 
ajoute Sergio Plata en montrant le colis 
et la lettre que les deux femmes ont 
dans les mains, sur le fronton sud.

En bas, la vue sur le port et les 
bateaux de La Navigation est impre-
nable. Le soleil amorce sa descente, à 
l’ouest, et l’ascenseur nous ramène sur 
le plancher des piétons. En levant la 
tête, on aperçoit à peine le blason du 
canton de Neuchâtel. Mais pas l’escar-
got du tailleur de pierre… (fk)

La création d’allégories sur les quatre frontons (les lettres, les messageries, les télégraphes et les téléphones) a été confiée à l’artiste genevois Rodo von Niederhäusern. Ici, on reconnaît les 
lettres et colis.

Bastien Fransioly, contremaître responsable du chantier, devant un décor sculpté qui a dû être rem-
placé, car endommagé par des infiltrations d’eau.

Jusque vers 1890, la poste principale de Neuchâtel se trouve à l’angle de la rue du 
Seyon et de la rue de la Treille, à l’emplacement actuel de la librairie Payot. Une 
porte cochère permet aux diligences d’entrer dans une cour intérieure pour déchar-
ger leur contenu, alors que trois marches donnent accès aux bureaux, au rez-de-
chaussée, nous apprend l’historien Jean-Pierre Jelmini dans son ouvrage « Neuchâtel 
1011-2011 ». Mais la création de l’Union postale universelle (UPU), en 1874, pré-
conisée et mise en œuvre par le conseiller fédéral neuchâtelois Eugène Borel, avait 
quelques années auparavant donné un élan sans borne à l’idéal du service postal 
public. Et en 1892, les Chambres fédérales octroient les crédits nécessaires à l’achat 
du terrain et à la construction du bâtiment actuel.

L’Hôtel des Postes est l’œuvre du consortium de trois architectes : Jean Béguin 
(qui signe aussi, entre autres, le Casino de la Rotonde), Ernest Prince et Alfred Rych-
ner. Après trois ans de construction, il sera inauguré le 1er avril 1896.

La tourelle surmonte l’aile occidentale pour culminer à 43 mètres, d’où rayon-
naient les fils reliant entre eux les 500 abonné-e-s du télégraphe et du téléphone au 
début du 20e siècle. Elle a été remplacée par le dôme actuel en 1922.

Un peu d’histoire
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La première grande restauration de l’édifice, depuis sa construction en 1896, touche à sa fin. Les échafaudages seront enlevés ces prochains jours

Pierre après pierre, l’Hôtel des Postes a retrouvé son éclat

La création d’allégories sur les quatre frontons (les lettres, les messageries, les télégraphes et les téléphones) a été confiée à l’artiste genevois Rodo von Niederhäusern. Ici, on reconnaît les 
lettres et colis.

Sous la corniche ont été gravés les noms des 31 pays membres de l’Union postale 

universelle de 1895.

Une dizaine de tailleurs de pierre se sont succédé sur le chantier. Ici, la dernière des 

286 pierres retaillées ou remplacées va rejoindre son emplacement.

Les échafaudages sont en train d’être démontés autour de la Poste. Ils dévoileront 
des façades entièrement restaurées.

A 20 mètres de hauteur, les passants et les autos sont tout petits…
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Changement de déléguée aux personnes âgées

Isabelle Girod, les seniors d’abord 
Première déléguée aux personnes 
âgées de Suisse romande, cette Neu-
châteloise d’adoption part en retraite 
avec la satisfaction d’avoir insufflé un 
« réflexe senior » dans l’administra-
tion, et une bonne collaboration avec 
les associations. 

Les seniors de Neuchâtel peuvent lui 
dire merci. En six ans, Isabelle Girod 
a initié nombre de démarches du côté 
notamment des infrastructures ou de la 
mobilité pour leur rendre la ville plus 
agréable. Et pour que leurs besoins 
soient davantage pris en compte. 

« Mon rôle de déléguée aux per-
sonnes âgées et à la promotion de la 
santé ne se concevait que de manière 
transversale en collaborant avec les ser-
vices concernés. Seule, je ne pouvais 
rien faire. » Si Isabelle Girod parle au 
passé, c’est que dans quelques jours, 
ce sera pour elle aussi le moment de 
la retraite. « Ma successeuse est arrivée 
mi-octobre, je reste jusqu’à la fin du 
mois pour le passage de témoins. Bri-
gitte Brun est une personne très compé-
tente, qui occupait déjà ce type de poste 
à Bienne. » 

Genevoise d’origine, Isabelle Girod 
est arrivée à Neuchâtel à l’occasion 
d’études tardives en ethnologie. Et n’en 
est jamais repartie. Et demain ? « Je vais 
continuer à m’investir du côté de la coo-
pérative d’habitants de Vieux-Châtel où 
j’habite et vais rejoindre le comité de 
Bénévolat Neuchâtel. Pour le reste, je 
prendrai le temps de savoir de quoi j’ai 
vraiment envie », sourit-elle. 

Le retrait de la vie active est le 
« marqueur social » sanctionnant l’en-
trée dans la catégorie des seniors. Don-
ner sens à ce passage particulier a d’ail-
leurs fait partie des ateliers qu’Isabelle 
Girod a mis sur pied. « En fait, l’âge 
est un indicateur qui cache de grandes 
disparités. La vieillesse devrait davan-

tage être vue comme un processus qui 
se termine par la mort et dont le cours 
dépend de beaucoup de facteurs dont 
l’état de santé et le type de métier que 
l’on a exercé. » Ainsi, depuis le début 
de l’épidémie de Covid-19, elle regrette 
un peu que le principal groupe à risque 
des 65 ans et plus n’ait pas été modulé 
au rythme de l’évolution de la connais-
sance du virus. Mais la déléguée aux 
personnes âgées et à la promotion de la 
santé a toujours préféré l’action positive 
aux regrets. Et veut retenir des mois de 
semi-confinement les nombreuses ini-
tiatives de solidarité qui ont vu le jour 
dans différents quartiers de la ville. « La 
hotline que nous avons ouverte a égale-
ment rencontré un grand succès. »

A son arrivée, en 2014, Isabelle 
Girod venait du Grea (Groupement 
romand d’études des addictions), avec 

des envies de quitter le domaine des 
addictions pour d’autres horizons. 
Neuchâtel était la première ville de 
Suisse romande affichant sa volonté de 
prendre en considération les spécificités 
des aînés en termes de santé, de mobi-
lité ou encore de nutrition. Aussi jamais 
n’a-t-elle craint de représenter une sorte 
de poste alibi. « Au contraire, j’ai tout de 
suite bénéficié d’une grande confiance 
du Conseil communal, et d’un excellent 
accueil auprès des différents services 
auxquels je me suis adressée. » 

Un premier sondage relayé par les 
agents de sécurité urbaine de l’époque 
détermine les deux axes principaux de 
son action : les infrastructures, avec des 
« promenades diagnostiques » débou-
chant sur la pose d’un banc ici, d’une 
main courante là. Et puis la mobilité, 
à la fois nécessaire et compliquée à 
conserver suffisamment. « Un nombre 
important de seniors peinent tellement 
à monter dans les bus que certains 
renoncent tout simplement à sortir de 
chez eux. » 

L’intergénérationnel 
contre l’isolement

La problématique de l’isolement 
reste un souci constant, et nécessite une 
approche globale. « Il ne se rompt pas 
en multipliant les activités, qui d’ailleurs 
sont nombreuses et proposées par des 
organismes qui font un super boulot 
comme Pro Senectute, l’Université du 
3e âge ou le Mouvement des aînés. Les 
personnes âgées ont aussi besoin de se 

sentir appartenir de plein droit à la vie 
sociale, de sortir du sentiment d’être 
devenues comme transparentes aux 
yeux des plus jeunes. » D’où, dans son 
ultime rapport aux autorités de la ville, 
des recommandations autour de la mise 
en place d’une politique de quartier qui 
aide les gens à se rencontrer, à se par-
ler. « A cet égard, le projet Win3 mené 
par pro Senectute et que nous avons 
soutenu permet d’accueillir un-e aîné-e 
dans une classe de jeunes élèves marche 
bien. Et je m’en félicite parce qu’il va 
dans la direction de ces importants liens 
intergénérationnels. » 

Bref, même s’il reste de nombreuses 
actions à développer, Isabelle Girod 
se félicite d’avoir contribué à instaurer 
un réflexe senior et autres personnes à 
mobilité réduite dans les réflexions de 
l’administration. « La vieillesse nous 
concerne tous, soit parce que l’on s’en 
rapproche soi-même, soit parce qu’on 
a ou s’apprête à avoir un parent qui 
s’y trouve. » Favoriser une nutrition 
adaptée, encourager la promotion de la 
santé et l’exercice physique auprès d’un 
public qui dépasse largement les 10% 
de la population (il y a 6000 personnes 
de plus de 65 ans en ville, dont la moitié 
a plus de 75 ans) n’a rien d’anecdotique. 
Avec le sentiment d’un bout du travail 
accompli, Isabelle Girod s’en va donc 
le cœur serein. Un dossier qu’elle n’a 
pas pu terminer ? « J’aurais voulu avoir 
le temps de mieux connaître les besoins 
des aîné-e-s issu-e-s de la migration. »

Pierre Léderrey 

« La vieillesse, c’est un processus qui dépend de nombreux facteurs. » (Archives)

Fin juin, le Conseil communal présentait au législatif un premier bilan de la 
« politique vieillesse » de la Ville. Le but du document est à la fois d’expliquer ce 
qui a été entrepris par la déléguée aux personnes âgées et à la promotion de la 
santé, mais également les actions qui pourraient être renforcées notamment dans 
la perspective de la commune fusionnée. La nécessité d’une collaboration avec les 
différents services administratifs, mais aussi d’un travail en réseau avec les parte-
naires associatifs (comme, par exemple, l’Avivo ou le Mouvement des Aînés) y est 
réaffirmée. Tout comme l’importance du maintien de la mobilité des seniors avec 
les promenades diagnostiques qui ont débouché sur des aménagements peu coû-
teux mais utiles pour les plus âgés comme pour les autres habitants du quartier. 
Quartier qui reste le « lieu majeur d’intégration sociale », tout comme les activités 
intergénérationnelles demeurent importantes pour la cohésion sociale.

Un rapport pour garder le cap
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L’emblématique passerelle de l’Utopie 
se refait une beauté

Construite en 1991 dans le cadre du 700e anniversaire de la Confédération, l’emblé-
matique passerelle de l’Utopie est momentanément fermée au public pour cause 
de grands travaux d’entretien. Ceux-ci devraient s’achever dans le courant du mois 
de novembre.

Travaux d’entretien

La direction de la Sécurité cherche à engager ou à former un-e

Officier-ère d’état civil à 50%
Mission : Directement subordonné-e à la responsable de l’office, l’exercice de la 
fonction nécessite la capacité de prendre des initiatives et de travailler de manière 
indépendante au sein d’une petite équipe. La personne recherchée devra assumer le 
traitement de l’ensemble des opérations dévolues à un office de l’état civil : Inscrip-
tion des naissances, décès ; Enregistrement des déclarations de reconnaissance et de 
nom ; Transcriptions des décisions judiciaires ; Conduite de la procédure préparatoire 
au mariage civil et célébration du mariage civil ; Délivrance des actes d’état civil ; 
Réception, téléphone, conseils au public.. 

Délai de postulation interne : 31 octobre 2020.

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

Offre d’emploi

Demande de Monsieur Kurt Kohler, 
architecte à Peseux (Atelier AC archi-
tectes SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Transforma-
tion et surélévation d’un immeuble 
d’habitation à la rue de Comba-Borel 
8, article 7430 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 109182, pour le compte 
de P&P Real Estate Comba Borel SA. 
Les plans peuvent être consultés du 30 
octobre au 30 novembre 2020, délai 
d’opposition.

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

 
Demande de l’Hôtel Beau-Rivage, 
d’un permis de construire pour les tra-
vaux suivants : Installation d’une tente 
igloo pour la saison hivernale à l’espla-
nade du Mont-Blanc 1, article 12968 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
110063. Les plans peuvent être consul-
tés du 30 octobre au 30 novembre 
2020, délai d’opposition.

 
Demande de Monsieur Claude Schor-
deret, architecte à Neuchâtel (bureau 
GMS architectes SA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Transformation d’une maison exis-
tante à la rue de l’Orée 84, article 7199 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
109898, pour le compte de Madame et 
Monsieur Véronique et Pierre Gobet. 
Les plans peuvent être consultés du 30 
octobre au 30 novembre 2020, délai 
d’opposition.

 
Demande de Monsieur Edouard 
Haldi, architecte à Neuchâtel (Atelier 
Haldi Sàrl), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Ouverture 
d’une fenêtre en façade Est et création 
d’une tabatière à la Cité-Suchard 8a, 
article 14397 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 109983, pour le compte de 
Madame Danièle Othenin-Girard. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 
23 novembre 2020, délai d’opposi-
tion.

 
Demande de Monsieur Pierre Sandoz, 
architecte à Neuchâtel (bureau Pierre 
Sandoz), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Agrandis-
sement d’une lucarne et rénovation 

Enquêtes publiques

d’une terrasse à la rue des Parcs 17, 
article 3386 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 109683, pour le compte de 
Madame et Monsieur Nancy & Rudolf 
Lüthi. Les plans peuvent être jusqu’au 
23 novembre 2020, délai d’opposition.

 
Demande de Monsieur Marc 
Tabacchi, architecte à Cormondrèche 
(bureau Santé de l’habitat et architec-
ture), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants : Intégration de 
porte en façade au quai Jeanrenaud, 
article 10745 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 109859, pour le compte de 
Philip Morris Products SA. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 23 
novembre 2020, délai d’opposition.

 
Demande de Monsieur Laurent Cas-
tella, architecte à Neuchâtel (bureau 
Laurent Castella), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Création d’un jardin d’hiver à l’attique 
et agrandissement des balcons à la rue 
de l’Orée 112, article 2752 du cadastre 
de La Coudre, SATAC 108941, pour 
le compte de Madame et Monsieur 
Christiane et Yves Miéville. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 16 
novembre 2020, délai d’opposition.

 
Demande de Monsieur Yves-Olivier 
Joseph, architecte à Neuchâtel (Etat 
de Neuchâtel - Service des bâtiments), 
d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Changement d’af-
fectation, création d’un lieu collectif 
d’apprentissage à l’avenue Clos-Bro-
chet 10, article 15767 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 109847, pour le 
compte de l’Etat de Neuchâtel - Ser-
vice des bâtiments. Les plans peuvent 
être consultés jusqu’au 16 novembre 
2020, délai d’opposition.

 
Demande de Monsieur Claude Schor-
deret, architecte à Neuchâtel (bureau 
GMS architectes SA), d’un permis 
de construire pour les travaux sui-
vants : Réhabilitation d’une villa à la 
route des Falaises 140, article 3148 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
109914, pour le compte de la société 
Immo 1902 SA. Les plans peuvent 
être consultés jusqu’ au 16 novembre 
2020, délai d’opposition.

 
Seuls les délais, indications et don-
nées publiés dans la Feuille Officielle 
cantonale font foi. Les dossiers sou-
mis à l’enquête publique peuvent 
être consultés au Service des permis 
de construire, fbg du Lac 3, 2e étage. 
Les oppositions éventuelles doivent 
être adressées au Conseil communal, 
sous forme écrite et motivée. Service 
des permis de construire

Enquêtes publiques (suite)
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récemment ses vœux et félicitations 
à Mmes et MM. Paulette et Michel 
Christe-Clémençon, à Margarethe 
et Charles Frésard-Riegert pour leur 
55ème anniversaire de mariage, à Mmes 
et MM. Micheline et Jean-Claude 
Nussbaumer-Guillod, à Marianne et 
Jean François Degoumois-L’Eplat-
tenier, à Wanda et Roland Mon-
nier-Korbacinski, à Christine et Fran-
çois Naguel-Gutknecht, à Lieselotte 
et Joachim Spether-Zens, à Angela et 
Albino Marzo-Sponsiello pour leur 
50ème anniversaire de mariage.

Echos

Arrêt nocturne
Dès samedi, les établissements publics 
doivent fermer à 23 heures dans le 
canton. En conséquence, les Trans-
ports publics neuchâtelois adaptent 
leurs horaires et suspendent leurs pres-
tations nocturnes à la même heure. 
Les bus Noctambus, NoctamRUN et 
MobiNight seront interrompus dès 
samedi 24 octobre et au moins jusqu’au 
30 novembre 2020. 

Transports publics

Inscriptions toujours ouvertes 
au Conservatoire de musique neuchâtelois

Qui n’a rêvé un jour de pouvoir chanter avec aisance ou de pouvoir jouer son 
morceau préféré au piano, à la guitare, à la trompette ou à la harpe ? Il n’est 
pas trop tard pour débuter ou rependre une formation musicale au Conser-
vatoire de musique neuchâtelois. En raison de la situation sanitaire, le CMNE 
a en effet décidé de laisser exceptionnellement les inscriptions ouvertes 
toute l’année. 

« Alors que la situation sanitaire et économique ne manque pas de nous inquié-
ter, le CMNE représente un bel antidote à la morosité. Étudier un instrument, 
chanter ou musiquer, seul ou à plusieurs, reste décidément une des activités 
humaines les plus bienfaisantes qui soient, et les effets collatéraux positifs sur 
le plan cognitif et affectif ont largement été démontrés », souligne son directeur 
Sylvain Jaccard. 

Le CMNE invite donc chacun à considérer la possibilité de s’engager per-
sonnellement – ou à inscrire ses enfants – dans une démarche de formation 
musicale. Et rappelle que grâce à un legs, des bourses financières importantes 
peuvent être octroyées. Grâce au tarif forfaitaire, chaque élève bénéficie par ail-
leurs, en plus d’un enseignement instrumental (Classique ou Jazz’n’Roll), d’un 
enseignement dynamique du solfège et de la possibilité de rejoindre l’un des 
ensembles du Conservatoire. 

 Le CMNE compte 120 professeurs diplômés qui partagent avec enthou-
siasme leur passion et leur compétence pour la musique. De nombreux par-
tenariats pédagogiques et artistiques ont par ailleurs été noués avec d’autres 
instances, dont l’Association cantonale des musiques neuchâteloises (ACMN), 
organisation faitière des sociétés fanfares du canton de Neuchâtel. Si un enfant 
est intéressé par les instruments issus de la famille des vents et des percussions, 
cela vaut la peine qu’il s’inscrive par le biais des fanfares : il peut en effet béné-
ficier d’une formation de quatre ans au CMNE à un tarif préférentiel. « Alors, 
qu’attendez-vous ? La musique, elle, vous attend les bras ouverts ! », relève Syl-
vain Jaccard. 

Sites et adresses utiles : 
• www.cmne.ch 
• Association Musicale de Neuchâtel-St-Blaise : bovet.nicolas@gmail.com
• Showband Les Armourins : president@armourins.ch

Formation musicale

Publicité, alcool ok, 
tabac k.-o. ?

L’initiative populaire demandant 
l’interdiction de la publicité pour le 
tabac pour protéger les jeunes a abouti 
l’automne dernier. Dans le même 
temps, les promotions pour les vins ou 
bières se succèdent dans nos boîtes aux 
lettres, au vu et au su de toute la famille, 
enfants compris. Que dire de ces inégali-
tés de traitement pour la publicité entre 
l’alcool et le tabac ? Comment lutter 
efficacement contre ces produits poten-
tiellement dangereux pour la santé en 
cas de dépendance ? Avec Dominique 
Sprumont, professeur à l’Institut de 
droit de la santé, UniNE, Luciano Rug-
gia, directeur, Association suisse pour 
la prévention du tabagisme, Berne, 
Grégoire Vittoz, directeur, Addiction 
Suisse, Lausanne. Modération : Frédé-
rique Volery, journaliste RTS.

Mercredi 28 octobre 2020 de 18h 
à 19h30. Bâtiment principal de l’Uni-
versité de Neuchâtel, av. du 1er-Mars 
26 (Auditoire C46, 1er étage).

Entrée libre, port du masque et 
annonce de participation recommandée 
par avance sur :

www.unine.ch/cafescientifiques

Café scientifique

Journée dédiée 
le 30 octobre

L’année 2020 restera dans la mémoire 
collective comme une année qui a 
bouleversé toutes nos habitudes et qui 
a mobilisé fortement la solidarité de 
proximité. Dans ce contexte, les proches 
aidant-e-s se sont adapté-e-s à cette situa-
tion en jouant un rôle indispensable. Les 
autorités des cantons de Vaud, Genève, 
Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais, Tessin 
et Berne souhaitent remercier et expri-
mer leur reconnaissance pour le travail 
accompli au quotidien par les proches 
aidant-e-s et leur dédient la journée du 
vendredi 30 octobre. Dans le contexte 
épidémiologique et démographique 
actuel, de manière inquiétante, les 
proches aidant-e-s deviennent une res-
source (dite « informelle ») de plus en 
plus rare et vivent des situations de plus 
en plus complexes, encore plus face à 
la Covid-19. L’État se doit de répondre 
dans la mesure du possible aux besoins 
de cette population, en renforçant le 
dispositif de soutien et de décharge 
pour les accompagner et leur éviter 
l’épuisement. À l’occasion de la journée 
inter cantonale des proches aidant-e-s, 
le canton souhaite remercier les proches 
aidant-e-s pour leur engagement au 
quotidien. Dans ce cadre, les actions 
suivantes seront proposées pour le can-
ton de Neuchâtel : 
- Des témoignages des proches aidants et 
d’autres capsules vidéos seront diffusées 
sur Canal Alpha jusqu’au 30 octobre. 
- Une émission spéciale en direct est 
proposée sur la RTN le 30 octobre de 
13h à 15h. Elle donnera la parole aux 
proches aidants, aux autorités canto-
nales et communales, ainsi qu’à des 
acteurs principaux dans le domaine. 
- Le 30 octobre, de 14h à 16h, Caritas 
Neuchâtel propose un café des proches 
aidant-e-s dans les locaux de l’AROSS, 
avenue Léopold-Robert 16-18, à La 
Chaux-de-Fonds, sur inscription.

Proches-aidants

Bain des Dames 
en trompe-l’œil 

Réalisé en collaboration avec le graffeur 
Kesh, cet escalier en trompe-l’œil devra 
permettre un ralentissement pour entrer 
et sortir du restaurant. 

Ralentissez !
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Services 
d’urgence
Police : 117. 
Service du feu : 118.

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

Services publics
Bibliothèque publique et universitaire 
(Collège latin), lecture publique : lu, me, 
ve 12h-19h, ma et je 10h-19h et sa 10h-
16h. Tél. 032 717 73 00. www.bpun.
unine.ch/horaires 

Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 
(fbg du Lac 1) (jusqu’à 16 ans), ma 
au ve 13h30-17h. Tél. 032 725 10 00. 
www.bibliotheque-pestalozzi.ch

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. Tél. 032 721 34 40. www.biblio-
monde.ch

Patinoires du Littoral, fermeture 
COVID, les patinoires sont fermées au 
public jusqu’à nouvelle avis. Tél. 032 
717 85 53. www.lessports.ch/patinoires.

Piscines du Nid-du-Crô, fermeture 
COVID, les piscines du Nid-du-Crô et 
du Crêt-du-Chêne sont fermées jusqu’à 
nouvel avis. Tél. 032 717 85 00. www.
lessports.ch/piscines.

Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions 
à caractère social. Ouverture lu au ve 
8h30-12h et 13h30-16h. Tél. 032 717 
74 10, e-mail : service.social.neuchatel-
ville@ne.ch.

Centre de santé sexuelle - planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour 
toutes questions relatives aux domaines 
de la sexualité, de la vie affective et de 
la procréation. Permanence lu, ma, me 
13h-18h, je 17h-19h et ve 14h-18h. Tél. 
032 717 74 35, e-mail : sante.sexuelle.
ne@ne.ch.

Contrôle des habitants (rue de l’Hôtel-
de-Ville 1), pour enregistrer vos arrivée, 
départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour ou 
diverses attestations. Ouverture: lu et 
me 8h30-12h et 13h30-17h ; ma 7h30-
12h et ap-midi fermé ; je 8h30-12h et 
13h30-18h ; ve 8h30-15h non-stop. Tél. 
032 717 72 20, e-mail : cdh.vdn@ne.ch. 

Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), 
pour enregistrer tout changement 
d’état civil, statut personnel et familial, 
noms, droits de cité cantonal et com-

munal, ainsi que sa nationalité. Ouver-
ture lu au ve 8h30-12h, sauf ma dès 
7h30, l’après-midi sur rendez-vous. Tél. 
032 717 72 10, e-mail : ec.vdn@ne.ch. 

Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), objets trouvés, parcage 
en ville, propriétaires de chien, sécurité 
publique, ports, prévention feu, pom-
piers et ambulanciers professionnels, 
protection civile, médiation urbaine, 
réception ouverte, lu au je 7h30-12h et 
13h30-17h (je 18h), ve 7h30-17h non-
stop. Tél. 032 717 70 70. www.neucha-
telville.ch/securite.

 

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

NOMAD 
maintien à domicile
Vous avez besoin d’aide et de soins à 
domicile pour vous-même ou un proche ? 
Vous cherchez des informations ? Adres-
sez-vous au service d’Accueil, Liaison et 
Orientation de NOMAD (alo.nomad) : 
T. +41 32 886 88 88, – jours ouvrables : 
8h à 12h / 13h à 19h – samedi de 9h30 à 
12h / 13h à 17h30. Informations complé-
mentaires sur : www.nomad-ne.ch.

Permanence médicale
En cas d’absence du médecin traitant 
ou du dentiste, composer le No 0848 
134 134.

Les services religieux
Samedi 31 octobre et dimanche 1er 
novembre

Collégiale, di 1er, 18h, culte. 

 
Eglise catholique romaine

Basilique Notre-Dame, di 1er, 9h30, 
11h et 18h, messes ; lu 2, 19h, messe 
des défunts

Serrières, église Saint-Marc, sa 31, 
17h, messe ; di 1er, 10h et 11h15, 
messes en italien et lu 2, 19h, messe des 
défunts en italien.

La Coudre, église Saint-Norbert, sa 31, 
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 1er, 10h, 
messe des morts.

Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, di 1er, 10h, messe 
des morts à la Chaux-de-Fonds.

Agenda pratiqueSemaine du 28 octobre au 3 novembre 2020

Trois sorties cinéma

Miss
Alex, petit garçon 
gracieux de 9 ans, 
qui navigue joyeuse-
ment entre les genres, 
a un rêve : devenir 
Miss France. Quinze 
ans plus tard, Alex 
a perdu ses parents 
et sa confiance en 
lui. Il stagne dans 

une vie monotone jusqu’à cette rencontre fortuite qui va réveiller ce vieux rêve 
oublié.  |  Apollo 

Les nouvelles 
sorcières
A l’approche d’Hal-
loween, les studios 
Blumhouse livrent 
une nouvelle produc-
tion dans la lignée 
du film culte « The 
Craft », produit en 
1996. Un nouveau qua-
tuor éclectique d’ado-

lescentes s’adonne à la sorcellerie. En expérimentant leurs nouveaux pouvoirs, 
elles s’exposent à des situations plus dangereuses que prévu.  |  Apollo

Sous les étoiles 
de Paris
Une femme oscille entre 
l’accès aux distributions 
alimentaires gratuites et 
l’errance dans les rues. 
Par une nuit froide d’hiver, 
elle découvre un jeune 
Erythréen, âgé de 8 ans, 
en train de sangloter devant son abri. Comprenant qu’il est perdu et séparé de sa 
mère, elle décide de l’aider à la retrouver, embarquant avec le jeune garçon dans 
une quête plein d’émotions dans le monde des marges de Paris.  |  Apollo

Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch 
et www.cineminimum.ch
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Neuchâtel se pare de teintes flamboyantes 

Depuis la colline de Saint-Nicolas, un train vert fend l’air, dans lequel virevolte 

quelques feuilles mortes.

Les feuilles tombent et les marrons aussi. D’après les recettes de grand-mère, on peut en placer dans sa poche pour prévenir le rhumatisme. 

L’automne déroule son tapis rouge
De la forêt au bord du lac, l’automne 
est partout en ville de Neuchâtel. 
Les arbres se parent de teintes flam-
boyantes, tandis que le lac change 
au gré des vents. Par temps de pluie, 
les couleurs d’automne apportent 
une touche de gaieté, en particu-
lier au centre-ville. Si le soleil s’en 
mêle, c’est un véritable tourbillon de 
teintes chaudes qui colorent la cité. 
Une saison propice aux balades. 

Les arbres ont déroulé leur tapis 
rouge vif, jaune or ou tout brun. Ces 
couleurs rougeoyantes apportent de 
joyeux contrastes dans les rues de 
Neuchâtel, se reflétant notamment 
sur le béton mouillé. L’automne, c’est 
aussi l’occasion de se balader en forêt 
à la recherche des plus belles feuilles, 
de quantité de marrons et de champi-
gnons, pour les plus aguerris. Reflets 
en images. 

Quand l’automne s’invite dans la forêt de Chaumont, c’est encore plus beau vu 
d’en haut ! Merci à Cédric Aeby pour cette superbe image !

La Collégiale se pare d’or ! Par un doux après-midi d’automne, les loups de bronze de l’artiste Davide Rivalta veillent sur l’édifice, illu-miné de teintes dorées. 

Rouge vif ou tout en or, une large palette de couleurs vient égayer les 
murs et les façades de la ville.


