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Le nouveau Conseil communal a réparti ses dicastères mardi matin. C’est Violaine Blétry-de Montmollin, à distance en raison 
d’une quarantaine, qui assurera la présidence en 2021. (Bernard Python)

Les cinq visages de la fusion
La nouvelle commune de Neuchâ-
tel tient enfin ses autorités pour la 
législature 2021-2024 : réuni cette 
semaine, le Conseil communal élu à 
la suite des élections du 25 octobre 
a tenu sa première séance officielle 
et procédé à la répartition des dicas-
tères. Violaine Blétry-de Montmollin 
sera la première présidente de la 
commune fusionnée. Deux vice-pré-
sidents ont été désignés : Thomas 
Facchinetti et Didier Boillat. 

Le nouveau Conseil communal a pu 
tenir mardi 1er décembre sa première 
séance officielle. Les cinq membres de 
l’exécutif ont ainsi procédé à la dési-
gnation de la présidence, des vice-pré-

sidences, ainsi qu’à la répartition de 
nouveaux dicastères réorganisés afin de 
répondre aux grands défis de demain. 
La présidence, à laquelle est rattachée 
le nouveau service de la population 
et des quartiers et qui fait l’objet d’un 
tournus annuel, sera assumée par Vio-
laine Blétry-de Montmollin (PLR) qui 
prend la tête du Dicastère du dévelop-
pement urbain, de l’économie et du 
patrimoine bâti. Le socialiste Thomas 
Facchinetti, l’un des deux vice-prési-
dents – une formule innovante qui doit 
permettre de répondre aux nombreux 
enjeux – prend les rênes du Dicastère 
de la culture, de l’intégration et de la 
cohésion sociale. Son collègue Didier 
Boillat (PLR), vice-président également, 

sera à la tête du Dicastère du dévelop-
pement technologique, de l’aggloméra-
tion, de la sécurité et des finances.

Les deux autres membres du nou-
veau collège se répartissent les dicas-
tères de la manière suivante : Nicole 
Baur (VPS) prend la tête du Dicastère 
de la famille, de la formation, de la 
santé et des sports, alors que Mauro 
Moruzzi (PVL) dirigera celui du déve-
loppement durable, de la mobilité, 
des infrastructures et de l’énergie.

Le Conseil communal se réjouit 
de poursuivre le travail de mise en 
place de la nouvelle commune, en 
collaboration avec le Conseil géné-
ral, qui a tenu sa première séance le 
9 novembre.

33 8-98-9 1616
Reportage dans une classe du cercle 
scolaire des Terreaux à l’occasion de 
la Semaine de la lecture. 

La Ville a décerné mardi le Prix de 
la citoyenneté 2020 à deux associa-
tions pour leur engagement solidaire.

Coup de projecteur sur les illumina-
tions de Noël et les décorations qui 
embellissent le centre-ville. 

En « Avent » 
toute !

Quand le brouillard humide 
de novembre petit à petit 
laisse sa place à l’hiver 

sec et froid, il est venu le temps 
de l’Avent. Il frappe à notre porte 
et amène cette sereine et discrète 
lumière qui déjà annonce la joie 
de Noël. Cette année, le qua-
trième dimanche précédant la 
Nativité tombe le 29 novembre et 
l’Avent durera donc 26 jours. 

Mais l’Avent n’a pas toujours 
été une sympathique façon de 
faire patienter les enfants avec 
les premiers cadeaux suspendus! 
Cette période a longtemps été 
celle du jeûne et de l’abstinence 
pour se préparer à Noël comme 
on se prépare à Pâques pendant 
quarante jours. Et cette année plus 
que toute autre nous jeûnons cer-
tainement un peu plus faute de 
restaurants ouverts et nous devons 
nous résoudre à des journées inter-
minables d’isolement et des qua-
rantaines à répétition ! 

Votre nouveau Conseil com-
munal a lui aussi dû patienter mal-
gré le choix des urnes, comme un 
enfant devant son calendrier. Il a 
pu aujourd’hui, symboliquement, 
ouvrir sa première porte pour se 
constituer, s’organiser et surtout 
travailler en toute légitimité ! Car 
si Noël est par excellence la fête 
de la lumière, nous souhaitons 
avec vous faire scintiller notre 
nouvelle commune de mille feux 
bien au-delà de ces jours de fête. 
En « Avent » toute !

Conseillère communale

L’édito

Violaine Blétry-
de Montmollin
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Bons d’achat  
pour des cadeaux 
locaux
Des bons cadeaux pour soutenir le 
commerce local. C’est l’idée mise en 
œuvre par Neuchâtel Centre, l’asso-
ciation des commerçants du centre-
ville, avec le soutien de la Ville de 
Neuchâtel.

Ces bons, d’une valeur de 50 francs, 
constituent un moyen de paiement 
simple et efficace au sein d’un éco-
système de 150 enseignes dont la liste 
est à consulter sur le site neuchatel-
centre.ch. La Ville de Neuchâtel a 
déjà passé commande pour en offrir 
à ses quelque 1’200 employé-e-s, et 
encourage les entreprises de la région 
à en faire de même.

« Le lancement de ce projet, à 
quelques semaines de Noël, contri-
buera à soutenir les commerces 
locaux harassés par l’année Covid, 
et encouragera à faire le plein de 
cadeaux à travers l’incroyable diver-
sité des magasins du centre-ville », 
annonce Susanne Dändliker, prési-
dente de Neuchâtel Centre.

Ces bons cadeaux, imprimés sur 
du papier sécurisé, sont valables trois 
ans à partir de la date d’émission. Ils 
peuvent être offerts tant par des parti-
culiers que des entreprises. Les com-
merces signaleront qu’ils acceptent 
les bons en mettant en évidence un 
visuel des bons cadeaux à l’entrée du 
magasin.

La Ville de Neuchâtel a déjà passé 
commande auprès de Neuchâtel 
Centre – ainsi qu’à Gastro Neuchâtel 
qui émet aussi des bons cadeaux – en 
vue de les offrir à ses quelque 1’200 
employé-e-s. La Ville compte aussi 
offrir un bon Neuchâtel Centre de 30 
francs à tous les nouveaux ménages 
qui se sont établis récemment dans 
la commune, accompagné d’un 
message de bienvenue. En tout ce 
sont environ 120’000 francs que la 
Ville injecte dans l’économie locale. 
Les entreprises qui souhaitent com-
mander des bons cadeaux peuvent 
contacter Neuchâtel Centre : secreta-
riat@neuchatelcentre.ch.

Neuchâtel Centre
21 classes du collège des Terreaux ont vécu 5 jours de lecture et de création

Pablo Michellod alias L’Indomptable, explique les rudiments du slam à Dion, Mohsen, Joyce et Marianne. (Lucas Vuitel)

Une semaine hors-champ
Une semaine pour se vider la tête 
tout en meublant agréablement son 
esprit. On pourrait ainsi résumer la 
toute première « Semaine de la lec-
ture » que viennent d’expérimenter 
quelque 400 élèves des Terreaux à 
Neuchâtel. Le principe ? Ranger les 
cahiers, lire près du radiateur puis 
participer à un riche programme d’ac-
tivités culturelles. « Vivre la ville » a 
passé une heure à suivre un atelier 
« slam » qui a captivé les élèves. 

Jeudi 26 novembre, dans le vénérable 
collège des Terreaux de Neuchâtel, il 
règne une ambiance de « Cercle des 
poètes disparus » à la sauce 2020. Dans 
la salle 306, quinze adolescent-e-s 
viennent de passer une heure et demie 
plongés dans leur livre préféré : polar, 
roman historique (« Le secret de Léo-
nard de Vinci » de Geronimo Stilton), 
roman jeunesse (« La Belle étoile » de 
Cathy Cassidy)... Chacun-e a pu choi-
sir, aux côtés de son enseignant-e de 
français, le livre qui l’accompagnerait 
pendant cette Semaine de la lecture. 

Et puis, après la pause de 10 heures, 
arrive L’Indomptable, et il va falloir 
suer un peu. L’Indomptable ? C’est 
l’un des noms de scène du Lausannois 
Pablo Michellod, figure connue de 
l’univers slam romand. Dès le départ, 
l’intervenant a le don de « scotcher » les 
jeunes. Il leur explique les origines de 
cet art de rue, né en 1984 à Chicago 
en réaction à la poésie académique. 
Les rudiments ? Un texte court, avec du 
rythme, des rimes si possible, à décla-

mer face au public. Tous les thèmes 
sont autorisés, et surtout : personne ne 
vous juge ! Alors, on essaie ? 

De Shrek à Wejdene
Champ libre à l’imagination dans 

la 306. « Quand tu slames, pas besoin 
d’avoir ton âge, t’es pas obligé d’être 
toi-même, tu peux t’créer un person-
nage » déclame l’animateur. Alors les 
élèves s’en donnent à cœur joie sur leur 
feuille de papier : Shrek, Poudlard ou la 
jeune Wejdene, révélation du r&b fran-
çais, deviennent les avatars de Mohsen, 
Sophie et Aya. Ekin, décide d’incarner 
la Mort : « De toute façon nous mour-
rons tous, alors elle ne doit pas nous 
faire peur », rétorque la jeune fille de 14 
ans lorsqu’on l’interroge sur ce choix.

Le plus dur arrive : chacun doit 
déclamer quelques lignes de son per-
sonnage devant la classe. D’abord les 
résistances sont fortes, puis chacun 
se lance, sans filtre. On applaudit. 
Les enfants s’amusent, l’intervenant 
aussi. « J’adore faire ça, encourager 
les jeunes à stimuler leur imagina-
tion », confie Pablo Michellod, qui 
donne des ateliers de slam depuis une 
dizaine d’années dans les écoles, les 
bibliothèques, les EMS et les centres 
pour requérants. 

Et qui sait, peut-être que ces 
quelques graines semées aux Ter-
reaux vont contribuer à faire naître 
une scène slam neuchâteloise qui ne 
demande qu’à s’épanouir…

Emmanuel Gehrig

« Cela fait plus d’un an que nous y 
travaillons ! » A entendre Laurence 
Hagen, la préparation de cette toute 
première « Semaine de la lecture » a été 
un vrai marathon. Mais ni le report 
du mois de mars, ni la deuxième 
vague de la pandémie n’ont décou-
ragé cette enseignante de français et 
ses six collègues organisatrices. « Ils 
ont vraiment besoin de s’aérer l’esprit, 
de vivre autre chose », souligne-t-elle. 
Le moins qu’on puisse dire, c’est que 
la mission est accomplie : les élèves 
ont rencontré le procureur et écrivain 
Nicolas Feuz, le dessinateur Vincent 

L’Epée, visité les musées de la ville et 
la BPU, exploré l’univers des mangas, 
et même conçu une escape room et 
un film en stop-motion. 

Et puis ce moment de lecture 
matinal, a-t-il été apprécié ? « Nous 
voulions leur offrir un moment de 
tranquillité, résume Laurence Hagen. 
A la fois leur permettre d’être dans 
leur bulle, avec des livres qu’ils ont 
choisi de lire, tout en s’ouvrant sur 
le monde. Leur montrer, finalement, 
que le livre est un peu plus exigeant, 
mais tellement plus gratifiant que la 
tablette. » 

« Etre dans sa bulle tout en s’ouvrant sur le monde »

Les bons sont imprimés sur du papier 
sécurisé.
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Contraint de se réinventer, l’Ensemble symphonique Neuchâtel s’est lancé dans un projet fou

Le Sacre du printemps, voix par voix
Comment continuer de faire vivre la 
musique symphonique en ces temps 
de pandémie ? Contraint de se réin-
venter, l’Ensemble symphonique 
Neuchâtel (ESN) s’est lancé dans un 
projet fou : proposer une captation 
vidéo du final du « Sacre du prin-
temps » de Stravinsky, en filmant 
individuellement chaque musicien 
sur scène, dans une scénographie 
lumineuse du collectif neuchâtelois 
Supermafia. Après cinq jours d’en-
registrement à la Case à chocs, un 
travail de montage titanesque com-
mence.

En cette deuxième vague de la pandé-
mie, l’ESN avait prévu à l’origine de 
diffuser en direct à la radio son deu-
xième concert de la saison, prévu fin 
novembre. Mais c’était sans compter 
sur un couperet inattendu, tombé en 
même temps que l’annonce de la fer-
meture des salles de concerts : l’inter-
diction de se réunir à plus de cinq per-
sonnes, frappant également les artistes 
dans le canton de Neuchâtel.

Alors que plusieurs formations 
classiques avaient proposé sur inter-
net des versions confinées du Boléro 
de Ravel au printemps dernier, l’ESN 
a décidé de pousser le concept à son 
paroxysme, en utilisant les possibilités 
offertes par le numérique pour réunir 
artificiellement les musiciens de l’or-
chestre, puis les démultiplier, pour 
faire sonner les 40 instrumentistes 
comme s’ils étaient 120, ainsi que le 

demande le Sacre du printemps. « Je trou-
vais intéressant de montrer au public 
jusqu’où l’on pouvait aller avec les 
moyens technologiques et faire naître, 
d’une contrainte, une œuvre d’art. 
Sans la pandémie, on ne se serait en 
effet jamais lancé dans un tel projet », 
relève le directeur artistique de l’ESN 
Victorien Vanoosten. 

Jouer juste, et en rythme, sans 
pouvoir s’écouter ni se laisser porter 

par l’énergie de l’orchestre: le défi était 
de taille pour les musiciens, qui enten-
daient l’œuvre dans une oreillette et 
pouvaient également compter sur les 
indications musicales générales don-
nées par le chef. D’où le choix du Sacre 
du printemps, une œuvre très technique, 
mais très rythmée, précise et régulière. 
« Dans ce contexte, elle est plus facile 
à jouer qu’une symphonie de Brahms 
ou de Beethoven, plus mouvantes au 

niveau du rythme », souligne Victorien 
Vanoosten. Et de poursuivre : « C’est 
une œuvre qui marque par ailleurs une 
rupture, un chaos. Elle représente bien 
cette période que l’on est en train de 
vivre ». 

Au terme de cinq jours d’enregis-
trement, un énorme travail de postpro-
duction commence. Une fois prête, la 
vidéo sera diffusée sur le site internet 
de l’ESN et sur les réseaux sociaux. (ab)

Jouer juste et ensemble, sans pouvoir s’entendre : le défi était de taille pour les musiciens. (Bernard Python)

Après avoir mis à l’honneur le pho-
tographe Reto Duriet, la Galerie du 
Griffon présente une sélection inédite 
d’œuvres en plâtre et en bronze d’un 
artiste majeur du 20e siècle : le sculp-
teur André Ramseyer (1914-2007). De 
l’esplanade du Mont-Blanc aux jardins 
de l'Hôtel DuPeyrou, plusieurs de 
ses œuvres égaient l’espace public à 
Neuchâtel, où l’artiste a vécu plus de 
soixante ans. 

Artiste majeur de la sculpture abstraite 
en Suisse, André Ramseyer sculpte le 
vide, l’invisible et la courbe. Pénétrées 
par l’espace, ses œuvres deviennent des 
portes ouvertes sur un monde imma-
tériel. La sculpture devient une surface 
de révélation où le jeu d’ombres et de 

lumières fait écho à l’espace intérieur 
de ses œuvres. C’est la naissance d’une 
nouvelle représentation, mêlant le réel 
et le spirituel.

Intitulée « Espace intérieur », l’ex-
position montre le parcours de cet 
artiste à l’avant-garde de l’art romand 
par une série de sculptures traversant 
la deuxième moitié du 20e siècle. Elles 
mettent en scène le bronze mais aussi 
le plâtre, matériau clé, qui lui permit 
de dépasser la figuration et de repré-
senter autrement un nouvel espace 
au-delà de l’œuvre elle-même. (ab)
Jusqu’au 17 janvier à la Galerie du 
Griffon, chemin de la Justice 20, sur 
rendez-vous au 078 855 01 06 ou par 
mail à galerie@editionsdugriffon.
com, du me au sa de 14h à 18h. 

La Galerie du Griffon nous plonge dans les « espaces intérieurs » d’une grande figure de la sculpture abstraite

Les sculptures abstraites d’André Ramseyer 

L’exposition présentente une sélection inédite d’œuvres. (sp)
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A l’approche des fêtes, l’espace culturel « Madame T » met à l’honneur les talents régionaux dans l’esprit de Noël

L’actualité culturelle

Doux moment de rêverie chez Madame T
La toute jeune association « Madame 
T », à Valangin, a inauguré samedi 
une nouvelle exposition qui réunit 
les objets de sept créatrices et créa-
teurs de la région. Une invitation à 
flâner, à s’évader tout en douceur 
dans sa magnifique bâtisse aux 
colombages apparents. 

Chez « Madame T », il règne une 
atmosphère douce et chaleureuse 
dans la petite galerie, sise au rez-de-
chaussée, en face de la Collégiale. En 
cette période de l’Avent, les lumières 
chaudes de l’espace culturel et l’odeur 
de cannelle qui flotte à l’entrée 
donnent envie de s’y arrêter pour se 
réchauffer et admirer les différents 
objets, exposés par des artistes locaux.

Exposition sur deux étages
« Même si la pandémie empêche 

l’organisation d’un marché de Noël, il 
est important pour nous de proposer 
au public une exposition, un moment 
de rêverie hors du temps, en cette 
période troublée. Nous avions aussi à 
cœur d’ouvrir notre espace aux artistes 
de la région », explique Camille Rol-
lier, pour le comité de l’association. 
Sept créateurs exposent leurs travaux 
dans le strict respect des mesures 
sanitaires. « Nous avons réparti les 
différents objets sur deux étages, 

afin d’élargir l’espace d’exposition », 
précise Elena Jeanneret, membre du 
comité.

Cadeaux de Noël à dénicher 
Les luminaires et décorations 

de Noël imaginés par Leen Favre 
apportent une touche féérique à la 
galerie. Les visiteurs découvriront 
toute la richesse de l’univers de Cathe-
rine Louis, au travers d’illustrations et 

de livres pour enfants. Les vases déli-
cats de Coline Peltier font écho aux 
céramiques de Camille Rollier, tandis 
que les peintures sur bois d’Elena 
Jeanneret rappellent le style japo-
nais. Pascal Dévanthéry, lui, expose 
les meubles qu’il a façonnés dans le 
bois. Enfin, Nicolas Soguel a déniché 
quelques trésors de la libraire Précipice 
pour les partager avec le public. « Les 
expositions s’accompagnent habi-

tuellement de plusieurs animations 
que nous avons dû annuler », précise 
Camille Rollier. Et de raconter que 
la jeune association navigue à vue : 
« On vit au jour le jour, en espérant 
chaque mois pouvoir payer le loyer et 
les charges. Sans les animations, il faut 
s’accrocher pour continuer à vivre ». 

« Madame T » est une association 
qui gère l’espace culturel du même 
nom. Il prend place dans la magni-
fique maison, fraîchement réhabilitée, 
à la rue de la collégiale 3 à Valangin. 
Avec ses colombages apparents et 
sa localisation au cœur du village, 
elle ne passe pas inaperçue. Au rez-
de-chaussée, se trouve la galerie, qui 
accueille quatre expositions par an, 
réunissant des artistes et créateurs de 
la région autour d’un même thème. A 
l’étage se trouve un espace commun, 
disponible à la location, qui accueille 
notamment des cours de cuisine et de 
langues. Equipée d’une cuisine, de wc 
et d’un accès wifi, l’endroit se prête 
bien au télétravail. (ak)

L’exposition « Rêverie de Noël » est 
visible jusqu’au 31 janvier 2021. Je 
de 15h à 18h, ve de 10h à 12h et de 
14h à 18h et sa de 10h à 16h ou sur 
rendez-vous. Des nocturnes jusqu’à 
20h les 4, 11 et 18 décembre. Entrée 
libre. Infos : https ://madamet.ch 

Depuis son ouverture il y a tout juste un an, la galerie « Madame T » accueille des 
expositions, mettant en valeur les artistes de la région. (Archives Bernard Python)

René Gerber,  
par ses proches

Personnalité marquante du paysage 
culturel neuchâtelois, le compositeur 
René Gerber (1908-2006) fait l’ob-
jet d’un beau livre paru aux éditions 
Attinger. Ecrit par différents auteurs 
qui l’ont tous personnellement connu 
et entretenu avec lui une relation de 
longue amitié, l’ouvrage éclaire sa vie, 

son œuvre, l’originalité de sa musique 
et revient sur « Les exigences de l’art », 
un important ouvrage dans lequel René 
Gerber a livré soixante ans de réflexion 
sur l’art, toutes disciplines confondues. 
Enrichi du témoignage émouvant de 
son fils, l’ouvrage rapporte également 
diverses anecdotes et textes du compo-
siteur, dont seize quatrains manuscrits 
qui démontrent son humour et sa maî-
trise du pamphlet. Fils d’un ébéniste 
de Travers, René Gerber a commencé 
par étudier la médecine à Zurich avant 
de bifurquer vers la musique. Formé à 
Paris auprès de Paul Dukas et Nadia 
Boulanger, il a écrit plus de 230 pièces, 
dont deux opéras. 
« René Gerber. Compositeur, homme 
de l’Art », sous la direction de Jean-
Jacques Perrenoud. En vente sur le 
site www.editions-attinger.ch

L’art en capsules
Les Galeries Marval Antique & 
Contemporary Art exposent les 

mosaïques pop et colorées de Luigi 
Masecchia, un artiste italien né en 1975 
à Naples qui érige le recyclage au rang 
d’art. De Charlie Chaplin à Marylin 
Monroe en passant par l’emblématique 
langue des Rolling Stones, ses tableaux 
et sculptures sont en effet composés 
avec des capsules de bouteilles de bière 
ou de soda. En trois ans, l’artiste en 
aurait récupéré plusieurs millions. 
A voir jusqu’au 31 mars aux Galeries 
Marval Antique & Contemporary Art, 
passage Marval 1, ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 18h30. 

Une chanson au grand cœur
Pour les 130 ans de la Croix-Rouge neu-
châteloise, la chanteuse Tiffen signe 
« Entends ma voix », une chanson qui 
promeut la solidarité. Sorti en ligne le  
5 décembre lors de la Journée mon-
diale du bénévolat, le titre rend hom-
mage aux nombreuses personnes qui 
donnent gratuitement de leur temps 
pour les autres. « Il nous invite à 
nous faire la réflexion qu’au bout 
du compte nous sommes tous reliés, 
que nous partageons le même ciel, 
la même terre et que les rencontres 
en relations avec le cœur peuvent 
tout changer », souligne l’artiste, qui 
a accepté de prêter bénévolement sa 
voix et sa plume au bénéfice de la 
Croix-Rouge neuchâteloise. Les pro-
duits de la vente seront entièrement 
reversés à l’institution.
« Entends ma voix » : 
disponibles sur toutes les plate-
formes digitales (iTunes, Apple 
Music...)



Chez Coï, un atelier-boutique original
Installée depuis 8 ans en haut de la rue des Bercles, Samanta Marzo-Coï 
vous accueille avec plaisir dans son atelier d’encadrements et sa bou-
tique de décoration, « Chez Coï. » Elle vous guidera pour choisir le cadre 
qui magnifiera vos œuvres ou vos objets-souvenirs. Au passage, 
vous pourrez repartir à la maison avec un article de déco original.

Depuis qu’elle a repris l’entreprise familiale il y a une quinzaine 
d’années, l’ancienne galeriste vit tous les jours de sa passion. 
Elle découpe et assemble elle-même les cadres des clients et s’émer-
veille toujours autant devant le résultat final : « avec le bon cadre un 
objet ordinaire peut devenir très beau ». D’un point de vue esthétique, 
l’atelier d’encadrement propose une multitude de couleurs, baguettes, 
patines, en partant du style baroque jusqu’aux tendances plus contem-
poraines. Grâce à son regard artistique, la doreuse-encadreuse saura 
vous conseiller quels cadres mettront le plus en valeur vos peintures, 
le dessin d’un enfant ou même votre maillot de foot favori.

En parallèle, Samanta Marzo-Coï tient une boutique de décoration 
qu’elle considère comme « son petit dada ». Lampes, bougies, petit
mobilier, miroirs, objets insolites animent les lieux. Ces articles aux 
tarifs abordables sont parfaits pour offrir un cadeau qui sort de 
l’ordinaire. En ce moment, des promotions sont proposées sur le réseau 
social Instagram @chezcoi avec un calendrier de l’Avent où sont offerts 
chaque jour des cadeaux, des rabais ou encore des bons : alors gardez 
l’œil ouvert !

 
Services : encadrement sur mesure d’œuvres, 
restauration de cadres anciens, châssis sur mesure, 
vente d’articles de décoration originaux. Possibilité 
de livraison chez le client.

Boutique en ligne : Les objets « iconiques » de la 
boutique sont disponibles sur www.dansmonquar-
tier.ch, plateforme de e-commerce qui favorise les 
artisans locaux.

Participation active dans de nombreuses associa-
tions et comités d’organisation locaux, tels que La 
Balade Chez l’Artisan, le marché de Noël du Coq 
Dinde, Neuchâtel Centre.

En ce moment sur les réseaux sociaux, un calendrier 
de l’Avent avec des promotions offertes tous les jours.

Réseaux sociaux : 
Page Facebook : Chez Coï
Compte Instagram : @chezcoi.

Horaires : ma-ve 9h-18h30, sa 9h-17h. En décembre, le 
lundi est ouvert de 14h-18h30 Tel : 032 725 77 93. Rue 
des Bercles 1.

Le rendez-vous
des commerçants
du centre-ville

Publireportage
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En attendant la réouverture des musées et la visite de la nouvelle exposition « Sauvage »

Une expo à l’emporter au Muséum
Si tu ne peux pas venir au Muséum, le 
Muséum viendra à toi : triste et déso-
lée de ne pas pouvoir encore présen-
ter au public sa nouvelle exposition 
« Sauvage », l’équipe du Muséum 
d’histoire naturelle de Neuchâtel a 
imaginé un concept tout à fait ori-
ginal : proposer aux visiteurs privés 
de culture de réaliser chez eux leur 
propre expo. Ceci grâce à un kit à 
l’emporter dans une boîte maline.

Alors que le Muséum apportait la 
touche finale à sa nouvelle exposition 
Sauvage, les mesures cantonales de 
lutte contre la pandémie de Covid-19 
ont décidé la fermeture des musées, pri-
vant le public d’un besoin fondamental 
de culture. A l’initiative notamment 
de Grégoire Bosset, responsable tech-
nique, et d’Elissa Bier, scénographe, 
une « expo à emporter » a été imaginée 
dans les coulisses d’une institution qui, 
même fermée, continue de fourmiller 
de projets et d’idées.

Résultat : un contenu scientifique 
et ludique issu de l’expo . Figurines 
d’animaux, raphia, cartons d’infor-
mation et autres éléments didactiques 
sont rangés dans une boîte, vendue 15 
francs au Muséum (stock limité !), afin 
que chacune et chacun puisse créer, 
à sa guise, une partie de l’exposition 
Sauvage. Un « take-away culturel », en 

quelque sorte. « Nous nous sommes 
inspirés des restaurants qui se réin-
ventent en période cette pandémie, et 
qui proposent des plats à l’emporter », 
explique Grégoire Bosset devant les 
boîtes dont la peinture, sur le couvercle, 
est encore en train de sécher. Chacun-e 
est invité-e à partager sa mini-expo sur 

les réseaux sociaux, en mentionnant @
museumneuch et #expoaemporter ou 
à l’envoyer par mail à info.museum@
unine.ch. Des artistes et professionnels 
reconnus ont également été mis au défi : 
leurs réalisations seront à découvrir sur 
le compte Instagram du Muséum. 

Quant à l’exposition Sauvage, 

initialement prévue le 8 novembre, 
son ouverture dépend désormais des 
décisions cantonales. Chaque kit com-
prendra une entrée gratuite afin que 
les scénographes d’un jour puissent 
venir découvrir le travail de l’équipe 
du Muséum après s’être exercés à la 
maison !

Elissa Bier, scénographe du Muséum, et Grégoire Bosset, responsable technique, terminent la préparation de leurs boîtes à expo. 

Cet automne, le Musée d’art et d’his-
toire de la Ville de Neuchâtel inaugure 
une boutique dans son aile ouest. Des 
produits spécifiques au MahN y sont 
disponibles, tels que les publications 
du musée, des affiches et posters, des 

cartes postales et de nombreux pro-
duits dérivés.

Mais c’est aussi toute une panoplie 
d’objets insolites et originaux réalisés 
par des artistes et artisans neuchâtelois 
qui est mise en avant : broches, plumes, 
papiers et carnets, bracelets, céramiques 
ou encore thés artisanaux sont désor-
mais à disposition du public dans un 
espace nouvellement aménagé. Des 
œuvres d’art uniques ou des multiples 
complètent cette offre. On y trouve 
donc un assortiment à la fois diversifié 
et d’une grande qualité, reflet du travail 
des créateurs régionaux qui sont mis à 
l’honneur dans cette boutique.

Avec cette boutique, le MahN a 
pour vocation de devenir acteur de 
la vie neuchâteloise en créant des 
liens de proximité entre les artistes et 
la population régionale. Il soutient, 
encourage et aide au rayonnement 
des créateurs locaux en valorisant des 

objets artisanaux de qualité dans une 
optique durable et écoresponsable. 
Ces produits peuvent par ailleurs être 
commandés en ligne sur le site inter-
net à la rubrique « boutique » et retirés 
sur place dès le vendredi 4 décembre!

Des exemples ? Les peintures 
sur les canettes de bière de Claudia 
Mougin et Sebastien Verdon, qui 
ont fondé Apéro Pronto. Ou les jolis 
marque-page de Romain Luppi, ébe-
niste à la tête de l’Atelier insolite, à 
Chaumont. Ou encore les pochettes 
de la designer et photographe Yvonne 
Dickoepf, les cartes du collectif neu-
châtelois Double Volcan, les patches 
de la couturière Sylvia Linder, le beau 
papier de Charlotte Touati-Houillon, 
les bracelets vikings de Lostyrn, par 
Joëlle Béguelin et Yvan Tenzing Guil-
lermin… et on n’a pas mentionné 
la moitié des artistes dont on peut 
acquérir (et offrir) une création !

Le Musée d’art et d’histoire ouvre inaugure une nouvelle boutique

Artistes et artisans à découvrir

La boutique du musée propose de 
nombreuses créations d’artistes de la 
région. (Photo sp)

Offrez un bon 
pour une activité
L’Atelier des musées, ou Service de 
la médiation culturelle de la Ville, 
propose pour les fêtes d’offrir cette 
année un « cadeau-culture » : offrez 
un moment de créativité, des expé-
riences surprenantes, ou encore un 
voyage imaginaire ... L’Atelier des 
musées propose tant aux enfants 
qu›aux adultes, dans les trois musées 
de la Ville et au Jardin botanique, des 
instants privilégiés, et des cadeaux 
« mini impact » pour la planète, mais 
« maxi effet » pour celles et ceux qui 
en recevront un. Comment faire ? 
Contactez l’Atelier des musées au 032 
717 79 18 ou consulter le site inter-
net : www.neuchatelville.ch/atelier-
des-musees, pour indiquer à qui 
vous destinez un bon et quel mon-
tant vous souhaitez lui offrir ! Vous 
recevrez ensuite votre commande 
dans votre boîte aux lettres.

Atelier des musées
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La Ville de Neuchâtel met en lumière des actions solidaires dans le cadre de son Prix de la citoyenneté

Deux associations neuchâteloises se partagent le Prix de la citoyenneté 2020
Pour sa 7e édition, le Prix de la citoyen-
neté récompense l’engagement 
solidaire et exceptionnel de deux 
associations : « Un jour sans faim », 
qui distribue quelque 400 sacs de 
nourriture par semaine aux personnes 
dans la précarité, et « Be-hôme », qui 
a mis en lien quelque 200 migrants et 
Neuchâtelois à travers des rencontres 
régulières en binôme. Les deux lau-
réats ont reçu un chèque d’une valeur 
de 2’500 francs. 

« Nous sommes très heureuses de rece-
voir ce prix, qui constitue une véritable 
reconnaissance de notre travail. Cette 
somme nous permettra d’acheter des 
denrées pour les distribuer aux per-
sonnes que nous soutenons. Nous sou-
haitons que chacun, en particulier les 
familles, puisse trouver par notre aide 

un peu d'espoir malgré la situation », 
relève Jeanie Santana Souza, cofon-
datrice de l’association « Un jour sans 
faim » avec Yolande Liechti. Sélection-
née parmi 17 candidatures, l’association 
a particulièrement impressionné le jury 
et les autorités de la Ville. « Nous avons 
eu un véritable coup de cœur pour cette 
action de grande ampleur qui lutte à la 
fois contre le gaspillage alimentaire et la 
précarité », a souligné la présidente du 
jury, Nathalie Randin.

Familles durement touchées
La pandémie plonge plusieurs 

familles dans la précarité. « Nous rece-
vons actuellement des personnes qui 
ont un travail, mais qui ont été dure-
ment touchées par la crise sanitaire. 
Des familles dont les deux parents 
se trouvent au chômage partiel et ne 

parviennent plus à payer les factures. 
Notre objectif consiste à leur offrir un 
moment de répit pour se remettre à 
flots », explique Jeanie Santana Souza. 
L’an dernier, l’association soutenait en 
moyenne 85 familles, en leur distri-
buant de la nourriture et des produits 
de première nécessité plusieurs fois par 
semaine. « Avec la crise sanitaire, les 
demandes d’aide affluent. Nous sou-
tenons actuellement 120 familles de 
manière fixe, auxquelles s’ajoutent 20 
familles supplémentaires que l’on sou-
tient tant bien que mal avec des sacs 
de nourriture une fois par semaine », 
poursuit la cofondatrice. Une situation 
d’autant plus difficile à gérer que l’as-
sociation, qui aurait besoin de renfort, 
ne peut momentanément pas engager 
de nouveaux volontaires en raison des 
restrictions sanitaires en vigueur au vu 
de la surface de ses locaux. 

Réouverture du café-boulangerie
« Le chiffre d’affaire de notre 

café-boulangerie a diminué de moitié 
avec le virus. On se réjouit de rouvrir 
le 10 décembre », relève Jeanie Santana 
Souza. Ouvert en septembre 2019, le 
café-boulangerie « +1 » propose des pro-
duits de boulangerie frais de la veille à 
prix cassés. Pains, sandwichs et viennoi-
series proviennent des invendus de neuf 
boulangeries partenaires. Les clients 
soutiennent directement l’association. 
Sis à la rue des Mille-Boilles 2, l’espace 

Coup de projecteur sur l'association Be-Hôme qui met en lien des migrants et des Neuchâtelois

Be-Hôme, la rencontre de Neuchâtel avec le monde
Offrir un peu de son temps pour favo-
riser la compréhension multiculturelle 
à travers la mise en relation d’un-e 
Neuchâtelois-e avec une personne 
issue de la migration : démarré en 
2018, le projet Be-Hôme est le second 
lauréat du Prix de la citoyenneté avec 
déjà 102 binômes à son actif. 

Be-Hôme, c’est d’abord une belle idée 
toute simple : permettre la rencontre 
entre des gens d’ici et des personnes 
d’ailleurs issues de la migration. 
« Nous nous sommes inspirés d’un 
projet vaudois « Paires » qui avait 
démarré en 2017. On l’a adapté aux 
réalités neuchâteloises et on s’est 
lancé en été 2018 », explique Calliope 
Immer, présidente de l’association qui Le week-end dans un chalet organisé par le comité a remporté un franc succès, avant la pandémie. (Be-Hôme)

A l’approche des fêtes de fin d’année, 
l’association « Un jour sans faim » 
propose à la population de préparer 
un calendrier de l’avent inversé. Le 
principe ? Donner plutôt que rece-
voir. Pour participer, il faut chaque 
jour mettre de côté un produit de pre-
mière nécessité (produit de douche, 
crème hydratante, dentifrice, denrées 
sèches). « Nous récoltons les cadeaux 
jusqu’au 24 décembre et les distri-
bueront ensuite aux familles béné-
ficiaires », indique Jeanie Santana 
Sousa. L’association recherche éga-
lement des jouets pour les distribuer 
aux parents, afin qu’ils puissent offrir 
un cadeau de Noël à leurs enfants. 
« Nous avons aussi récolté des bons 
auprès de sociétés sportives ou événe-
mentiels pour que chacun ait une sur-
prise », précise la confondatrice. Tous 
les dons peuvent être déposés à la rue 
des Mille-Boilles 2.

Calendrier de l’avant inversé

Tous les jours, depuis 2008, les béné-
voles de l’association « Un jour sans 
faim » récupèrent les invendus auprès 
des grandes surfaces partenaires pour 
les distribuer aux personnes précari-
sées. « Avec le covid, nous soutenons 
au minimum 20 familles par matin, 
ce qui est énorme, j’espère vraiment 
que ça s’arrête. Rien que la semaine 
dernière, nous avons reçu dix 
demandes supplémentaires », relève 

Jeanie Santana Souza. L’association, 
qui récupère les invendus auprès de 
Manor et Aldi, recherche de nou-
veaux partenaires. « Commerces, 
agriculteurs, boulangeries : nous 
avons besoin de vos dons pour aider 
celles et ceux qui en ont besoin ! Plus 
on a de nourriture, plus on peut sou-
tenir de monde », expose la cofon-
datrice, qui a elle-même connu la 
précarité. 

Appel à la générosité

de distribution de nourriture est situé 
juste derrière le café, sous le même toit. 
Quel chemin parcouru pour les deux 
cofondatrices, qui travaillent à hauteur 
de 50% chacune pour l’association ! 
« Un jour sans faim » emploie aussi neuf 
personnes en contrat d’insertion sociale 
et professionnelle et compte sur 36 
bénévoles. (ak)
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La Ville de Neuchâtel met en lumière des actions solidaires dans le cadre de son Prix de la citoyenneté

Deux associations neuchâteloises se partagent le Prix de la citoyenneté 2020

Coup de projecteur sur l'association Be-Hôme qui met en lien des migrants et des Neuchâtelois

Be-Hôme, la rencontre de Neuchâtel avec le monde

Thomas Facchinetti, entouré par Jeanie Santana Souza, pour Un jour sans faim, et de Marine Masgonty pour Be-hôme, les lauréates du Prix de la citoyenneté 2020.

a reçu hier soir le Prix de la citoyen-
neté en même temps que l’associa-
tion Un Jour sans faim. « Nous en 
avons entendu parler grâce à la page 
Facebook de la Ville. Le montant du 
prix va nous permettre d’organiser à 
nouveau des événements spéciaux très 
appréciés par nos binômes étrangers. 
Peut-être si la situation sanitaire le 
permet un autre week-end au chalet », 
relève pour sa part Marine Masgonty, 
secrétaire de Be-Hôme qui a été très 
active pour composer le dossier de 
participation. 

Ce prix donne aussi une belle visi-
bilité à Be-Hôme dans une période 
sanitaire particulière qui freine les 
activités des quelque 55 binômes 
actifs sur la centaine déjà créés. « Et 

c’est tout de même utile pour trou-
ver de nouvelles personnes d’ici 
prêtes à s’engager, soulignent les deux 
membres du comité. Car nous ne 
manquons pas de demandes du côté 
des migrants. » 

Enrichissement réciproque 
En 2018, l’association a recruté 

ses premiers membres dans les milieux 
estudiantins et grâce au bouche-à-
oreille, plus d’une vingtaine de tandems 
sont rapidement formés. « Depuis lors, 
côté suisse, nous avons aussi des per-
sonnes plus âgées et des familles. Avec 
toujours la même volonté de tisser des 
liens de manière naturelle. » La pre-
mière rencontre du tandem se déroule 
en présence d’un répondant qui restera 

le même. Pour que des liens se tissent 
entre deux personnes d’horizon et de 
culture souvent très éloignés, certaines 
précautions sont prises en matière de 
lieu d’habitation, d’emploi du temps 
et même de goût pour tel ou tel loisir. 
Marine Masgonty : « Avec le temps, 
nous avons également appris à cadrer le 
processus, en demandant par exemple 
un minimum de régularité. Notre bro-
chure détaille également un certain 
nombre de problématiques, dont celle 
du choc culturel, des traumatismes occa-
sionnés par le parcours migratoire ou 
tout simplement des rapports homme-
femme. » Grâce à ces précautions, très 
peu de dérapages sont à signaler et seuls 
de rares binômes se sont arrêtés lorsque 
le courant ne passait pas. 

Be-Hôme offre le cadre d’une 
relation riche d’expérience réciproque. 
La personne réfugiée en Suisse, sou-
vent isolée, s’enrichit de nouveaux 
contacts et facilite son intégration à 
travers une meilleure compréhension 
de nos habitudes ou de notre langue. 
« Cette camaraderie nous apporte 
aussi énormément, affirment les deux 
jeunes femmes en évoquant leur 
propre binôme. Le contact avec une 
autre culture, beaucoup d’ouverture à 
autrui, et la relativisation de nos petits 
soucis. » 

Ou tout simplement le sentiment 
de se montrer utile à travers une ren-
contre qui se prolonge bien souvent 
au-delà des neuf mois demandés lors 
du démarrage du binôme. (pl)
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Le Jardin botanique de Neuchâtel décortique l’histoire cachée de sa collection de pots de pharmacie

Derrière les pots, des remèdes oubliés
Dans un bel ouvrage fraîchement sorti 
de presse, le Jardin botanique de Neu-
châtel nous emmène à la découverte 
de sa collection de pots de pharma-
cie. D’une chevrette en majolique à un 
pilulier en faïence, d’un vase à élec-
tuaire à des flacons d’opaline, le cata-
logue retrace quatre siècle d’usage 
pharmaceutique des plantes, ravivant 
des préparations oubliées. 

A quoi sert le diaprun ? De quoi est 
morte Diane de Poitiers ? Que conte-
nait la poudre des Jésuites ? D’où vient 
le sang-dragon ? Qui avait le droit de 
posséder des chevrettes ? La liqueur est-
elle une boisson ? Voici quelques-unes 
des questions auxquelles vous trou-
verez des réponses au fil des pages de 
cet ouvrage, qui décortique l’histoire 
cachée de la collection de pots de phar-
macie du Jardin botanique, éclairant 
les pratiques des apothicaires au fil des 
siècles. 

Du 17e siècle à nos jours
La collection a débuté en 2016, en 

lien avec le projet d’une exposition sur 
les plantes médicinales. « L’un des sujets 
qui paraissait obligatoire était de savoir 
comment étaient conservées les plantes, 
à quoi elles servaient et comment elles 
étaient préparées », souligne le directeur 
du Jardin botanique Blaise Mulhauser. 
Si l’intention de départ était de fixer 
le choix sur des objets régionaux – à 
l’image des boîtes d’herboristerie de la 
fin du 19e siècle provenant de la phar-
macie Otto Schelling à Fleurier – le 
hasard a conduit, au gré d’opportunités 
bienheureuses, à la constitution d’un 
ensemble de 200 récipients, du 17e 
siècle à nos jours. 

Albarelles ou simples bouteilles
Parmi les joyaux de la collection 

figurent une chevrette en majolique 

de la fin du 17e siècle, qui a probable-
ment contenu du sirop de suc d’oseille 
si l’on se fie à l’inscription peinte, ainsi 
que deux albarelles d’origine espa-
gnole de la fin du 18e ornées de scènes 
champêtres, dont l’une aurait servi à 
conserver des racines d’aches. Mais on 
y trouve également des pièces toutes 
simples, purement utilitaires, telles ces 
boîtes d’herboristerie destinées à l’ar-
rière-boutique, ou ce pilulier, que l’on 
pouvait faire remplir de différentes pré-
parations.

« On ne sait pas toujours exactement 
ce que contenaient les pots. Certains ne 
portent en effet aucune inscription », 
souligne la biologiste Sarra Ammar, 
qui a mené de longues recherches pour 

identifier la provenance des différentes 
pièces de la collection, les dater et 
déterminer leur utilisation, en tentant 
de déchiffrer les codes et abréviations 
parfois énigmatiques qu’elles arborent. 
Certaines se sont avérées des contrefa-
çons, à savoir des objets purement déco-
ratifs imitant le style ancien, destinés au 
marché de l’art. 

Plus de 180 plantes recensées
L’index botanique de l’ouvrage 

liste plus de 180 espèces de plantes 
entrant dans la confection de remèdes. 
A l’époque des fléaux inexpliqués tels 
que la peste, la lèpre ou le choléra, les 
préparations concentraient en effet les 
principes de plusieurs dizaines d’es-

pèces. L’apothicaire les plaçait bien 
en vue dans l’officine, à l’intérieur de 
grands vases appelés « pot de monstre ». 
Chaque remède, solide ou liquide, 
se plaçait dans un récipient idoine : 
le sirop médicinal dans la chevrette, 
l’herbe séchée pour les infusions dans 
une boîte, l’onguent ou le cérat dans 
une albarelle, etc.

Richement illustrée de photos d’art 
de Giuseppe Pocetti, « La Collection 
ethnobotanique de pots de pharmacie » 
est disponible auprès du Jardin bota-
nique de Neuchâtel. Certaines pièces 
seront présentées dans le cadre de l’ex-
position sur les plantes médicinales, 
qui devrait être officiellement ouverte 
début 2021. (ab)

De gauche à droite, une chevrette en majolique du 17e, des pots d’herboristerie du 19e et une contrefaçon imitant un « pot de monstre » de style nivernais (Photos Giuseppe Pocetti)

Richement illustré, l’ouvrage présente plus de 200 pots de pharmacie, du 17e siècle à nos jours, en expliquant leur usage et les 
préparations qu’ils contenaient (Lucas Vuitel)
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Réouverture le 10 décembre
Dans une volonté d’harmonisation et de clarté, au vu de l’amélioration de 
la situation sanitaire en Suisse romande, les gouvernements des cantons 
de Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Genève et Jura ont décidé ensemble la réou-
verture des restaurants dès jeudi 10 décembre. Les bars et les discothèques 
restent fermés.

Il a été décidé que ces réouvertures – sur le plan sanitaire - étaient toutes placées 
a minima sous le régime de la Confédération, à savoir : fermeture de 23h à 6h ; 4 
personnes maximum par table ; obligation de consommer assis ; fournir ses coor-
données. La distance physique, se laver les mains et le port du masque lorsqu’on 
n’est pas assis demeurent naturellement des consignes à respecter également. Un 
suivi cantonal sera assuré quant au monitorage de l’effet éventuel de la réouverture 
de restaurants sur la pandémie. Cela signifie que cette décision peut être révoquée 
si la situation sanitaire l’exige.

Les cantons porteurs de cette décision se réjouissent qu’une solution prag-
matique ait été trouvée, mais rappellent l’importance de continuer à faire preuve 
de la plus grande rigueur dans le respect des règles de précaution, afin de réduire 
la pression sur le système sanitaire. 

Dans la foulée de cette annonce, le Conseil d’Etat neuchâtelois a décidé 
d’un nouveau renforcement temporaire du mécanisme cantonal d’indemnisa-
tion.

Etablissements publics 

Visioconférence  
autour du Covid-19

La Fédération neuchâteloise des retrai-
tés (FNR) invite tous les retraité-es du 
canton à écouter le conseiller d’Etat 
Laurent Kurth, chef du Département 
des finances et de la santé, parler du 
Covid-19. Il sera accompagné du 
médecin cantonal ou de son adjoint et 
de représentants du Service cantonal 
de la santé publique. En organisant 
cette visioconférence, la FNR peut 
réunir les retraités tout en préservant 
la santé de chacun-e. Les participants 
auront la possibilité de poser des ques-
tions par écrit pendant la visioconfé-
rence. 
Vendredi 11 décembre 2020 de 
15h00 à 16h00 sur internet. 
Site de la FNR : http://www.fnr-ne.ch, 
rubrique activités 

Retraités

Pro Juventute Arc 
Jurassien change de nom 

Pro Juventute Arc jurassien s’appelle 
désormais Pro Junior Arc jurassien. La 
Fondation Pro Juventute se recentrant 
désormais sur des projets nationaux, 
l’association change de nom pour 
conserver son ancrage régional et garan-
tir la continuité de son travail de proxi-
mité en faveur des enfants de tout l’Arc 
jurassien. Après plus de 100 ans d’en-
gagement, ce nouveau départ permet 
de conserver l'ADN de l’association, à 
savoir l’aide aux familles. Une aide par-
ticulièrement précieuse en cette époque 
de crise économique auprès de quelque 
4’000 familles. 

L’aide aux familles est financée 
par des dons et en grande partie par 
la vente d’automne organisée chaque 
année avec les écoles de la région. Les 
fameux timbres dont se souviennent 
des générations d’écoliers ont cédé leur 
place au thé de Noël. Sous une forme 
adaptée au contexte sanitaire actuel : 
les élèves vendent le thé de Noël dans 
leur plus proche cercle familial pour 
limiter les contacts. Lancée dans toute 
l’Arc jurassien, la campagne « Rainbow » 
annonce ce moment important pour 
l’association à travers l’histoire filmée de 
4 jeunes aidés par Pro Junior Arc juras-
sien. Inspirées d’authentiques demandes 
d’aide reçues par les bénévoles, ces his-
toires montrent ce que représente pour 
un enfant une aide lui permettant, par 
exemple, la pratique d’un sport. Les 4 
histoires sont interprétées par de jeunes 
acteurs de la région, soucieux de faire 
davantage connaître l’aide aux familles. 
À travers cette campagne, Pro Junior 
Arc jurassien recherche 300 membres 
pour renforcer l’aide financière aux 
familles. 

www.proju-arc.ch.

Ancrage local 

« Tous faits 
de la même pâte » 

Pour marquer la journée internatio-
nale des personnes handicapées le 
3 décembre, les artisans boulangers 
confiseurs des cantons du Jura et 
de Neuchâtel se sont associés à Pro 
Infirmis Jura-Neuchâtel pour réaliser 
l’action « Toutes et tous faits de la 
même pâte ». A travers la confection 
de bonshommes en pâte « normaux » 
et « différents », Pro Infirmis souhaite 
sensibiliser la population et promou-
voir sa vision qui tend vers l’inclusion 
des personnes en situation de han-
dicap dans la société. Soit près d’1,7 
million de personnes en Suisse. 

Sensibilisation 

La Ville
officielle

Alignement d’arbres complété

Les jeunes tilleuls rattraperont bientôt leurs aînés. (Thierry Guillod)

Le Service des parcs et promenades est occupé cette semaine à la plantation 
de 14 tilleuls au Jardin anglais. Ces jeunes arbres, élevés en pépinière et formés 
grâce à des cadres en bambou pour obtenir une forme de taille dite « en rideau », 
vont, avec le temps, rattraper leurs aînés plantés en 2007 le long de l’avenue du 
Premier-Mars.

Les paysagistes de la Ville vont ensuite leur mettre de solides tuteurs pour 
un développement bien droit durant les prochaines années, et dès ce printemps, 
un arrosage automatique sera installé. 

Avenue du Premier-Mars

Demande de Monsieur André Kuenzy, 
architecte à Couvet (bureau Pascal Stir-
nemann SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Création d’un 
ascenseur et de trois logements dans 
une maison d’habitation mitoyenne 
existante (1ère catégorie) à la rue de 
l’Oriette 3, article 2163 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 109969 pour le 
compte de la Hoirie Del Vecchio Bruno. 
Les plans peuvent être consultés du 4 
décembre 2020 au 4 janvier 2021, délai 
d’opposition.

Demande de Monsieur Claude Forna-
chon, architecte à Neuchâtel (bureau 
Claude Fornachon), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Changement d’affectation et création 
d’un cabinet médical à la rue de la 
Maladière 2, article 7902 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 110142 pour le 
compte de Liv Ortho Sàrl. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 28 
décembre 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
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 La chronique « Images du patrimoine »

Saint patron fêté le 6 décembre
Saint Nicolas (270-343 après J.-C.) 
était évêque de Myre en Lycie (Turquie 
actuelle). Son culte est attesté dès le 
6e siècle en Orient puis se répand en 
Occident par les routes commerciales. 
Il est introduit en Suisse au 11e siècle 
par les chanoines du Grand-Saint-Ber-
nard dont la première église lui était 
dédiée. Il est le patron de plusieurs 
villes, notamment Fribourg, ainsi que 
le protecteur des enfants et de nom-
breux métiers.

En 1998, une statue en bois est décou-
verte dans une niche de la maison 
Rousseau à Champ-du-Moulin. Son 
lieu d’origine et la date exacte de sa 
création sont inconnus. Une datation 
au carbone 14 la situe entre la fin du 
15e siècle et le début du 17e siècle.

La statue représente saint Nicolas 
debout sur un socle, coiffé de la mitre 
de l’évêque latin avec une crosse dans la 
main droite et un livre avec trois boules 
posées dessus en pyramide dans la main 
gauche. Il porte une chasuble (vête-
ment sacerdotal sans manche) et une 
chape (cape de cérémonie). Son visage 
imberbe est marqué par des rides.

La statue conserve des traces de 
polychromie sous la forme de dorures 
et de motifs floraux. Le dos a été évidé 
à l’aide d’une herminette dont les traces 
sont encore visibles. La main droite, 
la crosse, le livre et les boules ont été 
réalisés séparément puis fixés à la sta-
tue. Ces éléments sont plus récents et 
témoignent de plusieurs restaurations.

Le miracle des trois vierges
Les trois boules renvoient à l’une 

des légendes les plus connues liées à 
saint Nicolas. Un homme ruiné, ne 
pouvant plus assurer la dot de mariage 
de ses trois filles, n’avait pas d’autre 
choix que de les prostituer pour sub-
venir à leurs besoins. Un de ses voi-
sins était Nicolas, alors jeune homme. 

Ayant pris connaissance du triste sort 
qui attendait les jeunes filles, il décida 
de les sauver. Trois nuits de suite, il jeta 
une bourse remplie d’or par la fenêtre, 
une pour chaque fille, afin qu’elles 
puissent être mariées honorablement. 
La troisième nuit, il fut reconnu par son 
voisin qui le remercia pour ses cadeaux. 
Cette histoire est rapportée dans la 
Légende Dorée de Jacques de Voragine, 
écrite entre 1261 et 1266.

Cette pièce d’influence gothique a 
été réalisée à une époque où de nom-
breux centres de productions de sculp-
ture sur bois étaient actifs en Suisse et 
en Allemagne. Elle appartenait à un 
retable probablement commandé à 
la fin du 16e siècle et peut-être réalisé 
par un atelier s’inspirant des modèles 
du sculpteur Hans Geiler, actif à Fri-
bourg entre 1513 et 1534. Du retable 
d’origine probablement démembré 
ou brûlé à la Réforme, il ne reste que 
ce saint Nicolas, qui doit son salut au 
bois qui le compose, léger et facilement 
transportable.

Damien Linder

Pour en savoir plus, consultez notre 
notice en ligne sur www.imagesdupa-
trimoine.ch

Cette statue de saint Nicolas a été découverte dans une niche de la maison Rousseau 
à Champ-du Moulin. (Laténium, Jacques Roethlisberger)

L’Université de Neuchâtel a délivré 
cette année 1005 titres par… voie 
postale. Les cérémonies de remise de 
diplômes, qui ont lieu traditionnelle-
ment en novembre et en décembre, 
ont été annulées en raison de la situa-
tion sanitaire. Par ailleurs, 36 étu-
diant-e-s et un enseignant ont reçu 

un prix académique récompensant 
la qualité de leurs travaux. Loin 
les applaudissements et habituelles 
séances de photo visant à immorta-
liser ce moment fort de la vie estu-
diantine. Cette année, les remises de 
diplômes se sont exceptionnellement 
déroulées dans le silence, par courrier 

interposé. En tout, 1005 titres, dont 
441 bachelors, 407 masters et 68 doc-
torats – sans compter les Certificate of 
Advanced Studies (CAS), les Master 
of Advanced Studies (MAS) et autres 
diplômes – ont été délivrés par voie 
postale, communique l’Alma Mater. 
Pour cette cuvée 2020, la Faculté des 

sciences a remis 214 titres, dont 72 
bachelors, 90 masters et 29 doctorats. 
La Faculté des sciences économiques 
a délivré 183 titres, dont 68 bachelors, 
94 masters et 7 doctorats. Du côté de 
la Faculté de droit, 197 titres vont être 
envoyés, dont 72 bachelors, 81 mas-
ters et 6 doctorats. 

Remise de diplômes atypique pour l’Université de Neuchâtel

Plus de mille titres délivrés par voie postale

Statue en bois polychrome de saint 
Nicolas ; bois de peuplier ; fin du 16e 

siècle ; hauteur 108,5 cm ; Laténium, 
Parc et musée d’archéologie de Neu-
châtel, Hauterive.

Notice
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La Ville
officielle

Les membres du Conseil général 
sont convoqués lundi 7 décembre 
2020, à 19h30 au Château, salle du 
Grand Conseil. L’ordre du jour est le 
suivant :

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

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

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

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

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

20-502
Postulat du groupe socialiste par 
Mme Julie Courcier Delafontaine et 
consorts, intitulé « A l’appui du rapport 
20-012 concernant la politique cultu-
relle de la Ville de Neuchâtel ».

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

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

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

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

Conseil général

Attention aux bougies 

En cette année particulière, le temps 
de l’Avent se déroulera probablement 
sans grandes manifestations publiques 
et donc principalement à la maison. 
Pour beaucoup de gens, cette période 
de l’hiver est inconcevable sans bou-
gies. Or les bougies ne sont pas sans 
risque. Le Centre d’information pour 
la prévention des accidents (CIPI), 
le BPA et la Suva rappellent que les 
bougies laissées sans surveillance sont, 
en toutes saisons, l’une des principales 
causes des incendies touchant les 
logements. Les personnes qui ne sou-
haitent pas renoncer aux bougies de 
cire devraient toujours, avant de quit-
ter une pièce, vérifier que les bougies 
qui s’y trouvent sont éteintes. Si un 
incendie se déclare, un détecteur de 
fumée peut contribuer à ce qu’on s’en 
aperçoive le plus vite possible. Cela 
est tout particulièrement important 
durant la nuit, lorsque les gens dor-
ment. Or, un sondage du BPA révèle 
qu’en 2018 seuls 19 % des logements 
suisses en étaient équipés.

Danger d’incendie

Label suisse de qualité 
pour l’oncologie 
Le département d’oncologie du 
Réseau hospitalier neuchâtelois 
(RHNe) a obtenu le label Swiss Can-
cer Network délivré par la Société 
suisse d’oncologie médicale (SSOM). 
Cette reconnaissance souligne l’excel-
lente collaboration pluridisciplinaire 
au sein de l’institution. Cette recon-
naissance, renouvelable chaque année 
et obtenue pour la première fois par le 
RHNe, définit les standards de qualité 
du traitement et de la prise en charge 
des patients atteints de cancer selon 
des exigences fixées par une commis-
sion d’experts. 

Pour l’obtention de ce certificat, 
les membres de la SSOM doivent 
démontrer qu’ils prennent en charge 
les patients atteints d’un cancer selon 
un catalogue de plus de 25 critères 
de qualité. Les décisions thérapeu-
tiques doivent être prises en réseau 
thérapeutique alliant les spécialités 
chirurgicales, médicales et diagnos-
tiques représentées dans des colloques 
pluridisciplinaires, qui se déroulent en 
multi-site au sein du RHNe. Le méde-
cin chef de département qui reçoit le 
label Swiss Cancer Network doit être 
membre de la SSOM et l’ensemble 
du personnel doit être certifié et au 
bénéfice de formations continues. 
« Nous sommes très heureux de rece-
voir cette reconnaissance pour le tra-
vail que nous investissons au service 
du patient, souligne la PD Dre Alix 
Stern, cheffe du département d’onco-
logie. Cette reconnaissance est le fruit 
de l’excellente collaboration entre les 
départements et sites du RHNe. » Le 
département d’oncologie regroupe 
les services d’oncologie-hématolo-
gie et de radio-oncologie. Il suit les 
patients atteints de cancer ou de mala-
die hématologique sur les sites de La 
Chaux-de-Fonds, de Pourtalès, à Neu-
châtel, et du Val-de-Travers.

RHNe

Pas de Noël Autrement

En raison de la situation sanitaire, 
le comité d’organisation de « Noël 
autrement » renonce à son organisa-
tion. Une première en 26 ans pour 
cette manifestation qui a tradition-
nellement lieu au Péristyle de l’Hôtel 
de ville les 24 et 25 décembre. Ren-
dez-vous en 2021. 

Annulation

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

Neuchâtel, le 17 novembre 2020

AU NOM DU CONSEIL
COMMUNAL :

Le président, Le chancelier,
Thomas Facchinetti Rémy Voirol

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

Conseil général (suite)
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Du sang neuf pour le festival neuchâtelois

Services 
d’urgence
Police : 117. 

Service du feu : 118.

Urgences santé et ambu-
lance : 144. 

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

Services publics
Bibliothèque publique et universitaire 
(Collège latin), fermeture COVID 
jusqu’à nouvel avis.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 
(fbg du Lac 1), fermeture COVID.
Bibliomonde bibliothèque intercultu-
relle et multilingue (rue de la Treille 5), 
fermeture COVID.
Patinoires du Littoral, fermeture 
COVID.
Piscines du Nid-du-Crô, fermeture 
COVID.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions 
à caractère social. Ouverture lu au ve 
8h30-12h et 13h30-16h. Tél. 032 717 
74 10, e-mail : service.social.neuchatel-
ville@ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour toutes 
questions relatives aux domaines de la 
sexualité, de la vie affective et de la 
procréation. Permanence lu, ma, me 
13h-18h, je 17h-19h et ve 14h-18h. Tél. 
032 717 74 35, e-mail : sante.sexuelle.
ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hôtel-
de-Ville 1), pour enregistrer vos arrivée, 
départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour ou 
diverses attestations. Ouverture : lu et 
me 8h30-12h et 13h30-17h ; ma 7h30-
12h et ap-midi fermé ; je 8h30-12h et 
13h30-18h ; ve 8h30-15h non-stop. Tél. 
032 717 72 20, e-mail : cdh.vdn@ne.ch. 
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), 
pour enregistrer tout changement 
d’état civil, statut personnel et familial, 

noms, droits de cité cantonal et com-
munal, ainsi que sa nationalité. Ouver-
ture lu au ve 8h30-12h, sauf ma dès 
7h30, l’après-midi sur rendez-vous. Tél. 
032 717 72 10, e-mail : ec.vdn@ne.ch. 
Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), objets trouvés, parcage 
en ville, propriétaires de chien, sécurité 
publique, ports, prévention feu, pom-
piers et ambulanciers professionnels, 
protection civile, médiation urbaine, 
réception ouverte, lu au je 7h30-12h 
et 13h30-17h (je 18h), ve 7h30-17h 
non-stop. Tél. 032 717 70 70. www.
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’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
Culte du dimanche 06 décembre 

Paroisse réformée de Neuchâtel : médi-
tation / culte sur www.eren.ch/neuchatel 

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame : messe domini-
cale de 9h30 à suivre en direct sur ce 
lien : www.facebook.com/notredame-
neuchatel/ 

Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre à la Chaux-de-Fonds 
et Eglise St-Jean-Baptiste à Neuchâ-
tel : lien Facebook pour accéder aux 
méditations https ://tinyurl.com/y6tak-
mgy. Possibilité d’écouter une médita-
tion par téléphone au 032 520 50 40

Agenda pratique
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Le NIFFF tient son nouveau directeur
Pierre-Yves Walder reprend les 
rênes du NIFFF ! Le comité du festi-
val est heureux d’annoncer sa nomi-
nation en tant que directeur géné-
ral à compter du 1er juillet 2021. La 
qualité de son projet artistique, sa 
grande expérience dans les milieux 
culturel et audiovisuel suisse, son 
fort ancrage régional ainsi que 
son réseau international : autant 
d’atouts qui lui ont permis de se 
démarquer.

Le parcours de Pierre-Yves Walder 
laisse présager un très bel avenir pour 
le NIFFF », relève le festival dans un 
communiqué. Il a aiguisé son sens 
de la programmation justement au 
NIFFF, avec lequel il collabore depuis 
2008. Au fil des éditions, Pierre-Yves 
Walder a activement participé au 
développement et à l’évolution de 
la manifestation grâce à son engage-
ment, à sa forte personnalité et à son 
intérêt sans cesse renouvelé pour les 
multiples déclinaisons du cinéma fan-
tastique. Il a parallèlement développé 
une riche expérience dans le domaine 
de la communication au sein de 
nombreux festivals (Visions du Réel, 
Locarno Film Festival et Festival du 
film et forum international sur les 
droits humains de Genève), à la RTS 
et, plus récemment, à Pro Helvetia.

Au cœur de son projet, Pierre-
Yves Walder expose sa volonté d’affir-
mer le riche héritage du NIFFF, tout 
en explorant le cinéma fantastique – 
domaine de prédilection de la mani-
festation – sous des angles et des for-
mats nouveaux », indique le festival. 
Sensible à l’évolution des nouvelles 
technologies dans le domaine de l'au-
diovisuel, le futur directeur entend 
approfondir la mission du NIFFF, 
qui consiste à accompagner le déve-
loppement des cultures numériques 
et de leurs enjeux. Le Neuchâtelois a 
également pour but d’accompagner 
les équipes du festival à développer et 
diversifier les publics en créant du lien 
autour de la programmation.

Des atouts pour faire grandir 
le NIFFF

Pour succéder à Anaïs Emery, 
ancienne directrice générale du 
NIFFF, le comité se devait de trouver 
une personnalité d’envergure. Ses acti-
vités en tant que directrice artistique 
depuis 2006 ont fait du festival une 
manifestation de portée internatio-
nale et un rendez-vous cinématogra-
phique incontournable », souligne le 
NIFFF. Afin de trouver la perle rare, 
le comité a lancé début mai un appel 
à candidatures, permettant de récol-

ter une vingtaine de dossiers, dont la 
moitié en provenance de l’étranger. 
Le défi consistait à trouver un profil 
qui permettrait à la fois d’inscrire le 
festival dans une certaine continuité, 
tout en présentant une personnalité à 
même de le faire grandir. Pierre-Yves 
Walder possède les atouts nécessaires 
pour assurer la relève d’un NIFFF 
tout à la fois avant-gardiste et ambi-
tieux. « Son parcours idéal, son amour 
profond pour le cinéma de genre, sa 
connaissance du milieu culturel et 
de ses enjeux, la qualité de son pro-
jet ainsi que son enthousiasme à le 
défendre devant le comité ont large-
ment contribué à sa nomination. Sans 
oublier ses racines neuchâteloises : un 
atout essentiel pour le développement 
du festival », a relevé Nathalie Randin, 
présidente du NIFFF.

Loïc Valceschini assure l’intérim
En attendant que Pierre-Yves Wal-

der prenne ses fonctions de directeur 
général en juillet 2021, la direction 
de la programmation de la 20e édi-
tion du NIFFF, qui se déroulera du 2 
au 10 juillet 2021, est confiée à Loïc 
Valceschini. Élément majeur du sec-
teur de la programmation du festival 
depuis plusieurs années, il possède 
des connaissances aiguisées du fan-
tastique, ainsi qu’une forte expertise 
dans le cinéma asiatique. Ces quali-
tés assureront au NIFFF une édition 
anniversaire riche en surprises et 
découvertes », conclut le festival.

Pierre-Yves Walder succédera à Anaïs 
Emery comme directeur général du 
NIFFF. (JVA Studios)
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Si je t’attrape, je te mange ! Le sapin de la place des Halles attire les convoitises des 

plus petits, fascinés par ses décorations scintillantes.  
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Les illuminations de Noël et les décorations en pain d’épices ont été inaugurées timidement vendredi soir

De joyeux pains d’épice jouent à cache-cache dans les illuminations du faubourg de l’Hôpital, sous les yeux de la population neuchâteloise.

A la tombée de la nuit, les rues scintillent
La zone piétonne a revêtu ses habits 
de lumière pour apporter un peu de 
magie dans les rues du centre-ville. 
Vendredi soir, une douce odeur de vin 
chaud flottait de-ci de-là invitant les 
passants à s’arrêter un instant pour 
admirer les illuminations de Noël. 
Reflets en images sous l’objectif de 
notre photographe Bernard Python. 

Des milliers de lumières colorées 
apportent une touche de féérie dans 
les rues du centre-ville, privées d'ani-
mations en raison de la pandémie. 
Les commerçants ont pris un soin 
tout particulier afin de décorer leurs 
vitrines, qui embellissent, elles aussi, 
le cœur de Neuchâtel, de jour comme 
de nuit. En cette période de l’Avent, 
quelque peu perturbée par la crise 
sanitaire, ces douces lumières per-
mettent de redécouvrir le centre-ville 
sous un angle différent. Un joli itiné-
raire de balade !

Sous la lumière des lanternes de la Croix-du-Marché, la fontaine du Banneret dévoile 
ses plus belles couleurs. Le bus se faufile entre les passants sous les filaments lumineux de la rue du Seyon. 

Le sapin qui trône sous le chapiteau lumineux de la place des Halles a retrouvé sa place pour le plus grand bonheur de la popu-
lation.


