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La nouvelle campagne de notoriété du vallon de l’Ermitage représente les principales attractions du site dans une miniature végétale, 
accompagnée du slogan : « Un bol de culture en ville ».

Paisible vallon de l’Ermitage
La réouverture du Jardin botanique le 
8 juin prochain, dans le cadre de l’as-
souplissement des mesures contre 
le Covid-19, offre de nouvelles pers-
pectives d’évasion à proximité de 
chez soi. C’est ainsi que la direction 
du tourisme de la Ville de Neuchâtel, 
le Jardin botanique et le Centre Dür-
renmatt Neuchâtel lancent une cam-
pagne de promotion pour promouvoir 
le vallon de l’Ermitage.   

« Un bol de culture en ville » – « Kul-
turelle Frischluft in der Stadt »: la 
nouvelle campagne de promotion 
du vallon de l’Ermitage se décline 
en deux langues nationales. Le visuel 

représente les principales attractions 
du lieu dans une miniature végétale, 
soit le Jardin botanique, le Centre 
Dürrenmatt, le rocher d’où l’on jouit 
d’une vue panoramique, un étang aux 
grenouilles et une nature propice aux 
excursions. Un nouveau site internet 
(www.vallonermitage.ch) donne tous 
les renseignements utiles.

Nature et culture à l’honneur
« L’objectif est de renforcer la 

notoriété de ce lieu extraordinaire, 
qui recueille immanquablement les 
louanges des visiteurs, notamment en 
provenance de Suisse alémanique », 
observe le conseiller communal 

et directeur du Tourisme, Thomas 
Facchinetti. Le vallon de l’Ermitage 
est idéalement situé à une dizaine de 
minutes à pied de la gare de Neuchâtel.

Côté activités, le Centre Dürren-
matt Neuchâtel (CDN), rouvert depuis 
le 13 mai, présente son exposition 
temporaire « Friedrich Dürrenmatt 
– Le grand festin » jusqu’au 2  août, 
avant de fermer pour des travaux de 
rénovation jusqu’au 10 janvier 2021. 
De son côté, le Jardin botanique pré-
sente pour sa réouverture, le 8 juin dès 
10h, un nouvel espace consacré à 180 
espèces de plantes médicinales. Ces 
expositions répondent aux consignes 
sanitaires en vigueur. (eg)

33 8-98-9 1010
A l’image du Contrôle des habitants, 
les guichets de l’administration 
communale rouvriront dès lundi.

De la Navigation aux piscines en 
passant par le minigolf, les activités 
touristiques et de loisirs reprennent. 

Afi n de promouvoir la mobilité 
douce, la Ville de Neuchâtel offre 50 
francs pour faire réviser son vélo. 

La nouvelle
normalité

Depuis le semi-confi nement, 
nous nous sommes rendus 
compte que la qualité de l’es-

pace public a pris une importance par-
ticulière. On redécouvre son triple rôle: 

– L’espace public  est nécessaire 
pour pouvoir sortir de son logement 
ou de son lieu de travail. Dans les 
villes denses, il sert de jardin, balcon, 
terrain de loisir etc. pour les habitants 
et employés. Pour leur bien-être et la 
santé psychique de la population, iI 
faut offrir partout des espaces accueil-
lants, libres et verts.

– L’espace public est beaucoup uti-
lisé pour se déplacer, routes et parkings 
occupent des surfaces énormes. 

– L’espace public est nécessaire 
pour entrer dans les commerces. La 
distance des deux mètres nous oblige à 
former des fi les sur les trottoirs et force 
parfois les passants à des détours sur la 
chaussée. 

La « nouvelle normalité » demande 
de défi nir un meilleur équilibre entre 
les différents usages de l’espace public 
et de choisir les modes de transport les 
plus effi caces en termes de nombre 
d’usagers, de surface et de consom-
mation d’énergie. Si les transports 
publics sont de loin les plus effi caces, 
la marche à pied et le vélo offrent 
une activité saine. A Neuchâtel, nous 
avons encore un bon potentiel pour 
inciter des automobilistes à préférer 
le vélo ou la marche. Des surfaces 
aujourd’hui dédiées à la voiture pour-
ront être libérées en vue d’offrir aux 
piétons et aux cyclistes – anciens et 
nouveaux – des itinéraires continus, 
sécurisés, agréables, rapides, pratiques. 
Ainsi, les pieds et le vélo pourront 
devenir le premier choix évident, la 
normalité. Essayez sans tarder les vélos 
en libre-service à 60 fr. par an ou sortez 
votre petite reine de la cave, la Ville 
contribue avec 50 fr. pour lui refaire 
une beauté !

Directrice de l’urbanisme, mobilité,
et environnement

L’édito

Christine Gaillard
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Récolte de denrées 
les 4, 5 et 6 juin
L’opération romande « Caddies pour 
tous » passe aussi par Neuchâtel : 
cette action, née au cœur de l’émis-
sion de solidarité « Chacun pour 
tous », de la RTS, doit permettre de 
récolter des denrées et de les redis-
tribuer à des organisations s’occu-
pant de personnes précarisées par 
la crise du coronavirus.

A Neuchâtel, le défi est de col-
lecter de quoi distribuer 1’000 colis. 
Il sera possible, en ville, d’apporter 
des produits de première nécessité 
aux trois endroits suivants : Lidl (rue 
de l’Ecluse), Migros (rue de l’Hôpital) 
et local de l’association Un jour sans 
faim (rue des Mille-Boilles 2). Les 
récoltes auront lieu jeudi 4 et vendredi 
5 juin de 10h à 18h et samedi 6 juin 
de 10h à 17h. Une opération menée 
avec le soutien logistique de la Ville, en 
particulier de la direction de l’Action 
sociale.

Les organisateurs recherchent 
des denrées qui se conservent long-
temps et des produits d’hygiène de 
base. Exemples : riz, pâtes, huile, lait, 
conserves, sucre, dentifrice, savon, 
produits de nettoyage, etc.

Les associations neuchâteloises 
Un jour sans faim, Partage, Le Panier 
solidaire et L’Armée du salut bénéfi-
cieront des denrées récoltées durant 
ces trois journées. Ces structures 
d’aide croulent actuellement sous les 
demandes et certaines ont vu leurs 
besoins tripler depuis le début de 
la crise, indiquent les organisateurs 
de « Caddie pour tous ».

L’opération a lieu également dans 
d’autres régions du canton et dans tous 
les cantons romands. On peut trouver 
le détail sur le site internet www.cad-
diespourtous.ch.

Distribution le 13 juin
A noter que du lundi 25 mai au 

vendredi 5 juin, l’émission « Chacun 
pour tous » se consacre à la précarité 
en Suisse et à ces trois journées de 
récolte. Le 13 juin, la distribution des 
1’000 colis alimentaires se déroulera 
de 15h à 18h dans le local de l’As-
sociation « Un jour sans faim », active 
tout au long de l’année dans la dis-
tribution alimentaire pour les per-
sonnes dans le besoin. 

Caddies pour tous
Le Conseil fédéral assouplit largement les mesures de lutte contre le coronavirus dès le 6 juin prochain

Le Contrôle des habitants et l’Etat civil seront à nouveau accessibles au public dès le 8 juin. (photo archives)

Les guichets rouvrent le 8 juin
La troisième étape d’assouplissement 
des mesures de lutte contre le coro-
navirus interviendra à partir du 6 juin 
prochain. Tandis que les manifestations 
jusqu’à 300 personnes et les rassem-
blements spontanés jusqu’à 30 per-
sonnes sont à nouveau autorisés, les 
guichets de la Ville de Neuchâtel pour-
ront à nouveau accueillir la population 
dès le 8 juin prochain. 

« Après presque trois mois de travail 
à distance, nous sommes heureux de 
pouvoir rouvrir nos guichets aux habi-
tants », indique Bertrand Cottier, chef 
du Service communal de la population. 
Le Contrôle des habitants et l’Etat civil 
seront ouverts à partir du 8 juin, selon 
les horaires habituels. Afin de respecter 
les règles d’hygiène et de distance, les 
cinq guichets seront ouverts simulta-
nément pour permettre une meilleure 
gestion des flux. Les entrées au Secopo 
seront limitées à cinq personnes, et les 
administrés invités à patienter à l’exté-
rieur. « Afin de limiter le temps d’attente, 
nous invitons la population à privilégier 
les contacts à distance et à ne pas se pré-
cipiter aux guichets le jour même de la 
réouverture, prévue le 8 juin », relève 
Bertrand Cottier. Et de poursuivre : « S’il 
est une chose que nous a enseigné la 
crise sanitaire, c’est que nous avons pu 
continuer à délivrer la grande majorité 
de nos prestations à distance, par télé-
phone ou par mail, certaines pouvant 
éventuellement être maintenues ». 

Au faubourg de l’Hôpital 6, une 
barrière vauban permettra de séparer 

l’entrée et la sortie, afin de respecter les 
règles de distanciation sociale. Seule-
ment deux personnes à la fois pourront 
attendre dans le couloir, respectivement 
deux personnes à la réception. « Il sera 
recommandé aux collaborateurs du 
bâtiment d’utiliser la sortie au sud pour 
éviter que les gens se croisent », indique 
Pierre Hobi, responsable de l’entité du 
domaine public au Service communal 
de la sécurité. Toutes les autorisations 
continuent d’être accessibles en ligne, 
comme c’était déjà le cas avant l’épidé-
mie. « Les objets trouvés pourront à nou-
veau être déposés au guichet », précise 
Pierre Hobi. 

Les guichets de l’Action sociale 
seront à nouveau accessibles physi-
quement, selon des horaires adaptés. 
Ils seront ouverts de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h. L’accès à la réception 
est limité à deux personnes en même 

temps, un marquage au sol permet de 
garder les distance entre les personnes 
dans la file d’attente. « Les assistants 
sociaux peuvent à nouveau fixer des ren-
dez-vous avec les bénéficiaires à partir 
du 8 juin. Nous privilégions néanmoins 
les contacts par mail et téléphone, s’il 
n’y a pas d’urgence », précise Pierre-Yves 
Chaignat, adjoint au chef de service et 
responsable de l’agence AVS/AI. Pen-
dant le confinement, les prestations ont 
continué d’être délivrées à distance sans 
interruption.

La réouverture des guichets s’accom-
pagne de mesures de protection visant à 
garantir la sécurité des habitants. « Nous 
conseillons à la population de continuer 
à utiliser les prestations disponibles en 
ligne, dans la mesure du possible. En 
cas de doute, il est toujours possible de 
prendre contact par mail ou par télé-
phone », conclut Bertrand Cottier. (ak)

Alors que la vie reprend lentement 
son cours, la hotline mise sur pied par 
la Ville de Neuchâtel à destination des 
personnes âgées isolées sera désactivée 
ce vendredi à 17h. Le bilan est positif. 
« Nous avons reçu 215 appels, dont 100 
la première semaine », chiffre la déléguée 
aux personnes âgées, Isabelle Girod. 
La plupart concernaient la livraison 
de courses, de repas à domicile, et les 
paiements. Les demandes ont notam-
ment été relayées auprès de la bourse 

d’entraide mise sur pied par Bénévolat 
Neuchâtel. Gérée en coordination avec 
les scouts, elle a permis d’aider 290 
personnes dans tout le canton, selon la 
secrétaire générale Clémence Delmas. 
Aujourd’hui interrompu, ce réseau 
d’entraide pourra être réactivé très faci-
lement. En cas d’urgence pour un trans-
port médical ou des courses à domicile, 
il est par ailleurs possible de contacter 
la permanence créée par Bénévolat Neu-
châtel au 032 510 12 40. (ab)

Une hotline appréciée
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Les cinémas et salles de spectacles peuvent à nouveau accueillir le public, moyennant une série de mesures de protection 

Rendez-vous à l’Apollo dès samedi
Fermés depuis près de trois mois, 
les cinémas se préparent à accueil-
lir à nouveau des spectateurs dès ce 
samedi 6 juin. La société Cinépel, qui 
exploite les salles obscures de la ville 
de Neuchâtel, a choisi de rouvrir uni-
quement les trois salles de l’Apollo 
dans un premier temps. Un plan de pro-
tection très étoffé a été mis sur pied 
pour permettre au public de revenir se 
divertir au cinéma en toute sécurité.

« Dans les salles de cinéma, les sièges 
seront numérotés. Les personnes venues 
seules devront laisser un siège vide à 
gauche et un autre à droite. Les spec-
tateurs, en couple, en groupe ou en 
famille, pourront s’asseoir ensemble, les 
uns à côté des autres, tout en laissant 
également un siège vacant de chaque 
côté de l’ensemble », relève Sandrine Lis-
cia, responsable d’exploitation des salles 
de Neuchâtel. Des mesures de distancia-
tion sont également prévues dans la file 
d’attente avec un marquage au sol. L’en-
trée ne se fera pas au même endroit que 
la sortie. Le port du masque est recom-
mandé dans l’enceinte du cinéma, mais 
pas obligatoire. 

Traçabilité et aération 
« Nous privilégions la vente de billets 
en ligne pour éviter les contacts, mais 
aussi pour obtenir le nom des specta-
teurs. A l’entrée, nous demanderons 
systématiquement les coordonnées du 

public de manière à pouvoir tracer plus 
facilement le virus si de nouveaux cas 
devaient apparaître.  « Les données récol-
tées seront détruites après 14 jours », pré-
cise Sandrine Liscia. La caisse et le bar 
seront équipés de plexiglas pour proté-
ger tant le personnel que les spectateurs. 
Sur place, le paiement sans contact est 
encouragé. 

« Les séances seront espacées de 
trente minutes de manière à éviter 
que les spectateurs se croisent entre 
deux séances. Durant ce laps de temps, 
les salles de cinéma seront aérées », 
explique Sandrine Liscia. L’Office 
fédéral de la santé publique préconise 

en effet d’aérer les salles de cinéma au 
moins quatre fois par jour durant 10 
minutes. La ventilation des salles doit 
également permettre de maintenir une 
température adéquate. 

Reprise en douceur
La rentrée se fera en douceur au 

niveau de la programmation. « Beau-
coup de sorties ont été repoussées en 
septembre, voire en 2021 », indique la 
responsable d’exploitation des salles de 
Neuchâtel. Durant la première semaine 
d’ouverture, il sera possible de vision-
ner Sonic, Woman, la bonne épouse, invi-
sible man ou encore Dark Waters. « En 

France, la réouverture des cinémas 
n’interviendra que le 22 juin. Il faudra 
donc attendre encore un peu pour les 
sorties de films français », note San-
drine Liscia. Et de conclure : « la réou-
verture des autres cinémas de la ville 
de Neuchâtel dépendra de l’affluence 
ainsi que des sorties de films ». (ak)

Les séances seront espacées de trente minutes, afin d’éviter que les spectateurs ne se 
croisent entre deux séances. (photo sp)

« La crise sanitaire liée au Covid-19 
a touché durement tout le monde. 
Dans ce contexte, Cinépel prévoit de 
lancer un billet de cinéma solidaire 
au prix de 8 francs », indique San-
drine Liscia, responsable d’exploita-
tion des salles de Neuchâtel. Cette 
nouvelle formule à prix réduit repose 
sur le principe de confiance. « Les 
gens qui ont les moyens de payer 
leur entrée sont invités à laisser ces 
billets solidaires aux personnes qui 
en ont vraiment besoin », poursuit 
Sandrine Liscia. Grâce au soutien 
de nombreux sponsors, 1’000 billets 
solidaires seront mis à disposition 
du public dans le courant du mois 
de juin. Selon le même principe que 
les cafés suspendus, une tirelire sera 
mise à disposition des spectateurs 
qui souhaiteraient contribuer à cette 
action. 

Billets solidaires 
au prix de 8 francs

Outre les guichets de l’administration 
communale, les salles de cinéma et les 
activités touristiques et de loisirs (lire 
en pages 8 et 9), les derniers assou-
plissements décidés par le Conseil 
fédéral autorisent des réouvertures en 
cascade. Tour d’horizon non exhaustif.  

• Le Théâtre du Pommier rouvre le 
13 juin

Alors que les manifestations jusqu’à 
300 personnes seront à nouveau autori-
sées dès samedi moyennant la mise sur 
pied de mesures pour respecter la dis-
tanciation sociale, la vie culturelle peut 
gentiment reprendre son cours. Mais la 
reprise est tout sauf évidente à mettre 
en œuvre. A Neuchâtel, seul le théâtre 
du Pommier a ainsi annoncé, pour 
l’heure, sa réouverture avant l’été. Ren-
dez-vous est donné samedi 13 juillet 

avec un concert du groupe LawaBand. 
Après « Retour à l’expéditeur », un spec-
tacle jeune public à découvrir les 20 et 
21 juin, le Centre culturel neuchâtelois 
vivra ensuite au rythme du Festival des 
films d’Afrique et de la diaspora du 3 
au 5 juillet. 

• Les lycées et écoles profession-
nelles reprennent vie

Après l’école obligatoire, les cours 
en présentiel reprendront lundi dans 
les classes des établissements de for-
mation professionnelle et les lycées du 
canton. Alors que le plan fédéral de 
protection impose notamment d’assu-
rer une distance minimale de 2 mètres 
entre les élèves pour le postobliga-
toire, les classes seront scindées « par 
groupes », explique le Conseil d’Etat 
dans un communiqué. Un dispositif 

spécifique à chaque établissement sera 
mis en place. Des mesures particu-
lières seront par ailleurs prises pour 
les personnes vulnérables. Pour ce qui 
est des élèves, l’accès à la formation 
se fera par le biais de l’enseignement 
à distance, comme c’est déjà le cas 
actuellement.

• VTT à nouveau autorisés dans le 
funiculaire

Comme les autres entreprises 
suisses de transport, TransN reprendra 
dès le samedi 6 juin ses prestations 
touristiques et de loisirs. A compter de 
cette date, il sera ainsi à nouveau pos-
sible de monter avec son vélo en funi-
culaire à Chaumont ou de se rendre en 
bus de La-Chaux-de-Fonds à la Vue des 
Alpes avec la ligne 370, dont l’exploita-
tion avait été suspendue en raison de 

la pandémie. En revanche, « tous les 
services nocturnes demeurent inter-
rompus jusqu’à nouvel avis », explique 
TransN dans un communiqué. Cela 
englobe Shuttle by trans – la navette 
reliant l’aéroport de Genève – le Noc-
tambus, le Noctamrun ou encore 
Mobinight. « Ce nouvel élargissement 
des prestations de transports publics 
reste conditionné au même plan natio-
nal de protection », rappelle TransN. 
La porte avant et la première rangée de 
sièges des bus et funiculaires sont ainsi 
réservées aux voyageurs malvoyants et 
la vente de billets par les conducteurs 
à bord des bus est toujours suspendue. 
La population est par ailleurs invitée à 
éviter les heures de pointe, à respecter 
les distances autant que possible et à 
porter un masque lorsque ces dernières 
ne peuvent être appliquées.

Des transports publics à l’enseignement postobligatoire, le déconfinement s’accélère 

Quelques reprises d’activités, parmi d’autres
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Rendez-vous à l’Apollo dès samedi Linge coloré aux fenêtres du Neubourg
Le quartier du Neubourg prend des airs 
de sud. Vingt-quatre fi ls à linge, garnis 
d’habits aux couleurs rayonnantes, 
ont été tendus au-dessus des rues 
des Chavannes et des Fausses-Brayes, 
à l’image de nombreuses villes ita-
liennes. Baptisée « O Sole Mio », cette 
opération de décoration estivale ima-
ginée par l’association de quartier du 
Neubourg a pour but d’attirer le public 
dans les petits commerces indépen-
dants qui font toute la richesse et la 
diversité de ce charmant quartier du 
centre-ville. A voir jusqu’en septembre. 

« Le quartier du Neubourg compte de 
nombreux commerces indépendants 
que nous souhaitons faire (re)découvrir 
tant à la population qu’aux touristes », 
indique Gema Barrera, vice-présidente 
de l’association et co-fondatrice de la 
galerie Caractère. La palmeraie de la rue 
du Neubourg et ses éclairages nocturnes 
complètent les décorations suspendues. 
« Lorsque le temps le permet, des tran-
sats sont également installés le long de 
la rue du Neubourg pour permettre au 
public de pique-niquer ou simplement 
de se détendre », précise Jérémy Ruchet, 
coiffeur chez « A la carte coiffure ».

La lessive suspendue de la rue des Chavannes est réapparue, apportant des airs 
de sud au quartier du Neubourg.

L’Association de quartier du Neubourg reconduit son opération de décoration estivale

coiffeur chez « A la carte coiffure ».

Des habitants du quartier ont prêté main forte à l’association du Neubourg pour accrocher solidement les habits. 

Les habits, qui fl ottent au vent, ne laissent personne indifférent. Les Neuchâtelois et les touristes apprécient d’autant plus de venir se balader dans le quartier. 

Comme bon nombre d’artisans et de com-
merçants du Neubourg, le coiffeur Jérémy 
Ruchet a mis la main à la pâte pour embel-
lir les rues emblématiques du quartier.
(Bernard Python – Atelier 333)

Juchés sur une nacelle, les collaborateurs de Viteos ont suspendu les 
24 câbles d’habits dans les rues des Chavannes et des Fausses-Brayes. 
Juchés sur une nacelle, les collaborateurs de Viteos ont suspendu les 

Suspendus entre deux palmiers à la rue du Neubourg, les vête-

ments attendent de prendre de la hauteur.
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Travaux à St. Blaise Lac pendant 

la nuit 

vendredi, 22 juin –  samedi, 23 juin 2018, 

de 22.00 à 6.00 h  

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

raison d’un trafic ferroviaire important et afin de 

garantir la sécurité, les travaux doivent être effectués 

la nuit. Les trains circulent selon l’horaire. 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, 

mais nous les organiserons de manière à limiter le 

bruit au minimum. Nous remercions la population 

concernée de sa compréhension. 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous 

les jours de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  

Meilleures salutations 

BLS SA 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Travaux d’entretien de Neuchâtel  

et Riedbach pendant la nuit  
 

lundi, 15 juin et vendredi, 19 juin 2020,  

de 22.00 h à 05.30 h.  
 

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

trafic ferroviaire important et afin de garantir la sécurité, les 

travaux doivent être effectués la nuit. Les trains circulent selon 

l’horaire. 
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Meilleures salutations 
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La chronique Nature en Ville

Laissons des herbes folles au hérisson !
Le hérisson disparaît de nos cam-
pagnes, mais se porte étonnamment 
bien en ville. A Neuchâtel, ce petit 
mammifère qui ne manque pas de 
piquant apprécie les parcs publics et 
jardins privés qui laissent de la place 
au sauvage.

Alors que le soleil se couche, une 
pelote d’épingles promène son 
museau dans les herbes à la recherche 
d’insectes. La scène ne se déroule pas 
aux abords d’un village, mais dans 
le quartier de Gratte-Semelle, sur les 
hauts de Neuchâtel. « Mon voisin 
et moi observons régulièrement des 
hérissons dans nos jardins », sourit 
Michel Blant, responsable de l’asso-
ciation Nos voisins sauvages.

Quoi, des hérissons citadins ? Oui 
et c’est plus fréquent qu’on ne l’ima-
gine. Ils seraient entre 4 et 6 au km2 à 
vivre en pleine ville et jusqu’à 300 par 
km2 dans les zones plus calmes et arbo-
rées. En comparaison, on ne trouve 
plus que 0 à 7,6 hérissons par km2 dans 
les campagnes où les monocultures et 
les pesticides ont détruit leur habitat. 
Attention, cela ne veut pas dire que ces 
petits mammifères apprécient le béton, 
ils savent simplement tirer parti des 
oasis de verdure.

Pension complète au jardin
Gratte-Semelle, avec ses maisons 

familiales et ses jardins accolés, est l’un 
de ces paradis de biodiversité. « Ici, 
les hérissons trouvent des vers dans 
les portions d’herbes non fauchées, 
des restes sur les composts, des points 
d’eau, des tas de branches et des buis-
sons où se cacher ainsi que des passages 
pour circuler entre les propriétés sans 
risquer de se faire écraser ou dévorer 
par le blaireau », explique le biologiste. 

En plus d’être attachants, ces ani-
maux sont de précieux alliés pour le 
jardinier. « Ils débarrassent le potager 
des limaces et escargots bien plus effi -
cacement que les produits chimiques. 
Trop de particuliers continuent à utili-
ser ces poisons qui tuent les hérissons », 
déplore-t-il. Si vous voulez attirer les 
boules de piques chez vous, faites 
comme Michel Blant et laissez un peu 
de place au sauvage au jardin !

Les hipsters des trottoirs
En descendant vers le centre-ville, 

on croise aussi des hérissons. Ils sont 
moins nombreux, car la nature s’y fait 
plus rare et la circulation plus dense, 
mais ces hipsters s’en accommodent. 
Soyez attentifs quand vous passerez 
devant le parc du lycée Denis-de-Rou-
gemont ou que vous traverserez le 
Jardin anglais en soirée. « Un hérisson 

peut très bien vivre au cœur de l’acti-
vité humaine pour autant que les parcs 
lui offrent suffi samment de nourriture 

et de cachettes, soient exempts de pes-
ticides et restent connectés entre eux 
par des corridors verts », avance le bio-
logiste. 

La destruction des parcelles arbo-
rées au profi t de la densifi cation du 
bâti isole en effet des groupes de héris-

sons. A terme, cela 
limite le brassage géné-
tique et provoque leur 
extinction. Zurich a 
par exemple vu baisser 
de 39% l’aire de distri-

bution de l’espèce entre 1993 et 2018. 
Il est donc important de penser aux 
mouvements de la faune au moment 
d’élaborer tout projet d’urbanisme.

Combien sont-ils ?
Sait-on combien de hérissons 

peuplent Neuchâtel ? « Il n’y a pas de 
chiffres. Mais j’ai proposé au Service 
des parcs et promenades un projet de 
recensement, basé sur des observations 
de citoyens. L’idée serait de mieux 
connaître la répartition et l’état de la 
population, mais aussi dans quelle 
mesure elle utilise les corridors verts », 
expose le responsable de Nos voisins 
sauvages. L’association a déjà lancé en 
2018 un suivi du hérisson au niveau 
national.

Du côté de la Ville, on trouve 
l’idée intéressante et un tel monito-
ring pourrait bientôt être mis en place, 
selon Françoise Martinez, coordina-
trice du programme « Nature en Ville ». 
Les résultats permettront sûrement de 
mieux protéger ce petit animal.

Christine Wuillemin
La Salamandre

Le hérisson se plaît en ville, et il est un précieux allié du jardinier en débarrassant les potagers des escargots et des limaces 
bien plus effi cacement que les produits chimiques. (Dessins de Sylvain Leparoux)

Retrouvez notre dossier 
complet sur le hérisson 
dans la Revue 
Salamandre n°257
et plongez au coeur 
d’une nature insolite 
tout près de chez vous !

Rendez-vous sur :
salamandre.org/vivrelaville 

« Un hérisson peut très bien 
vivre au coeur de l’activité 

humaine pour autant
que les parcs lui offrent 

suffi samment de nourriture 
et de cachettes. »
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Avec l’accélération du déconfi nement, il sera à nouveau possible dès samedi de partir en croisière sur le lac ou d’aller à la piscine

De la navigation aux piscines, les activités touristiques et de loisirs reprennent 
Partir en croisière sur le lac avec les 
bateaux de la Navigation, louer un 
paddle ou un pédalo pour glisser sur 
les fl ots, fl âner dans les allées du Jar-
din botanique, se baigner à la piscine, 
monter en funiculaire à Chaumont 
avec son vélo pour redescendre par la 
forêt, éprouver son équilibre sur les 
parcours d’accrobranche, s’essayer au 
minigolf, au swingolf, au footgolf ou 
encore au discgolf : autant de loisirs à 

nouveau permis ou qui le seront dès ce 
week-end avec les derniers assouplis-
sements décidés par le Conseil fédéral, 
qui sonnent presque comme un retour à 
la normale. Tour d’horizon non exhaus-
tif des activités à pratiquer dans notre 
belle ville de Neuchâtel, seul, en famille 
ou entre amis, mais toujours dans le res-
pect des gestes « barrière » pour tenir 
l’épidémie de coronavirus à distance.
Textes : Aline Botteron et Anne Kybourg

D’aucuns attendaient avec impatience de retrouver 
ses allées fl euries : le Jardin botanique de Neuchâtel 
rouvrira les portes de son parc et des serres lundi 8 
juin dès 10 heures. Pour marquer l’événement, un 
nouvel espace consacré aux plantes médicinales a été 
aménagé, sur le replat tout en longueur situé juste à 
côté de la villa. Agencé dans le style des jardins des 
curés, ce jardin des simples – ou herbularius en latin 
médiéval – présente une collection de plus de 180 
espèces de plantes médicinales, réparties dans six 
parcelles et une haie vive. Il s’assortit de panneaux, 
qui nous plongent dans l’histoire de quelques plantes 
fameuses. Le café du Jardin botanique et sa terrasse 
sont également rouverts, mais les salles d’exposition 
de la villa restent closes. 

Flâner au Jardin botanique

Lucas Vuitel - Atelier 333

8 • ON EN PARLE

Encore quelques jours à quai, les bateaux de la Navigation reprendront dès samedi leur 
ballet sur les eaux des Trois-Lacs. « Du 6 juin au 3 juillet, nous naviguerons toutefois à 
fl otte réduite », explique Timothée Sprunger, responsable marketing de la LNM. S’il y aura 
tous les jours des courses sur les lacs de Neuchâtel et de Morat, il faudra ainsi attendre la 
fi n de semaine, du vendredi au dimanche, pour embarquer pour de plus longues croisières 
direction Bienne ou Morat via le canal de la Thielle et de la Broye. Après ce premier mois, 
les courses reprendront ensuite à l’horaire normal. C’est alors qu’on verra à nouveau le 
joyau de la fl otte, l’emblématique vapeur « Le Neuchâtel », fendre les fl ots. « Le Vapeur 
naviguera, mais pas selon l’horaire habituel, et sur d’autres courses. Il faudra bien s’infor-
mer avant », conseille Timothée Sprunger. A noter que pour respecter les règles de distance 
sociale, les bateaux ne pourront pas embarquer autant de passagers qu’à l’accoutumée. La 
capacité de restauration à bord sera par ailleurs réduite. Les réservations sont recomman-
dées.
Infos : www.navig.ch

Partir en croisière sur le lac 

Bonne nouvelle pour les amateurs de baignade : les piscines du Nid-
du-Crô rouvriront au public ce samedi 6 juin au matin. « Les bas-
sins intérieurs seront exclusivement réservés au public les samedis 
et dimanches entre 9h et 20h ainsi que le mercredi après-midi entre 
14h et 20h. Les piscines extérieures, y compris les toboggans et patau-
geoires, rouvriront également ce samedi 6 juin à condition que la 
météo ne soit pas trop mauvaise », indique Patrick Pollicino, chef du 
Service des sports. La réouverture des piscines s’accompagne bien évi-
demment d’un plan de protection, selon les recommandations édic-
tées par l’Offi ce fédéral du sport ainsi que Swiss swimming qui pré-
voient notamment une limite de 10m2 par personne. « Il s’agit d’éviter 
au maximum la concentration de personnes et les croisements entre 
le public et les autres utilisateurs tels que les clubs du Red Fish et du 
sauvetage. Il n’y aura par ailleurs pas de comptage du public à l’entrée, 
ni de mesures liées à la traçabilité », précise Patrick Pollicino. Quant 
à la piscine de Serrières, elle rouvrira ses portes au public samedi 13 
juin. En travaux durant plusieurs semaines, elle est désormais équipée 
d’un nouveau système de traitement de l’eau et de vestiaires et wc 
entièrement rénovés. 

Les piscines intérieures et extérieures rouvrent au public
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Avec l’accélération du déconfi nement, il sera à nouveau possible dès samedi de partir en croisière sur le lac ou d’aller à la piscine

De la navigation aux piscines, les activités touristiques et de loisirs reprennent 

Vous l’aurez sans doute remarqué en allant vous 
balader au bord du lac : le minigolf de Neuchâ-
tel a rouvert ses portes mercredi dernier, avec 
une belle surprise pour les petits et les grands. 
« Nous avons installé deux trampolines forains 
pour enrichir l’offre de loisirs », explique le 
patron de l’établissement, Elian Bacouet. Alors 
que le terrain peut accueillir jusqu’à cinquante 
personnes, les tables de la terrasse ont été espa-
cées et le nombre de joueurs par piste est limité 
à quatre. Les cannes et les balles sont par ailleurs 
désinfectées entre chaque partie. Au swingolf de 
Pierre-à-Bot, qui propose également un terrain 
de footgolf et un parcours de discgolf, Laurent 
Etienne veille également à désinfecter le maté-
riel et maintenir la distance entre les groupes en 
les faisant partir de différents endroits. « Avec 
40’000 m2 de terrain, ce n’est pas diffi cile », 
note-t-il. 

Minigolf et swingolf d’ores
et déjà rouverts

Bernard Python – Lucas Vuitel - Atelier 333
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Partir en croisière sur le lac 
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Avec les beaux jours, qu’il est agréable de profi ter des 
joies du lac ! Les activités nautiques ont pu ouvrir dès 
le 11 mai, soit avec un mois de retard sur l’ouver-
ture de saison habituelle. « Avec le déconfi nement, 
je reçois beaucoup de demandes. On sent que les 
gens ont besoin de sortir et de passer du bon temps », 
indique Hicham Laïmina. Dans son école de sports 
nautiques, aménagée au bord des Jeunes-Rives, il pro-
pose des cours de stand-up paddle et de condition 
physique pour les groupes et les particuliers de tous 
âges. Paddle, canoës et kayaks sont mis en location 
pour le public. « Dans les cours de paddle, déjà avant 
le coronavirus, les participants doivent respecter une 
distance de 3m entre eux pour éviter de se foncer 
dedans ou de se donner des coups de pagaie », pré-
cise le champion, qui fi gure dans le top 10 au niveau 
européen. Du côté du port de Neuchâtel, l’entreprise 
Marine Service Loisirs propose en location des péda-
los à 2 ou 4 places ainsi que toutes sortes de bateaux. 
« Nous désinfections régulièrement les volants et les 
barres de nos appareils », indique Hobby, son direc-
teur. Si la saison s’annonce encore incertaine, les res-
ponsables d’activités nautiques pourraient bien faire 
face à un affl ux massif de touristes durant l’été si le 
soleil est de la partie !

Balades sur le lac en paddle ou pédalo

Archives Stefano Iori

Archives Stefano Iori
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Reprendre nos activités comme 
avant ? Oui, mais si possible à vélo. La 
Ville de Neuchâtel, convaincue que la 
sortie de crise sera facilitée par la pro-
motion active de la mobilité douce, 
offre une contribution de 50 francs 
pour la révision de bicyclettes. L’offre 
s’adresse aux habitant-e-s de la ville et 
court jusqu’au 30 septembre. 

C’est une action simple, inspirée 
de ce qui se fait en ce moment dans 
les grandes capitales, et qui permet à 
la fois de compléter une stratégie de 
promotion du vélo tout en soute-
nant les commerces locaux. La Ville 
de Neuchâtel offre dès aujourd’hui 
50 francs à tout-e habitant-e qui fera 
réparer ou réviser son vélo chez un 
spécialiste établi sur le territoire com-
munal. 

« J’invite la population à sortir son 

vélo de la cave et à lui offrir un service 
de printemps. De plus, à vélo, on se fait 
plaisir tout en respectant les distances 

sociales de rigueur », indique la conseil-
lère communale Christine Gaillard, 
directrice de la mobilité. L’offre court 

jusqu’au 30 septembre et est limitée à 
300 remboursements. 

Pour obtenir le remboursement 
de 50 francs, il faut se rendre sur la 
page www.neuchatelville.ch/a-velo 
du site de la Ville pour remplir un 
formulaire sécurisé, où seront deman-
dées : une photo ou une copie de la 
facture relative à la révision ; une 
copie d’une carte d’identité ou d’un 
passeport valable ; les coordonnées 
bancaires pour le remboursement. Les 
données personnelles seront effacées à 
la fin de l’action.

On peut notamment faire révi-
ser son vélo chez les commerces sui-
vants : les ateliers Phénix (Monruz), 
Black Office (rue de l’Eglise), Cyclerc 
(rue des Sablons), Ochsner Sports 
(Maladière Centre) et Veloland (quai 
Max-Petitpierre).

La Ville offre une contribution de 50 francs pour faire réviser sa bicyclette

Une incitation à sortir votre vélo de la cave !

Le député socialiste Baptiste Hunke-
ler, citoyen de la ville de Neuchâtel, 
est le nouveau président du Grand 
Conseil neuchâtelois : il a été désigné 
le 26 mai à La Chaux-de-Fonds, où 
le parlement cantonal organise ses 
séances en période de Covid-19.

Les autorités de la Ville de Neuchâtel 
ont tenu à célébrer cette accession par 
une cérémonie sur place, à défaut d’une 
manifestation publique qui se tiendra 
lors d’une période plus propice aux 
rassemblements. « Il n’est pas courant 
de voir des élus aussi jeunes accéder si 
vite et si brillamment au poste électif 
le plus important du canton ; c’est la 
démonstration de la vitalité de notre 
démocratie » : le président du Conseil 
communal de la Ville de Neuchâtel, 
Thomas Facchinetti n’a pas seulement 
salué la jeunesse, mais aussi la ténacité 
de Baptiste Hunkeler : « A l’âge de 15 
ans déjà, il soutenait via une motion 
populaire le droit de vote à 16 ans ».

Et de relever, en allusion aux 
« deux septuagénaires qui se préparent 
à se disputer la présidence des Etats-
Unis », que le Neuchâtelois « représente 
et symbolise l’enthousiasme et l’opti-
misme qui demeure, crise après crise, 
la force principale de ce canton.

« Trouvé la perle rare »
Le président du Conseil d’Etat 

Alain Ribaux - qui a été remplacé à la 
tête de l’exécutif cantonal par Monika 
Maire-Hefti le 1er juin – a quant à lui 
rappelé sa mission au jeune socialiste : 
« Il est fermement attendu de votre 
part que vous soyez parfaitement 
impartial dans la conduite des débats : 
le respect de la minorité est une com-
posante essentielle de la démocratie », 

a relevé le conseiller d’Etat. Qui a 
ajouté : « Vous n’arrivez pas sur votre 
nouveau siège au moment le plus 
facile de l’histoire de notre Répu-
blique : vos charges protocolaires, les 
officialités, risquent d’être fortement 
réduites, du moins dans un premier 
temps, et si c’est réjouissant pour 
votre foie, cela l’est un peu moins en 
ce qui concerne l’opportunité de faire 
passer un message à la population ».

Président du groupe socialiste au 
Grand Conseil, Jonathan Gretillat 
s’est dit convaincu de son côté que 
« nous avons trouvé la perle rare » pour 
« une fonction qui exige diplomatie et 
fermeté, calme et énergie, patience et 
réactivité, bienveillance et autorité. » 
Et de dire sa confiance dans « une 
génération qui demande à construire 
la société de demain tout en assumant 
ses responsabilités aujourd’hui déjà. »

« Le seul insigne de notre pouvoir »
Baptiste Hunkeler (dont une 

interview a paru dans Vivre la Ville du 
20 mai dernier) succède au perchoir 
du Grand Conseil au libéral-radical 
Marc-André Nardin. Ce dernier lui 
a remis la traditionnelle clochette du 
président, « seul insigne de notre pou-
voir », l’assurant qu’ « un président 
de Grand Conseil, cela ne s’ennuie 
jamais… »

Juriste en droit diplomatique et 
consulaire auprès de la Confédéra-
tion, Baptiste Hunkeler est député au 
Grand Conseil depuis 2013. Il a éga-
lement été conseiller général de Cor-
celles-Cormondrèche de 2010 à 2018 
et membre du Parlement des jeunes 
de la Ville de Neuchâtel entre 2007 et 
2014. (fk)

Baptiste Hunkeler honoré par la Ville pour son accession à la présidence du Grand Conseil

Une cérémonie qui fait honneur 
à une nouvelle génération responsable

Le président du Conseil communal Thomas Facchinetti a offert à Baptiste Hunkeler 
une oeuvre du photographe Matthieu Gafsou. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Christine Gaillard et Rilind Kerimi, du Service de la mobilité. (Lucas Vuitel – Atelier 333)
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La Ville
officielle

Art des rues dans le jardin pour
un déconfinement dans la bonne humeur

Le clown Tomoskar a su séduire et divertir les résident-e-s de la Rosière.

Les habitant-e-s des immeubles d’appartements pour personnes âgées reçoivent 
ces jours la visite d’artistes des rues : un divertissement offert par la Ville à ses 
aîn-é-s pour un déconfinement dans la bonne humeur. Ainsi, la résidence de 
la Rosière a pu assister jeudi dernier au petit spectacle du clown Tomoskar, et 
d’autres immeubles verront se produire le Banjo Circus. Ces artistes auraient dû 
se produire lors du dimanche sans voiture prévu par la Ville le 10 mai dernier, 
mais ils ont été privés de scène par l’arrivée du virus. Avec cette mini-tournée, 
ils ont retrouvé une occasion de se produire, plus intimiste, mais sympathique 
aussi, à entendre les réactions du public de la Rosière ravi !

Spectacles de la Ville pour les personnes âgées

Papier et carton 
dans la même benne

Vous l’aurez sans doute remarqué en 
allant déposer vos déchets recyclables 
dans les écopoints de quartier : le papier 
et le carton sont désormais collectés 
ensemble, dans les mêmes bennes. Le 
tri perdure, mais est effectué en aval, 
par une machine. La séparation du 
verre par couleur a par ailleurs été aban-
donnée. 

« Ces changements répondent à 
la volonté d’optimiser le passage des 
camions de ramassage », explique le 
chef du Service de la voirie de la Ville de 
Neuchâtel, Laurent Verguet. Les bennes 
restent vidées tout aussi fréquemment, 
mais alors qu’il fallait deux passages 
distincts pour le papier et le carton, 
un seul suffit désormais, de même que 
pour le verre. « Cela nous permet d’éco-
nomiser quelques 25’000 litres de car-
burant par an », chiffre Laurent Verguet. 
« D’un point de vue écologique, c’est 
énorme ». 

Plus simple pour les habitants, en 
ce qu’il épargne le tri parfois fastidieux 
du papier et du carton et la séparation 
du verre par couleur, le nouveau sys-
tème minimise également le risque de 
se retrouver face à une benne pleine. 
« Il permet de garantir un plus grand 
volume libre à disposition, sans que les 
camions doivent passer plus souvent », 
souligne Laurent Verguet.  

Finalisé il y a trois semaines par la 
pose de nouveaux autocollants après 
une série de tests, le nouveau système 
ne change rien au niveau du recyclage. 
« Le tri du papier et du carton perdure. 
Il est effectué par une machine, chez 
notre repreneur », explique Laurent 
Verguet. Les bouteilles collectées conti-
nueront également d’être recyclées, en 
verre de couleur verte. 

Déchets

Européens  
à Neuchâtel en 2021
Les Championnats d’Europe de course 
d’orientation sprint auront lieu du 13 
au 16 mai 2021 à Neuchâtel. Cette 
décision a été prise par la Fédération 
internationale de course d’orientation, 
les organisateurs de l’association Swiss 
Cup et la Fédération Suisse de course 
d’orientation, indique un communiqué 
diffusé la semaine dernière. 

Cette réorganisation a été néces-
saire, après que l’ensemble de la saison 
internationale de CO a été annulée en 
raison de la situation extraordinaire cau-
sée par le coronavirus. Neuchâtel aurait 
dû accueillir ce printemps des manches 
de Coupe du Monde.

Mais la Suisse aura au final l’hon-
neur d’organiser les premières compéti-
tions de CO où l’accent sera mis exclu-
sivement sur le sprint. Les meilleur-e-s 
athlètes du monde viendront se mesu-
rer lors d’un sprint, d’un relais sprint et 
d’un KO-sprint.

Les compétitions auront toutes lieu 
en ville de Neuchâtel et compteront 
pour le classement général de la Coupe 
du monde. La longue distance sera enle-
vée du programme.

En parallèle des Championnats 
d’Europe de CO, les « EGK Swiss 5 
Days Orienteering », compétitions sur 
plusieurs jours, auront lieu à Neuchâtel 
lors du week-end de l’Ascension. C’est 
l’Association neuchâteloise de course 
d’orientation qui sera en charge de cet 
évènement, pour autant que la situation 
concernant le coronavirus se soit amé-
liorée.

Course d’orientation

Ça bougera jusqu’à fin août
Pro Senectute Arc Jurassien prolonge jusqu’à fin août la diffusion sur Canal 
Alpha des cours de gym « Ça bouge à la maison » : l’émission « rencontre un 
succès phénoménal qui dépasse toutes nos espérances », indique l’association 
dans un communiqué. Ainsi, ce ne sont pas moins de 252’000 personnes qui 
ont suivi les cours du matin et de l’après-midi dans l’Arc jurassien!

Cette offre, qui permet aux seniors confinés de continuer à bouger à domi-
cile, répond à une demande évidente. De nombreuses personnes ont écrit à 
Pro Senectute et à Canal Alpha pour féliciter Fanny Meier et Lucas Gigon, qui 
ont créé pour eux les 48 cours des mois d’avril et de mai. « Mais ils sont surtout 
unanimes à demander la prolongation de leur diffusion au-delà de la crise sani-
taire », ajoute le communiqué.

La réponse ? « Ça bouge à la maison » continuera jusqu’à la fin août. Les 
cours de 45 minutes seront toujours diffusés chaque jour du lundi au samedi, à 
10h pour la gym douce (Domigym) et à 15h pour la gym. 

Pro Senectute et Canal Alpha jouent les prolongations

Gros travaux de l’Ofrou
D’importants travaux d’assainissement 
débuteront prochainement dans la ruelle 
William-Mayor ainsi que dans le secteur 
de la rue de l’Ecluse, indique l’Office 
fédéral des routes (Ofrou). Depuis hier 2 
juin, les entreprises procèdent à la mise 
en place des installations de chantier qui 
seront utilisées jusqu’à la fin du mois de 
novembre de cette année. Les travaux 
de nuit (de minuit à 5 heures du matin) 
commenceront fin juin. Les places de 
parc sous le pont de Prébarreau seront 
inaccessibles jusqu’à fin novembre 2020.

Pendant la période des interven-
tions, la chaussée sera totalement refaite, 
le pont et les murs complètement assai-
nis. Ces opérations sont susceptibles 
de générer des nuisances, et l’Ofrou 
prie les personnes (riverains et usagers) 
qui seront dérangées de l’en excuser. 
Les riverain-e-s devraient avoir reçu ces 
informations par l’intermédiaire de leur 
gérance.

Ruelle Mayor-rue de l’Ecluse

Atelier 333
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La chronique « Neuchâtel autrefois »

La Maladière, renaissance du nom (V)

Dès le XIXe siècle, plusieurs construc-
tions hospitalières vont redonner un 
sens à l’appellation historique de ce 
quartier. 

Mon texte précédent évoquait la cha-
pelle. L’EREN l’avait donc acquise en 
1946, après l’avoir louée durant une 
quarantaine d’années. Tout comme 
l’automatisation de la cloche, l’élec-
trification de la soufflerie d’orgue 
tarda (1948 ?), puisque l’ex-écolier du 
dimanche André Roth se souvient 
avoir encore « pédalé sur ses soufflets » 
vers 1945.

Un hôpital pour les « indigents »
En 1811, naît l’Hôpital Pourta-

lès voulu par une famille fortunée, 
généreuse et désireuse de secourir une 
population défavorisée, sans inten-
tion aucune de réaliser du profit, ni 
de concurrencer une autre institution 
déjà existante. L’Hôpital de la Ville, au 
n°4 du Faubourg, construit en 1783, 
tenait alors plus de l’hospice et ne fut 
vraiment médicalisé qu’en 1850.

Bâti sur une propriété familiale 
donnant sur une petite falaise, encore 
relativement apparente, plongeant 
sur un lac remblayé vers 1900, puis 
au cours des années 60, l’Hôpital 
Pourtalès, selon les directives de son 
fondateur Jean-Louis, va s’efforcer de 
soigner gratuitement les « indigents », 
voire les « domestiques » des gens 
aisés, pour autant que ces derniers 
s’acquittent des frais. Géré par une 
fondation toujours en place, quoique 
maintenant partiellement publique, il 
fut richement doté de terres, de vignes 
et d’immeubles destinés à apporter les 

finances nécessaires à son fonctionne-
ment. Son caractère social put perdu-
rer, de par une gestion serrée, la colla-
boration de sœurs bisontines, puis de 
diaconesses strasbourgeoises jusqu’en 
1935, les comptes en perpétuelles aug-
mentation ne parvenant à l’équilibre 
qu’avec l’apport d’un mécénat exté-
rieur régulier. 

Agrandissements et modernisations
Y était pratiquée une médecine 

traditionnelle écartant certaines mala-
dies contagieuses ou un traitement 
compliqué, qui néanmoins dut s’adap-

ter aux innovations incontournables : 
l’usage du thermomètre enfin accepté 
en 1864, la radiologie en 1904.

L’affluence des malades, « gratuits 
et payants » à des tarifs journaliers 
s’élevant encore à quelques francs au 
XXe siècle, et le développement coû-
teux des soins en constant progrès, 
imposeront nombre de modernisa-
tions, l’agrandissement du bâtiment 
d’origine, l’aménagement d’annexes 
et de pavillons spécialisés, enfin cette 
maternité que la population attendait, 
construite par Léo Châtelain en 1900 
et partiellement exhaussée neuf ans 
plus tard, l’Hôpital des enfants datant 
de 1950.

En mains publiques dès 1960
Une gestion indépendante qui 

finira par s’avérer impossible sans une 
participation publique. La Ville pren-
dra officiellement à sa charge les défi-
cits dès 1960 et fusionnera Cadolles 
et Pourtalès en 1980. L’entier du com-
plexe, mises à part les trois façades his-
toriques et les tombes de la famille de 
Pourtalès, disparaîtra avec la construc-
tion de l’hôpital actuel réalisée de 1999 
à 2005 qui sera cantonalisé en 2006.

Seront prochainement évoqués 
les hôpitaux Jeanjaquet, de Chante-
merle, de la Providence et la Clinique 
du Crêt. 

Y.D.

Extrait d’une gouache de C.L. Wyss datant de 1794 avec une situation du futur hôpi-
tal en un lieu assez désert. (Tiré de « Pourtalès », par P. Allanfranchini, Ed. Attinger 2008)

Yves Demarta

Plus aucun train ne circulera entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds du 1er mars au 31 octobre 2021

Les infrastructures du RER neuchâtelois en travaux
Plusieurs chantiers conséquents s’ou-
vriront dès la fin du mois d’août en vue 
d’assainir et de développer le RER neu-
châtelois. La ligne ferroviaire actuelle 
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds 
fera l’objet d’un assainissement, afin 
de maintenir la circulation des trains 
d’ici à l’ouverture de la nouvelle ligne 
directe prévue à l’horizon 2035. 

« La nouvelle ligne ferroviaire directe 
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds 
est financée par la Confédération dans 
le cadre du programme de développe-
ment stratégique des chemins de fer 
2035 », indique le Canton dans un com-
muniqué. Des travaux d’assainissement, 
menés par les CFF, doivent permettre 
de maintenir l’exploitation du tronçon 
actuel jusqu’à la mise en service de la 
nouvelle ligne. Il s’agira également de 
pérenniser l’itinéraire du futur RER 

neuchâtelois entre Neuchâtel et Cor-
celles-Cormondrèche. 

D’une durée de près de deux ans, 
les travaux permettront notamment 

d’assainir six tunnels. Intégrés à la 
future ligne du RER neuchâtelois, 
les tunnels de Gibet et des Combes-
Convers seront entièrement rénovés. 

Leur profil sera élargi pour permettre 
le passage de trains à deux étages. 

Geste commercial
Entre Neuchâtel et La Chaux-de-

Fonds, des perturbations du trafic ferro-
viaire sont à prévoir. Du 31 août 2020 
jusqu’au 28 février 2021, la circulation 
des trains sera interrompue la nuit et 
remplacée par des bus. Du 1er mars au 
31 octobre 2021, le trafic ferroviaire sera 
totalement interrompu et remplacé par 
un service de bus.  Les correspondances 
seront assurées dans les différentes 
gares. Pour les CFF et la BLS, l’objectif 
est clair : « éviter à tout prix que les pen-
dulaires prennent leur voiture ». Pour 
y parvenir, les partenaires ont décidé 
de faire un geste commercial destiné à 
leurs clients. Ainsi, une réduction de 
165 francs sera proposée pour un abon-
nement Onde verte annuel 5 zones.

Les quais de la gare de Neuchâtel seront rehaussés à 55 cm de hauteur, afin d’offrir 
aux personnes handicapées un accès de plain-pied aux trains. (Bernard Python – Atelier 333)
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La Ville
officielle

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicita-
tions à Mmes et MM. Agathe et 
Joseph Zosso-Vauthey ainsi qu’à 
Anne-Marie et Erwin Rollier-Wü-
thrich pour leur 65e anniversaire 
de mariage, à Mmes et MM. Livia 
et Yalçin Yalvaç-Danuser ainsi qu’à 
Josiane et Robert Promm-Eche-
nard pour leur 60e anniversaire de 
mariage, à Mme et M. Antonia et 
Liberto Circhirillo-Gallone pour 
leur 55e anniversaire de mariage, 
à Mmes et MM. Marie-Claude et 
Roland Némitz-Wagner, à Birgitta 
et Gérard Brodt-Fernström, à Daisy 
et Pierre Godet-Lohner, à Angela 
et Jean Michel Hostettler-Simon 
ainsi qu’à Lilette et Yves Leuba-
Desvoignes pour leur 50e anniver-
saire de mariage. Dans les circons-
tances actuelles, les quelques fleurs 
accompagnants habituellement ces 
vœux ne peuvent malheureusement 
pas être livrées. Un contact sera pris 
dans cette perspective dès la fin de 
cette période de confinement.

Echos
Demande de Monsieur Laurent Cas-
tella, architecte à Neuchâtel (Bureau 
d’architecture Laurent Castella), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Changement d’affectation 
sans travaux d’un appartement de 2 
pièces en cabinet de psychothérapie à la 
rue de la Maladière 20, article 8670 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 108841, 
pour le compte de Monsieur Issack 
BIYONG :Psy-Scan Institute. Les plans 
peuvent être consultés du 5 juin au 6 
juillet 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’une nouvelle place de sta-
tionnement au chemin de Belleroche 
1, 3, 5 et 7, articles 9652 & 16859 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 108717, 
pour le compte de la Caisse Canto-
nal d’Assurance Populaire. Les plans 
peuvent être consultés du 29 mai au 29 
juin 2020, délai d’opposition.

Demande de Madame Veronica De 
Biase, architecte à Saint-Blaise (bureau 
DeBiase Architecture Sàrl), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants : 
Extension de locaux administratifs ima-
gerie médicale à la rue de la Maladière 
45, article 15768 du cadastre de Neu-
châtel, SATAC 109002, pour le compte 
de de l’Établissement hospitalier mul-
tisite cantonal. Les plans peuvent être 
consultés du 29 mai au 29 juin 2020, 
délai d’opposition.

Demande de Monsieur Ghislain Tagne 
Gako (Viteos SA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Installation d’une PAC air-eau exté-
rieure au chemin du Pré-Girard 63, 
article 10772 du cadastre de Neuchâtel 
à Chaumont, SATAC 108917, pour 
le compte de Madame et Monsieur 
Eliane et Marc Jeanmonod. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 19 juin 
2020, délai d’opposition.

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

Service des permis de construire

Enquêtes publiques

Les membres du Conseil général 
sont convoqués en séance ordinaire 
lundi 08 juin 2020, à 18h30 au Châ-
teau, salle du Grand Conseil. L’ordre 
du jour est le suivant :

A. Rapports

20-008 – 20-201
Rapports du Conseil communal 
et de la Commission financière, 
concernant la gestion et les comptes 
de l’exercice 2019.

B. Autres objets
20-501
Postulat du groupe PLR par M. Yves-
Alain Meister et consorts, intitulé 
« La rue du Crêt-Taconnet retrouve-
ra-t-elle du bon sens ? ».

20-301
Motion du groupe PopVertSol par 
M. Jean-Luc Richard et consorts, 
intitulée « La nuit, quand revient la 
nuit : retrouvons cette obscure clarté 
qui tombe des étoiles tout en écono-
misant de l’énergie ».

20-603
Interpellation du groupe PopVertSol 
par M. Nicolas de Pury et consorts, 
intitulée « Plan de quartier de Ser-
rières-Tivoli, un projet toxique ? ».

20-604
Interpellation du groupe PopVertSol 
par Mme Jacqueline Oggier Dudan et 
consorts, intitulée « Les zones de ren-
contre (20 km/h) doivent-elles vrai-
ment être libres de tout obstacle ? ».

20-302
Motion du groupe socialiste par 
Mme Isabelle Mellana Tschoumy 
et consorts, intitulée « Gratuité des 
transports publics sur le territoire 
communal pour les seniors les plus 
défavorisés ».

20-303
Motion du groupe socialiste par 
Mme Julie Courcier Delafontaine et 
consorts, intitulée « Des salles pour 
favoriser la vie de quartier et les pro-
jets collaboratifs ».

Conseil général

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 18 mai 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 obte-
nus gratuitement à la Chancellerie 
communale et sont également dis-
ponibles sur le site internet www.
neuchatelville.ch

Conseil général (suite)

20-304
Motion du groupe socialiste par 
M. Jonathan Gretillat et consorts, 
intitulée « Des logements avec enca-
drement à loyer abordable pour nos 
aînés ! ».

20-605
Interpellation du groupe socia-
liste par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Des vélos élec-
triques subventionnés ! ».

20-606
Interpellation dont le traitement en 
priorité a été refusé le 11 mai 2020, 
du groupe PopVertSol par M. Fran-
çois Chédel et consorts, intitulée 
« Respecter les directives et se concen-
trer sur l’essentiel, aussi pour l’avia-
tion militaire ».

20-608
Interpellation du groupe PLR par 
M. Philippe Mouchet et consorts, 
intitulée « Le virus « concouris archi-
tecturis » dévore-t-il nos finances ? ».

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 
modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil 
général du 12 février 2019.

19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, 
par Mmes et MM. Baptiste Hurni, 
Mariachiara Vannetti, Gabriele 
Jeanneret, Nando Luginbühl, Patrice 
de Montmollin, Jonathan Gretillat, 
Antoine de Montmollin, Catherine 
Schwab, Anne Dominique Reinhard 
et Timothée Hunkeler, intitulée 
« Projet d’arrêté visant à préserver, 
aménager et développer les parcs et 
espaces publics dans les quartiers de 
la Ville de Neuchâtel » (Déposée le 28 
octobre 2019 et inscrite à l’ordre du 
jour pour la 1ère fois lors de la séance 
du 11 novembre 2019 :

Dès le 8 juin 2020, les horaires d’ou-
verture du Service du développe-
ment territorial (urbanisme, permis 
de construire) seront les suivants :
lundi au vendredi 8h30 à 12h et 14h 
à 17h (ou sur rendez-vous).

Inscriptions ouvertes

Skate, voile, tennis, trampoline, VTT ou 
tir à l’arc : les inscriptions sont ouvertes 
pour les camps d’été organisés par le 
Service des sports de la Ville pour les 
enfants de 4 à 16 ans. Rendez-vous sur 
le site www.lessports.ch/camps. Afin 
de garantir la sécurité de l’ensemble des 
participants ainsi que celle de l’équipe 
d’encadrement, certaines adaptations 
seront mises en place.

Camps multisports



 Vivre la ville! Numéro 19 I Mercredi 03.06.2020

Nouveau coronavirus : assouplissement des mesures

Ouverts ou autorisés dès le 6 juin

Rassemblements de 
30 personnes max. 
(à partir du 30 mai)

Manifestations de 
300 personnes max.

Enseignement présentiel 
(secondaire�II, niveau tertiaire 

et autres formations)

Zoos et jardins 
botaniques

Piscines et centres 
de bien-être

Remontées 
mécaniques

Établissements 
de loisirs

Grands groupes 
dans les restaurants

Services de 
prostitution

Garder ses 
distances

Observer les 
règles d’hygiène

Télétravail 
si possible

Porter un masque si 
on ne peut pas garder 

ses distances

État : 27. mai 2020

Frontières vers D, A, F 
(à partir du 15 juin)

Camps de vacances 
(300 pers. max.)

Tous les 
entraînements 

sportifs

Théâtres et 
cinémas

Campings

Discothèques et 
boîtes de nuit

Interdits

Les consignes suivantes demeurent

Rassemblements de 
plus de 30 personnes 
dans l’espace public

Manifestations de plus 
de 300 personnes

Compétitions sportives 
avec contacts 

physiques rapprochés



Publicité

NOS RETROUVAILLES
Toute l’équipe de La Maison Du Dormir se réjouit de vous revoir prochainement.

Tout le matériel nécessaire à votre protection est à votre disposition en boutique.
Afin de vous assurer le meilleur service possible pour votre projet de literie, nous vous conseillons de prendre rendez-vous.
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L’écrivain neuchâtelois Jean-Claude Zumwald livre une troisième nouvelle inédite, dont voici le deuxième épisode

Le triporteur ressuscité : mortel accident
La livraison enfin effectuée, la livrée 
fut à la hauteur de l’espérance. Le 
parallélépipède aux angles arrondis 
et pourvu donc d’une seule roue à 
l’avant – mais de deux à l’arrière, il faut 
bien garantir l’équilibre et la tenue de 
route – avait la magnificence atten-
due. Le musicien n’était pas dupe, 
gardait un peu de lucidité, même 
si la passion peut rendre aveugle et 
outrancier. Une passion certes, cette 
icône roulante ice blue, mais de celles 
dont ceux qui n’en sont pas habités 
ne peuvent percevoir les apparats ! Il 
s’en moquait, se moquait aussi des 
remarques ironiques qu’il entendait çà 
et là. Les plus sages laissaient entendre 
qu’il s’agissait d’un véhicule d’extra-
terrestres duquel on s’attendait à voir 
sortir des gnomes verts ou oranges. 
Les plus féroces évoquaient le mutilé 
de l’esprit, pourquoi pas un artiste, 
dont seul l’intellect réduit pouvait 
justifier l’acquisition d’une telle extra-
vagance. Ce qui importait à l’heureux 
propriétaire, c’est que sa harpe fût 
transportable, à l’abri et à une vitesse 
décente ; un peu plus rapide que celle 
d’un cheval au galop : cela lui parais-
sait être une juste mesure. 
Toutefois, l’aspect du triporteur le 
plus important pour lui, inestimable 
même, était autre. Il y a des ani-
maux, des objets, 
des situations 
qui favorisent 
l’échange, voire 
la confidence. 
Tel un bouvier 
bernois, un 
lama dans nos 
contrées, un âne, 
un cerf-volant, 
une cornemuse, 
un orgue de barbarie, un spectacle de 
magie dans la rue ou celui d’un boni-
menteur, d’un camelot. L’Ape 50 était 
de la catégorie suscitant une amicale 
volubilité, comme encore les tan-
dems, les 2CV ou un vieux side-car, 
un Solex, les célérifères du Comte de 
Sivrac, une draisienne ou un grand-bi. 
Le triporteur azuré figurait ô combien 
parmi les élus : nombreux par consé-
quent étaient les enfants, les vieillards 
et ceux qui avaient conservé un soup-
çon d’esprit enfantin qui s’arrêtaient, 
causaient, déclamaient de fugaces 
mais belles paroles qui flattaient le 
gros tricycle motorisé ou l’utilisaient 
comme prétexte à leur heureux débit. 
Et ça, c’était essentiel. Détail, par 
contre, le facétieux concertiste ne 
parlait de grand-bi et de célérifère 

qu’aux prétentieux, à ceux qui pen-
saient tout connaître … et néanmoins 
auraient besoin d’un dictionnaire ou 
de Wikipédia pour savoir de quoi il 
s’agissait  –  c’était la finalité de cette 
pédanterie feinte. 
Il avait une grand-mère napolitaine 
qu’on avait un peu cachée parce 
qu’une partie de la famille n’avait 
pas assumé l’arrivée en son sein de 

cette immigrée 
qui fuyait la 
misère du Sud 
de l’après-guerre. 
Il n’était pas 
du nombre des 
dissimulateurs, 
avait même 
appris l’italien 
pour deviser 
avec l’aïeule dans 

sa langue maternelle. Ravissement 
redoublé, de vieux Ritals l’interpe-
laient par des propos marqués d’une 
familiarité affectueuse ; ils avaient à 
raconter sur les tricicli ou les motofur-
goncini de leur enfance ! Et grâce à la 
nona, le harpiste pouvait répondre, 
converser à son tour dans la langue du 
soleil. Malicieuse et pratique, la nona, 
qui un jour avait demandé si la harpe 
renversée pouvait servir de pendage à 
linge.
La fin fut dramatique mais son apo-
théose fructueuse. Il y a dans la fran-
cophonie plusieurs communes ou 
lieux-dits appelés Rochefort, un beau 
nom à la sonorité puissante. C’est 
sur une route sinueuse, à proximité 
de l’un de ces Rochefort, celui du 
canton de Neuchâtel, que l’hallali du 

trois-roues fut sonné, en forêt, comme 
il se doit pour un tel son annoncia-
teur de triste dénouement. Une forêt 
que traversait, sous un crépuscule 
d’automne, la route parcourue par la 
harpe harnachée dans le fourgon bleu 
et par son chauffeur, attendus tous 
deux pour une aubade quelques kilo-
mètres plus loin. En plus de la nuit, 
tombait une fine pluie ; une lumière 
hitchcockienne nécessitait l’allumage 
des phares. Les couleurs de la journée 
s’effaçaient au profit des noirs et gris 
de la nuit.
Était-ce un renard, un sanglier qui 
traversa, un blaireau peut-être, là sou-
dain, devant l’unique roue avant ? Il 
ne put distinguer avec précision l’es-
pèce, mais il s’agissait d’un assez gros 
mammifère. Il se souvient encore de 
la fraction de seconde d’une réflexion, 
d’un réflexe plutôt : l’Ape ou l’ani-
mal ? Ce fut l’Ape qui fut sacrifié par 
le coup de guidon impromptu. Sortie 
de route alors que l’animal disparais-
sait sous un buisson, pattes activées 
comme jamais. Sauvée, la bête, tout 

comme la harpe. Et lui ne souffrait 
que de quelques ecchymoses. 
Ce fut la mort du triporteur. On ne 
remplace pas un être cher, se dit-il, 
tout de même un peu gêné de pareil-
lement humaniser ce qui n’était fina-
lement qu’un véhicule, petit utilitaire. 
(Et allez expliquer à ceux qui n’ont 
pas la clé du code onirique que juste-
ment, non, celui-ci de véhicule a une 
âme que les autres n’ont pas !)

C’est nonante secondes plus tard que 
je roulais au même endroit, en sens 
inverse. Le bitume était désert. Mes 
yeux vadrouillaient à gauche, à droite. 
A droite, ils perçoivent soudain un 
phare luisant, surprenante lumière 
dont le faisceau sort du noir d’un tail-
lis dans une légère pente. Je stoppe, 
curieux et inquiet … Curieux mais 
différemment sont le véhicule bleu et 
abîmé que je découvre ainsi que celui 
qui avait dû être son conducteur. Il 
est assis sur un tronc. Alors que, ne 
sachant que dire, je l’observe, il prend 
les devants, m’interpelle avec un 
calme et un à-propos qui me décon-
certent. Il me demanderait l’heure ou 
du feu pour allumer une cigarette que 
son ton aurait la même neutralité.

–  Jef, je roulais par-là, et ai évité de 
massacrer un mammifère nocturne …
Il doit être moins cabossé que son 
attelage bizarre. Je réponds, par un 
mimétisme automatique, reprodui-
sant le même registre détaché que 
celui qu’il a manifesté. 

–  Victor Aubois, je passais par-là, 
j’ai vu le halo du phare. Besoin d’aide ?

Rencontre nocturne fortuite. Peinture originale de Béatrice Zumwald. 

Jean-Claude Zumwald rédige des 
polars et des nouvelles, dont les 
intrigues se déroulent pour la plu-
part dans le canton de Neuchâtel. 
Après « Le Refuge » et « Le vice de 
P’tit Louis », l’écrivain neuchâtelois 
a accepté de livrer ici une troisième 
nouvelle inédite. Intitulée « Le tri-
porteur ressuscité », elle relate le lien 

particulier entre un musicien et le 
moyen de locomotion de son instru-
ment. Le récit, qui se décline en trois 
épisodes, emmène les lecteurs sur la 
route sinueuse de Rochefort, mais 
aussi à proximité de l’Hôtel DuPey-
rou. Les illustrations, elles, sont 
signées Béatrice Zumwald. Infos sur 
www.beatricezumwald.com

Un feuilleton en trois épisodes

« Ce qui importait  
à l’heureux propriétaire, 

c’est que sa harpe fût 
transportable, à l’abri  

et à une vitesse décente. »

« On ne remplace pas  
un être cher, se dit-il, tout 

de même un peu gêné  
de pareillement humaniser 
ce qui n’était finalement 

qu’un véhicule. »


