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Le groupe lauréat recevra jusqu’à 4’000 francs pour lancer sa société. (SP-Damien Carnal)

Stimuler la création de startups
La Ville de Neuchâtel veut soutenir 
davantage l’écosystème d’innova-
tion neuchâtelois et encourager la 
domiciliation de jeunes entreprises 
sur le territoire communal. En par-
tenariat avec Microcity SA, elle a 
décidé d’octroyer un prix au meil-
leur projet de startup présenté dans 
le cadre de la formation Innosuisse 
Business Concept.

Stimuler l’esprit d’entreprise et l’inno-
vation tout en facilitant l’éclosion de 
startups sur son territoire : c’est l’objec-
tif de la Ville de Neuchâtel, qui s’asso-
cie à Microcity SA dans le cadre de la 
formation Innosuisse Business Concept 
pour proposer un nouveau soutien à 
l’entrepreneuriat. La Ville récompensera 
chaque année le projet lauréat de cette 
formation qui, en trois mois, donne aux 

futur-e-s « startupers » des outils précieux 
pour concrétiser un projet d’entreprise.

« Notre région et notre ville foi-
sonnent de projets innovants », constate 
Fabio Bongiovanni, conseiller commu-
nal en charge de l’Economie. « Nous 
souhaitons reconnaître ces talents et les 
encourager à s’y installer. Notre nou-
veau programme de domiciliation ne 
s’adresse pas seulement aux particuliers, 
mais aussi aux entreprises. »

Le programme Innosuisse Business 
Concept réunit chaque année à Neu-
châtel entre 20 et 30 participant-e-s. 
Gratuit et organisé en collaboration 
avec Microcity SA et le CSEM, il 
affiche régulièrement complet. Au 
terme de cette formation, différents 
groupes présentent un projet devant 
un jury de spécialistes, qui leur attribue 
une évaluation. Microcity SA offre au 

projet lauréat une année d’héberge-
ment dans son espace de coworking. 
La Ville de Neuchâtel accompagnera 
ce soutien d’un prix en espèces, d’un 
montant de 3’000 francs, destiné à 
assumer les premiers frais liés à la créa-
tion de la société. Un montant condi-
tionné à l’établissement de l’entreprise 
sur le territoire de la commune de 
Neuchâtel. En plus et dans tous les cas, 
le groupe gagnant recevra une récom-
pense de 1’000 francs.

« Un tel apport financier, même 
s’il reste modeste, peut se révéler très 
impactant pour stimuler la poursuite de 
l’aventure entrepreneuriale des porteurs 
et porteuses de projet », ajoute Fabio 
Bongiovanni. « La Ville de Neuchâtel 
deviendrait ainsi l’un des tout premiers 
partenaires à croire en leur projet et à 
soutenir leur développement. »

33 8-98-9 1010
A la faveur d’un rapport d’information, 
le Conseil général se penchera lundi 
sur les pollutions héritées du passé. 

A l’instar de Neuchâtel, Corcelles-Cor-
mondrèche, Peseux et Valangin ont 
bien changé au fil du temps. 

Dissout il y a un peu plus d’un an, le 
Centre espagnol, autrefois établi à 
Serrières, renaît de ses cendres.

Etre là pour 
leurs premiers pas

Derrière l’image de carte pos-
tale, au-delà de la pierre jaune 
d’Hauterive et de notre lac 

turquoise, éclairant bien plus loin que 
le phare de Chaumont, notre ville pos-
sède un trésor tout à fait unique :  son 
écosystème d’innovation.

Constitué autour des microtech-
niques et de l’horlogerie, grâce à la 
présence de l’EPFL, du CSEM et des 
hautes écoles, mais aussi de PME et 
de multinationales innovantes, cet 
environnement s’est enrichi au fil 
des années. Il a pris une dimension 
cantonale, a conquis de nouveaux 
savoirs dans des domaines tels que les 
énergies, le spatial, la pharma ou les 
technologies médicales. Aujourd’hui, 
sous la bannière de Microcity, le pôle 
d’innovation neuchâtelois compte 
1’000 chercheurs et 7’000 étudiants qui 
mènent 800 projets par année.

Cette concentration exception-
nelle de talents constitue un terreau 
fertile pour la création de startups. Et 
notre Ville, bien sûr, souhaite encou-
rager la création d’entreprises et d’em-
plois sur son territoire : c’est l’un des 
objectifs de notre politique de domi-
ciliation. Mais le chemin des jeunes 
entrepreneur-e-s est bien souvent semé 
d’embûches. Finances, locaux, brevets, 
développement, commercialisation, 
ils se lancent dans une véritable course 
d’obstacles.

Pour leur donner un coup de 
pouce et faciliter l’éclosion de startups 
dans notre commune, nous avons 
décidé de proposer, chaque année et 
en partenariat avec Microcity, un prix 
à l’entrepreneuriat, qui récompensera 
une idée innovante et permettra d’en 
accompagner le démarrage. Avec peut-
être la joie et la fierté, dans plusieurs 
années, d’avoir pu contribuer à la créa-
tion de belles entreprises. Et d’avoir été 
là pour leurs tous premiers pas.

Directeur de l’Economie

Fabio Bongiovanni

L’édito



PKZ, un accueil cinq étoiles
Depuis 1881 et sa création par Paul Kehl à Zurich, PKZ est devenu 
une référence dans le prêt-à-porter et possède aujourd’hui une 
quarantaine de succursales à travers la Suisse. Installée dans 
un beau bâtiment au cœur du centre-ville, la boutique PKZ Men 
de Neuchâtel est gérée par Valérie Michel depuis une quinzaine 
d’années. 

Entre les vêtements et les accessoires, tous les hommes peuvent y 
trouver leur compte, qu’ils soient adolescents ou adultes et qu’ils 
cherchent un style plutôt « casual » ou « business ». L’objectif de 
Valérie Michel et son équipe : faire en sorte que le client reparte 
satisfait de son achat. Cela passe par un service personnalisé, 
comprenant des conseils de spécialistes adaptés à la morpholo-
gie de chacun, et par le développement d’une vraie relation avec 
le client. Café, chocolat, apéritif : chaque visiteur peut profi ter 
de l’accueil cinq étoiles que réserve le personnel du magasin à 
sa clientèle. « Il nous arrive même d’appeler nos clients les plus 
fi dèles lors de l’arrivée d’articles que l’on sait susceptibles de les 
intéresser », assure la gérante.

Depuis quelques années, la boutique organise des événements 
comme des dégustations de vins ou des soirées promotionnelles. 
JP, le barbier, propose ses services deux samedis par mois à l’in-
térieur du magasin. Tout cela dans le but de dynamiser le centre-
ville de Neuchâtel et de se rapprocher encore plus des clients.

- L’équipe du magasin : Valérie Michel, Mylène Mer-
mod, Linda Cana, Sébastien Mathey, Maria Sanchez, 
Aurélien Jousse, Julia Cana.
- Depuis 1905 à Neuchâtel (d’abord à la rue du Seyon).
- Du 9 au 29 mars, 10% de réduction pour les nou-
veaux clients « insider » (carte de fi délité). Magazine 
« insider » (paraît quatre fois par an, 400’000 exem-
plaires, 1 million de lecteurs).
- Présence du barbier JP les samedis 14 et 21 mars, 4 
et 14 avril, 2 et 23 mai, 6 et 20 juin.
- Prochaine soirée à l’automne 2020.
- Une vingtaine de marques, entre autres : Paul Kehl, 
Paul (marques PKZ), Boss, Tommy Hilfi ger, Paoloni, 
Diesel, Canada Goose, Morato, Manuel Ritz.
- Collection printemps-été 2020 déjà disponible.
- Services : sur-mesure, retouche (aussi pour articles 
féminins), retour d’articles achetés sur internet ou 
dans une autre succursale.
- Boutique en ligne (messieurs et dames) sur PKZ.ch. 
Adresse : rue Saint-Maurice 12. Horaires : lu-me, ve 
9h-19, je 9h-20h, sa 9h-18h, dimanche fermé.

Le rendez-vous
des commerçants
du centre-ville

Publireportage



Vivre la ville! Numéro 7 I Mercredi 04.03.2020 LA VILLE POLITIQUE • 3

Des conséquences 
dans la région
L’épidémie mondiale de corona-
virus, ou Covid-19, qui a déjà tou-
ché 90’000 personnes à travers 
le monde et provoqué environ 
3’000 décès, a des conséquences 
en Suisse et dans notre région : 
le Conseil fédéral a interdit la 
semaine dernière la tenue d’évé-
nements réunissant plus de 1’000 
personnes alors que des manifesta-
tions de plus petite envergure sont 
aussi annulées par précaution.

Ainsi, le festival de l’image sous-ma-
rine Festisub, qui devait avoir lieu ce 
week-end à Neuchâtel, a été annulé : 
« La sécurité de notre public primant 
sur le reste, nous avons décidé, dans 
la douleur, de choisir la voie de la 
sagesse et de faire preuve de solida-
rité pour barrer la route au plus vite 
à la propagation du virus », indiquent 
les organisateurs en donnant ren-
dez-vous en 2021. Le choeur Yaros-
lavl a annoncé renoncer lui aussi à ses 
concerts, dont celui qu’il devait don-
ner mercredi 11 mars à l’Eglise rouge.

Du côté des manifestations 
sportives, les matches de Super 
League sont mis en pause en tout 
cas jusqu’au 15 mars. Les matches 
de Neuchâtel Xamax FCS, ces deux 
prochains dimanches, sont donc ren-
voyés.

Le médecin cantonal et les autori-
tés neuchâteloises sont mobilisés afin 
de faire face à l’évolution de la mala-
die, avec pour objectif de permettre 
un suivi individuel de tous les cas 
ayant pu être en contact avec le virus 
et de déployer des mesures adaptées 
pour contenir la propagation de la 
maladie. Hier (mardi matin), un seul 
cas avait été confirmé dans le canton 
de Neuchâtel, concernant un résident 
neuchâtelois actif dans le canton de 
Berne.

Hotlines ouvertes
Deux conditions doivent être 

réunies avant de contacter un méde-
cin : il faut être de retour d’une zone 
à risque dans les 14 jours et présenter 
des symptômes de la maladie. Dans 
ce cas seulement, il faut appeler son 
médecin traitant ou, si ce n’est pas 
possible, l’hôpital. Les personnes 
sans symptômes mais revenant de 
zones à risque sont priées d’appeler 
la hotline 058 463 00 00. Les per-
sonnes avec des symptômes et reve-
nant de zones à risque sont priées 
d’appeler le 0848 134 134 pour être 
orientées.

Coronavirus
En amont de la prochaine séance du Conseil général lundi soir à l’Hôtel de Ville

Le Conseil général discutera lundi d’un rapport d’information sur les sites pollués, telle l’ancienne décharge des Plaines-
Roches, où l’on retrouve encore en creusant le sol des déchets en tout genre. (Archives)

Un panorama des sites pollués
Des anciennes décharges aux rem-
blais des rives, en passant par les 
traces laissées dans le sol par les 
stands de tir et les industries du 
passé : le Conseil général se pen-
chera lundi sur un rapport d’informa-
tion qui dresse un état des lieux des 
sites pollués répertoriés à ce jour sur 
la commune de Neuchâtel ainsi que 
des mesures prises pour protéger 
la population et éviter de nouvelles 
pollutions. Un tableau que le Conseil 
communal souhaite affiner en éta-
blissant un cadastre des sols pollués. 
Des analyses systématiques seront 
effectuées dans les parcs et jardins 
publics. La Ville aidera les proprié-
taires privés à en faire de même.

« En plus des sites pollués connus, 
nous découvrons régulièrement des 
endroits problématiques avec des pol-
lutions dont les origines sont difficiles 
à identifier », indique le Conseil com-
munal dans ce rapport. Un héritage 
du passé, qui a impacté ces dernières 
années plusieurs projets d’aménage-
ment, de Monruz à Serrières en pas-
sant par les Jeunes-Rives, entraînant 
des retards en amont ou en aval et 
des surcoûts parfois importants. Selon 
les normes actuelles, il faut en effet 
dépolluer ces terrains ou, en attendant 
un projet d’aménagement, surveiller 
les sites et s’assurer qu’aucune pollu-
tion n’affecte l’environnement. « De 

cette manière, le Canton et la Ville 
garantissent que la population puisse 
jouir des espaces publics sans aucun 
risque », souligne la directrice de l’en-
vironnement Christine Gaillard. 

Un héritage du passé…
Depuis l’avènement de la révo-

lution industrielle à la prise de 
conscience environnementale interve-
nue dans les années 70, de nombreux 
sites pollués ont en effet disparu des 
mémoires. Malgré les recherches 
menées au début des années 2000 
pour l’établissement du Cadastre neu-
châtelois des sites pollués (Canepo), il 
n’a ainsi jamais été possible de locali-
ser les anciens « râblons » de Maillefer, 
l’un des deux dépôts où étaient entre-
posés jusqu’au début du 20e siècle les 
déchets urbains. 

Régulièrement mis à jour par le 
Service cantonal de l’environnement, 
le Canepo se concentre par ailleurs sur 
les anciennes décharges, les remblais 
et les sites industriels et ne recense 
pas les pollutions diffuses ni celles des 
sols, du fait, par exemple, d’un apport 
d’engrais, de produits phytosanitaires 
ou, autrefois, de râblons. « Après plu-
sieurs mélanges et un compostage, les 
râblons étaient en effet revendus aux 
enchères pour servir de terreau dans 
les jardins », explique le délégué à l’en-
vironnement Pierre-Olivier Aragno.

Soucieux de mieux connaître ces 

pollutions diffuses, le Conseil com-
munal se propose notamment d’éta-
blir un cadastre des sols pollués. Pour 
ce faire, des analyses seront menées 
dans les jardins et les parcs publics, en 
plus de celles déjà effectuées dans le 
cadre de projets d’aménagement. Afin 
d’inciter les propriétaires de jardins et 
terrains privés à en faire de même, des 
commandes groupées d’analyses seront 
mises sur pied. Toutes les informations 
seront consignées dans un système d’in-
formation géographique. Pour les par-
celles communales qui ne respecteraient 
pas les normes, des mesures d’assainisse-
ment pourraient être menées afin d’évi-
ter des restrictions d’utilisation. 

… qu’il faut éviter à tout prix d’alourdir 
« Nous nous serions bien passés de 

cet héritage pollué. Mais il est de notre 
responsabilité de l’assumer et, surtout, 
d’éviter de l’alourdir encore », relève 
la conseillère communale Christine 
Gaillard, en soulignant la nécessité de 
mener un travail de fond pour réduire 
notre production de déchets et les 
résidus nuisibles dans l’environne-
ment. Et de rappeler les nombreuses 
mesures en ce sens déjà mises en place 
par la Ville – des boîtes à troc à Neu-
châtel Répare, en passant par la lutte 
contre les plastiques à usage unique 
ou la rénovation de la STEP pour le 
traitement des micropolluants.
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L’affiche de la 20e édition de Festi’neuch est désormais connue dans son intégralité

Agenda culturel

Vivement Festi’neuch et le mois de juin !
Philippe Katerine, Christophe Maé, 
les rappeurs Vald et Niska, The Natio-
nal, mais aussi Tryo, Les Négresses 
vertes, le hip-hop puissant d’Action 
Bronson et un DJ set en exclusivité 
suisse de Justice, un duo phare de 
la scène électro française : après 
nous avoir mis l’eau à la bouche en 
annonçant huit premiers noms en 
décembre dernier, Festi’neuch a levé 
intégralement le voile ce mardi sur 
la programmation de sa 20e édition, 
qui se tiendra du 11 au 14 juin sur les 
Jeunes-Rives.

Le directeur artistique de Festi’neuch 
Antonin Rousseau l’avertit d’emblée : 
c’est loin de toute surenchère que le fes-
tival préféré des Neuchâtelois fêtera ses 
vingt ans. « On ne souhaitait pas faire 
de concert exceptionnel ou de journée 
supplémentaire, mais célébrer dans la 
continuité ». 

Entre féérie et émotion
Plutôt qu’une star au cachet 

impayable, le festival a ainsi invité 
samedi soir une compagnie française, 
Les Plasticiens volants, à faire virevol-
ter ses créatures « féériques » dans le 
ciel des Jeunes-Rives, avant, après et 
entre chaque concert. Le lendemain, 
une grande chorale, regroupant quatre 
chœurs d’élèves du canton, nous fera 
par ailleurs revivre quelques temps forts 
de ces deux dernières décennies, en 
reprenant les titres de différents artistes 
qui se sont produits sur les Jeunes-
Rives. Le concert, qui réunira égale-

ment 60 musiciens de l’Orchestre des 
Jeunes du Conservatoire, se tiendra à 
16h, sous la baguette de Steve Muriset. 

Eclectique et rassembleur
Côté programmation, chacun 

devrait trouver son bonheur dans 
l’affiche « éclectique et rassembleuse » 
concoctée par Festi’neuch. Entre rock, 
électro, hip-hop et chanson française, 
elle verra se côtoyer pendant quatre 

jours sur les différentes scènes valeurs 
sûres et découvertes, artistes d’hier et 
d’aujourd’hui, musique pointue ou 
plus populaire. Entre les chansons de 
Christophe Maé, l’électro de Justice, 
l’irrévérence de Vald, le second degré 
de Philippe Katerine, le hip-hop puis-
sant d’Action Branson, le rap « sale » de 
Niska et l’humour des Petits chanteurs 
à la gueule de bois, il y en aura pour 
tous les âges et tous les goûts ! 

Alléchés ? Les billets sont en vente 
à tarif préférentiel jusqu’au 31 mars. Si 
le festival devait être annulé en raison 
du coronavirus, les billets seront bien 
évidemment remboursés. Mais comme 
le relève Antonin Rousseau, beaucoup 
de choses peuvent se passer en trois 
mois. « On reste optimiste ! » (ab)

Infos et billetterie :  www.festi-
neuch.ch

Festi’neuch donne rendez-vous du 11 au 14 juin sur les Jeunes-Rives pour une édition anniversaire placée sous le signe du 
partage, de la féérie et de l’émotion.

Galeries et musées

Musée d’art et d’histoire MAHN 
(Espl. L.-Robert 1), ouverture ma à 
di 11h-18h ; www.mahn.ch. Exposi-
tion « Léopold Rabus. Rencontres », 
jusqu’au 08.03 ; Conférence et concert 
autour du ruckers de Neuchâtel, sa 07.03 
19h ; Finissage de l’exposition Léopold 
Rabus, di 08.03 15h ; Table ronde « Etat 
des lieux des Droits humains en Suisse 
et dans le monde » ma 17.03 18h.
Galeries de l’histoire, antenne du 
MAHN, (av. DuPeyrou 7), tél. 032 717 
79 20, www.mahn.ch. Ouvert me et di 
14h-16h ou sur rdv (sauf les jours fériés).
Muséum d’histoire naturelle MHN 
(rue des Terreaux 14), ouverture ma 
à di 10h-18h. www.museum-neu-
chatel.ch tél 032 718 37 00; Expo 
« Wildlife photographer of the year » 
jusqu’au 05.04.2020 ; Dimanche matin 

en famille « Contes » di 08.03 10h30 ; 
Rendez-vous nature « Les papillons, 
ces joyaux ailés qui disparaissent », me 
11.03 12h30 et 14h15 ; Visite guidée de 
l’expo, je 12.03 12h30 ; Soirée théma-
tique « Durabilité gourmande » je 12.03 
18h ; Film « Festival du film vert » ve 
13.03 18h-21h30.
Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di 
10h-17h, www.men.ch. Exposition 
« L’impermanence des choses ». Expo-
sition temporaire « le mal du voyage » 
jusqu’au 29.11 ; Conférence « Le pre-
mier musée de l’homme, un musée 
prométhéen » (1938-2009) par Chris-
tine Laurière, me 11.03 20h15.
Jardin botanique de Neuchâtel (Per-
tuis-du-Sault 58), tél 032 718 23 50/53, 
ouverture 7j/7 10h-18h. www.jbneu-
chatel.ch. Exposition permanente 
« Forêts tropicales. Pour qui sonne le 

glas ? » serres du Jardin botanique ; Ate-
lier : semis et bouturage « découvrez et 
pratiquez la multiplication de plantes » 
me 11.03 19h-21h ; Atelier : « invite les 
abeilles à la maison ! » me 11.03 13h30-
15h30/15h30-17h30 ; Conférence : 
« pourquoi et comment protéger le 
sol ? » je 19.03 18h-19h45. Inscription 
obligatoire pour les ateliers par tél ou 
sur jardin.botanique@unine.ch.
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
Ateliers 4-6 ans :
• « Moche ou beau ? » MHN, me 25.03 

14h-15h30.
• « Du têtard à la grenouille » Jardin 

botanique, me 25.03 14h-15h30.
Ateliers 7-11 ans :
• « Le Cyanotype » (9-12 ans) MHN, sa 

14.03 10h-12h30.
• « Embarquement immédiat » MEN, 

me 25.03 14h-15h30.
• « Moche ou beau ? » MHN, me 25.03 

15h30-17h00.
Ateliers adultes (dès 16 ans) 
• « Le Cyanotype » MHN, sa 14.03 

14h-17h30.

Divers

Galerie C (esplanade L.-Robert 1a) 
Saison Hiver de Danses, autour du 
spectacle, débat-rencontre « Vivre c’est 
transmettre » par la Ribot et Mathilde 
Monnier, sa 07.03 11h-12h30. Inscrip-
tions : info@danse-neuchatel.ch ou 
079 643 95 32.
Bar King (rue du Seyon 38) Mighty 
Bombs + No Bullshit Baby ! sa 07.03 
21h30.
Queen Kong Club (quai Philipe 
Godet 20) vernissage du premier EP, 
groupe Kkaan, sa 07.03 21h.
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Le Théâtre du Passage accueille une série de trois spectacles consacrés à l’Arménie et à sa culture

Lévon Minassian au Passage
L’Arménie est à l’honneur au 
Théâtre du Passage. Le musicien 
Lévon Minassian, l’un des plus 
grands interprètes de doudouk, 
se produira en concert vendredi 
13 mars. Cinquante danseurs de la 
Cie Yeraz feront découvrir toute 
la beauté des danses arméniennes 
dans un éblouissant spectacle, qui 
retrace l’histoire du peuple armé-
nien samedi 21 mars. A vos agen-
das!

La culture de l’Arménie reste encore 
méconnue sous nos latitudes. Le 
Théâtre du Passage propose trois spec-
tacles, afin de dévoiler quelques-unes 
de ses multiples facettes. 

Pour ouvrir cette série, le théâtre 
accueille le talentueux Lévon Minas-
sian. Avec son instrument tradition-
nel arménien, le doudouk, il envoû-
tera le public de ses mélodies rendues 
célèbres par le cinéma. Musicien hors-
pair, Lévon Minassian a également 
collaboré avec de grands noms de la 
chanson française et internationale, 
de Charles Aznavour à Sting en pas-
sant par Christophe Maé et Hélène 
Segara. Après avoir fait salle comble 
au théâtre Bolchoï à Moscou, il emmè-
nera le public neuchâtelois pour un 
voyage où le temps ne compte plus. A 
ne manquer sous aucun prétexte !

Cinquante danseurs sur scène
Le deuxième spectacle de cette 

série fera place à la danse avec la Cie 
Yeraz. L’occasion pour le public de 
découvrir toute la beauté des danses 
arméniennes, tant traditionnelles que 
contemporaines. « Sur scène, cin-
quante danseurs présenteront diffé-
rents tableaux illustrant des scènes de 
vie et de travail », indique Robert Bou-
vier, directeur du Théâtre du Passage. 

Pour compléter ce programme 
dédié à l’Arménie, le comédien Sar-
kis Ohanessian proposera une lecture 

portant sur le journal d’un rescapé du 
génocide arménien, lors du Passage 
de midi de ce mercredi 4 mars. Trois 
belles occasions d’en apprendre un 
peu plus sur l’Arménie et les mille et 
unes facettes de sa culture. (ak)

Lévon Minassian est un musicien hors-pair, reconnu à travers le monde pour ses 
mélodies envoûtantes. (photo sp)

L’actualité culturelle

Phanee de Pool avec l’ESN

(Stéphane Gerber)

Elle fut enfant clown, puis agent de 
police, avant de s’imposer comme 
l’une des artistes majeures de Suisse 
romande grâce à ses morceaux ryth-
més à la lisière entre rap et slam. 
Phanee de Pool revient à la Case à 
chocs avec un projet un peu fou : un 
répertoire à la fois inédit et revisité 
à travers l’apport d’un orchestre de 
chambre issu de l’Ensemble sympho-
nique Neuchâtel. Deux violons, un 
alto, un violoncelle et une clarinette 

feront prendre aux boucles synthé-
tiques et au verbe élastique de l’artiste 
biennoise un bain classique. 
Vendredi 6 mars à 20h. Réserva-
tions : www.case-a-chocs.ch

Une création détonante
La Cavalcade en scène transformera 
l’espace de quelques soirs la scène 
du théâtre du Concert en un champ 
de bataille chaotique et dérisoire 
avec « Sauver les meubles, mais les-
quels ? », une création librement ins-
pirée d’un roman de Raymond Van 
Clastres, Une vie de soldat. Signée 
par Léo Vuille et Théodore Neuhaus 
avec le concours du plasticien belge 
Antoine Bellevaux, la pièce explore 
la machinerie et la pyrotechnie pour 
nous plonger dans un univers sombre 
et décalé, sur les traces d’un soldat 
inconnu qui « possède une manière 
toute célinienne de tomber de Cha-
rybde en Scylla ». 
Du 5 au 8 mars au théâtre du 

Concert, je-sa à 20h, di à 17h. Réser-
vations : 032 724 21 22 ou www.
maisonduconcert.ch

Soirée jazz-raclette

(Cyrille Voirol – positif.ch)

Pour leur 23e édition, les soirées 
jazz-raclette accueillent « Fabularium 
… in secreto », un seul en scène du 
percussionniste et compositeur juras-
sien Alain Tissot. Comme l’on aime à 
se retrouver le soir au coin du feu, on 
se rassemble ici autour d’une batterie 
et de son complice, tous deux dispo-
sés à révéler leurs secrets, de musique 

en tranches de vie, d’anecdotes en 
vibrations. 
Samedi 7 mars à 21h à la chapelle de 
l’Ermitage. Apéro-raclette dès 18h 
au foyer de l’Ermitage, rue Charles-
Knapp 40

La Noce 
Après « Les femmes savantes », le Col-
lectif Calliope et le metteur en scène 
Matthieu Béguelin s’emparent d’une 
pièce de jeunesse de Bertold Brecht, 
« La Noce », une comédie grinçante 
qui voit les meubles s’effondrer céder 
au fur et à mesure que les masques 
tombent à la table des mariés. A l’ins-
tar d’une bourgeoisie sclérosée appe-
lée à disparaître, s’écroulant sous le 
poids de ses propres conventions.
Du 6 au 15 mars au théâtre de la 
Poudrière, je-ve-sa à 20h, di à 17h. 
Réservations : 079 942 43 25 ou par 
mail à collectifcalliope@gmail.
com

Sir Güdel  
à l’honneur
L’espace d’art Smallville et la gale-
rie du Griffon ouvrent leurs murs 
à l’artiste neuchâtelois Sir Güdel, 
pour deux expositions croisées 
qui nous immergent dans l’œuvre 
de ce peintre et plasticien né en 
1981 à St-Aubin, qui vit et travaille 
aujourd’hui à Berlin. 

Volontiers provocateur, le collectif 
Smallville se propose de consacrer 
définitivement « l’écrasante supréma-
tie » de Sir Güdel sur ses contempo-
rains avec une exposition modeste-
ment intitulée « Güdelism – genèse 
d’un génie ». Venant clore une trilogie 
amorcée en 2016, elle plongera le 
public dans « les miracles célestes et 
les divines splendeurs visibles dans 
l’œuvre de Güdel », avec des « créa-
tions mystiques à souhait », emplies de 
« mystérieux et luxuriants jardins », où 
« de jeunes gens s’adonnent gaiement 
aux activités les plus diverses ». De son 
côté, la Galerie du Griffon présentera 
une série d’œuvres de grands formats, 
des toiles à la limite de l’abstraction et 
la figuration, où « la couleur abonde 
et coule, autant qu’elle se fond dans 
d’exquises taches blanches ». 
Vernissages : ve 6 mars à 18h à 
l’espace Smallville, chemin des 
Péreuses 6b ; sa 7 mars à 17h30 à 
la Galerie du Griffon, chemin de la 
justice 20. 

Un artiste, deux expos

Lévon Minassian : vendredi 13 
mars à 20h. « Le rêve de nos mon-
tagnes », de la Cie de danse Yeraz : 
samedi 21 mars à 20h.
Infos et billetterie sur www.
theatredupassage.ch
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La Ville va plus loin dans sa volonté de lutter contre la production de déchets

Le plastique jetable indésirable
Les plastiques à usage unique tels 
que récipients pour aliments, sachets, 
couverts ou gobelets ne seront plus 
autorisés en ville de Neuchâtel lors 
de manifestations ou sur les terrasses 
des établissements publics. Une petite 
révolution, entrée en vigueur le 1er 
mars, qui s’inscrit dans la volonté de la 
Ville de limiter la production de déchets 
et la pollution liée au plastique.

Après les actions Box ton Lunch et 
Papaille – visant à encourager consom-
mateurs et établissements publics à pri-
vilégier les contenants réutilisables et à 
se passer de pailles en plastique –, après 
plusieurs opérations de nettoyage des 
rives et du port, la Ville de Neuchâtel va 
plus loin dans sa volonté de lutter contre 
la production de déchets plastiques. 
Depuis le 1er mars, elle a décidé de res-
treindre l’utilisation des produits en plas-
tique à usage unique pour les activités 
qu’elle autorise sur son domaine public.

« En 2050, les océans contiendront 
plus de plastique que de poissons. La 
multiplication de ces déchets est un véri-
table fléau et nous devons agir, à l’échelle 
locale, pour réduire la production et la 
consommation de plastiques jetables », 
indique la conseillère communale Vio-
laine Blétry-de Montmollin, directrice 
de la Sécurité et des Infrastructures.

Cette décision concerne les ter-
rasses d’établissements publics, les 

manifestations soumises à autorisa-
tion, les installations saisonnières 
et les stands. Seuls les produits réu-
tilisables, compostables, ceux en 
papier et en bois ou les bouteilles en 
PET, seront autorisés. Des gobelets 
compostables étaient d’ailleurs uti-

lisés dimanche sur l’esplanade de la 
Collégiale lors de la célébration du 
1er  Mars.

La Ville veut également montrer 
l’exemple dans ses propres services. 
Ainsi, une directive demande aux col-
laboratrices et collaborateurs de l’admi-

nistration communale de ne plus uti-
liser ces mêmes produits en plastique 
jetable dans l’exercice de leur fonction. 
« La préservation de notre écosystème 
doit nous interpeller toutes et tous et 
nous avons un devoir d’exemplarité », 
ajoute la conseillère communale.

Premier signe des efforts réalisés pour endiguer les déchets plastiques à Neuchâtel : des goblelets compostables étaient 
servis dimanche à l’apéritif de la Marche du 1er Mars. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Glace ou cornet à la crème ? Une boule 
vanille ou l’onctueuse crème fraiche-
ment fouettée ? Peu importe, l’objectif 
est l’incomparable cornet en bricelet, 
délicieusement croquant, de Fredo le 
glacier, debout, fier derrière son tri-
porteur Condor rouge au pied de la 
poste… Bon, ne traînons pas, le tram 
arrive !

1934, une douce chaleur, peut-être 
les premiers signes du printemps. La 
végétation est encore endormie. Une 
vie d’apparence tranquille dans un 
espace ouvert, large, calme. L’espace 

public est un espace de vie, un espace 
de respiration, un espace de rencontre. 
Aujourd’hui, bien évidement le monde 
a changé. Le rythme n’est plus le même. 
L’univers est différent. En revanche, la 
géométrie des places, des avenues, des 

immeubles n’a 
guère changé.

Sans faire 
une crise de 
n o s t a l g i e 
aiguë, certains 
éléments de 
cette image 
interpe l lent , 
la présence 
d’un tram, une 
zone conviviale 
ouverte aux 
piétons, une 
atmosphère de 
sérénité… Une 

ambiance disparue, un challenge à rele-
ver pour le futur tout en améliorant 
l’accessibilité. Il reste le crayon pour 
redessiner le délicat équilibre des flux, 
réintroduire un tram, recréer un espace 
convivial, un nouvel espace de vie, un 

espace apaisé au bénéfice du public, 
des clients des commerces.

Le 10 mai 2020, pendant une jour-
née, cet espace sera à nouveau ouvert 
aux piétons. Les bus qui ont remplacé 
les trams circuleront comme d’ha-
bitude. Un dimanche sans voiture à 
découvrir ou à redécouvrir pour nos 
mères qui ont peut-être vécu cette 
époque. Dans tous les cas, c’est un 
magnifique prélude pour la Fête des 
mères, comme amuse-bouche, avant 
de rejoindre les tables ou les croisières 
rituelles. C’est aussi l’occasion de flâ-
ner, de redécouvrir cet espace sous un 
angle différent, dans une atmosphère 
festive. Artistes, troubadours, fondue 
géante et autres surprises vous atten-
dront de 10h à 18h. Quelques heures 
pour redonner le parfum du cornet à 
la crème de 1934 en rêvant du futur…

P.-O. A. 

La chronique du délégué à l’environnement, à la mobilité et au développement durable

Dolce vita neuchâteloise… Rendez-vous le 10 mai !

Le 10 mai, on pourra redécouvrir l’espace public sous un angle 
différent.

Pierre-Olivier Aragno
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Dans l’attente de la fusion de communes, qui interviendra le 1er janvier 2021, découvrez une sélection d’images d’autrefois à nos jours

Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin d’hier à aujourd’hui en images
Le vieux bourg de Valangin, l’Eglise 
de Corcelles, la maison de commune 
de Peseux ou encore le centre du 
village de Cormondrèche : la pré-
sente sélection de photos avant/
après met en avant toute la beauté 
des communes voisines, avec les-
quelles la Ville de Neuchâtel va 
bientôt unir son destin. Tandis que 
certains endroits n’ont absolument 
pas changé, d’autres illustrent 
l’évolution du temps tout en met-
tant en avant les caractéristiques 
identitaires propres à chaque com-
mune. 

Peseux a connu une forte urbani-
sation durant la dernière décennie. 
Il suffi t d’observer le paysage pour 
voir les nombreuses constructions 
sorties de terre. Pour se balader, rien 
de tel qu’un petit détour par la forêt, 
qui relie d’ailleurs la commune de 
Corcelles-Cormondrèche. Au centre 
de ce village, le poids des ans n’a 
laissé que très peu de traces. Collées 
les unes aux autres, les maisons ont 
conservé tout leur charme. Il existe 
d’ailleurs à Corcelles-Cormondrèche 
des cheminements pédestres à foison. 
Autant d’occasions de découvrir les 
trésors des communes fusionnées. Si 
l’on prend un peu de hauteur jusqu’à 
la commune de Valangin, on se lais-
sera facilement séduire par la beauté 
de son bourg, d’un versant comme 
de l’autre. Entre le château et ses rem-
parts, la forêt et le bruit continu du 
Seyon, Valangin et ses allures médié-
vales n’a rien à envier à ses voisines. 

sation durant la dernière décennie. 
Il suffi t d’observer le paysage pour 
voir les nombreuses constructions 
sorties de terre. Pour se balader, rien 

Des enfants courent dans la rue du Château, à 

Peseux, en 1911. Aujourd’hui, on s’aperçoit que 

le tracé de la rue a été adapté. 

Le château de Valangin et son bourg, vu depuis le Seyon, en 1911. L’en-

droit n’a pas perdu de son charme.

Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin d’hier à aujourd’hui en images

Cormondrèche et sa fontaine. Mis à part les couleurs, rien n’a changé. 
Cormondrèche et sa fontaine. Mis à part les couleurs, rien n’a changé. 

La maison de commune de Peseux en 1935. Les constructions ont fl euri depuis !
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Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin d’hier à aujourd’hui en images

L’église de Corcelles en 1910. Elle n’a pas pris une ride !

Le bourg de Valangin en 1909. L’Hôtel est devenu le Café du Château.

La maison de commune de Peseux en 1935. Les constructions ont fl euri depuis !
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Le Centre espagnol renaît de ses cendres et propose un programme culturel ouvert à toutes et tous

Longue vie à la Casa de España !
Dissout il y a un peu plus d’un an, 
le Centre espagnol autrefois établi 
à Serrières renaît de ses cendres 
sous un nouveau nom : la Casa de 
España Neuchâtel. Toujours à la 
recherche de locaux, l’association 
à but non lucratif lance un pro-
gramme d’activités culturelles et 
festives ouvert au grand public. 
Fête multiculturelle et débat public 
en vue des élections communales 
sont au programme. 

Plusieurs membres du comité, impli-
qués depuis de nombreuses années, 
ne pouvaient se résoudre à voir dis-
paraître le Centre espagnol si cher 
à leur cœur. Un endroit où il faisait 
bon se rencontrer et échanger dans 
une atmosphère fraternelle. Baptisée 
« Casa de España », la nouvelle associa-
tion a vu le jour en mars 2019. Forte 
d’une cinquantaine de membres, elle 
cherche à en attirer de nouveaux, en 
particulier auprès de la jeune généra-
tion. 

Lieu de rencontre ponctuel
« Nous nous sommes longtemps 

accrochés à l’idée qu’il nous fallait 
absolument un lieu, un point de 
chute. Que l’association ne pouvait 
pas exister sans cela. Aujourd’hui, 
nous prenons le parti de propo-
ser un programme culturel dont la 
majeure partie des activités se tiendra 
à l’Union philanthropique de la Côte, 
à Corcelles-Cormondrèche », explique 
John Amos, président de l’association 
« Case de España ». « Même si nous 
sommes toujours à la recherche de 
locaux, nous avions à cœur d’assurer 
une continuité en proposant des acti-
vités ouvertes à tous », ajoute Antonio 
Boado, vice-président du comité. Le 
programme s’articule autour du calen-
drier des célébrations espagnoles avec 
entre autres, le jour des Rois, la fête 
des pères, celle des mères, et une sar-
dinade (voir encadré). L’association 
propose également des événements 
en collaboration avec l’association de 
quartier de Pierre-à-Bot et la Fédéra-
tion neuchâteloise des communautés 
immigrées (Feneci). « Nous organisons 
un débat public en mai en vue des 
élections communales dans le but de 
questionner la place de l’immigration 
dans les activités locales », note John 
Amos. 

Véritable ouverture d’esprit
Les activités culturelles et fes-

tives proposées par la Casa de España 

s’adressent non seulement à la com-
munauté ibérique, qui s’étend jusqu’à 
la Grèce et au Portugal, mais égale-
ment aux communautés étrangères et 
suisse présentes à Neuchâtel. « Nous 
avons pour objectif de favoriser l’in-
tégration des communautés étrangères 
dans la vie locale, mais aussi d’en-
courager la participation civique », 
expose le président de l’association. 

Tandis que le Centre espagnol comp-
tait quelque 150 fidèles, la Casa de 
España n’en compte, pour le moment, 
qu’une cinquantaine. « Nous avons 
perdu des membres lors de la disso-
lution du Centre espagnol, mais nous 
ne comptons pas nous laisser abattre. 
Nous mettons sur pied un programme 
culturel, qui s’étend tout au long de 
l’année, afin d’attirer de nouveaux 
membres cotisants », explique Vicente 
Ruiz. 

Finances saines
Au moment de quitter les locaux 

à la rue de la Coquemène à Serrières, 
le Centre espagnol n’avait d’autre 
choix que de se dissoudre. « Nous 
avons toujours veillé à maintenir des 
finances saines », insiste Vicente Ruiz, 
caissier de l’association. Pour l’heure, 
la Casa de España peut compter sur 
de modestes revenus, qui proviennent 
des cotisations des membres, de sub-
ventions comme celle de la Ville de 
Neuchâtel, d’éventuels dons et des 
bénéfices récoltés lors des différentes 
manifestations organisées. « Nous 
avons besoin de membres cotisants 

pour soutenir nos activités et étoffer 
encore notre programmation cultu-
relle », précise le caissier. Au travers 
de ses différents événements, la Casa 
de España donne l’opportunité à des 
musiciens de jouer en public. « Nous 
défendons une certaine éthique : tous 
les artistes qui se produisent dans le 
cadre de nos manifestations sont payés 
au plein tarif pour leur prestation », 
souligne John Amos. Et de conclure : 
« Toutes les communautés de Neuchâ-
tel sont invitées à venir manger, boire 
et se divertir dans une ambiance fra-
ternelle ». La Casa de España n’a pas 
fini de nous faire vibrer ! (ak)

Le comité de l’association Casa de España. De gauche à droite : John Amos, Vicente Ruiz, Antonio Boado, José Croques et 
Hélène Carminatti. Manquent Simon Vidal et Agostinho Ferreira. (Bernard Python – Atelier 333)

Dia del padre : vendredi 20  mars de 
19h et 23h, paella.
Assemblée générale : dimanche 
5  avril de 16h et 18h, en présence du 
journaliste Miguel Rodriguez.
Dia de la madre : dimanche 3 mai de 
12h à 15h, avec l’accordéoniste Oli-
vier Forel.
Débat public : « Que font les partis 
politiques pour les communautés 
étrangères ? », animé par le journaliste 
Santi Terol. Lundi 25 mai de 19h à 
21h.

Les événements ci-dessus se tien-
dront à l’Union philanthropique 

de la Côté, avenue Soguel 8, à Cor-

celles-Cormondrèche. Programme 

complet sur la page www.facebook.

com/casadeespananeuchatel  

Pour celles et ceux qui souhaite-

raient devenir membre de l’associa-

tion, la cotisation annuelle se monte 

à 25 francs. Infos auprès de Vicente 

Ruiz par courriel à : elpadrevi@

gmail.com ou par courrier à : Casa de 

España Neuchâtel, rue Georges-Au-

guste Matile 10, 2000 Neuchâtel. 

Événements à venir

« Notre programme culturel 
s’adresse non seulement 

à la communauté ibérique, 
mais aussi aux communautés 

étrangères et suisse 
présentes à Neuchâtel. »
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La Ville
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Un 10e Festin neuchâtelois

Cinq établissements de la ville de Neuchâtel participent cette année, un record. (Photo SP)

Pour fêter sa 10e édition, le Festin neuchâtelois s’éclate et s’offre une chanson, et 
un clip, tout droit sorti de l’imagination de la star locale MC Roger. La chanson, 
qui s’intitule sobrement « Le Festin », résonne comme une ode aux produits du 
terroir neuchâtelois et à la convivialité. Elle sera chantée au Festin neuchâtelois 
qui aura lieu dimanche 8 mars dans 17 restaurants du canton et qui proposera 
comme à chaque édition des plats composés de produits de saison et de la région, 
avec des dégustations, de la musique, des producteurs et de la bonne humeur. En 
ville de Neuchâtel, un nombre record de restaurants participent : la Maison du 
Prussien, l’Hôtel DuPeyrou, la Brasserie du Cercle de la Voile, la Désobéissance 
et le Café des Amis. Découvrez les menus, les ambiances et les producteurs sur le 
site : www.festin-neuchatelois.ch. Réservations indispensables.

Rendez-vous dimanche

Demande de Monsieur Olivier Gagne-
bin, architecte à Neuchâtel, d’un permis 
de construire pour les travaux suivants : 
Fermeture d’une véranda non chauffée à 
l’avenue des Alpes 105, article 14112 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 108639, 
pour le compte de Monsieur Stéphane 
Rohrer. Les plans peuvent être consultés 
du 6 mars au 6 avril 2020, délai d’op-
position.

Demande de Monsieur Yannick Bra-
ghini, architecte à Neuchâtel (bureau 
ARKHI’ CREA Sàrl), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Agrandissement de 8 balcons en façade 
sud de l’immeuble à la rue des Noyers 
29, article 9888 du cadastre de Neu-
châtel, pour le compte de Monsieur 
Patrick Bourquin. Les plans peuvent être 
consultés du 28 février au 30 mars 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

Appel aux bénévoles
Du 20 au 24 mai 2020 (week-end de 
l’Ascension), le Littoral neuchâtelois 
accueillera plus de 2’000 participants 
d’une vingtaine de pays dans le cadre 
des – EGK Swiss 5 Days Orientee-
ring, cinq étapes à Neuchâtel www.
swiss5days2020.ch de la Orienteering 
World Cup, trois courses de Coupe 
du monde à St-Blaise et Neuchâtel 
www.o-worldcup.ch/woc.

Le comité d’organisation cherche 
encore une cinquantaine de béné-
voles pour des tâches diverses (sur-
veillance des postes, sécurité des cou-
reurs). Les personnes intéressées sont 
invitées à donner un coup de main à 
cette belle manifestation en s’annon-
çant sur le site www.swiss5days2020.
ch/organisation/bénévoles.

Course d’orientation

La Ville de Neuchâtel mène une politique active en matière d’accueil extra-familial. Son 
réseau d’accueil, destiné aux enfants âgés de 4 mois à 12 ans, est situé sur plusieurs 
sites au sein des différents quartiers. Suite au prochain départ à la retraite de la titu-
laire, la Ville, par son Service de l’accueil de l’enfance, met au concours un poste de :

Directeur-trice de structure 
d’accueil préscolaire à 100%

(4 mois-4 ans)

Mission : Assurer la gestion pédagogique, administrative et financière de la structure 
d’accueil préscolaire. Conduire et soutenir le travail des collaborateurs. Organiser un 
accueil qualitatif des enfants et de leurs parents et gérer les admissions à l’appui des 
directives communales. Développer et conduire les projets pédagogiques. Travailler en 
collaboration avec le réseau communal et cantonal des structures d’accueil extrafamilial.

Délai de postulation : 5 avril 2020.

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

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

Offre d’emploi

Afin de compléter son effectif, la direc-
tion de la Sécurité, pour le Service com-
munal de la sécurité, met au concours 
un poste de

Quartier-maître à 100%

Mission : Rattaché-e au responsable 
logistique, vous êtes en charge de 
l’organisation de la subsistance et des 
tâches administratives de l’entité. Les 
principales missions de cette fonction 
sont les suivantes : Planifier et assurer 
la subsistance en fonction des besoins 
de l’OPC ; Assurer l’ensemble des tâches 
administratives du domaine logistique 
de l’OPC ; Assurer les tâches d’instruc-
tion au profit du SSCM ; Contribuer à 
l’instruction du personnel de l’OPC 
dans votre domaine de compétence ; 
En outre, vous pouvez être amené-e à 
assurer une fonction de commande-
ment ou d’état-major dans l’OPC.

Délai de postulation : 29 mars 2020.

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

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

Offre d’emploi

Cérémonie 
publique le 11 mars

Plus de 200 sportives et sportifs d’élite 
ont porté haut les couleurs de la ville 
l’année dernière en remportant, en solo 
ou en équipe, un titre ou un podium 
national ou international. Ces athlètes 
seront récompensés le 11 mars, à 18h, 
au Théâtre du Passage, à l’occasion de la 
traditionnelle cérémonie de remise des 
mérites sportifs de la Ville. Des mérites 
spéciaux seront également remis à des 
personnalités ou sociétés méritantes.

Cette cérémonie, à laquelle la 
population est conviée, permettra aussi 
d’assister à des démonstrations de par-
kour et de free running par l’association 
Iris. Le parkour est une discipline qui 
transforme l’espace public en en obsta-
cles à franchir grâce au saut ou à l’esca-
lade avec fluidité. Le free running ajoute 
des acrobaties et un sens esthétique et 
créatif. A découvrir !

Mérites sportifs
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Une nouvelle équipe a été élue à la 
tête du Parlement des Jeunes de la 
Ville de Neuchâtel à la fin de l’année 
dernière. Elle a désormais pris ses 
marques, et la responsable commu-
nication, Amandine Rey, vous propo-
sera une chronique tout au long de 
l’année. Présentation.

L’assemblée nous a élu-e-s en décembre 
dernier, et depuis nous avons déjà 
bien pris nos marques. Avouons que 
cette année, la passation de pouvoir 
ne fut pas trop laborieuse. En effet, 
bien qu’ils aient changé de rôle, trois 
membres du comité 2019 repartaient 
pour un deuxième mandat. Il s’agit 
tout d’abord d’Audrey Montandon, 
qui est passée de vice-présidente à pré-
sidente pour sa dernière année au Par-
lement des jeunes. Audrey est biblio-
thécaire, cycliste, elle aime le métal et 
porter des robes à fleurs. Son calme et 
ses nombreuses années d’expérience 
dans les projets du PJNE nous seront 
précieux.

Raclette et « Bubble » thé
Emily Da Pare et Flavien Moos-

man, tous deux étudiants en philoso-

phie au lycée Jean-Piaget, changent éga-
lement de poste en 2020. Emily passe 
de la logistique à la vice-présidence et 
Flavien troque sa place de responsable 
communication contre celle de tré-
sorier. Emily est surnommée « Patate 
douce », mais on ne sait plus vraiment 
pourquoi. Elle colore souvent ses che-
veux et boit des « Bubble » thés tous les 
mardis avec ses amis. Elle a été la mieux 

élue en décembre, preuve de l’affection 
et de la confiance que lui porte l’assem-
blée. Elle aura pour rôle de faire le pont 
entre le comité et les commissions for-
mées autour de projets communs par 
les membres.

Flavien est tête en l’air, il ne se 
prend jamais au sérieux et adore la 
raclette. Il passera une année à courir 
après les tickets de caisse et à faire des 
diagrammes camemberts pour nous 
aider dans nos décisions budgétaires.

Finalement, le comité est complété 
cette année par Fabrice Graber à la logis-
tique et Amandine Rey à la communi-
cation. Fabrice est étudiant en droit. 
Il porte des lunettes de soleil, même 
quand il n’y en a pas, et parle d’une 

voix grave. Vous 
le verrez par-
fois sortir de la 
Migros en pous-
sant un caddie 
rempli de chips 
et de sodas. Il 
est notre res-
ponsable apéro 
les soirs de 
plénière. Cette 
année, il aura 
un défi impor-
tant à relever: le 
déménagement 
du « Quartier 
Jeunéral » où 
ont lieu toutes 
nos rencontres.

Revenue à chaque fois 
Amandine est stagiaire pour une 

équipe de production vidéo. Elle fait 
de la musique et s’habille aux fripes. 
Amandine, c’est moi. Je suis arrivée 
il y a bientôt quatre ans à Neuchâtel 
pour effectuer un bachelor en lettres 
et sciences humaines. J’ai rencon-
tré le Parlement des jeunes durant 
une séance plénière de 2017, durant 
laquelle je représentais une associa-
tion universitaire. Pour l’ambiance et 
les bons rires, pour les projets ou par 
curiosité, je suis revenue à chaque fois.

Mon objectif cette année sera de 
vous parler de nous, de vous raconter 
nos histoires et celles qui préoccupent 
la jeunesse.  A. R.

La chronique jeunesse

Salut c’est nous, le nouveau
comité du Parlement des jeunes!

Le nouveau comité du Parlement des Jeunes a pris ses marques. (photo sp)

Pour sa troisième édition, la Semaine 
de la durabilité proposera à Neuchâtel, 
du 7 au 15 mars, quinze activités dans 
les différentes facultés de l’Université 
de Neuchâtel ainsi que dans plusieurs 
lieux culturels de la ville. En effet, 
bien que cette semaine soit promue 
par les universités et hautes écoles de 
toute la Suisse, elle se veut être avant 
tout un événement ouvert et acces-
sible à toutes et tous, des enfants aux 
grands-parents. Vous retrouverez tout 
le programme sur le site internet www.
sdne.ch. Pour vous donner un petit 

aperçu de ce qui vous attend, voici 
quelques-unes des manifestations qui 
seront au programme :

Atelier plantes et santé : lundi 9 
mars, 10h-12h et 14h-16h. Venez en 
savoir plus sur les bienfaits des plantes 
et leurs utilisations à titre préventif ou 
curatif. Université de Neuchâtel, av. 
du 1er Mars, salle D65.

Projection du film « La Belle 
Verte » : mardi 10 mars, 20h. Ce 
film vous invitera à réfléchir à notre 
manière de vivre sur Terre. Un film de 
Coline Serreau en collaboration avec 

Halluciné. Cinéma Bio, Faubourg du 
lac 27.

Invite les abeilles à la maison ! : 
mercredi 11 mars, 13h-15h & 15h30-
17h30. Vous en saurez plus sur les 
insectes pollinisateurs et leur rôle 
essentiel dans le maintien de la biodi-
versité. L’activité comprendra notam-
ment la construction d’un hôtel à 
insecte à ramener chez soi. Dès 6 ans. 
Jardin botanique, ch. Du Pertuis-du-
Sault 58. Sur inscription : 032 718 23 
50 ou jardin.botanique@unine.ch

La durabilité gourmande : jeudi 

12 mars, 18h-21h. Une soirée d’acti-
vité sur le thème de l’alimentation, la 
biodiversité et notre lien au non-hu-
main. Au menu : extrait de film, table 
ronde, dégustation et quizz. Muséum 
d’histoire naturelle de Neuchâtel, Rue 
des Terreau 14.

Soirée Contes : dimanche 15 mars, 
16h. Une fin d’après-midi enchantée 
par Caroline Demuth et son conte 
musical écologique. Le tout accom-
pagné de thé, de biscuits et de tartes 
salées. Pour petit.e.s et grand.e.s ! La 
Mairie, Rue du Neubourg 20.

Une quinzaine d’événements et activités auront lieu du 7 au 15 mars

La Semaine de la durabilité revient !

Amandine Rey

Mon objectif cette année 
sera de vous parler 

de nous, de vous raconter 
nos histoires et celles qui 
préoccupent la jeunesse. 
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La Ville
officielle  Vendredi 21 février, M. Thomas 

Facchinetti, président de la Ville, a 
représenté les autorités communales 
au repas de remerciement de la Fête 
des Vendanges, au restaurant ‘Le 
Lobby’ à la Maladière.

 Jeudi 27 février, M. Thomas 
Facchinetti, directeur de la culture 
et intégration, a représenté les auto-
rités communales lors de la présen-
tation du film documentaire « Thiel 
le Rouge – Un agent si discret », au 
cinéma Apollo à Neuchâtel.

 Dimanche 1er mars, M. Thomas 
Facchinetti, président de la Ville, 
a représenté les autorités commu-
nales lors de la commémoration 
de l’anniversaire de la République 
neuchâteloise, sur l’esplanade de la 
Collégiale à Neuchâtel. 

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mme et M. Madeleine et Ami 
Thurnherr-Humbert-Droz pour 
leur 60e anniversaire de mariage.

Echos

Que vais-je devenir 
après ma mort ?
Avez-vous envie de visiter le cimetière 
sous un angle plus personnel, pour 
pouvoir y poser, librement et sans 
tabou, des questions par rapport à la 
mort ? Alors cette visite est faite pour 
vous ! Tout en nous promenant dans ce 
lieu magnifique, nous aborderons les 
différents types d’ensevelissement pro-
posés et visiterons le crématoire et la 
chapelle de Beauregard (photo Patrice 
Schreyer). Puis, pour terminer, nous 
nous retrouverons pour un moment 
convivial à l’accueil du cimetière.

Les visites gratuites sont sur inscrip-
tion (cimetiere.beauregard@ne.ch ou 
032 717 72 48) et ont lieu, pour 2020, 
aux dates suivantes : 7 mars / 4 avril / 2 
mai / 6 juin / 4 juillet / 8 août / 5 sep-
tembre / 3 octobre / 31 octobre.

Visites du cimetière

Afin de compléter son effectif, la direc-
tion de la Sécurité, pour le Service com-
munal de la sécurité, met au concours 
un poste de

Spécialiste technique 
à 100%

Mission : Rattaché-e au responsable 
logistique, vous êtes en charge des 
infrastructures et du matériel de l’OPC 
Littoral. Les principales missions de 
cette fonction sont les suivantes : Assu-
rer l’entretien des infrastructures et 
du matériel de l’OPC ; Assurer l’état de 
préparation des infrastructures et du 
matériel de l’OPC ; Assurer les tâches 
d’instruction au profit du SSCM.

Délai de postulation : 29 mars 2020.

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

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

Offre d’emploi

Les membres du Conseil général sont 
convoqués en séance ordinaire lundi 
9  mars 2020, à 19h30 à l’Hôtel de 
Ville. L’ordre du jour est le suivant :

Rapports du Conseil communal

Rapports

19-016
Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant la réévaluation 
du patrimoine financier et du patri-
moine administratif.

20-005
Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse à la motion no 
276 et au postulat no 155 en lien avec 
la politique d’agglomération.

20-006
Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant les sites pollués 
situés sur la commune de Neuchâtel.

Autres objets

20-601
Interpellation du groupe PopVertSol 
par M. Dimitri Paratte et consorts, 
intitulée « Comment la Ville garantit 
l’accès aux activités politiques dans l’es-
pace public ? ».

20-602
Interpellation du groupe PopVertSol 
par M. François Chédel et consorts, 
intitulée « Comment la Ville sou-
tient-elle l’implantation de la vie cultu-
relle et associative en Ville de Neuchâ-
tel ? ».

20-501
Postulat du groupe PLR par M. Yves-
Alain Meister et consorts, intitulé « La 
rue du Crêt-Taconnet retrouvera-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 : retrou-
vons cette obscure clarté qui tombe des 
étoiles tout en économisant de l’éner-
gie ».

20-603
Interpellation du groupe PopVertSol 
par M. Nicolas de Pury et consorts, 

Conseil général

intitulée « Plan de quartier de Ser-
rières-Tivoli, un projet toxique ? ».

18-402/18-403/18-404 (Pour 
mémoire)
Propositions par Mmes et MM. 
Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, 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.

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 Timothée 
Hunkeler, intitulée « Projet d’arrêté 
visant à préserver, aménager et déve-
lopper 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 :
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 février 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 dispo-
nibles sur le site internet www.neu-
chatelville.ch

C’est presque le printemps : le premier 
marché aux puces du Jardin anglais 
aura lieu ce samedi 7 mars, de 10 à 
17h, inaugurant une saison bien rem-
plie. Les dates suivantes ont été fixées 

au 4 avril - 2 mai - 13 juin - 18 juillet 
-1er Aout -15 aout -12 septembre - 3 
octobre. L’occasion de dénicher un 
joli objet dans une ambiance sympa-
thique. 

Jardin anglais

Vente d’oranges 
et capoeira

Terre des Hommes organisera sa tra-
ditionnelle vente d’oranges les 6 et 7 
mars prochains. Cette campagne, qui 
représente la plus grande action huma-
nitaire de Suisse, permet de venir en 
aide aux enfants vulnérables dans plus 
de 40 pays. Les bénévoles neuchâtelois 
feront appel au bon coeur du public 
vendredi et samedi. A Neuchâtel, l’ac-
tion « oranges 2020 » commencera ce 
mercredi 4 mars l’après-midi avec des 
démonstrations de capoeira (animées 
par l’Association Capoeira Neuchâtel, 
dirigés par Mestre Papa) autour de la 
Fontaine de la justice à Neuchâtel (éga-
lement les 6 et 7 mars). Les « oranges 
qui ont du coeur » pourront être payées 
avec ou sans espèces sur le stand à 
l’aide de l’application Twint. Les 6 et 7 
mars, la vente d’oranges aura aussi lieu 
à la Maladière Centre et à Cap 2000 à 
Peseux.

Terre des Hommes

Premier marché aux puces samedi



Vivre la ville! Numéro 7 I Mercredi 04.03.202014 • LA VILLE PRATIQUE

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

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

Services publics
Bibliothèque publique et universitaire 
(Collège latin), lecture publique, lu, me et 
ve 12h-19h, ma et je 10h-19h, sa 10h-16h. 
www.bpun.unine.ch/horaires Tél. 032 717 
73 00.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi (fbg 
du Lac 1) (jusqu’à 16 ans) : bibliothèque, 
ma au ve 10h-12h et 14h-18h, sa 9h-12h. 
Ludothèque, ma et je 14h-18h. Tél. 032 725 
10 00. www.bibliotheque-pestalozzi.ch 
Bibliomonde bibliothèque interculturelle 
et multilingue (rue de la Treille 5) lu, me 
et ve, 14h- 17h, ma 9h-11h et 14h-17h, je 
14h-19h, sa 10h-12h. Tél. 032 721 34 40. 
www.bibliomonde.ch.
Patinoires du Littoral, horaire d’ouver-
ture au public, du mercredi 04.03 au 
vendredi 13.03 : mercredi au vendredi 06, 
patinage 9h-11h30 et patinage + hockey 
13h45-16h15, samedi hockey 12h-13h30 
et patinage 13h45-16h30, dimanche pati-
nage 10h-11h45 et 13h45-16h30, hockey 
12h-13h30, lundi au mercredi 11, patinage 
9h-11h30 et patinage + hockey 13h45-
16h15, jeudi et vendredi 13, patinoires fer-
mées. Tél. 032 717 85 53. www.lessports.
ch/patinoires.
Piscines du Nid-du-Crô, ouverture au 
public : piscine intérieure du lundi au 
jeudi 8h-22h, vendredi 8h-19h30, samedi 
8h-18h30, dimanche 9h-19h. Tél. 032 717 
85 00. www.lessports.ch/piscines.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions 
à caractère social. Ouverture lu au ve 
8h30-12h et 13h30-17h. Tél. 032 717 74 
10, e-mail : service.social.neuchatelville@
ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour toutes 
questions relatives aux domaines de la 
sexualité, de la vie affective et de la pro-
création. Permanence lu, ma, me 13h-18h, 
je 17h-19h et ve 14h-18h. Tél. 032 717 74 
35, e-mail : sante.sexuelle.ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hô-
tel-de-Ville 1), pour enregistrer vos arri-
vée, 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 communal, ainsi que sa 
nationalité. Ouverture lu au ve 8h30-12h, 
sauf ma dès 7h30, ou 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, domaine public, propriétaires de 
chien, sécurité publique, ports, prévention 
feu, pompiers et ambulanciers profession-
nels, 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. De nombreuses 
prestations sont disponibles en ligne : 
www.neuchatelville.ch/securite.

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

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

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

Les services religieux
Cultes des samedi 07 et  
dimanche 08 mars
Collégiale di 8, 10h, culte avec sainte 
cène ; Ouvert tous les jours pour le recueil-
lement.
Ermitage ouvert tous les jours pour le 
recueillement.
Serrières ouvert tous les jours pour le 
recueillement.
Maladière sa 7, 18h, culte Parole & 
Musique avec sainte cène. Apéritif à l’is-
sue du culte.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6ème étage 
10h, célébration animée par l’équipe œcu-
ménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er 
et 3e dimanches du mois.

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame ve 6, 17h et 
sa 7, 11h, sacrement du pardon ; ve 
6, 20h, veillée miséricorde ; di 8, 10h, 
messe et à 18h, messe des Nations. 
Vauseyon, église Saint-Nicolas di 8, 
10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc sa 7, 17h, 
messe ; pas de messe italienne.
La Coudre, église Saint-Norbert sa 7, 
18h30, messe; di 8, 17h, messe en latin.
Mission portugaise : horaires disponibles 
sur www.cath-ne.ch/mission-portugaise.
Chapelle de la Providence ve 6, 22h, 
Adoration durant la nuit ; sa 7, 8h, messe ; 
les 2e, 3e, 4e dimanches du mois à 11h30, 
messe en polonais; les 1er et 3e samedis du 
mois à 16h30, messe en croate.

Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) à 
La Chaux-de-Fonds di 8, 10h, célébra-
tion.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-Vat-
tel) à Neuchâtel sa 7, 18h, célébration ; di 
8, 10h, célébration à la Chaux-de-Fonds.

Agenda pratiqueSemaine du 4 au 10 mars 2020

Trois sorties cinéma

Citoyen Nobel
Lorsqu’il reçoit le Prix 
Nobel de chimie 2017, 
Jacques Dubochet voit sa 
vie bouleversée. Passant 
de l’ombre à la lumière, il 
est sollicité de toute part. 
Que faire de cette voix 
désormais écoutée de 

tous ? Comment trouver sa place et définir les luttes à mener ? Comment devenir 
un « Citoyen Nobel », avec pour objectif d’assumer sa responsabilité de chercheur 
et de membre de la communauté humaine ? Samedi 7 mars à 20h15, séance en 
présence du réalisateur Stéphane Goël et de Jacques Dubochet.  |  Apollo

Woman
Comment savoir si 
un Etat progresse ? 
Woman pourrait 
être un début de 
réponse. Ce film 
nous amène aux 
quatre coins du 
monde à la ren-

contre des premières concernées : toutes ces femmes aux parcours de vie diffé-
rents, façonnées par leur culture, leur foi ou encore leur histoire familiale. A l’occa-
sion de la Journée internationale des droits des femmes, une table ronde se tiendra 
dimanche 8 mars à 18h.  |  Apollo

De Gaulle
Mai 1940. La guerre s’inten-
sifie, l’armée française s’ef-
fondre, les Allemands seront 
bientôt à Paris. La panique 
gagne le gouvernement 
qui envisage d’accepter la 
défaite. Fraîchement promu 
général, Charles de Gaulle 
veut infléchir le cours de 
l’Histoire. Sa femme Yvonne est son premier soutien, mais très vite les événements 
les séparent.  |  Studio
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et www.cineminimum.ch
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  De mars à juin 2020, encore un semestre riche à l’UPN... 
 
           Cours du soir et conférences de qualité au meilleur prix : 
            
           Langues (français, japonais, chinois, etc), littérature,  
           Histoire, archéologie, droit, mieux-être personnel,  
               Sorties nature, créativité, calligraphie chinoise, Sorties nature, créativité, calligraphie chinoise, Sorties nature, créativité, calligraphie chinoise,    
               Alimentation, Sciences de la Terre, Alimentation, Sciences de la Terre, Alimentation, Sciences de la Terre,    
               Problèmes liés au climat et à la gestion de l’énergie  Problèmes liés au climat et à la gestion de l’énergie  Problèmes liés au climat et à la gestion de l’énergie     
   
                   
 

         Informations & inscriptions : www.up-ne.ch  
  
    Email : upn-littoral@rpn.ch  /  Tél. 032 725 50 40 
                             (lundis matins et jeudis après-midis) 

 

Depuis 1946 au service de la construction       

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
Maçonnerie  -  Béton armé  -  Travaux publics  
Terrassements  -  Aménagements extérieurs  
Carrelage  -  Forages     

Rochettes 7a   CH - 2016 CORTAILLOD 
Tél. 032 842 14 28  -  Fax 032 842 30 64  -  www.spinedi.ch

Administrateur
Hubscher Urs Maître Maçon dipl.
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La scénographe du Muséum d’histoire naturelle prend une retraite bien méritée

Plus de trente ans passés au Muséum
Anne Ramseyer prendra sa retraite à 
la fin du mois de mars, après plus de 
trente ans de service. Nommée au 
poste de scénographe du Muséum 
d’histoire naturelle de Neuchâtel le 
1er janvier 1993, la Neuchâteloise a 
commencé sa carrière par des man-
dats, dont le premier pour l’exposi-
tion Papillons en 1988. En l’espace 
de trente ans, elle a vécu l’essor de 
la profession, mettant en scène des 
expositions audacieuses et créant 
des affiches avec une patte bien à 
elle. Rencontre. 

« La longévité de mon parcours 
montre à quel point je me suis inves-
tie dans mon travail avec intérêt. J’ai 
vécu avec l’évolution de la scénogra-
phie des choses passionnantes, au 
sein d’une institution qui se trans-
forme. J’ai aussi eu la chance de béné-
ficier de l’extraordinaire qualité des 
musées neuchâtelois avec des person-
nalités comme Jacques Hainard ou 
Christophe Dufour, qui avaient une 
façon très contemporaine de conce-
voir des expositions », indique Anne 
Ramseyer. Tout d’abord enseignante 
en arts visuels à l’école secondaire, la 
Neuchâteloise est entrée au Muséum 
au détour d’une rencontre fortuite. 
« J’ai enseigné au collège des Terreaux 
durant six ans. J’ai pris une année sab-
batique pour me donner la possibilité 
d’explorer d’autres horizons profes-
sionnels. J’ai finalement traversé la 

cour des Terreaux pour aller travailler 
en face, au muséum », relate Anne 
Ramseyer. Elle a effectué un premier 
mandat pour l’exposition Papillons, 
créant différents fonds de vitrine. 
D’autres mandats suivront jusqu’à la 
création d’un poste de scénographe à 
50%, puis 60% pour aboutir à 75%.

Des choix audacieux
En l’espace de trente ans, Anne 

Ramseyer a participé à la création de 
plus d’une vingtaine d’expositions 
avec l’équipe du musée. « J’ai tout de 
suite été impliquée dans le proces-

sus de création des expositions aux 
côtés des conservateurs. J’apportais 
à mes collègues, tous biologistes ou 
géologues, un regard non scienti-
fique. J’ai toujours eu une approche 
expérimentale, basée sur le terrain », 
précise la scénographe. Sous la direc-
tion de Christophe Dufour, l’équipe 
a imaginé des expositions très auda-
cieuses comme « Rats » en 1998 ou 
« Mouches », en 2004. « Il fallait oser 
faire une exposition sur une théma-
tique aussi rébarbative que les rats 
en aménageant un terrarium de rats 
en totale autogestion. Jamais on 
n’aurait imaginé attirer autant de 
public », affirme Anne Ramseyer. Et 
de poursuivre : « les musées de la Ville 
ont toujours pu s’exprimer avec une 
liberté folle. Les autorités commu-
nales ne se mêlent jamais du contenu 
des expositions. Malgré ses audaces, 

l’équipe du Muséum a toujours gardé 
la même ligne artistique et expéri-
mentale », relève la scénographe. 
« Avec l’exposition « Mouches », nous 
avions été jusqu’à présenter un ani-
mal en décomposition se faire dévo-
rer par des asticots avec en arrière-
plan le poème « Une charogne » de 
Baudelaire ». 

Un costume sur mesure
« Entre la scénographie et le gra-

phisme, je me suis taillée un costume 
sur mesure », relève Anne Ramseyer, 
qui s’est toujours investie sur les deux 
plans. Lors de ses premières exposi-
tions, la scénographie n’en était qu’à 
ses balbutiements. « Je faisais tout de A 
à Z : je peignais les murs, construisais 
les décors, réalisais les panneaux de 
textes et de légendes. C’était du brico-
lage ! », témoigne Anne Ramseyer. Au 

fil des ans, le rythme des expositions 
s’est intensifié et la scénographie, 
complexifiée avec toujours d’avan-
tage de technique. « J’ai eu la chance 
de pouvoir compter sur de précieux 
compagnons de route que je ne peux 
pas tous nommer. Aujourd’hui, je tra-
vaille avec Grégoire Bosset qui, beau-
coup plus qu’un régisseur technique, 
est un réel partenaire de travail, tant 
dans la conception que la réalisa-
tion », souligne la Neuchâteloise. 
Sur les chantiers d’exposition, la scé-
nographe peut aussi compter sur les 
menuisiers qui construisent les décors 
et tout le mobilier. Depuis l’expo-
sition « Sable » en 2002, le Muséum 
d’histoire naturelle fait régulièrement 
appel à des stagiaires et des civilistes. 

« Ces jeunes gens amènent de la fraî-
cheur au sein de l’équipe, et surtout 
des compétences insoupçonnées », 
précise Anne Ramseyer. Aujourd’hui, 
la scénographie des expositions s’est 
complexifiée. Il n’est plus concevable 
de créer une exposition sans l’appui 
de nombreuses technologies. Vidéo, 
son et images sont devenus incon-
tournables. « L’exposition sur les pôles 
m’a permis de pousser ma réflexion 
sur la scénographie de manière plus 
aboutie qu’auparavant. J’aurais aimé 
aller encore bien au-delà en faisant 
disparaître l’exposition, à l’image 
de la fonte des glaces », relève Anne 
Ramseyer. 

La scénographe quittera le 
Muséum à la fin du mois de mars, et 
sera remplacée par Elissa Bier, enga-
gée, elle aussi, à 75%. « Pour les années 
à venir, le défi se trouve autour de la 
transition écologique. Il s’agit d’un 
thème central qui devrait être à la base 
de chaque exposition muséale, dès le 
départ, afin de trouver des solutions 
durables dans la conception ». Anne 
Ramseyer part sereine et heureuse, 
riche des mille et une connaissances 
qu’elle a pu acquérir sur les sciences 
naturelles durant sa carrière. 

Anne Kybourg

Durant plus de trente ans, Anne Ramseyer s’est occupée de la scénographie et du 
graphisme au Muséum d’histoire naturelle. (Lucas Vuitel – Atelier 333)« La longévité  

de mon parcours montre  
à quel point je me suis 

investie dans mon travail  
avec intérêt. »

« J’aurais aimé aller encore 
bien au-delà en faisant 
disparaître l’exposition, 

à l’image de la fonte 
des glaces. »


