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L’humoriste neuchâtelois David Charles, plus connu 
sous le nom de son personnage MC Roger, et sa 
famille ont accepté de poser sur leur balcon pour 
souhaiter à la population de Joyeuses Pâques. 
Faites comme eux et célébrez les fêtes pascales à 
la maison ! (Lucas Vuitel – Atelier 333)
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Fière de vous !

En tant que directrice de la 
Sécurité et des Infrastructures, 
je suis en première ligne avec 

mes services pour gérer cette crise 
sur le territoire communal et pilo-
ter l’organe de gestion de crise pour 
l’ensemble du Littoral. Et ce que je 
vis au quotidien me rend fi ère à plus 
d’un titre :

Je suis fi ère de nos autorités poli-
tiques qui assument leur responsabi-
lité avec courage et détermination.

Je suis fi ère de la collaboration 
pragmatique entre nos hôpitaux 
publics et privés ainsi que de leur 
personnel si dévoué.

Je suis fi ère de nos collabora-
teurs communaux qui ont appris en 
quelques jours à fonctionner avec 
agilité et fl exibilité en priorisant, 
simplifi ant et réinventant les pres-
tations essentielles à fournir à notre 
population.

Je suis fi ère de tous ceux qui 
continuent à faire vivre les secteurs 
essentiels de l’économie, mais aussi 
de ceux qui encaissent le choc d’un 
arrêt d’activité forcé par les circons-
tances.

Je suis fi ère de mes enfants qui 
appréhendent l’école à la maison 
avec assiduité et motivation, grâce 
à des instituteurs investis dans leur 
mission et malgré une maman pas 
toujours à leurs côtés.

Je suis fi ère de mes parents qui, 
malgré leur bonne santé, restent 
confi nés et renoncent à voir leurs 
petits-enfants même pour le tradi-
tionnel week-end de Pâques.

Et je suis fi ère de vous, de vos 
élans de solidarité et de générosité 
qui permettront, dans un respect 
mutuel hors du commun et au 
terme de beaucoup d’efforts, d’arri-
ver ensemble au bout de cette crise.

Tout simplement, MERCI !

Directrice de la Sécurité
et des Infrastructures

L’édito

Violaine Blétry-
de Montmollin
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Le Conseil fédéral et la Suisse ont besoin de vous.

RESTEZ À LA MAISON. 
SAUVEZ DES VIES.

Art 316.596.f

VOICI COMMENT 
NOUS PROTÉGER�:

Nouveau coronavirus

Exceptions :
• Vous devez vous rendre au travail car le télétravail est impossible. 

Les employeurs sont tenus de protéger leurs collaborateurs.
• Vous devez acheter des aliments.

• Vous devez vous rendre chez le médecin, à la pharmacie ou à la droguerie.
• Vous devez aider d’autres personnes.
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Le Conseil fédéral et la Suisse ont besoin de vous.

RESTEZ À LA MAISON. 
SAUVEZ DES VIES.

VOICI COMMENT 
NOUS PROTÉGER�:

Nouveau coronavirus

NOUS PROTÉGER�:

STOP CORONA
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Prestations main-
tenues pendant 
la pandémie 

Malgré la fermeture des guichets à 
cause du coronavirus, les services 
de la Ville restent à la disposition 
du public. C’est notamment le 
cas du Centre de santé sexuelle 
– planning familial qui garde le 
lien par téléphone ou par email 
avec toutes celles et ceux qui 
souhaitent des informations, un 
conseil, une adresse en matière de 
contraception, de grossesse et de 
dépistage.

Le Centre de santé sexuelle de la 
Ville de Neuchâtel ne reste pas les 
bras croisés pendant la pandémie 
de Covid-19. Depuis la fermeture 
physique de ce service à la mi-mars, 
l’équipe des conseillères a reçu 
plus de trente appels concernant 
la contraception, la grossesse et le 
dépistage des infections sexuellement 
transmissibles. « L’urgence sanitaire 
du coronavirus n’arrête pas pour 
autant les autres besoins liés à la santé 
sexuelle, explique Catherine Stangl, 
responsable du centre, c’est pourquoi 
nous sommes là pour répondre aux 
questions et maintenir l’accès aux 
prestations ».

Autrefois appelé simplement 
« Planning familial », le Centre a 
ouvert ses portes en 1969 et fêté ses 
50 ans d’existence l’an dernier avec 
une exposition passé-présent à l’Hô-
tel de Ville de Neuchâtel. Le Centre 
de santé sexuelle est un service public 
ouvert à tous, sans distinction d’âge 
ou d’orientation sexuelle. Les conseil-
lères répondent sans tabou à toutes 
les questions concernant la vie affec-
tive et la sexualité, la contraception y 
compris celle d’urgence, la grossesse 
et les infections sexuellement trans-
missibles. Les entretiens sont confi-
dentiels et gratuits.

Le centre de santé sexuelle – 
planning familial répond à vos 
appels au 032 717 74 35 ou par 
email : sante.sexuelle.ne@ne.ch.

Centre de santé sexuelle
La Police neuchâteloise dresse un bilan satisfaisant du week-end mais relance ses appels à la prudence

Les rives du lac ont été peu fréquentées, voire désertées, comme ici au Quai Ostervald. (David Marchon - Atelier 333)

La population a joué le jeu
« Covid-19 : merci de respecter les 
consignes de l’OFSP ! » Ce message, les 
promeneurs du week-end dernier ont 
pu le lire en boucle sur les panneaux 
digitaux qui surmontent les toits des 
voitures de la Police neuchâteloise. 
Laquelle veillait à ce que les distances 
de sécurité soient respectés et que les 
groupes ne dépassent pas cinq per-
sonnes. Pourtant l’affluence constatée 
aux Gorges de l’Areuse et au Creux-du-
Van pourrait conduire le Conseil d’Etat à 
fermer temporairement ces deux sites. 

« Nous avons constaté que la popula-
tion, dans une grande majorité, a res-
pecté les consignes de distance sociale 
et est en général restée à la maison, ce 
qui est plutôt réjouissant », a indiqué 
Georges-André Lozouet, porte-parole de 
la police, au micro de RTN dimanche 
soir. La météo très clémente a toutefois 
incité bon nombre de personnes, venus 
notamment d’outre-Sarine, à se prome-
ner dans les sites bucoliques du canton. 

« Au bord du lac par exemple, nous 
avons constaté une plus forte affluence 
dimanche, toutefois aucune dénoncia-
tion n’a été enregistrée pour des regrou-
pements de plus de cinq personnes », 
indique le porte-parole. Plus préoccu-
pant, les gorges de l’Areuse et le Creux-
du-Van ont été pris d’assaut, notamment 
par des Suisses alémaniques, faisant 
grincer les dents de nombreux habi-
tants. Georges-André Lozouet modère : 

« Même avec 160 véhicules parqués au 
Creux-du-Van, nous sommes à trois fois 
moins de voitures qu’en temps normal. » 
Le porte-parole estime tout de même 
qu’« un travail de communication reste 
à faire vis-vis de nos voisins confédérés, 
il convient de les sensibiliser au fait de 
ne pas se déplacer trop loin de chez soi ». 

Eviter les accidents
Vendredi dernier, le Canton de 

Neuchâtel avait diffusé un communiqué 
pour encourager la population à rester à 
la maison et à faire preuve de bon sens. 
« L’épidémie du COVID-19 montre 
que même les plus petites actions indi-
viduelles ont un impact sur l’ensemble 
de la société. Pour l’heure, le système 
de la santé parvient à y faire face grâce 
au suivi des directives des autorités par 
l’ensemble de la population et le ren-
forcement du dispositif sanitaire. Tout 
relâchement des mesures accroîtrait la 
propagation du virus », indique l’Orga-
nisation de gestion de crise et de catas-
trophe du canton (Orccan).

Les appels répétés à la prudence 
n’ont pas non plus découragé les 
cyclistes et motards à fréquenter les 
routes et chemins de campagne, ce qui 
pose encore d’autres problèmes poten-
tiels de sécurité. « Un accident demande 
l’engagement de moyens de secours. 
Un conducteur de deux-roues blessé 
va mobiliser des unités de secours et 
venir engorger des services urgences 

déjà très occupés », relève Georges-An-
dré Lozouet, qui ajoute qu’une attitude 
citoyenne et responsable est attendue de 
la population pour la venue des beaux 
jours. 

Villes désertes
Les villes du canton sont restées 

quant à elles presque complètement 
désertes. Seule une dizaines d’amendes 
ont été infligées en milieu urbain, à des 
personnes « qui habituellement posent 
des problèmes d’ordre public dans la 
rue », constate le porte-parole. Dans l’en-
semble, conclut-il, « la grande majorité 
de la population a joué le jeu et nous la 
remercions ».

Des recommandations qui restent 
donc pleinement de mise à l’arrivée 
d’un week-end de Pâques ensoleillé. 
Georges-André Lozouet a d’ailleurs 
relevé que la situation ferait l’objet d’une 
évaluation cette semaine, sous réserve 
donc de nouvelles mesures. A son tour, 
le conseiller d’Etat Alain Ribaux n’a 
pas exclu la fermeture temporaire des 
sites du Creux-du-Van et des gorges de 
l’Areuse pendant le week-end voire pen-
dant les vacances de Pâques. Une déci-
sion est attendue mercredi. Pour l’heure, 
comme le rappelle l’Orccan, il n’est 
donc pas interdit de se promener mais 
les recommandations de la Confédéra-
tion doivent être scrupuleusement res-
pectées (consignes détaillées sur ofsp-co-
ronavirus.ch). 

Extrait de l’exposition sur les 50 ans 
du Centre de santé sexuelle en 2019.
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Une auteure-compositrice-interprète neuchâteloise primée dans le cadre du Prix du cinéma suisse

L’artiste Olivia Pedroli récompensée
La meilleure musique de film 2020 a 
été composée par une artiste neuchâ-
teloise : Olivia Pedroli est l’heureuse 
lauréate d’un Prix du cinéma suisse. 
Elle se voit récompensée pour la 
bande originale du documentaire de 
Fanny Bräuning « Immer und Ewig », 
élu meilleur documentaire de l’année. 
Au vu de la crise sanitaire actuelle, la 
remise des prix devrait se tenir cet 
été, dans le cadre du Festival du film 
de Locarno. Interview.

Quel sentiment cela procure de gagner 
un Prix du cinéma suisse ?
C’est une belle reconnaissance et 
un immense plaisir pour le film, qui 
défend des valeurs essentielles (voir 
encadré). D’autant plus avec ce que l’on 
vit actuellement. Seul ou en famille, 
nous sommes tous confinés et amenés 
à vivre de manière plus simple et à nous 
poser des questions primordiales. A 
titre personnel, gagner ce prix, ne fait 
pas de mal, vu les incertitudes liées au 
futur des artistes. Mais sinon, cela reste 
un peu abstrait. La cérémonie de remise 
des prix n’a pas pu avoir lieu et l’équipe 
du film n’a pas pu se réunir pour célé-
brer la nouvelle.

Comment avez-vous connu Fanny 
Bräuning ?
C’est elle qui m’a contactée. Elle 
cherchait quelqu’un qui compose de 
la musique de façon artisanale avec 
un son particulier. Pour trouver son 
bonheur, elle a parcouru la liste des 
nominés au Prix du cinéma suisse des 
années précédentes. Je figurais parmi les 
nominés de l’édition 2012 avec le film 
« Hiver nomade ». Elle m’a appelée et 
on s’est très vite mis d’accord. Fanny 
avait une idée très claire de ce qu’elle 
voulait jusqu’au bout. Son film porte 
sur un sujet grave et joue sur les émo-
tions. Il était primordial que la musique 
apporte un certain équilibre, sans verser 
dans le larmoyant. L’écueil de ce genre 
de film, c’est que le son et les images 
aillent dans la même direction. Ma 
musique apporte un contrepied aux 
propos de Fanny. C’est une cinéaste 
exigeante et remarquable. Pour preuve, 
les deux films qu’elle a sortis ont tous 
deux été primés. 

Comment s’est construite la bande 
originale du film ?
Je suis intervenue en cours de montage. 
Certaines dispositions fonctionnaient 
bien. D’autres pas. J’ai fait des propo-
sitions pour que la musique puisse 
dialoguer avec l’image. Traditionnelle-

ment, la musique d’un film se construit 
ainsi au moment du montage. C’est 
extrêmement rare d’entamer un pro-
cessus sans images. Je me souviens de 
« Koyaanisqatsi », un des premiers films 
tournés en timelapse dans les années 
1980, c’est-à-dire à une cadence accé-
lérée. (Cela permet de voir les nuages 
avancer par exemple). Il s’agissait d’une 
critique de notre société industrialisée. 
Les images avaient été tournées sur la 
base de la musique de Philip Glass. Je 
pense qu’il faut une sacrée confiance 
entre le compositeur et le réalisateur 
pour procéder de la sorte. Je pense 
l’avoir maintenant avec Fanny. En tout 
cas, je serai partante si l’opportunité se 
présentait. 

Peut-on écouter la musique d’« Immer 
und Ewig » dans son salon ?
Je n’ai pas pris le parti de commerciali-
ser la musique du film, et j’avoue que 

je n’ai pas essayé de l’écouter sans les 
images. Des fois, cela peut être bizarre 
de dissocier un film de sa bande ori-
ginale. Je peux néanmoins affirmer 
qu’il s’agit d’une musique qui me cor-

respond, même s’il s’agit d’une com-
mande. Le musicien Jonny Greenwood, 
membre du groupe Radiohead, a fait 
des musiques de film très originales que 
j’écoute volontiers sans images. Donc 
l’expérience peut être concluante !

Qu’est-ce qui vous plaît dans l’écriture 
de musiques de film ?
Je n’ai pas vraiment choisi de me lancer 
dans la composition de musiques de 
film. C’est le hasard des rencontres, et 
surtout, il faut que le projet me parle. Si 
je ne suis pas entièrement convaincue, je 
ne me lance pas. Pour « Hiver nomade » 
en 2012, il se trouve que le réalisateur 
était un voisin. Il m’a proposé le projet 
et j’ai tout de suite accroché. Compo-
ser la musique d’un film demande un 
très gros investissement. Il faut vision-
ner les images, encore et encore. Mes 
deux premiers albums sonnent plutôt 
pop, tandis que mon troisième album 
« The Den » fait intervenir des cuivres 
dans un univers plus complexe, parfois 
expérimental. Mon voyage en Islande, 
où j’ai enregistré cet album, a largement 
contribué à façonner mon identité 
musicale. Ce son particulier se prête 
bien à l’écriture cinématographique. 

Attendez-vous le Festival de Locarno 
avec impatience ?
Pour l’heure, je ne suis pas triste de 
ne pas avoir eu à préparer de discours 
pour la cérémonie de remise des prix. 
C’est un moment que je redoute un 
peu. Je me réjouis surtout de revoir 
tous les membres de l’équipe du film, 
afin que l’on puisse enfin fêter ces deux 
prix. 

Anne Kybourg

Le film est disponible en VOD sur le 
lien www.cinefile.ch/movie/20968-
immer-und-ewig 

Olivia Pedroli remporte un Prix du cinéma suisse pour la bande originale du docu-
mentaire « Immer und Ewig ». (Loan Nguyen)

En couple depuis 50 ans, Annette et 
Niggi partent en voyage. Ils quittent 
Bâle pour sillonner l’Europe méridio-
nale en camping-car. Paralysée du cou 
aux pieds, Annette a besoin des soins 
de son mari jour et nuit. Avec courage, 
et surtout un grand sens de la dérision, 
ils profitent de chaque instant passé 
ensemble. Jour après jour, ils s’émer-
veillent de ce que l’existence a de beau 
à leur apporter. Ce documentaire de 
la cinéaste Fanny Bräuning, leur fille, 
est un hommage à la vie. Dans le 

cadre du Prix du cinéma suisse 2020, 
il a remporté une distinction dans les 
catégories « meilleur documentaire » 
et « meilleure musique de film ». Pour 
départager les nominés, le Départe-
ment fédéral de l’intérieur s’appuie sur 
les recommandations de l’Académie 
du cinéma suisse, forte de quelque 440 
membres. Tous les nominés reçoivent 
une somme d’argent, variant de 5’000 
à 25’000 francs selon la catégorie. 
Aucune prime additionnelle n’est 
attribuée aux lauréats. 

Deux prix pour « Immer und Ewig »
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Toute une série de mesures ont été prises pour protéger les collaborateurs de la voirie, au front en cette période de crise

Sans eux, nos poubelles déborderaient
Parce qu’il est fondamental de conti-
nuer à assurer l’élimination des déchets 
ménagers et de maintenir les rues 
propres afin de lutter contre le coro-
navirus et éviter que d’autres maladies 
ne se répandent, les employés de la 
voirie sont au front en cette période 
de crise. Pour les protéger, les équipes 
ont été divisées par deux et les véhi-
cules sont soigneusement désinfectés 
à chaque changement de conducteur. 
Même pour la tournée de ramassage 
des déchets verts, il n’y a jamais plus 
d’une personne dans l’habitacle.

Comme les autres services de la Ville, la 
voirie a adapté son fonctionnement aux 
mesures et recommandations émises 
par la Confédération face à l’épidémie 
de coronavirus. « Nous nous concen-
trons sur les taches essentielles liées à 
la salubrité publique et à la gestion des 
déchets », explique le chef du service de 
la voirie, Laurent Verguet. Tout le reste a 
été mis entre parenthèses, comme l’en-
tretien des véhicules. Seules des répara-
tions sont encore effectuées, sur appel. 
De même, si le mobilier urbain continue 
d’être nettoyé, son entretien courant est 
remis à plus tard.

Des rues plus propres
Les effectifs sur le terrain ont éga-

lement été adaptés, la voirie tournant 
actuellement avec une vingtaine de 
collaborateurs par jour en semaine. 
« C’est suffisant, car l’activité a glo-
balement diminué », note Laurent 
Verguet. Les rues étant moins fré-
quentées, il n’est plus nécessaire de 
les balayer aussi souvent, même au 
centre-ville, « qui peut presque être 
considéré comme un quartier stan-
dard d’habitation depuis la fermeture 
des commerces non-alimentaires ». 

S’il y a moins à faire dans les rues, 
tel n’est pas le cas sur le front des déchets 
ménagers. « Il n’y en a ni plus ni moins 
que d’habitude, malgré le fait que la 
déchetterie des Plaines-Roches est fer-
mée », constate le chef du service de la 
voirie. Le constat vaut tant pour les sacs 
d’ordures ménagères dans les conteneurs 
enterrés, les déchets verts, que pour le 
verre, le papier, le carton, l’aluminium 
et le fer blanc récupérés dans les points 
de collecte de quartier. Le tri de tous les 
déchets usuels reste en effet assuré, le 
PET, le flaconnage et les piles pouvant 
être déposés dans les grandes surfaces. 

Pour protéger les collaborateurs à 
pied d’œuvre sur le terrain, différentes 
mesures ont été prises. Comme il est 

impossible de respecter les distances de 
sécurité dans l’habitacle des véhicules, 
toutes les équipes qui travaillaient en 
binôme ont été divisées par deux. Ainsi, 
une seule personne se charge désormais 
de l’entretien des quartiers, une tâche 
qui se fait normalement à deux. La seule 
exception concerne le ramassage des 
déchets verts, dernier à se faire encore 
sous forme de tournée hebdomadaire 
en porte-à-porte. Comme elle ne peut 
se faire à moins de trois personnes, seul 
le chauffeur est, sauf exception, dans 
la cabine. Les deux autres collabora-
teurs voyagent sur les marchepieds ou 
portent des masques. 

Pour minimiser les risques de 
contamination, « chaque collaborateur 

a par ailleurs en principe son véhicule 
attitré », qu’il s’agisse des camions pour 
la levée des conteneurs enterrés ou des 
balayeuses, poursuit Laurent Verguet. 
A chaque changement de conducteur, 
tout est soigneusement désinfecté. Les 
gants de protection font par ailleurs 
partie de l’équipement de base de tous 
les collaborateurs qui manipulent des 
déchets. 

A vous de jouer
Déjà fondamental en temps nor-

mal, le travail de la voirie l’est encore 
plus face au coronavirus. « Si l’on veut 
éviter d’autres problèmes sanitaires et 
ne pas rajouter une crise à la crise, il est 
essentiel de pouvoir maintenir jusqu’au 
bout l’enlèvement des déchets et des 
ordures ménagères. C’est une prestation 
essentielle », note Laurent Verguet. Et 
d’appeler chacun à aider la voirie à la 
maintenir, en respectant les consignes 
sanitaires émises s’agissant des déchets. 
Rappelons notamment que les ménages 
dans lesquels se trouvent des personnes 
malades ou en quarantaine doivent 
renoncer au tri usuel et éliminer leurs 
déchets recyclables avec les ordures 
ménagères afin d’éviter toute transmis-
sion du virus par ce biais. (ab)

Pour toute question sur l’élimina-
tion des déchets, il s’agit d’appeler l’in-
foline de l’Arc jurassien au 0842 812 
812. En cas de nécessité, un déména-
gement par exemple, la déchetterie 
pourra être rouverte sur rendez-vous. 

Une vingtaine de collaborateurs sont à pied d’œuvre chaque jour dans les rues de la ville. (Atelier 333- Bernard Python)

Comme Leni, dites-leur merci. (Photo sp) L’entretien des quartiers se fait désormais seul et non plus en binôme.
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« En cette période de bouleversement, 
le yoga est un excellent outil pour 
calmer les fl uctuations mentales. En 
prenant un moment pour soi, on peut 
ressentir ses émotions et retrouver 
confi ance », indique Sarah Caperos, 
fondatrice de Yoga Fabrik. Les ensei-
gnantes ont concocté une large palette 
de cours à découvrir en ligne. Il y en a 
pour tous les goûts et tous les âges : de 
nombreux styles sont ainsi présentés 
pour travailler de manière fl uide ou 
plus en profondeur, selon ses envies 
du moment. Les enfants ne sont pas 
oubliés : plusieurs cours leur sont des-

tinés. Le yoga peut les aider à canaliser 
leur énergie en cette période de confi -
nement. « Pour publier une vidéo de 40 
minutes, cela nécessite environ 4h de 
travail », précise Sarah Caperos. L’offre 
se décline sous la forme de cours en 
live, de courtes vidéos instagram et de 
séries d’exercices à reproduire chez soi 
en tout temps via la plateforme Vimeo. 
« Nous produisons en moyenne dix 
cours par semaine. Il était important 
pour nous de les partager avec toutes 
et tous dans un esprit de solidarité », 
relève Sarah Caperos.
Infos : www.yoga-fabrik.ch 

Moments pour soi avec le yoga
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Les bons plans pour s’éclater à domicile

Trois disciplines pour bouger à la maison
L’école de breakdance Groove innove. 
Cours, tutoriels, challenge, e-battle : 
Artur Libanio et Paulo Silva, ses fonda-
teurs, proposent chaque semaine un 
riche programme d’activités en ligne 
pour bouger depuis chez soi. Ils réu-
nissent aussi les meilleurs breakeurs 
du monde entier pour des compéti-
tions par caméras interposées, diffu-
sées en direct.

« Né dans le Bronx au cours des années 
1970, le break a fait son apparition dans 
des conditions diffi ciles. Dans l’esprit de 
la culture hip-hop, on essaie toujours de 
transformer les énergies négatives d’une 
manière positive. Durant cette période 
de confi nement comme dans n’importe 
quelle situation, on s’adapte », explique 
Artur Libanio, co-directeur de Groove.

La Groove Academy propose une 
offre sportive et culturelle ouverte au 
public, toutes générations et niveaux 
confondus. Une vingtaine de cours en 
ligne, plusieurs tutoriels et des challen-
ges sont au programme chaque semaine. 
« Dans cette situation diffi cile, on sou-
haitait ouvrir nos activités à toutes et 
tous. Il n’est d’ailleurs jamais trop tard 
pour commencer le break », précise 
Artur Libanio. Toutes les activités et 
contenus proposés en ligne sont dispo-

nibles en libre accès. Pour en bénéfi cier, 
il suffi t de s’inscrire à la newsletter via le 
site www.groove-academy.ch. 

Prouesse technique
L’association Groove Session a 

lancé samedi une compétition, qui a 
réuni en ligne huit des meilleurs jeunes 
bboys du monde entier. Ces petits 
prodiges se sont affrontés par caméras 
interposées, sous le regard de juges. 
Cette compétition d’un nouveau genre 
représentait un défi  technique de taille. 
Pour mettre en place tout le dispositif 
technique en live stream, Groove Ses-

sion a pu compter sur les compétences 
de l’entreprise Switch productions 
à Colombier. « Chaque enfant était 
invité à se connecter en vidéo selon son 
fuseau horaire. Pour l’anecdote, l’un des 
concurrents n’arrivait pas se connecter. 
Il était prêt à céder sa place pour ne pas 
faire tout rater. Et miracle : une minute 
avant le départ du live, il a réussi », 
raconte Artur Libanio. Pour tester le dis-
positif en situation réelle, les élèves de 
Groove se sont livrés à une répétition 
grandeur nature ! Rendez-vous sur www.
groovesession.ch samedi 18 avril pour 
une e-battle entre bboys confi rmés. (ak)

La première Groove E-session totalise déjà plus de 70’000 vues. (photo sp)

Le Prix 2020 Culture et Sport de la 
Région Neuchâtel Littoral récom-
pense l’événement international 
Groove Session pour son éblouis-
sant spectacle, qui réunit chaque 
année à Neuchâtel les meilleurs 
breakeurs de la planète. Les concur-
rents dansent en binôme avec des 
enfants prodiges de la discipline qui 
défi ent les lois de la gravité. « Ce 
prix est un immense soulagement ! 
Il nous permet de garantir la tenue 
de l’édition 2020. Avec la crise 
sanitaire actuelle, nos sponsors ont 
suspendu tout leur soutien, nous 
plaçant dans l’incertitude. Il s’agit 
aussi d’une belle reconnaissance de 
la part des autorités », réagit Artur 
Libanio. La 5e édition de Groove 
Session aura lieu le 12 septembre 
2020. Doté de 25’000 francs, le Prix 
Culture et Sport a pour but de sou-
tenir des projets culturels ou spor-
tifs, en renforçant les collaborations 
entre les communes de la RNL. 
Constituée en juin 2019, celle-ci 
réunit 13 communes pour un total 
de 88’000 habitants.

Groove Session primé

L’équipe Urban Level, qui regroupe 
les meilleurs football freestylers du 
pays, diffuse tous les mardis et jeudis 
des vidéos en ligne pour entraîner 
différents gestes ou astuces tech-
niques. « Nous mettons humble-
ment nos capacités à disposition du 
public. Pour s’assurer que les exercices 
puissent être reproduits à la maison, 
les freestylers se fi lment en situation 
depuis chez eux », précise Christophe 
Guillod, directeur de la team Urban 
Level. Développée en collaboration 
avec l’Association neuchâteloise de 

football, cette offre s’adresse à tous 
les amoureux du ballon rond, de l’en-
fant de 8 ans au joueur trentenaire 
évoluant en 2e ligue interrégionale. 
« Nous invitons nos joueurs à profi ter 
de cette période de confi nement pour 
améliorer leurs habiletés. C’est égale-
ment l’occasion de bouger ensemble 
en famille », indique Daniel De Mar-
tini, directeur technique de l’ANF. 
Toutes les vidéos sont accessibles 
gratuitement sur la page Facebook 
« Urban Level football freestyle » et 
sur www.football.ch/anf.

Du foot dans son salon

« En cette période de bouleversement, tinés. Le yoga peut les aider à canaliser 
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En cette période de confi nement, le centre-ville et ses environs se présentent sous un nouveau jour

La pandémie de coronavirus vide le centre et la gare de Neuchâtel 
Les rues désertes du centre-ville, 
les parasols fermés de la place des 
Halles et la gare sans âme qui vive : 
la pandémie de coronavirus nous 
permet de redécouvrir Neuchâtel 
autrement, d’après le regard de nos 
photographes David Marchon et Ber-
nard Python de l’Atelier 333. Preuve 
que la population neuchâteloise 
joue le jeu et respecte les recom-
mandations fédérales en vigueur.
Tenez-bon et restez à la maison !

Jusqu’ici les Neuchâteloises et Neu-
châtelois se montrent exemplaires 
en ville de Neuchâtel, comme en 
témoignent les clichés pris par nos 
photographes au cours de cette der-
nière semaine. Le temps n’est pas 
encore venu de sortir du confi ne-
ment, alors on ne lâche rien pour 
venir à bout de ce virus. 

Pas un chat dans la rue de l’Hôpital ! (David Marchon – Atelier 333)Pas un chat dans la rue de l’Hôpital ! La gare étrangement calme, sans le va-et-vient incessant des passagers. (Bernard Python – Atelier 333)

Chapeau ! Les Neuchâteloises et Neuchâtelois respectent les recommandations fédérales, malgré la météo quasi estivale. (David Marchon-Atelier 333)

Tenez-bon et restez à la maison !

Chapeau ! Les Neuchâteloises et Neuchâtelois respectent les recommandations fédérales, malgré la météo quasi estivale. 

La terrasse du Bistrot du concert et ses jolies lanternes. (David Marchon – Atelier 333)
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En cette période de confi nement, le centre-ville et ses environs se présentent sous un nouveau jour

La pandémie de coronavirus vide le centre et la gare de Neuchâtel 

Pas un chat dans la rue de l’Hôpital ! (David Marchon – Atelier 333)

Chapeau ! Les Neuchâteloises et Neuchâtelois respectent les recommandations fédérales, malgré la météo quasi estivale. (David Marchon-Atelier 333)(David Marchon-Atelier 333)

Les bancs de l’esplanade du Mont-Blanc. (David Marchon 

– Atelier 333)
La rue des Poteaux. (David Marchon – Atelier 333)

Les tenanciers de terrasses tant appréciées de la place des Halles ont plié leurs 

parasols et rangé leur mobilier. (David Marchon- Atelier 333)

La pandémie de coronavirus vide le centre et la gare de Neuchâtel 

Les buffl onnes de l’artiste Davide Rivalta respectent, elles aussi, les deux mètres 
de distance réglementaire. (David Marchon – Atelier 333)
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Jouez chez vous !

Mots fléchés

En période de confinement, il s’agit d’entretenir sa forme 
physique, mais aussi ses méninges ! Saurez-vous relever 
tous ces défis ? (Solutions dans le prochain numéro)
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Une erreur s’était glissée dans les indices de cette grille.
Dans les mots à 4 lettres il s’agissait de «Ogre» et non pas «Orge». 
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La chronique « Neuchâtel autrefois »

La Maladière, chapelle sans clocheton (IV)

Après la Réforme, il fut impossible de 
s’affirmer protestant au Landeron et 
à Cressier, combourgeois de Soleure, 
et catholique dans le reste du Comté. 
En la chapelle du Château pourtant, 
et peut-être jusqu’en 1707, le rite 
romain demeura, la famille française 
régnante des Orléans-Longueville 
étant « papiste ». Au cours du 18e 
siècle, les passions s’étant assagies, 
une minorité catholique, principa-
lement issue de l’immigration, fut 
acceptée à la condition de se montrer 
discrète.

Dès 1798, l’invasion française de la 
Suisse imposa aux cantons protestants 
une plus grande ouverture au catho-
licisme. A Neuchâtel, en mars 1806, 
suite à l’échange franco-prussien de 
territoires, le maréchal Oudinot, à la 
tête de 5000 soldats impériaux, réta-
blit la messe à la Collégiale, au Châ-
teau ensuite pour raisons politiques, le 
célébrant curé de Cressier étant prié de 
modérer ses ardeurs.

Après la Restauration, les can-
tons réformés romands maintinrent 
l’usage du catholicisme, en lui inter-

disant toute manifestation publique. 
Par décret royal, ce fut le cas en 1814 
à Neuchâtel. Ce ne fut qu’avec la révi-
sion constitutionnelle fédérale de 1874 
que fut reconnue l’égalité des deux pra-
tiques chrétiennes. L’Etat de Neuchâtel 
l’appliqua dès 1876.

Du jamais vu depuis 1530
En 1811, alors que sous le régime 

Berthier, le catholicisme neuchâtelois 
dépendait du diocèse de Besançon, 
Jean-Louis Pourtalès (1722-1814) et 
sa famille inaugura son hôpital à but 
social à la Maladière. Il obtint la venue 
de trois sœurs hospitalières franc-com-
toises tenues de se montrer plus médi-

cales que romainement religieuses, pour 
lesquelles il aménagea une salle de son 
institution en chapelle. Immédiatement 
fréquentée par les habitants catholiques 
de la ville, elle s’avéra rapidement trop 
petite. D’où naquit l’idée de la construc-
tion d’une chapelle catholique proche 
de l’hôpital, ce que l’on n’avait plus vu 
dans le canton depuis 1530.

Avec la somme récoltée par sous-
cription et une participation de l’Etat 
et de la Fondation Pourtalès qui 
offrit le terrain, Louis de Pourtalès 
fils (1773-1848) imposa un projet de 
chapelle entourée d’un cimetière réa-
lisé en 1828. Durent être respectées 
des normes qui, vu leur nouveauté, 

furent empruntées au récent usage 
vaudois interdisant toute ostentation 
catholique extérieure, parmi lesquelles 
l’utilisation de cloches. Ce qui rendait 
inutile l’aménagement d’un clocher. 
Seule fut autorisée la présence d’une 
croix dominant l’édifice.

Remplacée par l’Eglise rouge
Sans doute l’austérité protestante 

craignait-elle l’attrait populaire de pra-
tiques romaines plus spectaculaires. A 
contempler les images illustrant le livre 
de Vincent Callet-Molin, « Des catho-
liques en terre protestante » (Ed. Attin-
ger, 2006), aucune chapelle catholique 
difficilement construite dans le canton 
jusqu’en 1876 ne dérogea à cette règle.

Devenue trop petite, la chapelle 
de la Maladière sera doublement élar-
gie latéralement côté sud entre 1855 et 
1861, ce qui modifiera sensiblement sa 
façade méridionale. Quand la rempla-
cera l’Eglise rouge, elle sera récupérée 
par l’Hôpital vers 1903, qui la cédera 
à l’Eglise réformée en 1946. Est-ce lors 
de sa restauration en 1948, qui fera 
disparaître sa décoration intérieure 
en trompe-l’œil, sinon l’entier de son 
mobilier, que fut installée derrière le 
fronton triangulaire sommital, une 
cloche ? Qui, avant d’être automatisée, 
était mue par une corde placée der-
rière l’orgue, que Michel Humbert se 
souvient d’avoir actionnée durant les 
années 1950.

Y.D.

L’Hôpital Pourtalès et la voisine chapelle catholique d’origine vers 1834, par David-
Alain Schmid.

Yves Demarta

Les cantons de Neuchâtel et du Jura ont lancé une plateforme commune pour soutenir la population dans sa santé physique et mentale

Des liens utiles pour garder la forme et le moral
Parce qu’il est tout sauf évident de 
garder la forme et le moral dans ce 
contexte très particulier de pandémie 
et d’isolement social, les Services de 
santé publique des cantons de Neu-
châtel et du Jura ont mis en ligne la 
semaine dernière un site internet 
offrant toute une série de ressources 
et de contacts utiles. Son adresse ? 
www.gardonslecap-covid19.ch

Des recettes de cuisine, des idées de 
bricolage, des propositions d’activités 
pour les enfants, des exercices physiques 
à faire à la maison, des visites virtuelles 
de musée, des concerts en streaming 
gratuit : mis à jour en continu, le site 
réunit une variété de contenus proposés 
sur la toile pour conserver une alimenta-
tion équilibrée, rester en forme et garder 

le moral. On y trouve également des 
conseils et des coachings en ligne pour 
maintenir la sérénité au sein de son 

foyer, gérer au mieux le télétravail ou 
encore garder le contrôle de ses addic-
tions, ainsi d’une liste de contacts et 

d’adresses utiles. Des seniors aux familles 
en passant par les adolescents, aucune 
catégorie d’âge n’est oubliée. 

Proposée en collaboration avec la 
Fondation02, cette plateforme intercan-
tonale s’inscrit dans la volonté de soute-
nir au mieux la population dans sa santé 
physique, psychique et sociale face à la 
pandémie de coronavirus, explique le 
Conseil d’Etat dans un communiqué. 
Sur la page figure également un réper-
toire des différents commerces, restau-
rants et associations qui proposent des 
livraisons dans le canton – qu’il s’agisse 
de livraisons de courses, de repas ou de 
produits du terroir. Alors que la solidarité 
est plus que jamais de mise, le site offre 
par ailleurs un accès direct à la bourse 
gérée par Bénévolat Neuchâtel pour cen-
traliser les offres et les demandes d’aide.
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Activités amusantes pour les petits

En attendant que les séances reprennent au cinéma, la Lanterne magique pro-
pose toute une série d’activités amusantes et instructives sur son site internet. 
Le dessinateur Yves Nussbaum, alias Noyau, illustrateur de la Lanterne magique 
a créé une bande-dessinée intitulée « Sweet Home Cinema ». Chaque lundi et 
vendredi, les enfants pourront suivre un nouvel épisode des aventures d’une 
famille confinée, dont les deux enfants aiment beaucoup le cinéma. Autre nou-
veauté : la Lanterne magique propose la diffusion hebdomadaire d’un court-mé-
trage d’animation suisse chaque mercredi. Les enfants ont aussi l’opportunité 
de participer à un grand concours de dessins, lancé sur les plans national et 
international, organisé par la Lanterne magique et Visions du Réel, Festival 
international de cinéma de Nyon. Les artistes en herbe sont invités à dessiner 
leur scène de film préférée. Les dessins sont à envoyés via un formulaire en ligne 
ou par courrier postal. Le délai court jusqu’au 30 avril. 

Infos : www.lanterne-magique.org

Lanterne magique

Cours de gym sur Canal alpha
En ces temps de confinement, les aînés ont désormais la possibilité de suivre les 
cours de gym et de gymnastique douce à domicile « Domigym » proposés par Pro 
Senectute Arc jurassien, sur la chaîne TV régionale Canal alpha. A vos maillots !

Le secteur sport de Pro Senectute a suspendu toutes ses activités depuis le 13 mars. 
Pour inciter les seniors confinés à continuer de bouger à domicile, des cours de mou-
vements ont été mis en ligne. Comme les nombreuses personnes âgées qui fréquen-
taient ces cours n’ont pas forcément toutes accès à Internet, il est désormais possible 
de les suivre à la télévision sur la chaîne locale Canal alpha. Les cours de 45 minutes 
sont programmés chaque jour du lundi au samedi à 10h pour la gymnastique douce 
à domicile et à 15h pour la gym. Ils seront dispensés en alternance par les deux res-
ponsables sport de Pro Senectute Arc jursssien, Fanny Meier et Lucas Gigon.

Sport senior

Semaine de l’Europe
Ce devait être la troisième édition de 
la Semaine de l’Europe à Neuchâtel, 
la voilà annulée du fait de l’épidé-
mie. Cette semaine d’expositions, 
de conférences et concerts autour 
de l’idéal européen, est reportée au 
printemps 2021, annoncent ses orga-
nisateurs, la Ville de Neuchâtel et la 
Maison de l’Europe transjurassienne.

Annulation

Nouveau record
Le championnat du monde féminin de 
unihockey, qui s’est tenu à Neuchâtel 
en décembre dernier, a non seulement 
battu le record de spectateurs pour un 
championnat du monde féminin, mais 
aussi suscité un intérêt médiatique en 
Suisse romande et alémanique plus 
fort que jamais. C’est ce qui ressort 
d’une étude commandée par la Fédé-
ration internationale d’unihockey (IFF) 
à Sportcal.

Pour la troisième fois, un champion-
nat du monde de unihockey a eu lieu 
en Suisse, la première fois en Suisse 
romande. Le tournoi a été retransmis 
en direct et en différé à la télévision 
pendant 277 heures dans 19 pays, atti-
rant 7,5 millions de téléspectateurs. 
Les live-streams sur la chaîne YouTube 
de l’IFF ont enregistré plus de 766’080 
visites. Au total, 1’309 reportages ont 
été publiés pendant le tournoi, avec un 
total de 166 représentants des médias 
accrédités couvrant l’événement. Grâce 
au succès de l’équipe nationale qui a 
conquis la médaille d’argent, l’intérêt 
des médias suisses pour le unihockey 
a été plus important que jamais – tant 
en Suisse alémanique qu’en Suisse 
romande. Pour la toute première fois, 
les matchs de unihockey ont été retrans-
mis en direct sur RTS Deux à la télévi-
sion romande. 

Plus de 7’500 nuitées
Pendant les neuf jours, un total de 

44’513 visiteurs a été recensé. Un nou-
veau record est ainsi établi pour une 
Coupe du monde féminine, dépassant 
le précédent record de fréquentation de 
43’806 personnes à Brünn et Ostrava en 
2013. Près de 12’000 billets ont été ven-
dus et ont contribué à une part impor-
tante des recettes de l’événement. Les 
spectateurs étrangers et les participants 
accrédités ont généré quelque 7’634 
nuitées à Neuchâtel et dans les cantons 
voisins.

Unihockey

Proclamation 
d’un conseiller général

En date du 1er avril 2020, le Conseil 
communal a proclamé élu conseiller 
général M. Jimmy Gamboni, 11e sup-
pléant de la liste Les Verts, Ecologie et 
Liberté avec effet immédiat, en rem-
placement de Mme Jacqueline Oggier 
Dudan, démissionnaire.

Neuchâtel, le 1er avril 2020

Le Conseil communal

Conseil général

Elan de solidarité
Bulgari et Celgene se sont engagés à 
offrir des quantités importantes de 
solutions hydro-alcooliques, ce qui 
contribue à lever tout risque de pénu-
rie. La pandémie de Covid-19 suscite 
un très important élan de solidarité 
envers les hôpitaux et les soignants, au 
front dans cette période de crise. 

Le joaillier Bulgari, qui emploie 
350 personnes dans le canton, offrira 
dès le 10 avril plus de 2’000 litres de 
solution hydro-alcoolique par semaine. 
L’entreprise Celgene s’est engagée à 
offrir 400 litres par semaine. Plusieurs 
dizaines de PME locales, dans le 
domaine alimentaire notamment, ont 
apporté leur soutien aux soignants, au 
corps médical et au personnel d’in-
tendance par de petites et savoureuses 
attentions. Le RHNe a également reçu 
180 candidatures volontaires pour 
intégrer ses équipes et une vingtaine de 
personnes se sont mises à disposition 
pour la garde d’enfants de collabora-
teurs. Une septantaine de logements 
et de chambres ont été mis à dispo-
sition gratuitement ou à des prix très 
abordables. La direction et le conseil 
d’administration du RHNe remercient 
chaleureusement toutes les entreprise 
et les particuliers qui ont fait preuve de 
générosité dans cette période difficile. 
Des lettres de remerciements personna-
lisées leur seront envoyées au terme de 
l’épidémie de Covid-19.

Réseau hospitalier
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L’écrivain Jean-Claude Zumwald livre une nouvelle inédite, dont voici le troisième épisode

Mercredi : l’austérité et les pulsions
Elle n’est pas là. Une manipulatrice, 
cette femme, l’enquêtrice d’un institut 
de sociologie qui teste jusqu’où un gogo 
peut être obnubilé ! Ces tordus de socio-
logues engagent des personnes dont l’ap-
parence cache bien la roublardise. C’est 
écœurant. D’autant plus que je dois 
être classé dans la catégorie première 
des jobards. Après un quart d’heure de 
scrutation, je paie mon expresso et m’ap-
proche de la porte de sortie du Cardi-
nal, aux ventaux mobiles, comme ceux 
d’un saloon de l’Ouest. Le sommelier 
persiffle. – « Votre amoureuse vous a 
fait faux bond ? » – « Va te faire mettre. » 
Je ne l’ai pas dit, suis même parvenu à 
esquisser un sourire de faux-cul qui serait 
vainqueur putatif d’un concours de 
simagrées.
Soudain, une voix travestie, sans sexe, 
m’appelle, d’une table opposée. L’ap-
pelant enlève un grand chapeau, des 
lunettes et son pardessus.

 –  J’aime tester l’assiduité de ceux 
que je fréquente. Vous avez honorable-
ment passé l’épreuve, Victor. On pour-
suit ? Vous avez cogité cette nuit … La 
devinette, elle vous titille, non ?
Elle garde la main, reprenant scrupu-
leusement son récit là où elle l’avait 
interrompu la veille. Deux heures sans 
sommeil, pour moi, cette nuit, à cause 
des gamberges qu’elle a provoquées. Elle 
ne le saura pas.

  –  J’avais été interpellée par les choix 
de proches dont la conversion ou les 
engagements avaient bousculé l’exis-
tence. Cette nièce, par exemple, qui 
sortit des drogues dures lorsqu’elle entra 
dans un mouvement évangélique, ainsi 
qu’un couple, oncle et tante francs-com-
tois, fervents engagés dans l’Action 
catholique, à leur manière sereins et épa-
nouis, visiblement heureux sans artifice. 
De là à suivre leurs pas, cela ne me vint 
jamais à l’esprit. Comme ne me tenta 
point le volontarisme politique. J’admi-
rais la sincérité d’un vieux voisin, ami, 
militant communiste puis gaulliste, eh 
oui, et jeune résistant dès 1940, nona-
génaire aujourd’hui, qui a su contour-
ner toutes les compromissions de son 
temps. Admirative oui ; compagne de 
route enrôlée et active, non. Quant à la 
méditation zen ou de n’importe quelle 
obédience, j’en observe les effets favo-
rables chez plusieurs de mes collègues, 
mais cela ne fait pas de moi une nouvelle 
convertie.

Je dédaigne aussi d’autres opiums 
contemporains, trop-pleins de tant 
de solitudes, succédanés d’essentiels 
négligés ou inaccessibles. La mode, le 
consumérisme, les signes extérieurs de 

luxe (la voiture, les logos ou griffes), le 
culte du corps par l’entrainement inten-
sif, le fitness ou d’autres exhibitions, le 
look – original à tout prix – les peoples 
et la presse où ils se laissent déshabiller 
avec complaisance, l’affiliation (ou sa 
recherche) à des clubs, groupes presti-
gieux, déguisés parfois en organismes 
de bienfaisance ; le sport pratiqué ou 
visionné ; l’obsession de la bonne bouffe, 
diététique, gourmande ou les deux à la 
fois ; la collection de bonnes bouteilles, 
de poupées, de montres, de frivolités ; 
en fait de n’importe quoi pourvu que 
cela donne l’impression de constituer la 
finalité souveraine du temps qui passe. Je 
m’en fous, comme m’indiffèrent les pos-
sessions prestigieuses – maisons, 4 x 4 ou 
autres – mais je m’en fous sans jugement 
de ceux qui en ont fait le but de leur exis-
tence. Je serais des leurs si je n’avais pas, 
il y a quelques années, découvert ce qui 
constitue mon jardin secret original et 
inconnu de presque tout le monde. 

La sexualité, du moins la mienne 
m’a déçue. Les arts ne me subliment pas, 
à l’exception d’un seul, oui, pour moi 
c’est un art, vous partagerez ou non cet 
avis au terme de l’histoire, cher Victor : 
celui qui alimente mon refuge. Bien sûr, 
par convenance et parce que parfois il 
faut soigner les apparences, je vais au 
cinéma, visite des musées, des exposi-
tions, lis le dernier Goncourt, Le Temps 
ou L’Obs. J’ai quelques références musi-
cales ; des interprètes, des compositeurs 
que j’écoute volontiers. Sans plus. Il 
arrive que je m’essaie à quelques réalisa-
tions picturales et plastiques. C’est avant 
tout pour faire plaisir à une copine dont 
j’accompagne les coups de cœur pour 
tel cours de peinture ou de sculpture. 
L’informatique dernier cri et ses dérivés 

m’intéressent dans la mesure où ce sont 
des outils qui facilitent le quotidien. J’ai 
une galerie de photos personnelles, pay-
sages, portraits numérisés et stockés sur 
mon Mac avec des vidéos clips. Mais je 
ne vois pas l’intérêt d’Instagram, de Face-
book, de Twitter ou d’un blog personnel. 
Je surfe ; comme tout le monde j’utilise 
une boîte aux lettres électronique. C’est 
fonctionnel mais pas essentiel.

Une passion pour des périodes de 
l’histoire ou pour des civilisations ? Les 
Jenischs, les Maoris, les Mings, les der-
niers Iroquois, la culture inca ou ama-
zonienne, les guerriers massaïs ou zou-
lous, le trésor des Cathares… cela sonne 
classe dans certains milieux et c’est sûre-
ment captivant. Pas assez néanmoins 
à mon gré, pour justifier des lectures, 
des déplacements, ces faits et gestes de 
connaisseurs, accrocs ou addicts, qua-
si-réflexes sûrement épanouissants ; mais 
impensables pour qui ne partage pas la 
ferveur qu’ils sont supposés permettre 
d’éprouver.

Ah, je me rappelle d’une camarade 
qui ne ressentait rien lorsqu’on la cha-
touillait. C’était au début de la puberté. 

Entre filles on disait, à l’insu de l’insen-
sible, qu’elle était une candidate à la 
frigidité. Cette formulation sans appel 
était motivée autant par la surprise que 
provoquait une telle maîtrise de soi chez 
cette copine que par ce mot – frigidité 
– et son contraire surtout qui faisait fan-
tasmer à l’âge des premiers émois amou-
reux. Je me demande parfois si ma dis-
tance actuelle et passée face aux choses 
du monde n’est pas perçue comme une 
sorte de frigidité, de manque de désir, 
de désintérêt pour tout ce qui donne 
des couleurs au destin. Au fond je me 
moque de ce type de sentences. Je m’en 
moque parce que je ne cherche plus à 
plaire à quiconque et parce que je sais 
bien que j’ai un repaire impénétrable 
pour autrui, une réserve d’air frais iné-
puisable et salvatrice, un îlot paradi-
siaque que je peux rejoindre où que je 
me trouve, sur un coin de table, dans le 
compartiment d’un wagon, sur un banc 
public ou, solitaire, dans mon lit. Seule 
mon amie Claire est au courant de l’exis-
tence de l’éden.

À demain, Victor, si vous le voulez 
bien et si je le veux bien. Vous me ferez 
part en arrivant de vos hypothèses. Elles 
existent non ?
Je n’ai fichtrement aucune idée. Pourtant 
j’y réfléchis ; que n’a-t-elle encore cité 
qui peut être violon d’Ingres auquel on 
se consacre avec passion. Je me refuse à 
imaginer qu’elle puisse réaliser frénéti-
quement des puzzles ou s’adonner à des 
jeux de sociétés, de cartes diverses, voire 
à de solitaires patiences. Bridgeuse, yas-
seuse, scrabbleuse ? Pourquoi pas, mais 
pas au point d’en faire un essentiel vital. 
Au fond, je suis davantage interrogé 
par un autre jeu : les mobiles de celui, 
énigmatique, qu’interprète Anastasie – 
puisqu’elle m’a révélé ce prénom, une 
invention sûrement, mais qu’elle porte 
ma foi fort bien. J’aurais parié d’abord 
sur Alice, Thérèse ou Élisabeth, ces pré-
noms qui fleurent bon le milieu du 20e 
siècle. Anastasie a plus de mystère.

Neuchâtel s’éveille. Peinture acrylique originale réalisée par l’illustratrice neuchâ-
teloise Béatrice Zumwald.

Jean-Claude Zumwald rédige des polars 
et des nouvelles, dont les intrigues se 
déroulent pour la plupart dans le canton 
de Neuchâtel. En ces temps de confine-
ment presque total, l’écrivain neuchâ-
telois a accepté de livrer une nouvelle 
inédite qui interroge nos centres d’in-
térêts, nos jardins secrets. Intitulée « Le 
Refuge », elle met en scène la rencontre 
de l’enquêteur Victor Aubois, person-

nage principal des polars de Jean-Claude 
Zumwald, avec Anastasie, une mysté-
rieuse inconnue. Le récit, qui prend 
place au centre-ville de Neuchâtel, se 
décline en cinq rencontres, une chaque 
jour, d’un lundi à un vendredi. Un feuil-
leton à suivre dans les prochaines édi-
tions de Vivre la ville. Les dessins, eux, 
sont signés Béatrice Zumwald. Infos sur 
www.beatricezumwald.com.

« Le Refuge » à découvrir en cinq épisodes


