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Qui dit nouvelle commune, dit nouvelle identité visuelle ! De gauche à droite : Mauro Moruzzi, Nicole Baur, Thomas Facchinetti, 
Violaine Blétry-de Montmollin, Didier Boillat et le nouveau chancelier Daniel Veuve. (David Marchon)

Une toute nouvelle image
La fusion de Corcelles-Cormondrèche, 
Neuchâtel, Peseux et Valangin se 
concrétise. Au 1er janvier prochain, 
Neuchâtel deviendra la troisième ville 
de Suisse romande, forte de 45’000 
habitant-e-s. Le Conseil communal 
nouvellement élu a dévoilé mardi une 
nouvelle identité visuelle qui réunit les 
parties tout en respectant les identi-
tés locales.

Fini, les galets au 31 décembre ! Le logo 
de la Ville de Neuchâtel, créé en 2003 
en clin d’œil à l’Expo 02, a vécu. Le 
nouveau Conseil communal a présenté 
mardi matin aux médias le logotype et 
ses déclinaisons qui fonderont l’iden-
tité de la nouvelle commune. Créé par 
l’agence Contreforme établie dans la 

région neuchâteloise, le nouveau logo 
figure un « N » majuscule, aux arêtes 
ouvertes et suivant un dégradé de cou-
leurs : jaune pour le patrimoine bâti, 
vert pour la nature et bleu pour l’eau du 
lac. Des vagues, justement, ondulent de 
manière régulière au pied de la capitale.

Esprit d’ouverture, terre d’innovation
Le slogan qui accompagne le nou-

veau visuel résume en quatre mots les 
atouts du territoire fusionné : « esprit 
d’ouverture, terre d’innovation ». Il sym-
bolise l’ouverture de Neuchâtel sur le 
monde, comme son histoire l’a démon-
tré à maintes reprises, et aussi un lieu 
privilégié de création et d’innovation, 
qui rayonne largement au-delà de nos 
frontières. « Ce « N » de Neuchâtel sera 

la marque, reconnaissable entre mille, 
de notre nouvelle commune, qui assume 
son rôle de moteur de l’agglomération et 
se présente comme une ville attrayante 
entre lac, vignes et forêts où il fait bon 
vivre », relève Violaine Blétry-de Mont-
mollin, présidente de la nouvelle com-
mune. 

Quant à « Vivre la ville », votre 
hebdo tous-ménages distribué depuis 
1968 sous diverses appellations, il va 
connaître une mutation spectaculaire en 
prenant le nom de « N+ », symbole d’un 
Neuchâtel agrandi à la dynamique posi-
tive. Il sera envoyé chaque semaine dès 
janvier à 30’000 ménages, contre 23’500 
actuellement, et donnera une large place 
à la vie locale, aux quartiers et aux initia-
tives citoyennes.

33 55 1616
Une « Grande Noce » télévisée pour 
fêter le réveillon et la naissance de 
la nouvelle commune fusionnée.

Le Centre culturel arménien de Neu-
châtel se mobilise pour venir en aide 
aux réfugiés du Haut-Karabagh.

Rencontre avec la conseillère Chris-
tine Gaillard, qui s’est ingéniée à faire 
de Neuchâtel une ville plus durable.

Partager 
autrement

Réinventer notre façon d’être 
ensemble, voilà ce que ces 
jours, habituellement propices 

aux retrouvailles familiales et amicales, 
nous imposent. A distance, masqués 
ou par écrans interposés, nous ferons 
en sorte, malgré tout, de fêter la fin de 
cette année si particulière tout en nous 
souhaitant que l’année à venir soit plus 
clémente aux échanges humains spon-
tanés et authentiques.

Durant ces prochains jours, ce 
sont les familles comme nos proches 
plus âgés qui pourraient être les plus 
sensibles à ces changements, à ce 
contexte inédit. Deux rapports d’in-
formation, ayant reçu un fort soutien 
du Conseil général, font tout particu-
lièrement sens cette année. L’un pour 
mieux soutenir la vie des familles et 
l’autre pour une politique en faveur 
des aînés, qui tienne compte de leurs 
attentes et de leurs motivations. Mises 
à rude épreuve par les décisions poli-
tiques depuis ce printemps, ces per-
sonnes ont d’autant plus besoin et 
envie de se retrouver, libérées ou libres 
à nouveau et confiantes quant à l’arri-
vée prochaine de jours meilleurs.

Qu’il s’agisse de partager quelque 
chose : un repas, un moment, de par-
tager « entre » ou de partager « avec » : 
un ami, un collègue, un parent, nous 
avons besoin d’être ensemble. Pour 
donner et recevoir, nous avons besoin 
de l’autre, nous avons besoin de coeur. 
Cette année aura marqué quelques 
limites à l’individualisme et au consu-
mérisme, alors pourquoi ne pas consi-
dérer cela comme une opportunité 
– douloureuse à bien des égards – de 
nous recentrer sur l’essentiel : les rela-
tions, les nourritures affectives et intel-
lectuelles, notre humanité ? 

Partager autrement et durable-
ment, maintenant.

Directrice de l’Education, de la Santé 
et de l’Action sociale

L’édito

Anne-Françoise Loup
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Nouvel horaire 
en vigueur
Entré en vigueur dimanche 13 
décembre, le nouvel horaire 2021 des 
transports publics apporte son lot de 
changement. Ainsi, la cadence de dix 
minutes des bus pour La Chaux-de-
Fonds (lignes 101, 102, 107 et 109) 
est prolongée jusqu’à 20 heures en 
semaine et 19h le samedi. 

Les dernières courses des lignes 
101 (Cormondrèche-Marin), 102 
(Valangines-Serrières), 107 (Place 
Pury-Hauterive-Marin) et 109 (Trois-
Chênes) sont retardées en soirée afin 
de permettre de meilleures correspon-
dances avec le Littorail. Idem pour 
les lignes 421 et 422, à destination 
du Val-de-Ruz. En revanche, deux 
courses du funiculaire de Chaumont 
sont avancées de 15 minutes en soi-
rée, afin d’avoir de meilleures corres-
pondances à La Coudre (montée à 
22h15, descente à 22h30).

De son côté, le Littorail (ligne 
215) a opéré des changements pour 
ses départs, afin de rendre les horaires 
plus fiables. La cadence du funiculaire 
Ecluse-Plan est renforcée le samedi, 
harmonisant les horaires du lundi au 
samedi.

Le bus de 7h04 entre les gares 
de Corcelles-Peseux et Neuchâtel 
sera maintenu, au contraire du bus 
de 7h07. Les arrêts « Conservatoire » 
et « Bibliothèque » ont été déplacés, 
tandis que le tracé des lignes 304 et 
310 sera modifié dans le secteur du 
Bois du Petit-Château. Un nouveau 
système de réservation plus efficace, 
par le biais d’une application mobile, 
est disponible pour les utilisateurs 
des lignes MobiCité. Enfin, plusieurs 
arrêts ont été renommés, pour la ville 
cela concerne l’arrêt « Chaumière » 
qui devient « Boine ».

A noter aussi que comme chaque 
hiver, le Snowbus reliera Neuchâtel 
aux Bugnenets-Savagnières le mer-
credi après-midi et le week-end, pour 
autant que les grands téléskis soient 
en service.

TransN
Premier événement (en ligne, Covid oblige) de la commune fusionnée de Neuchâtel

Une Grande Noce pour
fêter ensemble le Réveillon
Le premier événement de la com-
mune fusionnée de Neuchâtel aura 
lieu au passage de la nouvelle 
année : avec La Grande Noce, les 
habitantes et habitants de Cor-
celles-Cormondrèche, Neuchâ-
tel, Peseux et Valangin pourront 
réveillonner en musique, avec des 
concerts de groupes régionaux, en 
se branchant sur la télévision régio-
nale Canal Alpha. Des vidéos à la 
découverte de la nouvelle commune, 
les vœux du Conseil communal et le 
compte à rebours seront de la noce, 
sans oublier un grand concours : une 
soirée animée par l’humoriste neu-
châtelois Christian Mukuna.

Il ne sera pas dit que la commune 
fusionnée naisse au 1er janvier 2021 
sans tambours ni trompettes. Pour 
marquer le mariage des quatre com-
munes, et soutenir le secteur culturel 
sinistré par la pandémie, le Conseil 
communal invite l’ensemble de la 
population à participer à un événe-
ment très spécial organisé par la Case 
à chocs et les services communaux, 
en collaboration avec Canal Alpha : 
« La Grande Noce ». « Qu’on se ras-
sure, la soirée est 100% Covid com-
patible, puisqu’elle sera en ligne, mais 
aussi totalement festive ! », a expliqué 
Thomas Facchinetti, vice-président de 
Neuchâtel et conseiller communal en 
charge de la culture, de l’intégration et 
de la cohésion sociale.

Si, le 31 décembre au soir, les 
téléspectateurs auront l’impression 
que la soirée a lieu en direct, il n’en 
sera évidemment rien : les tournages 
des groupes qui occuperont la scène 
ont été effectués en amont, ce mois 
de décembre, dans le respect des 
consignes sanitaires. Les groupes 
viennent tous de la région, voire de la 
commune fusionnée : se succéderont 
Showcollab’ (rap), Afra Kane (soul), 
DC and the Marvels (funk), les Petits 
Chanteurs à la Gueule de Bois (chan-
son), puis, après les vœux de Nou-
vel-An, Flexfab et Psycho Weazel en 
« clubbing ». De quoi faire la fête dans 
son salon, entre la dinde et l’ouverture 
des cadeaux sous le sapin.

Canal Alpha a également réalisé 
des vidéos à la découverte du terri-
toire de la commune agrandie, avec 
quelques figures locales. Dans un ton 

qu’on imagine plus décalé, l’agence 
Das Playground a fait de son côté 
l’exercice du « Va et découvre ta com-
mune », avec le concours du comé-
dien et humoriste Pierre Aucaigne – 
mais on n’a pas vu le résultat !

Les membres du Conseil com-
munal élu-e-s à l’issue de élections du 
25 octobre dernier seront aussi de la 
partie, pour vous présenter leurs vœux 

et leurs souhaits pour l’année 2021, 
dans lieu qui leur tient à cœur. Et en 
plus d’une traditionnelle rétrospective 
des faits marquants de 2020, un grand 
concours permettra de gagner des 
cadeaux 100% régionaux, en particu-
lier un week-end romantique à l’Hôtel 
Palafitte, des bons d’achat, des coffrets 
de chocolat et des bouteilles de vin.

Il faudra, pour cela, allumer son 
poste de télévision sur la chaîne régio-
nale Canal Alpha, qui diffusera l’émis-
sion le soir du Réveillon. Il sera égale-
ment possible de la regarder sur le site 
internet de la ville, à l’adresse www.
neuchatelville.ch/lagrandenoce, où 
figureront également le programme 
et les conditions de participation au 
concours.

L’affiche de la manifestation, qui marquera à la fois le passage à la nouvelle année 
et la naissance de la nouvelle commune.

La cadence du funiculaire Ecluse-
Plan est renforcée le samedi.

« Un grand concours  
permettra de gagner 

un week-end à l’Hôtel Palafitte  
et des cadeaux 

100% régionaux. »
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En raison de la pandémie, l’inauguration publique est repoussée à des jours meilleurs

Tumulte en son nouvel antre
Après trois mois de travaux, le 
théâtre Tumulte aurait souhaité célé-
brer sur scène son installation en 
ses nouveaux murs de Peseux, avec 
une grande fête gratuite ouverte à 
toutes et à tous, agrémentée de pro-
ductions et d’invités « surprise ». En 
raison de la pandémie, la salle sera 
toutefois inaugurée en présence des 
seules autorités ce samedi. En atten-
dant la réouverture des théâtres, les 
comédiens Jean-Philippe Hoffman et 
Monique Ditisheim nous présentent 
leur nouvel antre et les spectacles 
d’ores et déjà prévus à l’affiche. 

Dans cet ancien restaurant chinois, 
idéalement situé en plein cœur de 
la nouvelle commune fusionnée à la 
Grand’Rue 37 à Peseux, les tables ont 
laissé place à une vaste scène en bois 
prolongée d’un gradin et ceinte de 
deux rangées de sièges. « Nous pou-
vons accueillir 35 spectateurs, avec 
du public sur trois côtés », explique 
Jean-Philippe Hoffman. 

A l’exception des travaux de 
maçonnerie, effectués par le proprié-
taire des lieux, les deux comédiens ont 
tout fait eux-mêmes avec l’aide d’amis 
fidèles, de la construction du plateau 
à l’aménagement du foyer en passant 
par la pose des perches au plafond, 
transformant ces locaux vides depuis 
deux ans en un haut-lieu du théâtre 
professionnel indépendant. 

Le théâtre chevillé au corps
« On devait d’abord ouvrir le 

17 novembre, mais les théâtres ont 
fermé. On était prêt à travailler jour 
et nuit s’il le fallait pour que tout soit 
prêt à temps », relève Monique Diti-
sheim, navrée de devoir repousser une 

troisième fois l’ouverture, prévue ce 
week-end, à des temps meilleurs. Car 
ces deux comédiens professionnels, 
qui ont commencé dans la rue, ont le 
théâtre chevillé au corps.

Après avoir fondé il y a 35 ans 
le théâtre Tumulte à la Neuveville, 
ils ont ensuite bâti de bric et de broc 
« Le Taco » sur le plateau de la gare, 
avant de trouver refuge pendant plus 
de quinze ans à Serrières, dans une 
ancienne usine Suchard. Contraints 
à nouveau de quitter les lieux, ils ont 
trouvé in extremis à se reloger, avec 
l’aide des communes de Neuchâtel et 
de Peseux. 

Karl Marx et Dürrenmatt 
Impatients de remonter sur scène, 

Monique Ditesheim et Jean-Philippe 
Hoffman ont déjà programmé plu-
sieurs spectacles dans leur nouvel 
antre, dont « L’Epidémie » de Claude 
Darbellay – une farce mordante inspi-
rée d’un tableau de Dürrenmatt, L’Ul-
time assemblée générale de l’établissement 

bancaire fédéral, spectaculaire suicide 
collectif d’un conseil d’administra-
tion en plein banquet – « Les Reines 
de Pique » de Jean-Marie Piemme ou 
« Amour et Capital », l’histoire de Karl 
Marx et des siens par Michel Beretti.  
Mais aussi « La Route » d’Agota Kristof 
et « Marie-Rose » de sir James Matthew 
Barrie, l’auteur de Peter Pan, avec les 
excellents comédiens amateurs de la 
Comédie de Serrières.

Aussi un lieu d’accueil  
et de répétition

Le nouveau théâtre se veut éga-
lement un lieu de répétition et d’ac-
cueil pour d’autres compagnies, pro-

fessionnelles ou non. Le comédien 
et metteur en scène Olivier Nicola 
et la Troupe de théâtre antique y ont 
d’ores et déjà prévu des spectacles. 
Jean-Philippe Hoffman envisage par 
ailleurs d’y créer une école de théâtre, 
pour les adolescents. « Nous sommes 
bien accueillis à Peseux. Les gens se 
réjouissent qu’il y ait un théâtre dans 
le village. C’est précieux », se félicite 
Monique Ditisheim. Et de former le 
vœu : « Nous espérons ne pas les déce-
voir ». (ab)

Pour se tenir au courant du pro-
gramme dès la réouverture des salles 
de théâtre : www.tumulte.ch

L’enseigne vient tout juste d’être posée : faute de pouvoir encore fêter avec le public, le théâtre Tumulte inaugurera ce samedi 
son nouvel antre en la présence des seules autorités. (David Marchon)

Les musées, bibliothèques et 
lieux de spectacle, fermés depuis 
novembre, pourront-ils rouvrir avant 
les fêtes de fin d’année ? Alors que les 
restaurants ont pu – en tout cas pro-
visoirement – reprendre leurs activi-
tés jeudi dernier, les acteurs culturels 
devraient ouvrir leurs portes le 19 
décembre, comme annoncé par le 
Conseil d’Etat au début du mois. Une 
décision est attendue ces jours, en lien 
avec les récentes annonces du Conseil 
fédéral et l’évolution de la situation 
épidémiologique. 

A quand la réouverture ?

Impatients de remonter sur scène, Monique Ditisheim et Jean-Philippe Hoffman ont 
d’ores et déjà prévu plusieurs spectacles. (David Marchon)

« Le nouveau théâtre 
se veut éga lement 
un lieu d’ac cueil 

pour les compagnies 
de la région. »
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Le Centre culturel arménien se mobilise pour venir en aide aux réfugiés du Haut-Karabagh

L’actualité culturelle

Une aide pour les réfugiés d’Artsakh
Le Centre culturel arménien a mis 
sur pied un programme de parrai-
nage pour venir en aide aux réfugiés 
du Haut-Karabagh. Malgré une forte 
mobilisation de la communauté armé-
nienne, de nombreuses familles se 
retrouvent aujourd’hui en situation 
de grande précarité. Leur terre, leurs 
maisons, leurs biens, leurs proches : 
elles ont tout perdu. Un appel à la soli-
darité est lancé.

« La situation est dramatique. La guerre 
du Haut-Karabagh a mené 80% de la 
population arménienne de l’Artsakh 
à quitter leurs terres ancestrales pour 
s’exiler en Arménie. On dénombre plus 
de 90’000 réfugiés, en grande majorité 
des femmes et des enfants », détaille 
le président du Centre culturel armé-
nien de Neuchâtel Asatour Bedikian. 
Contraintes de fuir en catastrophe, ces 
familles se sont retrouvées sans rien, du 
jour au lendemain. « Elles ont besoin 
d’une aide financière urgente. Nourri-
ture, vêtements, médicaments… tout 
manque », relate Serda Aradas Van. 

Pour aider les réfugiés du Haut-Ka-
rabagh, le Centre culturel arménien a 
mis en place un programme de parrai-
nage. « L’idée est de mettre en relation 
des familles réfugiées nécessiteuses 
avec des parrains et des marraines, qui 
s’engagent à apporter une aide finan-

cière pour une durée d’au moins six 
mois. C’est ce qu’il faut pour leur per-
mettre de se relever », explique Taline 
Cochand-Menedjian. Mais toute aide, 
même modeste, est la bienvenue. 
« Nous avons un membre de notre 
comité sur place pour s’assurer que les 
fonds soient correctement et directe-
ment attribués ». 

Le Centre culturel arménien de 
Neuchâtel a vu le jour il y a deux ans 

sous l’impulsion de Tatev Babayan. 
« Je souhaitais pouvoir conserver ma 
culture et transmettre à mes enfants 
la richesse de l’âme arménienne », 
explique cette jeune mère de famille, 
installée depuis vingt ans en Suisse. 
Outre l’école arménienne, le centre 
organise régulièrement différentes acti-
vités, ouvertes à tous, à la chapelle de 
la Maladière, dont des cours de danses 
traditionnelles. « Il nous importe aussi 

de faire découvrir notre culture aux 
gens d’ici ». Au sein du comité de cette 
association très active figurent égale-
ment Annie Walaschik, Hovan Dach-
toyan, Barbara Alexandre Kirazian et 
Arevik Babayan. (ab)
Pour parrainer une famille ou faire 
un don en espèces : contacter le 
Centre culturel arménien au 078 953 
50 06 ou par courriel à centrearme-
nien.ne@gmail.com 

Le salon du petit format

En parallèle à son exposition dédiée à 
Igor Ustinov, l’Espace Nicolas Schil-
ling et Galerie invite le public à décou-
vrir son exposition de fin d’année 
jusqu’à dimanche. « Pensée comme 
une réunion de famille, la sélection 
d’œuvres de petits formats rassemble 
les artistes de nos précédentes expo-
sitions et ceux des mois à venir », 
indique l’espace culturel. Particuliè-
rement dense, l’accrochage évolue au 
fil des jours de l’Avent. Une occasion 
exceptionnelle d’apprécier la grande 
diversité des travaux des artistes de la 

galerie, dans une ambiance qui se veut 
chaleureuse. L’exposition d’Igor Usti-
nov, qui a été prolongée, est visible 
jusqu’au 19 décembre également. 
Exposition de fin d’année : visible 
jusqu’au samedi 19 décembre au 
faubourg de l’Hôpital 11. Ouvert du 
je au sa de 14h à 18h. Infos www.
espace-schilling.ch 

Appel aux artistes
Après une année éprouvante pour 
le domaine culturel, le Musée des 
Beaux-Arts du Locle souhaite réunir 
des artistes issus des arts visuels, des 
arts de la scène et de la littérature, 
afin de célébrer la reprise des acti-
vités culturelles. Le « Printemps des 
artistes » souhaite mettre en lumière 
toute la richesse du tissu culturel 
neuchâtelois. La manifestation, qui 
se tiendra sur trois semaines, propose 
une exposition, et souhaite fédérer 
artistes et public autour de perfor-
mances, d’échanges et de discussions 

pour un moment de rencontres. 
L’appel aux artistes s’adresse aux pro-
fessionnels du secteur, établis dans le 
canton de Neuchâtel, provenant des 
arts visuels à la musique, en passant 
par le design, la littérature ainsi que 
le théâtre, la danse et les arts de la 
scène. Entre 30 et 40 artistes neuchâ-
telois seront sélectionnés sur dossier. 
Le délai de candidature court jusqu’au 
21 décembre. Infos sur www.mbal.ch 

Lettres intimes
Si le public ne peut pas se rendre au 
château, c’est le château qui vien-
dra à lui ! L’association « Les Lundis 
des mots » diffusera en ligne un évé-
nement depuis le Château de Cor-
mondrèche avec Les Chemins de 
Traverse, lundi 21 décembre à 18h30. 
Musicienne tout terrain, Barbara Min-
der utilise l’écriture pour construire 
ses différents projets. Avec « Lettres 
intimes », elle met l’écriture au pre-
mier plan comme point de départ vers 

une publication, des sons, des dessins, 
des vidéos et… une présentation scé-
nique interdisciplinaire. Tout un pro-
gramme selon les organisateurs : « par 
des mots, partager ce que des notes 
ne peuvent. Par des notes, complé-
ter ce que des mots taisent. Dessiner 
l’indicible. » Cette collaboration entre 
Les Lundis des Mots, le Château de 
Cormondrèche et Les Chemins de 
Traverse constitue la première face 
publique d’un processus de création 
de longue haleine. 

Une lecture musicale à découvrir en 
ligne lundi 21 décembre à 18h30, 
sur www.leslundisdesmots.ch 

Quatre des huit membres du comité, Taline Cochand-Menedjian, Tatev Babayan, Serda Aradas Van et Asatour Bedikian. (Lucas Vuitel)
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Votre Fenêtrier ® 
neuchâtelois depuis 1907

Notre service de repas à domicile 
Une équipe dynamique et à votre service

Prix du repas livraison incluse: Fr. 17.– (entrée, plat, dessert)
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www.dringdring.ch/neuch
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La chronique Nature en ville

Les hôtes colorés de la mangeoire
Avec l’arrivée de l’hiver, de nom-
breuses mangeoires sont réapparues 
dans les jardins. Rien de tel pour admi-
rer une multitude d’oiseaux depuis sa 
fenêtre ! Attention toutefois, car une 
installation mal conçue pourrait faire 
plus mal que de bien.

Attirés par la nourriture mise à leur 
disposition, de nombreux oiseaux se 
rapprochent des habitations humaines 
durant la saison froide. C’est un plaisir 
d’observer leur ballet incessant sur fond 
de neige ou de brouillard. Bleu azur, 
jaune éclatant, vert mousse, rouge vif… 
Ils sont les seuls à apporter un peu de 
couleur aux paysages. Qu’il est agréable 
d’admirer ces petites boules de vie ! 

Restaurant de quartier
Les mangeoires du centre-ville 

attirent des volées de moineaux, ravis 
d’agrémenter un peu leur régime de 
miettes de sandwich. Les parcs abritent 
toute une ribambelle de mésanges 
curieuses. Du côté des vignobles, ce sont 
les merles et les étourneaux qui pointent 
le bout de leur bec. En lisière de forêt, 
les sittelles et les pics épeiches se laissent 
parfois tenter par ces banquets à ciel 
ouvert. Au total, plusieurs dizaines d’es-
pèces d’oiseaux différents peuvent être 
observées aux postes de nourrissage, 
mais jamais toutes au même endroit. 

Certains de ces gourmands sont 
bien connus, comme le rougegorge, 
mais d’autres le sont beaucoup moins. 
Voilà une excellente occasion d’ap-
prendre à reconnaître tout ce petit 
peuple de plumes. Le plus facile à iden-
tifier est certainement le chardonneret, 

avec sa face rouge vif 
et sa bande jaune sur 
l’aile.

Question de caractère
Parmi tous ces visi-

teurs, on observe rapi-
dement des compor-
tements différents. Les 
mésanges sont d’intré-
pides aventurières, elles 
sont souvent les pre-
mières à découvrir une 
nouvelle mangeoire. 
Les bandes de char-
donnerets aiment jouer 
aux durs et chassent 
les autres oiseaux tant 
qu’ils ne sont pas ras-
sasiés. Plutôt que de 
se battre, les pinsons 
mangent tranquille-
ment au sol les graines 
que les autres font tom-
ber en s’agitant.

La plupart des 
convives sont des gra-
nivores, attirés par les 
graines de tournesol 
proposées dans la plu-

part des mangeoires. On les reconnait à 
leurs gros becs, conçus pour écraser les 
coques les plus solides. Les merles, les 
grives et les étourneaux sont plutôt fru-
givores et préfèrent les vieilles pommes 
à moitié pourries. Chacun ses goûts !

Manger en sécurité
Pour assurer la sécurité des 

convives, il convient toutefois de res-
pecter quelques principes simples.

Tout d’abord le nourrissage n’est 
pas indispensable aux oiseaux sau-
vages, qui savent trouver leur nourriture 
même en hiver. Il ne faut donc remplir 
les mangeoires que par grand froid ou 
quand la neige recouvre durablement 
le paysage. En revanche, des maladies 
peuvent apparaître lorsque beaucoup 
d’oiseaux se rassemblent. Mieux vaut 
donc privilégier les modèles de man-
geoires qui ne permettent pas aux vola-
tiles de faire leurs fientes dans la nourri-

ture. Un nettoyage par semaine à l’eau 
chaude est également conseillé.

De plus, elles doivent si possible 
être installées dans un espace ouvert 
avec quelques arbres ou buissons à 
proximité. Ainsi, les oiseaux pourront 
repérer facilement les prédateurs en 
approche, notamment les chats domes-
tiques.

Enfin, attention au régime des invi-
tés ! Ces gourmands adorent le pain, 
le saindoux, la margarine ou le beurre 
mais tous ces aliments sont trop salés 
ou trop gras pour eux. Mieux vaut 
leur fournir des aliments proches de ce 
qu’ils peuvent trouver dans la nature : 
graines de tournesol, vieilles pommes, 
morceaux de noix et de noisettes… De 
quoi passer les grands froids conforta-
blement !

Lucas Michelot 
la Salamandre

Les mésanges sont d’intrépides aventurières, elles sont 
souvent les premières à découvrir une nouvelle man-
geoire. (Photos Adobe Stock)

La plupart des convives sont des granivores, attirés par les graines de tournesol proposées dans la plupart des mangeoires.

Vos 3 revues
100% nature

Abonnez-vous sur : salamandre.org/vivrelaville

Plongez au cœur de la 
nature qui vous entoure 
avec les revues 
de la Salamandre !
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En cette veille de Noël, les Eglises protestante et catholique de Neuchâtel sont soulagées que les croyants puissent à nouveau se réunir, mais redoutent de devoir refouler du monde

Dans les Eglises, Noël se fêtera autrement en cette période de pandémie
« Notre plus grand regret est de 
devoir refouler du monde sur le 
parvis. Nous voulons essayer de 
l’éviter à tout prix ». En ce Noël de 
pandémie, la Basilique Notre-Dame 
a pris à contrecœur la décision d’in-
troduire un système de réservation 
sur internet pour les messes. Même 
si les quatre offices célébrés les 24 
et 25 décembre seront dédoublés, 
l’Eglise ne pourra en effet accueillir 
que le quart des 2’000 personnes 
qui se pressent chaque Noël sur ses 
bancs, conformément à la limite de 
cinquante personnes fixées par les 
autorités. Afin de ne pas exclure 
les plus fragilisés, une vingtaine 
de places seront conservées pour 
chaque messe. 

En cette période de l’Avent, l’abbé 
Vincent Marville se réjouit de la 
réouverture des lieux de culte pour 
les cérémonies religieuses, après plu-
sieurs semaines d’interruption en 
raison de la seconde vague de la pan-
démie. 

« Alors que les familles verront 
leurs propres fêtes contrecarrées, nous 
pourrons au moins servir de balise, en 
offrant une possibilité d’accueil et de 
rencontre concrète. Après avoir fêté 
Pâques à distance, on sent une attente 
de pouvoir se réunir dans les lieux de 
culte pour Noël », relève le prêtre, qui 
a veillé à maintenir le contact avec ses 

fidèles en diffusant notamment des 
messes en direct sur Facebook depuis 
la basilique Notre-Dame, comme lors 
du semi-confinement au printemps 
dernier. Et de souligner : « Nous 
ne sommes jamais entrés dans une 
logique de contestation, car la situa-
tion sanitaire est sérieuse et la pru-
dence s’impose. Nous avons toutefois 
pu rôder notre concept de protection 
de fin mai à début novembre et il n’y 
pas eu de foyer de contamination à 
l’occasion de nos célébrations ». 

Réserver sa place sur kelmesse.org
Alors que les portes des églises 

ont pour vocation d’être grandes 
ouvertes, la limite de cinquante 
fidèles par office pose toutefois un cas 
de conscience dans les édifices reli-
gieux de grande taille. « A la Basilique 
Notre-Dame, plus de 2’000 personnes 
assistent chaque année aux offices des 
24 et 25 décembre, dont 800 pour 
la seule messe des enfants la veille 
de Noël. Même si les offices seront 
dédoublés à la salle du Faubourg, 
nous ne pourrons accueillir que 400 
personnes, par le cumul des célé-
brations », souligne l’abbé Marville. 
« Pour que des familles, des personnes 
âgées, fragilisées ou à mobilité réduite 
ne se trouvent pas devant la porte de 
notre église fermée, nous avons été 
contraints d’instaurer un système de 
réservation ». 

Les réservations passent par 
www.kelmesse.org, un site né en 
France pour faciliter l’organisation 
des offices après le confinement. Il 
convient ensuite de sélectionner le 
diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, puis « Paroisses de Neuchâtel », 

avant de choisir la messe à laquelle 
vous souhaitez assister et réserver le 
nombre de places souhaité. Un e-mail 
de confirmation vous sera ensuite 
envoyé. 

Et en parler autour de soi
Pour les personnes les plus isolées 

et précarisées, une vingtaine de places 
seront gardées en réserve pour cha-
cun des quatre offices. Dans un souci 
d’équité, elles seront attribuées à l’en-
trée de la basilique, selon l’ordre d’ar-
rivée. « Elles sont destinées aux plus 

Eglise réformée

Les protestants heureux de célébrer ensemble
La 2e vague a été durement vécue 
par les croyants malgré de nom-
breuses tentatives de présence 
numérique. Si capsules et messages 
sont appelés à se développer, le 
culte reste à vivre en communauté. 

En ville de Neuchâtel, en ce début 
décembre, les cultes viennent de 
reprendre après un mois d’arrêt. 
Une seconde vague sans doute plus 
durement vécue que la première, 
chez les protestants comme chez 
les catholiques. « Nous avons senti, 
notamment chez les personnes 
âgées, beaucoup de souffrance dans 
l’impossibilité de venir célébrer leur 
foi. Le culte est aussi un moment 
de socialisation important pour une Les cultes à la Collégiale peuvent reprendre dans le strict respect des mesures sanitaires (Bernard Python)

fragiles », insiste Vincent Marville, en 
invitant ceux qui le peuvent à réserver 
leur place et à aider les autres à le faire, 
ne serait-ce qu’en diffusant l’informa-
tion dans le plus large cercle possible. 
« Il nous est difficile de toucher tout 
le monde et nous ne pouvons pas 
exclure de devoir refouler du monde 
à certains moments. Cette perspective 
nous navre profondément ». 

Des célébrations sobres, mais belles
Les messes de Noël n’auront par 

ailleurs pas la même saveur qu’à l’ac-
coutumée. Il n’y aura ni scénettes, 
ni chorales pour entonner les chants 
religieux, seules les voix de solistes 
et de l’orgue s’élevant dans la nef de 
l’Eglise rouge. Selon les directrices de 
l’évêché, l’assemblée devra par ail-
leurs rester muette. « Les célébrations 
seront sobres, mais belles », résume 
Vincent Marville. Après réflexion, 
la paroisse a renoncé à les diffuser 
en direct sur Facebook pour celles 
et ceux qui ne pourraient y assister 
en personne. « Notre page facebook.
com/notredameneuchatel est régu-
lièrement alimentée, mais nous ne 
pouvons pas en même temps être 
au four et au moulin », note Vincent 
Marville. Et de dire sa conviction: 
« Nous avons essayé d’organiser ces 
fêtes de Noël avec le plus de bon sens 
possible ». (ab)

www.kelmesse.org

« Alors que les familles 
verront leurs propres fêtes 

contrecarrées,  
nous pourrons au moins 

servir de balise,  
en offrant une possibilité 

d’accueil  
et de rencontre concrète »
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En cette veille de Noël, les Eglises protestante et catholique de Neuchâtel sont soulagées que les croyants puissent à nouveau se réunir, mais redoutent de devoir refouler du monde

Dans les Eglises, Noël se fêtera autrement en cette période de pandémie

Eglise réformée

Les protestants heureux de célébrer ensemble

Habituellement grandes ouvertes, les portes de l’Eglise rouge ne le seront que sur réservation en ce Noël de pandémie. Pour ne pas exclure les plus fragilisés, une ving-
taine de places seront toutefois conservées pour chaque messe. (David Marchon) 

partie de cette population », confirme 
Florian Schubert, pasteur de la Col-
légiale. Qui ajoute : « Pour moi, il 
s’agit d’ailleurs de l’une des leçons 
pour les croyants de ce terrible temps 
de pandémie : la rencontre pour se 
réunir devant Dieu, pour chanter et 
prier ensemble fait partie de l’ADN 
de notre foi. Ce qui peut sembler 
paradoxal pour la foi protestante qui 
n’a pas de lieux sacrés, qui dit que la 
parole suffit, que chacun peut prier 
dans son cœur. » Ainsi les 3 cultes 
filmés professionnellement à la Col-
légiale et diffusés sur Canal Alpha, 
dont celui du Vendredi Saint, ont été 
suivis sans affoler les compteurs. 

Florian Schubert évoque, en 
même temps que ses collègues de la 

grande paroisse unifiée de la ville, 
ce réconfort que représente le fait 
de se réunir pour célébrer sa foi. 
« Nous sommes donc profondément 
soulagés à la veille de Noël. A la 
Collégiale, il y a de la place et nous 
n’avons pas de problème à respecter 
une limite à 30 personnes. C’est plu-
tôt de devoir refuser du monde qui 
nous inquiète. » Pour tenter de pallier 
à cette restriction, les célébrations 
seront nombreuses en ville de Neu-
châtel, avec notamment une veillée 
du soir dédoublée à la Collégiale, à 
22h30 et minuit. 

Reste que comme partout en 
Suisse romande, les initiatives pour 
maintenir le lien à distance se sont 
multipliées. Si le culte et la cène 

doivent rester l’occasion de se réunir, 
la pandémie a indéniablement agi 
comme un accélérateur d’un chan-
gement profond dans les pratiques 
cultuelles. Avec un métier de pas-
teur en mutation, devant désormais 
« repérer les lieux et les moments où 
l’Eglise doit être présente » et appor-
ter un message signifiant pour la 
société, comme le souligne le pasteur 
de la paroisse du Joran et conseilleur 
synodal neuchâtelois Yves Bourquin. 
Avec des résultats parfois modestes 
s’expliquant par le manque de for-
mation et de matériel adéquats. Cette 
situation devrait rapidement s’amé-
liorer, selon la volonté de l’EREN 
comme d’autres églises cantonales. 
Mais aussi d’ores et déjà avec de jolies 

expériences, comme celle que vient 
d’initier Michèle Scarnera, monitrice 
du culte de l’enfance depuis 26 ans. 
« J’organise la traditionnelle crèche 
vivante depuis 2006. C’était évidem-
ment impossible cette année. » Avec 
sa collègue, Michèle Scarnera pro-
pose alors à 4 enfants de tourner un 
petit film autour d’une histoire de 
Noël. « Nous avons vécu de magni-
fique moments, avec plusieurs sorties 
en forêt et une après-midi chez moi 
pour le montage auquel mon mari a 
grandement participé, comme pour la 
musique. » 

Le résultat ? Un joli film de 
quelque 20 minutes déposé sur You-
tube (« Le Berger de Noël, sur la 
chaîne Cœurs de chants). (pl)
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La Ville de Neuchâtel tient son nouveau chancelier

Nouvelle mission pour Daniel Veuve
Passage de témoin à la chancelle-
rie de la capitale cantonale. Daniel 
Veuve, actuellement chargé de mis-
sion du Conseil communal de la Ville 
de Neuchâtel, sera le chancelier de la 
nouvelle commune fusionnée à partir 
du 1er janvier 2021. Le Conseil com-
munal nouvellement élu place son 
entière confiance en la personne de 
Daniel Veuve, collaborateur dévoué 
doté d’une longue expérience en 
matière de conseil politique et de 
conduite de projets dans les trois 
niveaux du pouvoir helvétique. 

Daniel Veuve, âgé de 57 ans, sera dès 
l’année prochaine le chancelier de la 
nouvelle commune fusionnée, qui 
réunit les anciennes communes de 
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin. L’actuel chargé 
de mission du Conseil communal de 
la Ville de Neuchâtel a été choisi par 
les nouvelles autorités exécutives pour 
les appuyer dans leur action politique 
et diriger la chancellerie communale, 
composée d’une dizaine de collabora-
teurs. 

Enfant de la ville de Neuchâtel 
où il a accompli toutes ses années de 
formation, de l’école primaire à l’Uni-
versité, Daniel Veuve est titulaire d’une 
licence en droit et d’un brevet d’avocat. 
Dans les années 2000, il a été chargé de 
mission du conseiller d’Etat Jean Stu-
der, conduisant pendant cinq ans des 

projets au sein du Département de la 
justice, de la sécurité et des finances, 
tels que la création de la caisse de pen-
sions unique ou la révision de la fisca-
lité des personnes morales. 

Par la suite, il est devenu collabo-
rateur personnel de la conseillère fédé-
rale Simonetta Sommaruga, avant de 

revenir à Neuchâtel, sa ville de cœur, 
pour appuyer le Conseil communal 
dans le traitement de nombreux dos-
siers stratégiques et transversaux. Il est 
notamment la personne de référence, 
pour la Ville de Neuchâtel, dans le 
cadre de la Région Capitale Suisse et 
l’Alliance des Neuchâtel du monde. 

Comme annoncé le 8 septembre 
dernier, Rémy Voirol, l’actuel chance-
lier, prendra sa retraite au 30 juin 2021. 
Il passera toutefois le témoin dès le 
1er janvier à Daniel Veuve, et assurera 
la transition au sein de la chancellerie 
pendant les premiers mois d’existence 
de la nouvelle commune.

Actuel chargé de mission du Conseil communal, Daniel Veuve deviendra le chancelier du nouveau Neuchâtel. (Lucas Vuitel)

Afin de faire face aux difficultés 
importantes auxquelles sont confron-
tés les établissements de l’hôtelle-
rie-restauration, et après concertation 
avec les associations professionnelles 
du secteur, le Conseil d’État a décidé 
de mettre en oeuvre une aide finan-
cière spécifique en faveur des établis-
sements de la branche. Ce soutien 
ponctuel porte sur un montant total 
de 6 millions de francs ; il sera cal-
culé en fonction du chiffre d’affaires 
des années précédentes et pourra 
atteindre jusqu’à 25'000 francs par 
entreprise. La plateforme permet-
tant de déposer les demandes sera 
ouverte dès le 14 décembre. Ce sou-
tien extraordinaire aux entreprises 
du secteur de l’hôtellerie-restauration 
s’inscrit dans le cadre des mesures 

de soutien Covid-19 adopté par le 
Conseil d’État depuis le début de la 
pandémie. Il fait suite aux difficultés 
importantes exprimées par les repré-
sentants de la branche et engendrées 
notamment par les mesures prises 
afin de limiter la propagation de la 
pandémie. Le plafond d’aide est fixé 
à 25'000 francs. Celle-ci concernera 
tous les établissements publics dont 
les chiffres d’affaires 2018-2019 est 
égal ou supérieur à 70'000 francs par 
année. Les entreprises concernées 
sont identifiées et directement infor-
mées par un courrier, afin qu’elles 
puissent directement entamer les 
démarches liées à la demande et obte-
nir un versement cette année encore. 
Les demandes pourront être déposées 
jusqu’au 31 janvier 2021. 

Hôtellerie-restauration

Aide cantonale d’urgence 
Dès ce mardi, le Réseau hospitalier 
neuchâtelois (RHNe) a réinstauré la 
possibilité de visiter un proche hospi-
talisé dans la perspective des Fêtes de 
fin d’année. Les visites, réservées aux 
patients non-Covid, restent strictement 
encadrées pour assurer la protection des 
patients hospitalisés et du personnel soi-
gnant contre une contamination par le 
virus. 

Les visites sont possibles unique-
ment à partir du 4e jour d’hospitalisa-
tion pour des contacts désignés par le 
patient, et tous les 3 jours maximum 
pour une seule personne et une durée de 
30 minutes tous les jours de la semaine 
entre 14h et 17h. Les proches concer-
nés (désignés par les patients) doivent 
impérativement prendre rendez-vous en 
appelant le site d’hospitalisation entre 

8h30-12h et 13h30-16h durant les jours 
ouvrables. Pour l’hôpital de Pourtalès, 
le numéro d’appel est le 079 559 54 
25. Après un contrôle de la demande, 
le proche recevra un SMS de confir-
mation lui indiquant la date, l’heure de 
début et de fin de visite. Les proches qui 
n’ont pas de téléphone mobile seront 
inscrits sur une liste transmise à l’accueil 
de chaque site. Pour éviter les retards, 
chacun est prié de se rendre aux accueils 
15 minutes avant le début effectif de la 
visite. Le SMS de confirmation devra 
être présenté pour pouvoir entrer dans 
l’hôpital. Sur le site de Pourtalès, les 
visites sont organisées de façon à avoir 
un seul visiteur par chambre. Pour la 
maternité et la pédiatrie, les règles sont 
inchangées, avec des visites limitées aux 
parents.

RHNe

Le retour des visites
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La Ville
officielle

Demande de Monsieur Pierre-Laurent 
Denis, architecte à Neuchâtel (Agence 
a13 architectes), d'un permis de construire 
pour les travaux suivants : Construction 
d'un centre d'art et de formation à l'avenue 
des Portes-Rouges à Neuchâtel, article 
17190 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
110149, pour le compte de Monsieur Yves 
Senn. Les plans peuvent être consultés du 
18 décembre 2020 au 18 janvier 2021, 
délai d'opposition. 

Demande de Monsieur Adrian Syla, 
architecte à Neuchâtel (bureau Project 
IQ SA), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants : Démolition de 
deux bâtiments et construction de deux 
immeubles d’habitation à la rue de l’Ob-
servatoire 42-44, article 7877 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 107982, pour le 
compte de la caisse de pensions Swatch 
Group. Les plans peuvent être consultés 
du 18 décembre 2020 au 18 janvier 2021, 
délai d’opposition. Complémentaire à 
celle du 30 avril au 2 juin 2020.

Demande de Madame Chantal Préat 
Allanfranchini, architecte à Neuchâtel 
(bureau Chantal Préat Allanfranchini ), 
d’un permis de construire pour les tra-
vaux suivants : Rénovation de deux bâti-
ments et construction de deux villas à la 
rue Charles-Knapp 31, article 16494 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 109036 
pour le compte de Monsieur Georges 
de Montmollin. Les plans peuvent être 
consultés du 18 décembre 2020 au 18 jan-
vier 2021, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Stefan Schaer, 
architecte à Ittigen (bureau Axians Mica-
tel AG), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants : Changement des 
antennes sur une station de base de télé-
phonie mobile existante - NE_5103B 
à la route des Falaises, Article 810 du 
domaine public, SATAC 105009, pour 
le compte de Salt Mobile SA. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 11 janvier 
2021, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Laurent Maye, 
architecte à Cortaillod (bureau Etienne 
Maye SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Remplacement 
de fenêtres et modification d’ouverture à 
la rue de Port-Roulant 3a, article 6008 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 110137 
pour le compte de Madame et Monsieur 
Liv et Eric Heymann. Les plans peuvent 
être consultés jusqu’au 11 janvier 2021, 
délai d’opposition.

Demande de Monsieur Patrick Schouwey, 
architecte à Meyriez (Atelier d’architec-
ture Pauchard & Schouwey SA), d’un 
permis de construire pour les travaux sui-
vants : Mise en conformité - aménagement 
d’une palissade à la rue du Verger-Rond 
30a, article 17704 du cadastre de Neu-
châtel, SATAC 110039, pour le compte 
de Monsieur Nicholas James Broughton. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 

Enquêtes publiquesEnquêtes publiques Enquêtes publiques (suite)
11 janvier 20201, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Radu Aricescu, 
architecte à Valangin (bureau Batigestion 
SA), d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Isolation périphérique 
et transformations intérieures à Vy-d’Etra 
35, article 2528 du cadastre de La Coudre, 
SATAC 108780, pour le compte de 
Ribaux Von Kessel Service Immobilier. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
11 janvier 2021, délai d’opposition.

Seuls les délais, indications et don-
nées publiés dans la Feuille Officielle 
cantonale font foi. Les dossiers soumis à 
l’enquête publique peuvent être consul-
tés 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

Un clip pour parler  
des jeunes 

La violence au sein des couples de 
jeunes existe bel et bien. Ce phéno-
mène est plus présent qu’on ne pour-
rait le croire. C’est ce que révèle une 
étude de 2018 de l’Institut universi-
taire de médecine sociale et préventive 
(IUMSP). D’après cette enquête, près 
de 60% des jeunes en couple dans le 
canton de Neuchâtel ont été au moins 
une fois victimes de comportements 
violents ou abusifs. Ce phénomène 
n’est pas régional puisque des chiffres 
comparables ont été avancés pour les 
cantons de Vaud et de Zurich dans 
une étude comparative. Ces résultats 
indiquent que ce sujet touche certai-
nement l’ensemble de la jeunesse en 
Suisse. Malgré ces chiffres élevés, ce 
sujet reste méconnu et peu discuté 
en société. C’est pour sensibiliser le 
public et lever les tabous qu’Appel 
d’air a mis cette thématique en image. 
Pro Junior Arc jurassien souhaite que 
les jeunes prennent conscience du 
problème, puissent identifier les com-
portements douteux dans leurs rela-
tions ou celles de leur entourage.

Le scénario du clip se concentre 
sur les violences dites psychologiques 
puisqu’elles constituent la majorité 
des cas. Souvent moins évidentes à 
identifier que les marques visibles 
laissées par la violence physique, leurs 
conséquences n’en sont pas moins 
dramatiques. La participation de 
jeunes et de professionnel·le·s a été au 
coeur de la réalisation de ce clip qui 
sera diffusé dans les salles de cinéma 
Cinepel et visible sur www.appel-dair.
ch ainsi que sur les réseaux sociaux. 

Violence dans le couple 

La start-up ChocoFoil naît grâce à deux frères passionnés

Une technique inédite vient d’être lancée sur le marché. (ChocoFoil)

Le chef cuisinier et animateur TV Sandro Zinggeler et le CSEM ont mis au point 
une technique pour faire briller le chocolat comme un arc-en-ciel, sans qu’aucun 
additif ne soit nécessaire. La méthode, qui repose sur l’utilisation de films nanos-
tructurés, vient d’être lancée sur le marché par la startup ChocoFoil.

Imprimer des motifs futuristes et colorés sur du chocolat, simplement en modifiant 
sa surface, et sans additif. Tel est le pari un peu fou que se sont lancé Sandro et Marc 
Zinggeler, deux frères passionnés de science et d’art culinaire.

Le premier, basé à Zurich, est chef cuisinier et artiste culinaire, ayant officié dans 
des restaurants renommés de suisse-alémanique. Le second est ingénieur au CSEM, 
où il mène des recherches à l’interface entre la chimie, la biologie et l’ingénierie des 
microsystèmes.

Sur la base d’une technique développée au CSEM, ils ont mis au point ensemble 
des films en plastique recyclable très facile à utiliser, sur lesquels sont gravées de 
minuscules structures nanométriques (millionième de millimètre). Appliquées sur 
du chocolat légèrement fondu, les feuilles texturées transfèrent leurs motifs à la 
surface du chocolat. Une fois retirées après la solidification, elles lui confèrent des 
reflets irisés très nets, qui donnent l’impression de scintiller lors de l’inclinaison 
de l’objet. Le résultat ne contient aucun additif, ni aucun produit additionnel ou 
couche spécifique.

Chocolat et innovation 

La Commission financière porte plainte
La Commission financière du Conseil général a décidé d’adresser une dénoncia-
tion pénale suite aux fuites, mercredi 16 septembre, d’informations confidentielles 
concernant ses travaux d’analyse du dicastère de l’Urbanisme, et plus particulière-
ment du Service des bâtiments de la Ville de Neuchâtel. La Commission souhaite 
faire toute la lumière sur cette fuite qui porte atteinte au bon fonctionnement des 
institutions.  

Ce document résultait du travail du « groupe d’étude et de gestion du service 
de l’urbanisme », une sous-commission agissant sur mandat de la Commission 
financière pour examiner le fonctionnement du dicastère de l’Urbanisme. Le 16 
septembre dernier, un média révélait les conclusions de ce rapport interne, soumis 
au secret de commission, et qui était en possession des seuls membres de la com-
mission financière, ainsi que du Conseil communal.

La Commission financière estime que la fuite d’un document soumis au secret 
de commission est préjudiciable à ses activités parlementaires. 

Suite aux révélations publiques d’un rapport interne

Le retour des visites
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La chronique Passion verte

Une autre façon de voir l’étoile de Noël

Noël approche et dans nos maisons une 
plante marque particulièrement bien 
cette période de l’année. On l’appelle 
simplement l’étoile de Noël, de son vrai 
nom « Euphorbia pulcherrima ».

C’est vers 1820 qu’un botaniste ama-
teur américain, Joel Roberts Poinsett, 
qui voyageait au Mexique, découvrit 
dans les alentours d’un temple aztèque 
notre fameuse étoile de Noël. Vous com-
prendrez alors facilement pourquoi l’on 
nomme parfois l’étoile de Noël aussi 
« Poinsettia », c’est simplement en l’hon-
neur de celui qui l’a découvert.

Si l’on remonte jusqu’au 14e siècle, il 
est possible de découvrir que l’étoile de 
Noël, par ces couleurs, avait une haute 
valeur symbolique pour la civilisation 
Aztèque: le rouge des bractées repré-
sente la chaleur, la lumière, et le vert des 
feuilles, la couleur du renouvellement 
de la vie.

Maintenant partons à la découverte 
de la morphologie de l’étoile de Noël : 
ce que l’on croit être des fleurs ou des 

feuilles de couleur rouge sont en fait 
des bractées en termes botaniques ! Pour 
découvrir les vraies fleurs de l’étoile 
de Noël, regardez bien au centre de la 
rosette de bractées ; on peut y voir de 
petites boules et si vous prenez une 

loupe, vous pourrez bien distinguer 
un pistil, des étamines, ainsi que des 
glandes à nectar pour attirer les insectes. 
En fait, les bractées sont utilisées comme 
des drapeaux, elles attirent avec leur cou-
leur les insectes, afin qu’ils viennent 

féconder les discrètes fleurs. Soyez atten-
tif ! Si vous cassez ou coupez une feuille 
ou une tige d’« Euphorbia pulcherrima », 
il s’écoulera un latex blanc qui peut faci-
lement irriter les peaux sensibles, alors 
prudence !

Légende mexicaine
Au Mexique, l’on raconte une 

légende concernant l’étoile de Noël : un 
soir de Noël, sur le chemin qui mène 
à l’église, la petite Pepita est triste. Sa 
tristesse fait peine à voir. Son cousin 
Pedro s’approche d’elle et lui demande : 
« Pepita pourquoi es-tu si triste en ce soir 
de Noël ? » 

« Ecoute Pedro, ma famille est 
pauvre et je n’ai rien à offrir à l’enfant 
Jésus ! » Pedro lui répondit : « tu sais 
Pepita, je crois que pour l’enfant Jésus, 
la valeur du cadeau n’a pas d’impor-
tance, mais le plus important, c’est de 
l’offrir avec son cœur ! Coupe quelques 
branches le long du chemin et tu les lui 
offriras avec tout ton cœur ! »

Arrivée vers l’église, Pepita s’appro-
cha de la crèche et vers l’enfant Jésus 
disposa autour du berceau les branches 
qu’elle avait coupées, c’est à ce moment 
très précis que toutes les feuilles vertes 
se colorèrent en un magnifique rouge 
lumineux.

Bonnes découvertes avec le cœur et 
Joyeux Noël ! L.V.

La cinquième édition de l’émission 
Cœur à Cœur, organisée par la RTS et la 
Chaîne du Bonheur et qui vise à récol-
ter des dons en faveur de l’enfance en 
détresse, a démarré le 12 décembre en 
mode itinérant : une caravane sillonne 
la Suisse romande à la rencontre des 
habitantes et habitants, en respectant 
évidemment les mesures sanitaires en 
vigueur. L’émission est diffusée en direct 
sur différentes plateformes.

Partie du canton de Genève, elle se 
terminera vendredi en fin de journée 
en ville de Neuchâtel. Elle aura aupara-
vant traversé notre canton, d’Auvernier 
jusqu’au Locle en passant par Peseux, 
Boudry, Colombier, Hauterive, Cer-
nier et La Chaux-de-Fonds. Les anima-
teurs, Tania Chytil, Philippe Martin et 
Vincent Veillon, seront en direct à la 
radio et en vidéo. Ils accueilleront de 
nombreux invités et personnalités régio-

nales, dont notamment, lundi après-
midi, le conseiller communal Fabio 
Bongiovanni.

L’opération Cœur à Cœur sera 
diffusée en direct 24h/24 sur La Pre-
mière, en streaming vidéo sur PlayRTS 
ainsi que sur l’application Cœur RTS. 

Option Musique relaiera également 
l’opération tous les matins de 6h à 8h et 
chaque soir de 18h à 19h. Il y aura aussi 
une émission quotidienne du dimanche 
au vendredi de 18h20 à 18h45 sur RTS 
1. Sept radios régionales, y compris 
RTN, font aussi vivre l’opération dans 

toute la Suisse romande. Les dons col-
lectés en 2020 soutiendront des enfants 
victimes de négligence, de violence et 
d’abus dans leur famille et permettront 
de financer des activités de prévention 
de la violence. « La période de confine-
ment a malheureusement remis cruelle-
ment cette thématique sur le devant de 
la scène. L’argent récolté permettra d’ai-
der des enfants en Suisse en proie à de 
grandes souffrances », indique la Chaîne 
du Bonheur.

Toutes et tous peuvent aussi partici-
per à « Cœur aux balcons ». Le défi lancé 
par l’opération Cœur à Cœur vise à réu-
nir chaque soir un certain nombre de 
photos de balcons et fenêtres décorées 
aux couleurs de Cœur à Cœur. Com-
ment participer ? Des chablons téléchar-
gables et les explications peuvent être 
trouvés sur le site www.rts.ch/dossiers/
coeur-a-coeur.

Une cinquième édition itinérante en faveur de l’enfance en détresse

Cœur à Cœur sera à Neuchâtel vendredi

L’équipe de l’émission sillonne la Suisse romande cette semaine. (Cœur à Cœur)

Luc Vincent
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La Ville
officielleLe Conseil communal de la nouvelle 

commune fusionnée de Neuchâtel met 
au concours, pour son dicastère de la 
Culture, de l’Intégration et de la Cohé-
sion sociale, un poste de

Secrétaire général-e 
à 80-100%

Profil souhaité : Titre universitaire 
(niveau master) ou diplôme équivalent ; 
formation post-graduée en gestion 
publique ou formation similaire. Expé-
rience confirmée d’au moins 5 ans en 
gestion (publique ou privée), dans une 
fonction similaire avec les mêmes res-
ponsabilités.

Si vous disposez d’un intérêt marqué 
pour les enjeux culturels et sociaux des 
politiques publiques, d’une excellente 
aisance rédactionnelle en français et 
d’un bonne maîtrise de plusieurs lan-
gues, notamment en allemand, de très 
bonnes compétences professionnelles, 
de réflexion, de conduite, d’organisa-
tion et de conseil, associées à un sens 
aigu de la relation, nous vous invitons 
à nous faire parvenir sans plus tarder 
votre dossier de candidature complet.

La Ville de Neuchâtel accorde une 
attention particulière à promouvoir 
la diversité des parcours de vie et de 
genre et encourage les candidatures 
féminines aux postes de cadres.

Délai de postulation : Vendredi 8 jan-
vier 2021.

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

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

Offre d’emploi

Technologie portable issue du CSEM

La ceinture thoracique développée au CSEM, à l’origine pour les astronautes. (Reto Duriet)

Face à la deuxième vague de Covid-19, les services d’urgence et de soins intensifs 
de beaucoup d’hôpitaux sont à nouveau sous pression. Manque de lits, risques 
d’infection sur le lieu de l’hospitalisation : les risques de surcharge posent des pro-
blèmes critiques. Dirigé par la startup suisse Vexatec, un projet réunissant le CSEM 
et l’entreprise italienne EOS propose, à l’aide de capteurs légers et confortables, de 
surveiller à distance les paramètres vitaux des patient-e-s atteints de Covid-19. Le 
but : désengorger les hôpitaux et soulager les équipes médicales. Le système prend 
la forme d’une ceinture thoracique de haute technologie développée au CSEM, qui 
enregistre en continu le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire et les mouve-
ments physique du patient. En parallèle, des dispositifs sans fil sont utilisés ponc-
tuellement pour indiquer le taux d’oxygénation du sang et la température de peau. 
Les données enregistrées sont transférées en temps réel à un système central via une 
application mobile installée sur le smartphone du patient, et à laquelle l’équipe 
médicale peut aussi accéder. Si les valeurs mesurées d’un patient sont inférieures 
ou supérieures à un seuil prédéfini une notification s’enclenche automatiquement 
pour en informer les soignants. Le patient peut donc rester à domicile, et recevoir 
un soutien médical et psychologique en cas de besoin. 

La technologie est actuellement testée à l’hôpital Universitaire de Luigi Sacco 
à Milan dans le cadre d’un essai clinique et la plateforme a déjà été approuvée par 
le comité d’éthique. Baptisé COMO (COronavirus remote MOnitoring of outpa-
tients), le projet italo-suisse est soutenu financièrement par l’Agence spatiale euro-
péenne (ESA) et l’Agence spatiale italienne. Il s’appuie sur une technologie connue, 
développée initialement par le CSEM pour le compte de l’ESA. Le but était alors 
d’enregistrer les paramètres physiologiques des personnes participant aux missions 
scientifiques sur la base Concordia en Antarctique.

Covid-19

Réouverture et repas le 23 
Le restaurant social de Caritas, l’Espace des Solidarités, était fermé depuis le 
4  novembre dernier. Toute l’équipe de l’Espace des Solidarités est heureuse d’an-
noncer que les repas de midi reprendront ce jeudi, dans le respect des prescriptions 
sanitaires. D’autant plus que l’endroit fête cette année son 20e anniversaire. Pour 
rappel, cet espace est ouvert à toute personne qui souhaite y partager un repas 
pour la modique somme de 6 francs. De plus, afin de célébrer Noël, l’équipe invite 
cordialement à venir partager un repas de fête, le 23 décembre prochain, à midi. 
Les inscriptions sont obligatoires. Attention, le nombre de places est limité. Plus 
d’infos sur le site internet de Caritas Neuchâtel (www.caritas-neuchatel.ch)

Espace solidarité 

Départ du directeur 
Engagé en 2017 comme directeur de 
l’incubateur Neode, et après deux 
années supplémentaires de contri-
bution au déploiement des activités 
de Microcity, Sandy Wetzel a décidé 
de quitter son poste à la fin du mois 
de mars 2021. Une décision motivée 
par de nouvelles perspectives person-
nelles et professionnelles à l’étran-
ger. Le Conseil d’administration de 
Microcity prend acte de sa décision et 
le remercie pour son dévouement en 
faveur du pôle d’innovation de Neu-
châtel. Microcity SA peut compter sur 
une équipe expérimentée et engagée. 
La recherche d’un-e successeur-euse 
sera néanmoins lancée prochaine-
ment, et des dispositions seront prises 
pour assurer une transition harmo-
nieuse afin de permettre la poursuite 
du développement de Microcity dans 
les meilleures conditions.

Microcity

« Ça bouge  
à la maison »  
continue en 2021
Une bonne nouvelle pour les gym-
nastes seniors : Pro Senectute Arc juras-
sien annonce que les cours de gym-
nastique «Ça bouge à la maison» vont 
continuer à être diffusés durant toute 
l’année 2021. 

Toujours animés par Fanny et 
Lucas, qui ont réfléchi à plein de nou-
veaux exercices pour mieux bouger 
depuis son salon. Une nouveauté et 
une excellente idée de cadeau de Noël 
à se faire ou à suggérer à ses proches : 
nos gymnastes devront s’équiper d’un 
matériel tout simple, mais indispen-
sable pour suivre les cours : un ballon 
et une bande élastique. Vous pou-
vez passer commande auprès de Pro 
Senectute Arc jurassien, soit par mail 
prosenectutedelemon@ne.ch, soit sur 
leur site Internet, soit par téléphone au 
032 886 83 20. L’équipement coûte Fr. 
20.- tout compris, également proposé 
au prix de soutien de Fr. 40.- à celles 
et ceux qui souhaitent soutenir ces 
cours de gymnastique à distance. Autre 
nouveauté: les cours seront toujours 
diffusés partout en Suisse romande, 
et ont été traduits en dialecte pour les 
gymnastes de la région Bienne/Seeland 
et des régions alémaniques des cantons 
romands. Et même peut-être pour les 
Zurichois !

Les cours de 45 minutes seront 
diffusés, jusqu’à fin 2021, sur Canal 
Alpha chaque jour du lundi au samedi, 
une fois par jour à 10h00 du matin.

Gymnastique pour les seniors
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Convocation à la séance de constitution 
du Conseil général de la Ville de Neu-
châtel lundi 21 décembre 2020 à 18h30 
— Séance n° 2 au Château, salle du Grand 
Conseil.

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

Ordre du jour
A . Nominations

21-104
Nomination de la Commission des 
assemblées citoyennes et des quartiers – 
9 membres.
21-105
Nomination de la Commission du déve-
loppement durable, de la mobilité et des 
infrastructures – 15 membres.
21-106
Nomination de la Commission du déve-
loppement urbain, de l’économie et du 
patrimoine bâti – 9 membres.
21-107
Nomination de la Commission du déve-
loppement technologique et de la sécu-
rité – 9 membres.
21-108
Nomination de la Commission de la 
famille, de la formation, de la santé et 
des sports – 9 membres.
21-109
Nomination de la Commission de la 
culture, de l’intégration et de la cohésion 
sociale – 9 membres.
21-110
Nomination de représentants au Syn-
dicat intercom-munal des patinoires 
du Littoral neuchâtelois – 4 personnes 
(électeurs communaux) au Conseil inter-
communal – Selon art. 5 du règlement du 
Syndicat et art. 120 du règlement général 
transitoire.
21-111
Nomination de représentants au Syndi-
cat intercom-munal du Théâtre régional 
de Neuchâtel – 5 personnes (électeurs 
communaux) au Conseil intercommunal 
– Selon art. 5 du règlement du SITRN et 
art. 120 du règlement général transitoire. 

Législature 2020-2024 – Année administrative 2021

21-112
Nomination de représentants au Syndi-
cat intercom-munal de l’Anneau d’athlé-
tisme du Littoral neuchâtelois (SIAALN) 
– 1 personne (électeur communal) au 
Conseil intercommunal – Selon art. 5 du 
règlement du SIAAL et art. 120 du règle-
ment général transitoire.
21-113
Nomination de représentants au Syn-
dicat intercommunal de l’Ecole obliga-
toire de la région de Neuchâtel éorén – 
10 personnes (électeurs communaux) au 
Conseil intercommunal de l’éorén – Sous 
réserve de la validation de nouveaux sta-
tuts de l’éorén lors de l’assemblée générale 
du 10 décembre 2020 et selon art. 120 du 
règlement général transitoire.
21-114
Nomination de représentants à la Fon-
dation « L’enfant c’est la vie » – 1 membre 
par groupe politique constitué – Selon art. 
8 des statuts de l’institution et art. 120 du 
règlement général transitoire.

B. Rapports
21-003
Rapport du Conseil communal à l’ap-
pui des projets de règlements et arrêtés 
urgents présentés dans le cadre du bud-
get 2021 :
- Arrêté concernant la fiscalité
- Règlement communal sur les finances 

(RCF)
- Arrêté concernant l’indemnisation 

du travail politique des membres du 
Conseil général et des commissions

- Règlement concernant le traitement 
et la prévoyance professionnelle des 
membres du Conseil communal

- Statut du personnel communal
- Arrêté fixant la rémunération du per-

sonnel communal
- Règlement relatif à la politique d’incita-

tion à l’utilisation des transports publics

21-002
Rapport du Conseil communal au 
Conseil général concernant le budget 
2021.

21-201
Rapport de la Commission financière 
concernant le budget 2021.

Neuchâtel, le 1er décembre 2020.
 Le Conseil communal

Services 
d’urgence
Police : 117. 
Service du feu : 118.
Urgences santé et ambu-
lance : 144. 

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

Services publics
Bibliothèque publique et universi-
taire (Collège latin), merci de consulter 
bpun.ch pour la réouverture.

Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 
(fbg du Lac 1), merci de consulter 
bibliotheque-pestalozzi.ch pour la 
réouverture.

Bibliomonde bibliothèque intercultu-
relle et multilingue (rue de la Treille 
5), merci de consulter bibliomonde.ch 
pour la réouverture.

Patinoires du Littoral, fermeture 
COVID.

Piscines du Nid-du-Crô, fermeture 
COVID.

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

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

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

Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), 
pour enregistrer tout changement 
d’état civil, statut personnel et familial, 
noms, droits de cité cantonal et com-
munal, ainsi que sa nationalité. Ouver-
ture lu au ve 8h30-12h, sauf ma dès 
7h30, l’après-midi sur rendez-vous. Tél. 
032 717 72 10, e-mail : ec.vdn@ne.ch. 

Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), objets trouvés, parcage 
en ville, propriétaires de chien, sécurité 
publique, ports, prévention feu, pom-
piers et ambulanciers professionnels, 
protection civile, médiation urbaine, 

réception ouverte, lu au je 7h30-12h et 
13h30-17h (je 18h), ve 7h30-17h non-
stop. Tél. 032 717 70 70. www.neucha-
telville.ch/securite.

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

NOMAD 
maintien à domicile
Vous avez besoin d’aide et de soins à 
domicile pour vous-même ou un proche ? 
Vous cherchez des informations ? Adres-
sez-vous au service d’Accueil, Liaison et 
Orientation de NOMAD (alo.nomad) : T. 
+41 32 886 88 88, – jours ouvrables : 8h à 
12h / 13h à 19h – samedi de 9h30 à 12h 
/ 13h à 17h30. Informations complémen-
taires 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
Les services religieux  
Samedi 19, dimanche 20, jeudi 24 et 
vendredi 25 décembre

Collégiale, di 20, 10h, culte ; je 24, 
22h30 et 24h, cultes ; ve 25, 10h, culte.
Chaumont, di 20, 11h15, culte, fête de 
Noël.
Maladière, je 24, 17h et 18h15, cultes.
Serrières, je 24, 23h, culte.
Ermitage, ve 25 10h, culte.
La Coudre, ve 25, 10h, culte. 

Eglise catholique romaine

Basilique Notre-Dame, di 20, 9h30, 
11h et 18h, messes ; sa 19, 11h, Sacre-
ment du pardon ; je 24, 17h, messe des 
familles ; minuit, messe ; ve 25, 10h et 
18h, messes.
Serrières, église Saint-Marc, sa 19, 
17h et je 24, 17h, messes ; di 20, 10h 
et 11h15 et ve 25, 10h15, messes en 
italien. 
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
19, 18h30 et je 24, 22h, messes ; di 20, 
17h et ve 25, 17h, messes en latin.
Mission portugaise : horaires 
disponibles sur www.cath-ne.ch/mis-
sion-portugaise.
Veuillez préparer un papier avec nom, 
prénom et numéro de tél à déposer à 
l’entrée. A Notre-Dame, une réserva-
tion sur le site kelmesse.org est recom-
mandée.

Eglise catholique chrétienne

Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) 
à La Chaux-de-Fonds, di 20, 17h, célé-
bration ; je 24, messe de minuit ; ve 25, 
10h, messe de Noël à Neuchâtel.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-
de-Vattel) à Neuchâtel, di 20, 17h, 
célébration à la Chaux-de-Fonds ; je 24, 
messe de minuit à la Chaux-de-Fonds, 
ve 25, 10h, messe de Noël.
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Vous n’avez pas reçu le Vivre la ville cette semaine ? Veuillez en informer le Bureau d’adresses de 
Neuchâtel SA, par le biais de l’adresse électronique distribution@ban.ch ou par téléphone au 032 755 
70 00. Vous pouvez aussi le consulter ou le télécharger sur www.neuchatelville.ch.

Merci de votre collaboration !
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Agenda pratique



Solidaires
Abalance SA, startup neuchâteloise active dans le gaming, se sent profondément attachée à sa région et reconnaissante à 
l'égard de celles-ceux qui l'habitent et la font vivre.

Ainsi, nous avons souhaité partager la présente page de publicité, o�erte par la Ville, avec quelques acteurs.trices de 
l'économie locale.

Multiplions les petits gestes bienveillants qui font de nous une société unie!

Dans cet esprit de solidarité, vous pouvez également aider notre jeune entreprise à se développer en jouant à notre 
premier jeu, Went.ai, et/ou en faisant un petit don sur www.went.ai.  Merci!

Marketing digital / Communication / Graphisme

Le commerce de quartier dédié aux vins suisses à Neuchâtel.
Vinothèque | Ateliers Dégustation | Abonnement | Label de vignerons 

Trésor 2 & JL Pourtalès 2, Neuchâtel dadalevinsuisse.ch

devient

le vin suisse

MASSAGE 
THÉRAPEUTIQUE

MELODY FERON

UN MASSAGE ENVELOPPANT
ET RÉGÉNÉRANT QUI  LIBÈRE
VOTRE ESPRIT ET DELIE VOS
TENSIONS EN PROFONDEUR 

 www.melodyferon.com
Reconnue par les assurances complémentaires

RDV sur appel  079/964 19 65
Neuchâtel  ou à domcile
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Interview avec la conseillère communale Christine Gaillard, qui termine son mandat à la fin du mois

Neuf ans d’engagement pour l’écologie
La Verte Christine Gaillard, âgée de 
61 ans, quittera le Conseil communal 
au 31 décembre prochain. Entrée à 
l’exécutif le 1er septembre 2011, elle 
avait remplacé Daniel Perdrizat, 
démissionnaire. La directrice de l’ur-
banisme, de la mobilité et de l’envi-
ronnement revient sur ses neuf ans 
au sein de l’exécutif.

Dans quel état d’esprit abordez-vous 
votre départ ?

A la fin de la semaine, je débar-
rasserai les affaires de mon bureau, 
mes plantes, mes tableaux. Pour moi 
qui ai été habituée à changer de pays, 
de langue, de culture, ma fonction 
de conseillère communale m’aura 
apporté plus de stabilité que jamais, 
durant neuf ans. Je n’étais encore 
jamais restée au même poste aussi 
longtemps. C’est peut-être parce que 
le métier de conseillère communale 
m’a permis de vivre plusieurs vies de 
manière condensée. 

Que retiendrez-vous de vos 9 ans  
à l’exécutif ? 

Les innombrables rencontres. En 
tant que conseillère communale, je me 
suis sentie investie d’une attente, d’une 
exigence, d’une grande responsabilité. 
De la première apprentie bûcheronne 
du canton aux directeurs d’école, j’ai 
apprécié les contacts à tous les niveaux. 
Chacun avec une contribution néces-
saire pour que l’ensemble fonctionne. 

La politique suisse est ainsi faite 
qu’il faut négocier, convaincre. Le che-
min est semé d’embûches, rarement 
tout tracé. Le bon junior (ex « Abo 
ado ») en est un excellent exemple. Il a 
fallu beaucoup d’analyses pour conce-
voir une action simple, sans bureau-
cratie, qui a un impact concret sur la 

mobilité, tout en aidant les jeunes et 
les familles. En l’espace de 5 ans, cette 
offre a connu un large succès puisque 
le nombre de jeunes disposant d’un 
abonnement annuel a plus que doublé, 
tandis que la catégorie adultes a aussi 
connu une augmentation spectaculaire 
du nombre d’abonnés à l’année. Au 
total, on arrive à une croissance de 53% 
entre 2014 et 2019. C’est très positif de 
constater qu’il est devenu normal pour 

une grande partie de la population de 
se déplacer en transports publics.  

De manière générale, j’ai eu l’op-
portunité de m’engager et de faire ce 
que j’adore. Je me sens un peu cores-
ponsable de ce qui se passe dans le 
monde. J’ai été à l’écoute et j’ai apporté 
toute mon expérience. J’ai fait bouger 
les choses dans nombre de domaines, 
des places dans les structures d’accueil 
au développement d’une politique en 
faveur des personnes âgées, en matière 
de mobilité, d’énergie et d’aménage-
ment urbain. Je pense avoir apporté un 
courant de fond durable, afin d’amé-
liorer les conditions cadres des projets.

Quel est votre souvenir le plus  
marquant ?

Il y en a beaucoup ! Comme je 
suis très visuelle, je citerais le ciel étoilé 
de la Collégiale en restauration. Un 
étage d’échafaudages avait été installé 
à l’intérieur pour que les spécialistes 
puissent accéder à tous les détails, 
même les plus infimes. Là-haut, on 
pouvait apprécier toute la beauté de 
ce splendide ciel. A chaque fois que 
nous ouvrons les portes de ce chantier 
d’envergure, les Neuchâtelois, jeunes et 
moins jeunes, se pressent par centaines 
pour visiter la Collégiale et ses vieilles 
pierres. C’est un pan d’histoire que 
l’on peut toucher en plein cœur de la 
ville. Une autre chose qui m’a toujours 

marquée à Neuchâtel, c’est cette ouver-
ture sociale toute naturelle que l’on 
ne retrouve pas forcément ailleurs en 
Suisse. Neuchâtel est une petite ville, 
où tout est concentré. On y trouve le 
lac, les montagnes, la forêt, une offre 
culturelle incroyable, des Concerts de 
Camille à la Groove Session. Ces orga-
nisateurs font du beau travail !

Votre plus grande satisfaction ?
Les Jeunes-Rives. Il s’est agi d’un 

projet suicidaire politiquement parlant, 
autour duquel j’ai réussi à fédérer tous 
les acteurs et dont la réalisation a été 
validée par le Conseil général. Durant 
la pandémie, nous avons pu mesurer 
l’importance d’aménager des espaces 
publics de qualité. Surtout pour ceux 
qui ne peuvent partir en vacances 
ou ne possèdent pas de jardin, ni de 
balcon, c’est un besoin fondamental. 

Je citerais aussi le réaménagement 
du centre de La Coudre, attendu de 
longue date par ses habitants. Il y est 
question d’une véritable co-construc-
tion. Au départ, les habitants n’ont 
peut-être pas les idées qui leur permet-
traient d’améliorer les aménagements 
extérieurs. La démarche participative 
doit les aider à développer une vision 
et à s’approprier l’espace. C’est extrê-
mement intéressant de voir qu’au fil 
du processus, les habitants ont réussi à 
tripler la surface publique à réaména-

ger. Le projet était doublement risqué, 
car il fallait trouver des animateurs à 
la hauteur du défi qui embarquent 
les gens avec eux, mais aussi que la 
population accepte de s’impliquer. La 
jeune association « En commun » est 
parvenu à fédérer les habitants autour 
de la démarche de façon remarquable. 
Quand les habitants ont découvert que 
des architectes internationaux avaient 
travaillé pour le concours, ils ont 
soudain pris conscience qu’ils avaient 
là un vrai pouvoir de faire bouger les 
choses. 

Resterez-vous active sur la scène  
politique locale ?

Je vais me laisser le temps de la 
réflexion. Ce qui est sûr, c’est que je ne 
reviendrai pas à l’échelon communal et 
je ne suis pas non plus candidate pour 
les élections cantonales d’avril pro-
chain. J’ai beaucoup d’intérêts variés, 
des contacts avec de nombreuses 
organisations. J’ai le privilège de ne 
pas devoir chercher de travail pour me 
financer. Je vais donc savourer le fait 
de retrouver un agenda juste normal. 
Ce qui est certain, c’est que je m’enga-
gerai pour une cause écologique, que 
mon mari et moi allons entreprendre 
de nouvelles aventures. Mais pour le 
moment, je vais simplement me cal-
mer un peu et laisser venir les propo-
sitions. (ak)

Christine Gaillard dans le cloître de la Collégiale, qui symbolise le lien entre présent et passé au cœur de la ville. (David Marchon)

« Le métier de conseillère  
communale m’a permis  
de vivre plusieurs vies  

de manière condensée. » 


