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Comme chaque année, les Parcs et Promenades ont mis en lumière un arbre remarquable pour Noël. (David Marchon) 

La ville belle pour les fêtes
Alors que le mois de décembre 
approche à grands pas, la ville 
se prépare, malgré tout, à briller 
et à se faire belle pour les fêtes. 
Dès le vendredi 27 novembre, 
les rues, les places et les jardins 
publics aux abords du centre-ville 
seront baignés chaque soir des 
douces lumières de Noël. Histoire 
de réchauffer les cœurs en cette 
période d’incertitude. 

Erigé lundi sur la place devant l’Hôtel 
communal, le traditionnel sapin de 
Noël ne sera pas le seul géant à briller 
à la nuit tombée. « Il y a une dizaine 
d’année, nous avons décidé de fêter 
chaque année un arbre remarquable 
à l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, en l’illuminant », explique Eddy 

Macuglia, contremaître au Service 
des Parcs et Promenades. Une belle 
initiative qui vise à mettre en lumière 
ces arbres centenaires, sans lesquels 
Neuchâtel ne serait pas tout à fait la 
même. 

Un sequoia remarquable 
Le tirage au sort a désigné cette 

année le majestueux séquoia qui se 
dresse à l’embouchure du Seyon, 
entre le hangar des trams et le Bain 
des dames. Haut d’une trentaine 
de mètres, il fait tellement partie du 
paysage urbain que le Service des 
Parcs et promenades lui a planté un 
petit frère, qui permettra d’assurer la 
relève en temps voulu. Avant d’orner 
ses branches de guirlandes, les arbo-
ristes-grimpeurs en ont profité pour le 

tailler. Classés et protégés, les quelque 
150 arbres remarquables recensés en 
ville font en effet l’objet d’une atten-
tion toute particulière.

Nouveaux habits de lumière 
A pied d’œuvre depuis plusieurs 

semaines, le Service des Parcs et pro-
menades a également illuminé les 
abords du cimetière de Beauregard, 
installé des lanternes sur l’Esplanade 
du Mont-Blanc et s’emploie désor-
mais à décorer le Jardin anglais. De 
son côté, Viteos achève de suspendre 
les guirlandes qui feront scintiller les 
rues du centre-ville et met les bou-
chées doubles pour dévoiler d’ici Noël 
le nouvel habillage lumineux de deux 
bâtiments emblématiques de la ville : 
le Temple du Bas et le Collège latin.

55 8-98-9 1616
La Société de musique de Neuchâtel 
et les Concerts de Camille proposent 
une offre en streaming.

Pleins feux sur les lauréats du 
concours d’architecture pour l’agran-
dissement du collège des Parcs.

A plumes, à poils, à écailles ou à 
carapace : cinq instantanés de la vie 
sauvage à Neuchâtel. 

Lumières !

Si dans l’univers, soir après soir, 
les étoiles s’allument, serait-ce 
pour illuminer nos espérances ? 

Les temps sont durs. La période de 
l’Avent approche et, comme si elle 
était à son tour frappée par ce maudit 
virus, elle a le souffle court, la gorge 
prise, les gestes lents et lourds. Les 
artistes et les restaurateurs traversent 
le plus aride des déserts. Leur métier, 
c’est de réunir, d’enchanter, d’en-
sorceler leurs convives : l’art nourrit 
comme la cuisine et ses festins sont 
aussi essentiels à la vie. 

Les commerçants souffrent aussi 
d’une clientèle devenue rare et pru-
dente. Pour eux également, l’étrange 
période où nous sommes plongés 
n’est pas un cadeau.

Au final, n’est-ce pas toute la 
population de Neuchâtel qui souffre ? 
Parce que nous aimons nous voir, 
nous parler, prendre soin de nos 
proches et partager la spontanéité de 
vivre ensemble. Ce plaisir nous est 
momentanément retiré.

Que peuvent dans ce contexte 
amener les belles illuminations de 
Noël? De la lumière justement, une 
ambiance chaleureuse, un message 
d’union des esprits, des espoirs, des 
volontés et des savoirs. Cette année, 
pour la première fois, en plus d’arbres 
emblématiques et du centre-ville illu-
minés, le Temple du Bas et le Collège 
Latin, hauts lieux sociaux de culture, 
seront eux aussi enluminés.

Pourquoi ? En soignant les illumi-
nations, nous voulons dire à chaque 
personne, quel que soit son statut 
social ou son origine, quel que soit 
son âge ou sa santé, qu’elle est indis-
pensable à la société, qu’elle nous 
est indispensable. Devant la lumière, 
sous les guirlandes, devant les volutes 
d’une ville illuminée, notre choix est 
fait. Ensemble, les uns avec les autres, 
les uns pour les autres, nous pouvons, 
nous voulons, nous allons réenchan-
ter le monde. 

Directeur de la Culture
et de l’intégration

L’édito

Thomas Facchinetti
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Un succès même 
au régime minceur
Même par petits groupes autour 
de la cabane-boutique pour soute-
nir les confiseurs et découvrir les 
saveurs 2020, même à distance 
pour admirer le travail des appren-
ti-e-s confiseurs du CPLN, même à 
4 enfants maximum pour mettre la 
main à la pâte, le festival Chocolatis-
simo, qui s’est achevé samedi, reste 
un rendez-vous incontournable pour 
la population neuchâteloise.

Privé cette année d’une grande partie 
de son programme, le festival Choco-
latissimo a conservé l’essentiel de sa 
raison d’être pour ses organisateurs, 
neuf maîtres chocolatiers et la Ville 
de Neuchâtel : l’amour du chocolat 
artisanal et un lien fort avec le public. 
« Nous avons reçu beaucoup de mes-
sages de personnes ravies que la 
manifestation se déroule malgré tout, 
même en format réduit », confirme 
Eva Volery, coordinatrice de l’événe-
ment qui s’achève aujourd’hui. 

Ainsi, la cabane-boutique ins-
tallée à la rue de l’Hôpital en lieu et 
place du Péristyle de l’Hôtel de Ville 
n’a pas cessé d’accueillir des amateurs 
et amatrices (masqué-e-s) de douceur 
chocolatée. Et ils furent nombreux à 
acheter directement, à la pièce ou en 
coffret, les saveurs 2020 habillées par 
l’artiste neuchâteloise Marie-Mo.

Les plus belles pièces montées 
des apprenti-e-s confiseurs du CPLN 
ont rencontré un joli succès virtuel, 
et le concours se montra indécis 
jusqu’au bout. Le choix du public 
s’est finalement porté sur Emilie 
Humbert-Droz (catégorie confise-
rie), Chloé Robert-Nicoud (gestion-
naire de vente) et Fabien Chapatte 
(boulangerie). Le Muséum d’histoire 
naturelle, dont l’exposition « Sau-
vage » offrait la thématique, a donné 
un prix spécial humour à Océane 
Tendon, de la boulangerie chaux-de-
fonnière Au Cœur de France. 

Chocolatissimo
Lors de son avant-dernière séance de législature, le Conseil général a pris acte d’une série de rapports

Le Conseil communal souhaite inverser la prépondérance de l’affichage commercial au profit de l’affichage culturel et d’utilité 
publique gratuit. (Lucas Vuitel)

La cabane-boutique proposait les 
saveurs de l’année 2020. (Lucas Vuitel)

Vers un affichage réduit
Le Conseil général a approuvé lundi 
soir un rapport d’information du 
Conseil communal concernant l’af-
fichage publicitaire. En réponse à 
une motion socialiste visant à lut-
ter contre la pollution visuelle et la 
surconsommation, l’exécutif souhaite 
à terme réduire de manière concrète 
l’affichage commercial en faveur 
de l’affichage culturel et d’utilité 
publique sur le territoire de la nou-
velle commune fusionnée, sans pour 
autant aller jusqu’à une suppression 
pure et simple. 

Dans une motion intitulée « Pour une 
cité libre de toute publicité commer-
ciale », le groupe socialiste demandait 
au Conseil communal d’étudier l’op-
portunité de libérer tout ou partie 
de l’espace publique de la publicité 
commerciale par voie d’affichage sur 
le territoire communal, dans le but de 
préserver la qualité de paysage urbain 
neuchâtelois. Des préoccupations par-
tagées par le Conseil communal, qui 
souhaite inverser la prépondérance de 
l’affichage commercial au profit de 
l’affichage culturel et d’utilité publique 
gratuit. 

L’entrée en vigueur de la nouvelle 
commune fusionnée au 1er janvier 
2021 implique de revoir le Plan direc-
teur de l’affichage. Compte tenu de 
l’extension du territoire communal et 
de la réalisation des conventions avec 

la Société générale d’affichage pour le 
31 décembre 2022, le Conseil com-
munal du nouveau Neuchâtel dispose 
de deux ans pour le mettre au goût du 
jour. « Le Conseil communal a déjà pris 
des mesures concrètes comme l’inter-
diction de tout affichage publicitaire 
pour les crédits à la consommation et 

autres leasings et la majoration de 20% 
des redevances. De plus, les panneaux 
d’affichage de tous les abribus seront 
dévolus à des fins d’utilité publique à 
compter du 1er janvier 2023 », a indi-
qué le conseiller communal Thomas 
Facchinetti, directeur de la culture et de 
l’intégration. Satisfait des explications 
apportées par le Conseil communal, 
le socialiste Jonathan Gretillat a admis 
que « toutes les conditions n’étaient 
pas encore réunies pour franchir le pas 
d’une interdiction totale ».

Création d’un fonds de solidarité
Un nouveau fonds de solida-

rité verra le jour au 1er janvier 2021, 
dans le but de soutenir les personnes 
précarisées en ville de Neuchâtel. Le 
Conseil général a accepté de fusionner 

deux fonds appartenant à la Ville et 
gérés par le Service de l’action sociale. 
Cette opération comptable permet de 
répondre à la nécessité de clarifier la 
gestion et la transparence des différents 
fonds historiques existants au Service 
de l’action sociale et qui s’inscrit dans 
une longue tradition de solidarité. 

Conversion des domaines au bio
Le rapport d’information concer-

nant la conversion à l’agriculture 
biologique des domaines agricoles et 
forestiers de la Ville a été approuvé à 
l’unanimité par le Conseil général. 
Pour une exploitation agricole, le pas-
sage au bio nécessite des adaptations 
conséquentes. Pour cette raison, le 
Conseil communal considère l’accom-
pagnement des agriculteurs comme 
primordial. Dans cet esprit, chaque 
locataire a reçu la visite de la Direction 
communale de l’environnement et de 
la Chambre neuchâteloise d’agricul-
ture et de viticulture dans le but de dis-
cuter des travaux à entreprendre. « La 
plupart des locataires sont favorables 
à une conversion à l’agriculture biolo-
gique pour autant que l’écoulement de 
leurs produits soit garanti », a souligné 
Christine Gaillard, directrice de l’en-
vironnement. Finalement, le Conseil 
général a pris acte du rapport de la 
Commission financière concernant la 
direction de l’Urbanisme, en particu-
lier le Service des bâtiments. (ak)

« Les panneaux d’affichage 
de tous les abribus seront 
dévolus à des fins d’utilité 

publique à compter 
du 1er janvier 2023 »
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Un livre richement illustré raconte les 20 années d’émotions intenses vécues par le Théâtre du Passage

Le Passage plonge dans ses souvenirs
A défaut de pouvoir célébrer son 20e 
anniversaire avec le public, le Théâtre 
du Passage publie un ouvrage qui 
retrace ses 20 ans d’existence. Inti-
tulé « Le jeu des possibles », il réunit 
des témoignages d’artistes, mais 
aussi de collaborateurs œuvrant en 
coulisses, le tout richement illustré. 
La parole est aussi donnée aux spec-
tateurs à travers des extraits du cour-
rier adressé au théâtre. Publié aux 
éditions Alphil, l’ouvrage est signé par 
Robert Bouvier, son directeur et par 
Dominique Bosshard, ancienne journa-
liste à Arcinfo. 

Fraîchement sorti de presse, ce livre de 
256 pages foisonne d’anecdotes et de 
trésors d’iconographie. « J’aime écrire, 
j’ai pris beaucoup de plaisir à rédiger 
une partie des textes. Tant d’anecdotes 
me reviennent et permettent au public 
de découvrir le théâtre de l’intérieur. Le 
ténor Ruben Amoretti s’est marié sur 
la grande scène, et ce n’était pas de la 
comédie. Un spectateur a également fait 
sa demande en mariage à l’issue d’un 
spectacle », relate Robert Bouvier. 

Vingt ans de passage
Depuis son tout premier spec-

tacle mis en scène par Peter Brook en 
novembre 2000, le Théâtre du Passage 
a vu passer plus de 3000 représenta-
tions. Des saisons faisant la part belle 
au théâtre, mais aussi à tous les autres 
arts de la scène. Il s’agit aussi d’un lieu 

de création puisse que l’institution a 
accueilli une centaine de productions 
in situ. Soucieux de susciter l’intérêt 
d’un large public, le Théâtre du Pas-
sage accorde aussi une large place à la 
médiation culturelle, proposant notam-
ment des spectacles hors murs dans les 
autres communes du Littoral ou encore 
des Passages de midi pour débattre et 
rencontrer les artistes. « Nous avons 
beaucoup joué avec le chiffre 20, ainsi 
figurent 20 témoignages d’artistes, 20 
photos de créations, et aussi la photo 

de chaque membre de l’administration 
du théâtre, à l’âge de 20 ans », indique 
Robert Bouvier. 

Pépites des spectateurs
« Durant la première vague de 

confinement, je me suis amusé à recen-
ser le nom de tous les comédiens suisses 
accueillis au Théâtre du Passage », relève 
Robert Bouvier. Durant ces 20 ans, il 
a aussi précieusement conservé dans 
de nombreux classeurs tout le courrier 
des spectateurs. « Chaque classeur porte 

un nom, selon qu’il s’agit de réclama-
tions ou de remerciements, ce sont 
mes petites joies passagères. Nous rece-
vons aujourd’hui davantage de mails 
que j’essaie d’imprimer pour les glisser 
dans les fameux classeurs », témoigne le 
directeur. L’ouvrage permet également 
de découvrir quelques pépites du livre 
d’or, où les artistes accueillis sont invi-
tés à laisser un petit mot. « Beaucoup 
d’entre eux dessinent magnifiquement, 
tandis que d’autres ont fait des collages. 
J’ai toujours aimé ces traces écrites ». (ak)

La conteuse et médiatrice culturelle Ariane Racine se produit hors les murs du Théâtre du Passage dans 
une carrière, à Cornaux. (DR)

Fondée en 2003, la Compagnie du Passage a souvent choisi de proposer des créations mettant en scène une distribution nom-
breuse, comme ici avec Les Estivants de Maxime Gorki, mis en scène par Robert Bouvier. (Alain Germond)

Depuis 20 ans, la graphiste chaux-de-fonnière Garance Wille-
min est à l’origine de tous les visuels du théâtre. 
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Une websérie fantastique 

Elle aurait dû être présentée en pri-
meur cet été lors du Festival interna-
tional du film fantastique de Neuchâ-
tel. Lauréate l’an dernier du concours 
lancé par le NIFFF et la RTS pour 
soutenir la création fantastique suisse, 
la websérie « Bâtards » débarque sur 
la toile dès dimanche et s’apprête à 
dynamiter les codes de la télé-réalité. 
Empruntant tour à tour au teen-mo-
vie, au conte dystopique et au film 
d’aventure, cette fiction explosive de 
Malou Briand et Raphaël Meyer nous 
plonge dans un monde malade : une 
société du spectacle décomplexée 
où la violence est devenue monnaie 

courante, la notoriété une fin en soi 
et l’amour une valeur marchande. Au 
casting figure notamment l’humo-
riste Vincent Veillon, dans un rôle à 
contre-emploi. 
Bâtards : à voir dès le dimanche 22 
novembre sur les différentes plate-
formes de la RTS, à savoir Play RTS, 
Play Suisse et YouTube. La diffusion 
est géolocalisée en Suisse.
 

Conférence sur 
le chamanisme
Alors que la morosité ambiante invite 
plus que jamais à explorer de nou-
veaux territoires, le Musée d’ethno-
graphie de Neuchâtel nous emmène 
en voyage vers l’invisible avec une 
conférence en ligne de Charles Stépa-
noff sur le thème du chamanisme. 
Maître de conférences au Labora-
toire d’anthropologie sociale de Paris, 
Charles Stépanoff étudie les multiples 
façons dont les humains établissent 
des liens et communiquent avec des 

êtres non humains : divinités, esprits, 
plantes ou animaux. Après Le chama-
nisme de Sibérie et d’Asie centrale en 
2011, il sort en 2019 Voyager dans 
l’invisible : techniques chamaniques 
de l’imagination aux éditions de la 
Découverte. 
Pour se connecter : rendez-vous 
jeudi 26 novembre à 20h10, cinq 
minutes avant le début de la confé-
rence, sur www.men.ch 
 

Projections privées
Bonne nouvelle pour les cinéphiles ! 
Alors que les salles obscures sont fer-
mées, le cinéma Minimum lance un 
service de projections privées. A la 
demande, la petite salle d’arts et d’es-
sai située dans l’enceinte de la Case 
à chocs se propose de vous accueillir 
pour le film de votre choix, en couple, 
en famille ou entre amis, jusqu’à 
concurrence de cinq personnes au 
maximum conformément aux règles 
sanitaires. Au catalogue figurent une 

trentaine de films et documentaires, 
dont « West Beyrouth », « Honey-
land », « L’île aux oiseaux » ou encore 
« African Mirrors ». Comme au prin-

temps dernier, une vingtaine de titres 
sont également proposés en vidéo à la 
demande. Deux occasions de regarder 
de bons films, tout en soutenant le 
cinéma indépendant ! Il vous en coû-
tera 10 francs pour la location de film 
en vidéo à la demande ; 25 francs par 
adulte et 15 francs par enfant pour 
une projection privée. 
Toutes les infos sur www.cinemini-
mum.ch 
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La Société de musique de Neuchâtel et les Concerts de Camille lancent une offre en streaming

L’actualité culturelle

Une salle de concerts virtuelle
Filmer des concerts à huis clos, avec 
des musiciens d’ici et d’ailleurs, 
pour les proposer ensuite en strea-
ming : c’est la belle initiative de la 
Société de musique de Neuchâtel et 
des Concerts de Camille. Après un 
récital de la violoniste Anna Egholm 
et de la pianiste Maria Baranova, 
un second concert, pour piano et 
violoncelle, sera mis en ligne cette 
semaine sur le site www.socmus.ch 

Pour Sébastien Singer, président de 
la Société de musique de Neuchâtel, 
l’annonce de la refermeture des lieux 
culturels a résonné comme un coup 
de tonnerre. « En ces temps incertains 
où tout semble s’arrêter un peu plus, 
l’accès à la culture demeure indénia-
blement indispensable. Je crois en 
effet qu’une vie sans culture n’est pas 
digne d’être vécue. C’est un manque 
colossal, qui laissera des traces. En 
tant qu’organisateurs de concerts, je 
ne pouvais pas rester les bras croisés ». 

Pour le public, mais aussi pour 
les artistes. « La situation est intenable 
pour les musiciens professionnels, 
qui voient leurs concerts annulés ou 
reportés les uns après les autres », sou-
ligne le violoncelliste, confronté aux 
mêmes difficultés. « La volonté était 

également de donner un signal aux 
artistes, leur montrer qu’on pense à 
eux, qu’on les engage malgré tout et 
qu’on ne s’avoue pas vaincu ». 

Comme un vrai concert, 
mais en ligne

C’est ainsi que la Société de 
musique et les Concerts de Camille 
se sont mis ensemble pour proposer 
au public des concerts en streaming, 

contre la modique somme de huit 
francs pour une location de 24h. 
« Rien ne remplacera jamais l’expé-
rience d’un concert live, et c’est très 
bien ainsi, mais c’est une bonne roue 
de secours pour les gens qui ont envie 
de culture », relève Sébastien Singer. 

Le concert de la violoniste Anna 
Egholm et de la pianiste Maria Bara-
nova, prévu le 5 novembre dernier à 
la salle des Pasteurs dans le cadre des 

Concerts de Camille, a ainsi été capté 
à huis clos, pour être diffusé en ligne. 
Deux sonates, de Brahms et de Bee-
thoven, sont au programme. 

 « Les artistes qui préfèrent repor-
ter le concert prévu à des temps 
meilleurs sont tout à fait libres de le 
faire », explique Sébastien Singer, qui 
a enregistré ce dimanche un second 
concert au pied levé avec la pianiste 
Brigitte Meyer. Les deux musiciens, 
qui se connaissent de longue date, 
ont interprété deux chefs-d’œuvre du 
répertoire pour piano et violoncelle : 
la 2e Sonate de Beethoven, opus 5 
n°2, et la 1e Sonate de Mendelssohn. 
Enregistrée d’une traite, avec l’élan 
d’un vrai concert, leur prestation sera 
disponible en ligne ce jeudi. 

Un ballon d’essai 
Quant à savoir si d’autres concerts 

suivront, tout dépendra du succès ren-
contré par cette offre en streaming. 
« Pour l’heure, c’est un ballon d’essai. 
Si le public n’est pas au rendez-vous, 
on ne s’entêtera pas », confie Sébas-
tien Singer. Envie d’écouter des 
concerts de qualité, tout en soutenant 
les acteurs culturels de la région ? (ab)

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.socmus.ch 

Capté ce dimanche, le second concert réunit le violoncelliste Sébastien Singer et la 
pianiste Brigitte Meyer. (David Marchon)



Publicité

gindraux.ch

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)
Carte de choix saisonnier dès Fr. 10.–

Tél. 032 721 11 16 de 8 h à 13 h 30 (sinon répondeur) 
ou info@latoquerouge.ch www.latoquerouge.ch

Optez pour un panier du terroir
auxpaniersgourmands.ch, Place Coquillon 2 

2000 Neuchâtel, 032 717 78 98 

Bon cadeau dès CHF 25.-

Pas de souper 
de fin d’année ?
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La chronique « Passion verte »

Les tests rapides antigéniques sont 
désormais disponibles dans le can-
ton de Neuchâtel. A terme, plusieurs 
pharmacies et centres médicaux 
pourront les réaliser sur tout le ter-
ritoire neuchâtelois. La procédure 
allégée d’auto-isolement et d’au-
to-quarantaine sans test est donc 
suspendue. 

Les tests rapides antigéniques peuvent 
progressivement être effectués dans 
plusieurs centres médicaux, cabinets 
et pharmacies à travers tout le terri-
toire neuchâtelois. Une liste mise à 
jour régulièrement est disponible sur 
www.ne.ch/TestsCovid. 

Ces tests sont destinés aux per-
sonnes qui présentent des symptômes 
apparus moins de quatre jours aupa-
ravant. Les personnes considérées 

comme vulnérables (maladies chro-
niques et âgées de plus de 65 ans), ou 
travaillant dans le domaine des soins, 
doivent utiliser les tests PCR plus 
sensibles que les tests antigéniques 
rapides. 

Cette nouvelle filière de tests 
rapides vient accroître la capacité 
de dépistage du canton de Neuchâ-
tel, déjà renforcée par l’ouverture 
d’un cinquième centre à Cernier 
le 2 novembre. Ce centre a en effet 
permis de doubler le nombre de tests 
PCR réalisés. Désormais, dans le 
dispositif Nomad du canton de 
Neuchâtel, il est possible de se faire 
tester dans la demi-journée et d’ob-
tenir un résultat en moyenne en 24 
heures. 

En raison d’une meilleure capa-
cité de dépistage, la procédure mise 

sur pied pour désengorger le dispositif 
neuchâtelois, privilégiant l’auto-éva-
luation et l’auto-quarantaine sans test, 
est désormais suspendue.

En effet, les équipes d’enquête 
d’entourage (contact tracing) ont à 
nouveau la capacité de mettre en isole-
ment les cas positifs dans les 24 heures. 

Covid-19

Les tests rapides sont disponibles dans le canton

Le Gingko biloba, un fossile vivant

Il a survécu depuis le temps des 
dinosaures. C’est bien un arbre qui 
nous vient de la nuit des temps, et là 
pas besoin de renforts d’effets spé-
ciaux pour nous impressionner, car 
le Gingko biloba est toujours parmi 
nous. Si je vous dis qu’il y a 300 mil-
lions d’années à cette époque, notre 
arbre était déjà répandu sur tous les 
continents, pour preuve on a retrouvé 
des feuilles fossilisées dans plusieurs 
parties du monde, alors il n’a pas volé 
son nom de fossile vivant. De nos 
jours, il pousse dans le sud-est de la 
Chine, mais on ne le trouve plus beau-
coup à l’état naturel.

Il n’a pas fini de nous étonner, le Gingko 
biloba ! Prenons son nom « Gingko », 
dont l’origine n’est pas très claire, il 
semble être tiré du chinois. Par contre, 
« biloba » signifie « qui a deux lobes », 
comme vous pouvez l’observer : prenez 
une feuille, on dirait un petit éventail 
qui est souvent séparé par la moitié. 
Son feuillage est le sujet de diverses 
légendes, on peut le voir en automne, 
ces feuilles deviennent jaunes or. C’est 

pourquoi, on le surnomma l’arbre aux 
milles écus ou arbre aux 40 écus, car 
une histoire raconte qu’un armateur 
français acheta un Gingko biloba et le 
paya justement 40 écus d’or.

Drôle d’odeur
Du point de vue botanique, le 

Gingko biloba est une essence des 
plus particulières. Pour simplifier, 
c’est l’ancêtre de nos sapins. On peut 
observer facilement sur les feuilles de 

nombreuses striures, qui sont les pre-
mières ébauches d’aiguilles. Une autre 
particularité réside dans son caractère 
dioïque, c’est-à-dire qu’il existe des 
Gingko mâles et des Gingko femelles. 
Je ne vous cache pas qu’il est rare de 
trouver des Gingko femelles en culture, 
cela tient à deux raisons. La première 
est qu’il faut compter une vingtaine 
d’années avant que l’arbre donne des 
fruits ; la deuxième raison concerne 
le fruit du Gingko, qui a la grosseur 

d’une mirabelle lorsqu’il arrive à matu-
rité et dégage une odeur fétide. Par 
contre, le noyau une fois rôti peut être 
consommé.

Le Gingko biloba est utilisé en 
médecine chinoise, et dernièrement des 
chercheurs ont découvert des molécules 
qui auraient des effets positifs sur le 
métabolisme cellulaire. Oui, le Gingko 
biloba n’a pas fini de nous étonner, 
actuellement cet arbre est souvent 
planté comme arbre d’avenue, car on 
a constaté qu’il avait une grande résis-
tance à la pollution. Pour preuve, en 
1945 à Hiroshima, la ville a été entière-
ment détruite par la bombe atomique, 
mais déjà le printemps suivant non loin 
de l’épicentre, d’un arbre calciné a jailli 
une pousse de Gingko biloba.

Au Jardin anglais
En Europe, les premiers Gingko 

biloba ont été plantés vers 1730, le 
poète Goethe admirait beaucoup cette 
essence, dont il possédait plusieurs 
spécimens dans son jardin. Mais pas 
besoin d’être poète pour être sous le 
charme du Gingko biloba, à Neuchâtel 
vous pouvez admirer deux beaux exem-
plaires femelles de 15 mètres de hauteur 
au Jardin anglais, l’un à quelques pas en 
face de l’entrée de la Rotonde vers le 
parking. Et plusieurs spécimens plus 
petits aux Jeunes-Rives. 

Bonnes découvertes
L.V. 

Luc Vincent

La liste des pharmacies et centres médicaux proposant les tests rapides est dispo-
nible sur le site internet de l’Etat. (Pixabay)
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Collège des Parcs : le résultat du concours d’architecture dévoilé

Deux salles de gym enterrées et un bâtiment annexe révolutionnaire
Tandis que la rénovation du collège 
des Parcs démarrera en juin 2021, la 
Ville de Neuchâtel dévoile le lauréat 
du concours, qui concerne ses abords, 
en particulier la création de deux 
nouvelles salles de gym et d’un bâti-
ment annexe totalement repensé : il 
s’agit du tout jeune bureau neuchâ-
telois Stoa architectes. Sur 122 pro-
jets provenant de Suisse et d’Europe, 
huit ont été primés, dont l’agence 
lauréate. Les travaux, qui dureront 
au moins deux ans, seront menés de 
manière synchronisée avec la réno-
vation du collège centenaire. 

Baptisé « A l’ombre des colonnades », 
le projet a convaincu le jury, composé 
de représentants de la Ville et d’experts 
indépendants, pour sa cohérence, 

son approche pragmatique et sans 
tapage. « Parmi les nombreux projets 
reçus, dont beaucoup de belle facture, 
celui du bureau Stoa architectes a su 
répondre parfaitement aux besoins et 
aux contraintes exprimés par le cahier 
des charges », a souligné la conseillère 
communale Anne-Françoise Loup, 
directrice de l’éducation et membre du 

jury, lors d’une conférence de presse. 
« Nous avons particulièrement appré-
cié le fait de conserver l’intégrité du 
mur de soutènement pour les salles de 
sport, tout en révolutionnant le bâti-
ment annexe, actuellement vétuste et 
trop petit, en apportant de la lumière 
et même de nouveaux usages pédago-
giques par l’ajout d’une vaste terrasse 
extérieure. »

Entre rénovation et innovations
Le concours d’architecture du col-

lège des Parcs, en procédure ouverte 
selon le règlement SIA 142, porte non 
pas sur la rénovation du collège cente-
naire, mais sur ses abords immédiats. Il 
s’agit de construire des salles de sport 
enterrées sous le préau du collège, et 
dans le même temps de reconstruire 
le bâtiment annexe abritant la gym-
nastique, vétuste et trop petit, pour y 
aménager des salles de classes pour les 
petits de 1ère et 2ème Harmos. 

En tout, huit projets ont été pri-
més par le jury, dont le projet lauréat, 
pour un total de 120’000 francs. Trois 
de ces bureaux viennent du littoral 
neuchâtelois, trois de Suisse (Mon-
treux, Bienne, Fribourg) et deux de 
l’étranger : Paris et Faro (Portugal). 
Le jury relève en substance dans son 
rapport que la grande diversité des 
apports de ces projets a permis de fon-
der d’utiles comparaisons et de se faire 
une idée plus nette du plan idéal. A 
noter encore que les dossiers ont été 
examinés de manière anonyme.

Pour l’architecte Pascal Desche-

naux, cofondateur du bureau Stoa 
architectes, c’est un peu Noël avant 
l’heure : « Nous sommes très heureux 
de réaliser un projet à Neuchâtel, une 

ville qui nous est chère et dans laquelle 
nous avons installé notre bureau prin-
cipal. Surtout, il nous tient particuliè-
rement à cœur de travailler dans un 
environnement bâti chargé d’histoire, 
en s’inspirant du lieu et de la culture 
locale ». Le bureau Stoa architectes a 
également gagné, cet été, un concours 
d’architecture portant sur la création 
d’un EMS ainsi que la transformation 
d’un château du 18e siècle à Corcelles-
près-Concise (VD).

Deux ans de travaux
Côté calendrier, l’ensemble des 

travaux, soit la rénovation du collège 
ainsi que le projet d’architecture dont 
il est question ici, doivent faire l’objet 
d’une planification tenant compte du 
processus politique. Ils devraient durer 
en tout cas deux ans. Une période 
durant laquelle les élèves seront relo-
gés provisoirement dans le collège des 
Sablons (cycle 1) et le nouveau collège 
de Beauregard (cycle 2).

Rencontre avec Pascal Deschenaux et Alain Brülisauer, cofondateurs de Stoa architectes, lauréats du concours d’agrandissement du collège des Parcs

Conserver les traits du passé pour réinterpréter l’avenir
Il fallait oser : Pascal Deschenaux 
et Alain Brülisauer ont ouvert leur 
bureau Stoa architectes en pleine 
pandémie. Ils ont emménagé dans 
leurs nouveaux locaux, à l’ave-
nue Jean-Jacques Rousseau 17, en 
août dernier. Et ils ont bien fait, en 
quelques mois, ils ont remporté coup 
sur coup le concours d’agrandisse-
ment du collège des Parcs ainsi qu’un 
autre concours portant sur la créa-
tion d’un home dans le nord vaudois. 
Interview.

Qu’avez-vous ressenti en apprenant 
que votre projet était lauréat ?
C’est une grande satisfaction ! Notre 
vision de l’architecture n’est pas gran-
diloquente, et le jury a su lire entre les 
lignes. Nous sommes très heureux de 
construire dans notre ville. Pour nous, 
2020 est une année hors normes : nous 
avons créé notre bureau d’architectes à 
Neuchâtel, remporté deux concours, 

Attenant au collège des Parcs, tel se présente le projet du bâtiment annexe, dont chaque classe sera équipée de son propre balcon. 
(Nightnurse images-Stoa architectes)

Stoa architectes est un pur produit 
suisse. Il s’agit d’un bureau bilingue, 
un mélange de deux régions, deux 
langues et deux cultures. Pascal Des-
chenaux et Alain Brülisauer ont suivi 
des parcours bien distincts, l’un plu-
tôt académique et l’autre tourné vers 
la technique. Les deux cofondateurs 
se sont rencontrés à Bienne alors 
qu’ils travaillaient pour la même 
entreprise. 
« Cette complémentarité est très 
riche, c’est un atout qui nous per-
met d’offrir une vision complète à 
nos clients », estime Pascal Desche-
naux. Stoa architectes possède son 
siège à Neuchâtel, mais dispose aussi 
d’une antenne à Berne. Au temps 
des Romains, le terme « Stoa » dési-
gnait un bâtiment, qui offrait une 
partie couverte, soutenue par des 
colonnades. « Les citoyens s’y ren-
contraient pour échanger et créer 
de nouvelles philosophies, explique 
Pascal Deschenaux. Cela traduit bien 
notre processus de création, basé sur 
la collaboration et la discussion, tout 
en oeuvrant dans la continuité». 

A mi-chemin entre 
deux mondes

« Le fait de conserver 
l’intégrité du mur 

de soutènement pour 
 les salles de sport, 

tout en révolutionnant 
le bâtiment annexe. »

« Il nous tient particulière-
ment à cœur de travailler 

dans un environnement bâti 
chargé d’histoire, en 
s’inspirant du lieu et 
de la culture locale. »
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Deux salles de gym enterrées et un bâtiment annexe révolutionnaire

La conseillère communale Anne-Françoise Loup, directrice de l’éducation, entourée des architectes lauréats Pascal Deschenaux et Alain Brülisauer dans le préau du 
collège des Parcs. (Bernard Python) 

Rencontre avec Pascal Deschenaux et Alain Brülisauer, cofondateurs de Stoa architectes, lauréats du concours d’agrandissement du collège des Parcs

Conserver les traits du passé pour réinterpréter l’avenir
et vécu deux vagues de covid. On ne 
revivra plus jamais cela ! Participer 
aux concours constitue un énorme 
risque pour les architectes, car il y a 
souvent beaucoup de candidatures 
et peu d’élus. Le fait de remporter le 
concours d’agrandissement du collège 
des Parcs nous prouve que l’on peut 
gagner ! Nous sommes très humbles et 
reconnaissants, d’autant plus que notre 
projet a été sélectionné parmi 120 pro-
positions.

Comment avez-vous fait 
la différence ?

En dotant le nouveau bâtiment 
annexe de balcons pour chaque salle 
de classe, nous apportons de nouveaux 
espaces pédagogiques pour les écoliers 
de 1ère et 2ème Harmos. C’est une solu-
tion très simple et pensée pour les uti-
lisateurs. Dans un concours, il impor-
tant de proposer un projet très vite 
compréhensible, afin que les membres 

du jury s’en souviennent. Nous avons 
également largement préservé l’exis-
tant. Le fait que nous soyons implantés 
à Neuchâtel a peut-être aussi joué en 
notre faveur, car nous disposons d’une 
d’une connaissance fine de la culture 
locale et de son contexte.

Pour quelles raisons avez-vous déposé 
votre candidature pour ce projet en 
particulier ?

Il est important pour nous de 
pouvoir servir la société au travers de 
la construction d’écoles, d’EMS ou 
de logements collectifs. Nous sommes 
particulièrement favorables aux 
concours d’architecture car ils offrent 
une multiplicité de projets et c’est juste 
génial de pouvoir découvrir le champ 
des possibles. Nous le voyons comme 
un outil pour faire évoluer le débat 
sur l’architecture. Notre architecture 
se caractérise par l’envie de créer des 
espaces contemporains et lumineux, 

tout en respectant le patrimoine bâti et 
son histoire.

Dans ce projet-ci, qui concerne 
les abords du collège des Parcs, on se 
trouve avec une école ancienne, dotée 
d’une importante valeur historique. 
Nous avons par exemple conservé le 
socle en pierre d’Hauterive dans le 
préau, sans le dénaturer. Nous avons 
même essayé de garder le bâtiment 
annexe actuel jusqu’au bout, mais 
compte tenu de son état de vétusté, 
nous avons dû nous résoudre à en créer 
un nouveau. Le bâtiment accueillera 
deux salles de classe par étage, soit un 
total de huit classes, reliées par une 
cage d’escaliers centrale, tout ce qu’il 
y a de plus simple. L’innovation réside 
dans la création des balcons.

Quels autres éléments vous tiennent à 
cœur dans ce projet ?

Pour les salles de sport enterrées, 
il nous paraissait important d’appor-

ter de la lumière naturelle, qui filtrera 
indirectement par des puits de lumière. 
Pour ce qui est de l’intégration du nou-
veau bâtiment annexe, on s’est inspiré 
du collège centenaire des Parcs. Nous 
jouons avec les langages des fenêtres 
par exemple. On ne copie pas, mais on 
s’inspire. On travaille sur du préfabri-
qué en béton, mais pigmenté en jaune 
pour rappeler la pierre d’Hauterive. 
Nous avons souhaité créer un bâtiment 
dont les couleurs ressemblent à celles 
de la ville. La façade de l’école est fer-
mée au nord avec seulement une vue 
sur l’escalier pour protéger les enfants. 
Le projet permet même de replanter 
des arbres, dans de véritables fosses suf-
fisamment profondes. Nous pourrons 
là encore réinterpréter les lignes fortes. 
Le projet sera encore amené à évo-
luer dans les prochains mois selon les 
demandes du maître d’ouvrage, soit la 
Ville de Neuchâtel, et des utilisateurs. 
(ak)
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Groupe socialiste 
Morgan Paratte

Climat actuel, 
un problème social

Marqués par une très faible partici-
pation, moins de 3 électeurs sur 10, 
les résultats de ces élections désignent 
un exécutif pour la nouvelle Com-
mune dont la majorité passe à droite, 
à 4 voix près, après 28 ans de gouver-
nance à gauche en Ville de Neuchâtel. 
Ce faisant, les enjeux écologiques sont 
plus que jamais au cœur des préoccu-
pations des votant-e-s et nous nous en 
réjouissons, la progression des Verts ne 
s’explique pas autrement. De même, 
le nombre de femmes élues progresse 
dans une proportion jamais atteinte au 
législatif, passant de 15 à 24 où notre 
groupe reçoit la palme en passant 
de 45% à 80% de femmes élues ! Les 
nombreuses et amples manifestations 
en faveur du climat et de l’égalité ont 
certainement contribué à cette double 
poussée.

Ceci dit, les villages qui élisent tra-
ditionnellement à droite se sont mobi-
lisés si bien que nous perdons 3 sièges 
au Conseil général, où la droite reste 
minoritaire. A l’exécutif en revanche, 
cette évolution prétérite la gauche 
puisque nous perdons 1 siège, occupé 
par Anne-Françoise Loup dont nous 
saluons l’excellence de son engage-
ment, au profit du parti Vert’libéral. 
Avec moins de 45% des suffrages et 
plus de 54% pour la gauche, la droite 
remporte 3 sièges sur 5, résultat du sys-

tème proportionnel couplé à l’abandon 
du mécanisme d’apparentements.

La faible participation (29,6%) nous 
alarme à nouveau. A cet égard, Daniel 
Binswanger (2020), du journal Republik 
et cité sur Domaine Public, relève qu’en 
Suisse une faible participation lors d’une 
élection où un thème domine n’est pas 
exceptionnelle. En 1995, la participation 
aux élections était faible après le refus 
de l’adhésion à l’Espace économique 
européen et la polarisation politique 
marquée : l’UDC et le PS progressant 
au détriment des autres partis. En 1999, 
l’arrivée de 50’000 Kosovars fuyant la 
guerre permettait à l’UDC de capitaliser 

sur la peur de l’étranger. Depuis lors, ce 
parti progresse en Suisse, sans que pour 
autant la participation augmente. En 
conséquence, on constate que lors de 
faible participation sur le plan national, 
cantonal ou communal, les modifica-
tions importantes de rapports de force 
résultent aussi bien de la passivité d’une 
partie de l’électorat que de la mobi-
lisation de nouveaux électeurs. Lors 
des précédentes élections fédérales, les 
sondages postélectoraux indiquent que 
les Verts ont profité de la mobilisation 
de nouveaux électeurs, avant tout des 
jeunes et des femmes, alors que l’UDC 
a pâti de l’abstention de son électorat. 
Or, nous ne nous plaignons évidem-
ment pas des pertes de l’UDC au niveau 
national, mais nous déplorons que cette 
démobilisation touche les bas revenus. 
En effet, l’UDC reste le premier parti 
des couches populaires où, dans la caté-
gorie des bas revenus, elle attire 1/3 des 
votants et où chez les personnes ayant 
suivi uniquement l’école obligatoire, 
elle arrive également en tête, avec 36% 
des votants. Ce faisant, les Verts attirent 
un électorat plus diversifié, aussi bien 
en termes de revenu que de formation. 
Aussi, la nouvelle propension des Verts 
de tout bord à s’allier pour former un 
groupe unique, comme au Val-de-Ruz, 
annonce peut-être les prémisses d’un 
parti généraliste. Nous l’appréhendons, 
alors que certains d’entre eux s’autopro-
clament « Ni de gauche, ni de droite », 
une posture pas si gauche pour pour-
suivre une politique de droite, sous 
couvert d’ambitions au verni vert et au 
détriment du climat social. 

Aujourd’hui, il s’agit de lutter plus 
que jamais contre l’abstentionnisme, un 
poison pour la démocratie, donc pour 
le climat qui dépend d’une transfor-
mation résultant en grande partie des 
membres des classes sociales aisées à 
délaisser une organisation de la société 
qui perpétue leurs privilèges. 

Groupe Vert’libéraux-PDC 
Patricia Burger

Un rapport 
qu’on aurait souhaité 
ne pas devoir lire

Il est des rapports que le groupe PVL-
PDC préférerait ne pas devoir lire : 
le rapport 20-202 de la commission 
financière concernant la direction de 
l’Urbanisme et le Service des bâtiments 
fait partie de ceux-là ! 

Le groupe PVL-PDC préférerait 
ainsi ne pas devoir lire, dans ce dossier 
sensible : que des intentions claires ont 
été arrêtées mais que partiellement réa-
lisées ; qu’il y a eu des carences de com-
munication et certaines erreurs d’appré-
ciation ; que la réforme proposée par le 
mandataire externe n’a pas été prise en 
main et les mesures ont tardé à venir ; 
que la réforme n’a pas été menée assez 
rapidement et que les moyens d’enca-
drement ont été insuffisants ; que cer-
tains maux, plus sournois perdurent ; et 
il en passe !

En résumé, « (…) trop d’atten-
tisme, des manques de décisions, une 
communication parfois hasardeuse 
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Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.

Y compris le président, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel Aggeler (PLR), 
Jules Aubert (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc), 
François Chédel (PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Patrice de Montmol-
lin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Michel Favez 
(PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timo-
thée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer 
(PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana 
Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Philippe Mouchet (PLR), Jean-Pierre 
Mutabazi-Karamage (PLR), Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), 
Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), 
Jean-Luc Richard (PopVertSol), Jean-Claude Roueche (PLR), Georges Alain Schaller 
(PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Mariachiara Vannetti (Soc), 
Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).

Excusés : Mmes Carol Chisholm (PopVertSol), Sahar Ghaleh Assadi (Soc).

Absents : Mme et M. Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jimmy Gamboni 
(PopVertSol). 

Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc), président, Mme 
Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente, Mme Christine Gaillard (PopVert-
Sol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.

Les membres du Conseil général présents

Dans le prolongement de la séance tenue lundi soir

Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole

Les membres du groupe socialiste posent au Château, qui accueille depuis ce printemps les débats du Conseil général. (Bernard Python)
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font que cette réforme du service a de 
la peine à aboutir ». Apprendre le 15 
septembre dernier que le Conseil com-
munal renonce finalement à repourvoir 
la fonction de chef de service alors que 
la réforme du service est opérationnelle 
depuis le 1er septembre de l’année pré-
cédente est, pour le groupe PVL-PDC, 
et ce même dans le contexte de la 
fusion, difficilement compréhensible.

Le groupe PVL-PDC tient à remer-
cier les membres de la sous-commis-
sion de son travail. Il regrette la souf-
france vécue, le temps passé et les coûts 
générés pour une problématique, au 
départ, simple mais, au final, malheu-
reusement humainement et organisa-
tionnellement complexe.

Le groupe PVL-PDC partage 
l’analyse et les recommandations de la 
commission. Il exprime le souhait que 
les nouvelles autorités de notre ville 
sauront tirer les leçons de cette triste, 
douloureuse et coûteuse histoire. 

Groupe PopVertSol 
Charlotte Opal

Multinationales 
responsables : 
on vote le 29 novembre

Eh oui, ces jours nous votons une fois 
par mois à Neuchâtel ! Le 29 novembre, 
c’est enfin le moment de nous pronon-
cer sur l’initiative pour des multinatio-
nales responsables. L’initiative vise une 
évidence : les multinationales doivent 
rendre des comptes pour les dommages 
causés et à l’avenir être tenues respon-
sables pour les violations des droits 
humains et les destructions de l’en-
vironnement qu’elles ou leurs filiales 
causent.

La responsabilité civile à laquelle 
recourt l’initiative est un moyen 
éprouvé du droit suisse. Les personnes 
concernées doivent avoir la possibilité 
de déposer une demande en Suisse 
pour obtenir réparation, en prouvant 
que la multinationale basée en Suisse 
est responsable de l’état de fait. Si le 
siège suisse de la multinationale a pris 

les mesures adéquates pour éviter le 
dommage, la demande est rejetée. 

Les opposants à l’initiative pré-
tendent qu’elle va tuer notre économie. 
C’est loin d’être la vérité ! Le texte de 
l’initiative prescrit explicitement que 
les PME soient exclues. En effet, quelle 
PME posséderait des filiales à l’étranger 
ou y contrôlerait des entreprises ? Quant 
aux multinationales suisses, la plupart 
ne sont pas concernées par l’initiative, 
car elles travaillent consciencieusement. 
En revanche, certains grands groupes 
sans scrupules se placent au-dessus des 
standards environnementaux, ignorent 
les droits humains et s’octroient un 
avantage concurrentiel par leurs agisse-
ments irresponsables. L’initiative pour 
des multinationales responsables vise 
précisément à les en empêcher.

Ce que l’initiative demande en 
Suisse est déjà appliqué dans de nom-
breux pays, comme les Pays-Bas, le 
Canada et la France. Rejoignons les 130 
organisations civiles, plus de 250 entre-
preneurs et plus 350 politiciens de tous 
les grands partis politiques en disant 
nous aussi oui à l’initiative !

Groupe PLR 
Georges-Alain Schaller

Secret de commission 
et bon fonctionnement 
des institutions

Le groupe PLR condamne fermement 
la violation du secret de commission : 
son respect garantit le bon fonction-
nement des institutions et une démo-
cratie équilibrée. Les institutions ont 
été mises à mal et cela est inaccep-
table. Les employé-e-s de l’adminis-
tration, les élu-e-s et les citoyen-ne-s 
doivent pouvoir placer leur confiance 
dans les institutions politiques, en 
particulier lorsque des informations 
sensibles sont en jeu.

Il y a deux ans, une sous-com-
mission de la commission financière, 
composée de représentants des quatre 
groupes politiques du Conseil général, 

a reçu pour mission d’effectuer des 
investigations concernant le Service 
des bâtiments. Il s’agissait dresser un 
état des lieux de la situation et d’éva-
luer la portée des mesures qui ont été 
prises par l’exécutif pour remédier aux 
dysfonctionnements constatés dans le 
service.

Pour dresser un état des lieux 
exhaustif de la situation, la sous-com-
mission avait les pleins pouvoirs. Par 
exemple, elle pouvait auditionner les 
employé-e-s du service, auditionner 
les intervenants externes ayant un lien 
avec le service et même auditionner 
les conseillers communaux. En consé-
quence, le rapport de la sous-com-
mission contenait des informations 
particulièrement sensibles notamment 
concernant les employé-e-s du service 
qui ont droit, comme tout en chacun, 
à ce que leur personnalité soit protégée.

Ce rapport était destiné unique-
ment à la commission financière, 
laquelle devait ensuite, cas échéant, 
informer le Conseil général. Il était sou-
mis à ce que l’on appelle « le secret de 
commission ».

Le secret de commission n’est pas 
une chose à prendre à la légère. L’on 
pourrait penser qu’il permet de cacher 

des informations. Bien au contraire ! 
Le secret de commission permet aux 
élu-e-s de s’éloigner des campagnes 
politiques et de travailler en leur âme 
et conscience. Il permet d’obtenir l’en-
semble des informations, pertinentes 
ou non, pour dresser un état des lieux 
transparent et conforme à la réalité. 
Enfin, il permet de prendre en compte 
des informations sensibles sans exposer 
inutilement des personnes qui seraient 
liées malgré elles, de près ou de loin, à 
certains faits. 

Violer le secret de commission 
comme cela a été fait pour le rapport 
concernant le Service des bâtiments, 
c’est s’attaquer à la crédibilité des ins-
titutions et au bon fonctionnement 
de la démocratie. Pour le groupe PLR, 
cela doit être condamné et ne plus se 
reproduire.

Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole

« Ce que l’initiative demande 
en Suisse est déjà appliqué 

dans de nombreux pays, 
comme les Pays-Bas, 

le Canada et la France »

« Le groupe exprime 
le souhait que les nouvelles 
autorités de notre ville sau-

ront tirer les leçons 
de cette triste, douloureuse 

et coûteuse histoire. »

« Le respect du secret 
de commission garantit 
le bon fonctionnement 

des institutions et 
une démocratie équilibrée »

Le Conseil général se réunira encore le 7 décembre pour la dernière séance de la 
législature. (Archives Lucas Vuitel)
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Demande de Monsieur Philippe Von 
Bergen, architecte à Neuchâtel (bureau 
GD architectes), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
construction d’un nouvel immeuble 
au Quai Philippe-Godet, articles 
3164 et 7097 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 109452, pour le compte 
de Halter SA. Les plans peuvent être 
consultés du 20 novembre au 21 
décembre 2020, délai d’opposition. 

Demande de Monsieur Pinto Ave-
lino, architecte à Neuchâtel, d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Installation d’une pompe 
à chaleur extérieure au chemin des 
Mulets 9, article 3150 du cadastre 
de la Coudre, SATAC 109484, 
pour le compte de Monsieur Joel 
da Rocha. Les plans peuvent être 
consultés du 20 novembre au 21 
décembre 2020, délai d’opposition. 

Demande de la Ville de Neuchâtel 
- Direction culture et intégration, 
sports, tourisme, d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Aménagement d’un cheminement 
de liaison au chemin du Petruis-
du-Sault, articles 12573, 12574 et 
14380 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 109804. Les plans peuvent 
être consultés du 20 novembre au 21 
décembre 2020, délai d’opposition. 

Demande de Monsieur Claude-
Alain Fahrny, architecte à Neuchâtel 
(bureau FAHRNY ARCHITECTES 
SA), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants : Transforma-
tion et agrandissement d’un studio 
à la rue du Bassin 4, article 4577 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
109726, pour le compte de Oscar 
Weber AG c/o Swisslife AG. Les plans 
peuvent être consultés du jusqu’au 14 
décembre 2020, délai d’opposition. 

Demande de Monsieur Laurent Mat-
they, architecte à Lausanne (bureau 
Monolithe), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Transforma-
tion, agrandissement et changement 
d’affectation d’un bâtiment à la rue du 
Rocher 28, article 17784 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 108064, pour le 
compte de M.D. Investment Sàrl. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 
14 décembre 2020, délai d’opposition. 

Demande de Monsieur André 
Kuenzy, architecte à Couvet (bureau 
Pascal Stirnemann SA), d’un permis 
de construire pour les travaux sui-
vants : Construction d’un immeuble 
comprenant 4 niveaux d’habitation 
et 1 parking souterrain à la rue de 

Enquêtes publiques

l’Evole 6-8, articles 2445, 2446 et 2447 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
109765 pour le compte de la Hoi-
rie Charles Edouard Germond. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 
14 décembre 2020, délai d’opposi-
tion, complémentaire à l’enquête du 
30 octobre au 30 novembre 2020. 

Demande de Monsieur Marc 
Tabacchi, architecte à Cormondrèche 
(bureau Santé de l’Habitat & Archi-
tecture), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Installa-
tion d’une nouvelle citerne d’azote 
liquide au quai Jeanrenaud, article 
16776 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 109861 pour le compte de 
Philip Morris Products SA. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 14 
décembre 2020, délai d’opposition. 

Demande de Monsieur Laurent 
Geninasca, architecte à Neuchâtel 
(bureau GD Architectes SA), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Valorisation de l’ancienne 
prison à la rue Jehanne-de-Hoch-
berg 3, article 9698 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 109980, pour le 
compte du Service des bâtiments 
de l’Etat de Neuchâtel. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 14 
décembre 2020, délai d’opposition. 

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

Enquêtes publiques (suite)

Le Grimp au secours d’Arco

Le berger malinois était porté disparu depuis trois jours. (Grimp)

Arco a eu chaud : bloqué dans une falaise à 15 mètres du sol, ce berger malinois 
a été secouru mercredi dernier à Buttes par le Grimp (Groupe recherche et inter-
vention en milieu périlleux) du Service communal de la sécurité. Après s’être 
approchés de l’animal en rappel, les sauveteurs ont pu lui passer un harnais 
afin de le descendre sur la terre ferme à l’aide d’une corde. La pauvre bête, bien 
qu’un peu amaigrie après trois jours passés dans la nature, s’en sort sans mal. 
Son propriétaire, qui était à sa recherche dès sa disparition, a pu retrouver son 
chien avec bonheur !

Le chien était bloqué dans une falaise

Succès du rallye des associations d’Ecoparc
Le temps d’une matinée, le samedi 7 novembre dernier, s’est tenu le Rallye des 
associations pour le développement durable. Une première édition qui a subi 
de profondes modifications : à cause de la pandémie, elle a été transformée en 
une rencontre virtuelle, mais a permis à une trentaine de participants d’échanger 
idées, expériences ou difficultés.
Mise sur pied par l’association Ecoparc, active dans l’intégration pratique du 
développement durable dans l’environnement construit et la gestion d’entre-
prise, cette manifestation visait à construire des ponts entre les différents parte-
naires, développer l’intelligence collective et créer de nouvelles synergies. 
Dans le cadre des projets urbaine.ch et Neuchâtel-Littoral-Demain.ch, Ecoparc 
a réuni une douzaine d’associations sur une plateforme de visioconférence en 
ligne afin de faire découvrir à tout à chacun la vie associative locale et durable. 
Des ateliers de type « World Café » ont permis de développer des réflexions sur 
des thématiques touchant des sujets liés aux dynamiques collectives (bénévolat, 
levée de fonds, communication, sensibilisation, etc).
L’événement ayant rencontré un réel succès, Ecoparc envisage d’ores et déjà de 
reconduire deux expériences similaires l’an prochain : une à l’échelle du litto-
ral neuchâtelois, et l’autre à l’échelle de la Suisse romande sous la forme cette 
fois-ci d’un Forum des associations. 

Développement durable

Conférence de la reporter 
Maurine Mercier
Com’meet, association des étu-
diant-e-s en sciences de l’information 
et de la communication de l’Univer-
sité de Neuchâtel, reçoit mercredi 25 
novembre à 18h30 pour une confé-
rence en ligne la journaliste Maurine 
Mercier, correspondante de plusieurs 
médias francophones dans des zones 
de conflits. On peut s’y connecter via 
le lien Webex qui sera à disposition 
sur les comptes Instagram et Face-
book de l’association. Maurine Mer-
cier évoquera des sujets d’actualité, 
mais aussi son expérience de terrain 
hostile et la problématique des fake 
news.

Association Com’meet
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récemment ses vœux et félicitations 
à Mme et M. Edmée et Charles Pit-
tet-Rochat pour leur 60ème anni-
versaire de mariage, à Mme et M. 
Annemarie et François Payot-Dän-
zer pour leur 55ème anniversaire de 
mariage, à Mme Suzanne Evard pour 
son 100ème anniversaire et à Mme 
Marianne Nussbaumer pour son 
100ème anniversaire.

Echos

Vous n’avez pas reçu le Vivre la ville 
ou il vous est parvenu tardivement, 
après le jeudi en fin d’après-midi?

Veuillez en informer le Bureau 
d’adresses de Neuchâtel SA, par le 
biais de l’adresse électronique distri-
bution@ban.ch ou par téléphone au 
032 755 70 00.

Merci de votre collaboration !

Coup de pouce pour du haut vol

Le duo a participé à plusieurs reprises à la Fête de la jeunesse. (sp)

Le duo clownesque neuchâtelo-imérien Tivert & Tifou se lance dans la créa-
tion de son cinquième spectacle et sollicite l’aide du public pour la financer.

En 2013, Thierry Grünig et Cedric Bürgi créent le duo Tivert & Tifou à l’occasion 
du Téléthon à Marin. Depuis, les deux compères ont monté 4 spectacles mêlant 
humour, mime, magie et acrobaties. Cette année, le duo aurait dû créer un nouveau 
spectacle à l’occasion de la Fête de la jeunesse de Neuchâtel (à laquelle il avait d’ail-
leurs participé en 2018 et 2019). Mais la crise sanitaire a mis à mal tous les plans des 
deux comédiens.

Mais Tivert & Tifou ne sont pas du genre à baisser les bras. Plus motivés que 
jamais, ils souhaitent monter un autre nouveau spectacle pour 2021 dédié exclusive-
ment à l’acrobatie de haut vol. Pour se faire, ces deux anciens danseurs de rock ont 
fait appel à un entraîneur qui va leur apprendre à s’envoyer en l’air… au sens propre! 
Pour monter ce spectacle (intitulé « Salto!(?) »), le duo a besoin de 10’000 fr. dont la 
moitié devrait être assurée par des subventions. La Ville de Neuchâtel et la Fonda-
tion du Casino y ont d’ailleurs déjà souscrit. Pour l’autre moitié, les deux comédiens 
ont lancé une campagne de financement participatif sur wemakeit. Cette somme 
doit leur permettre de s’entourer de professionnels de la région dont un metteur en 
scène, des entraîneurs acrobatique et physique, un technicien, un photographe et 
un graphiste. Et si tout se passe bien, « Salto!(?) » sera en tournée dès la fin du mois 
de juin dans l’Arc jurassien avec un arrêt à la Fête de la Jeunesse de Neuchâtel le 2 
juillet. Plus d’informations sur wemakeit.com/projects/tivert-tifou-salto

Tivert & Tifou lancent un financement participatif

L’Etat lance un nouvel appel à projets

Dans la foulée de la campagne « j’agis pour mon canton » et suite au succès 
rencontré l’année passée, le Conseil d’Etat lance un nouvel appel à projets pour 
soutenir l’économie de proximité et la consommation locale. 

Il y a un an jour pour jour, un premier appel à projets était lancé pour sou-
tenir le commerce de proximité, dynamiser les centres des villes et villages, pro-
mouvoir la consommation locale ou encore stimuler les partenariats. 75 dossiers 
avaient été déposés, parmi lesquels le canton avait soutenu les treize actions les 
plus prometteuses. 

Dans le contexte de la crise actuelle, le Conseil d’État a décidé d’accélérer 
le lancement d’un deuxième appel. Toutes les informations et formulaires utiles 
sont disponibles sur www.ne.ch/economiedeproximite. Le délai pour soumettre 
des projets est fixé au 31 janvier 2021 à l’adresse neco@ne.ch.

Economie de proximité

Pierres porteuses 
de messages
« Messages des pierres au peuple 
humain, lithothérapie et pierres 
semi-précieuses » : c’est le titre d’un cof-
fret composée d’un livret et de 46 cartes 
réalisée par les Neuchâtelois Joëlle 
Chautemps (textes) et Fabrice Chapuis 
(photos) et publié aux éditions Favre. 
« Les pierres détiennent une sagesse pré-
cieuse. Si elles pouvaient parler, qu’au-
raient-elles à nous dire ? », demandent 
les auteurs de cet oracle, qui emmènent 
les lecteurs « à la découverte des caracté-
ristiques physiques ainsi que des vertus 
en oligothérapie, chromothérapie et 
lithothérapie de ces joyaux de la terre. » 
Toutes les photos des cartes ont été 
prises le long de l’Areuse, de sa source à 
Saint-Sulpice jusqu’à son embouchure 
dans à Boudry.

Auteurs d’ici

En visioconférence

Pour la première fois en quinze ans, un 
café scientifique neuchâtelois se tien-
dra exclusivement en visioconférence 
sur internet. Il aura lieu mercredi 25 
novembre de 18h à 19h30 et aura pour 
thème : « Durabilité: quelles ressources 
pour Neuchâtel ? »

Participeront à ce débat Suren Erk-
man, professeur d’écologie industrielle 
(Unil), Diego Fischer, expert indé-
pendant en énergie solaire, Neuchâtel, 
Bruno Lanz, professeur d’économie 
appliquée, UniNE, Leila Pamingle, 
directrice d’Ecoparc, Neuchâtel, 
Valentine Python, climatologue et 
géographe, conseillère nationale (VD). 
Débat modéré par Nicolas Willemin, 
Arcinfo.

Les instructions et inscriptions 
pour assister en direct et gratuitement 
au débat seront indiquées dès le 20 
novembre sur www.unine.ch/cafes-
cientifique

Café scientifique

Avis de publication
Vu la loi sur les droits politiques,
Vu la loi sur les communes,

Le Conseil communal informe les 
électrices et les électeurs que le:

• Règlement concernant la création 
du Fonds de Solidarité,

adopté par le Conseil général dans 
sa séance du 16 novembre 2020, 
peut être consulté à la Chancelle-
rie communale.

Selon la loi, la durée du délai réfé-
rendaire est fixée à cinquante jours, 
soit jusqu’au lundi 11 janvier 2021.

Neuchâtel, le 18 novembre 2020

AU NOM DU CONSEIL 
COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,
Thomas Facchinetti Rémy Voirol

Conseil général
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Subsides aux primes maladie

Amélioration des prestations
pour soutenir la population

Services 
d’urgence
Police : 117. 

Service du feu : 118.

Urgences santé et ambu-
lance : 144. 

Hôpital Pourtalès et Maternité : 
No principal : tél. 032 713 30 00.

Urgences adultes : tél. 032 713 33 00.

Urgences pédiatriques : hotline 24h/24, 
365 j/365, tél. 032 713 38 48.

Hôpital de la Providence : 
tél. 032 720 30 30.

Viteos SA – électricité, eau, gaz (numéro 
général et urgences), tél. 032 886 00 00.

Centre d’urgences psychiatriques 
(CUP) – 24h/24, 365 j/365, tél. 032 
755 15 15.

Services publics
Bibliothèque publique et universitaire 
(Collège latin), fermeture COVID.

Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 
(fbg du Lac 1), fermeture COVID.

Bibliomonde bibliothèque intercultu-
relle et multilingue (rue de la Treille 5), 
fermeture COVID.

Patinoires du Littoral, fermeture 
COVID.

Piscines du Nid-du-Crô, fermeture 
COVID.

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

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

Contrôle des habitants (rue de l’Hôtel-
de-Ville 1), pour enregistrer vos arrivée, 
départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour ou 
diverses attestations. Ouverture: lu et 
me 8h30-12h et 13h30-17h ; ma 7h30-
12h et ap-midi fermé ; je 8h30-12h et 

13h30-18h ; ve 8h30-15h non-stop. Tél. 
032 717 72 20, e-mail : cdh.vdn@ne.ch. 

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

Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), objets trouvés, parcage 
en ville, propriétaires de chien, sécurité 
publique, ports, prévention feu, pom-
piers et ambulanciers professionnels, 
protection civile, médiation urbaine, 
réception ouverte, lu au je 7h30-12h et 
13h30-17h (je 18h), ve 7h30-17h non-
stop. Tél. 032 717 70 70. www.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’ur-
gence N° 0848 134 134 communique 
les coordonnées du pharmacien de 
garde atteignable pour les ordonnances 
urgentes soumises à la taxe de nuit.

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

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

Les services religieux
Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame : messe 
dominicale de 9h30 à suivre en direct 
sur ce lien : www.facebook.com/
notredameneuchatel/ (il n’est pas 
nécessaire d’être inscrit sur le réseau 
social Facebook pour pouvoir suivre 
les messes en direct).

Agenda pratique
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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 !

Impressum

Le Conseil d’État a adopté l’arrêté 
relatif aux subsides d’assurance-ma-
ladie pour 2021. Les limites de reve-
nus donnant accès aux subsides ont 
été adaptées, pour améliorer le sou-
tien aux personnes ayant des reve-
nus modestes, ainsi qu’aux familles 
à faibles et moyens revenus, commu-
nique-t-il. Au total, 2500 personnes 
supplémentaires pourront ainsi 
bénéficier de subsides en 2021, dans 
le cadre de l’enveloppe budgétaire 
prévue de 132,4 millions de francs.

Pour l’année 2021, le canton enregistre 
une légère baisse des primes de l’assu-
rance obligatoire des soins (LAMal). 
En moyenne, toutes classes d’âges 
confondues, elles diminuent de 0,2%. 
Dans le détail, les primes des adultes 
(dès 26 ans) diminuent en moyenne 
de 0,3% (à 426,40 francs/mois); celles 
des jeunes adultes (19-25 ans) aug-
mentent de 0,3% (à 300 francs /mois) 
tandis que celles des enfants (0-18 ans) 
diminuent de 0,3% (à 109,30 francs/
mois). Le Conseil d’Etat se félicite de 
cette situation, même si celle-ci est à 
nuancer en regard du niveau élevé des 
primes neuchâteloises en comparaison 
intercantonale. 

Extension du cercle des bénéficiaires 
Les limites de revenus donnant 

un accès aux subsides sont modifiées. 
Concrètement, de nouvelles per-
sonnes seules ou en couple avec ou 
sans enfants de condition économique 
modeste pourront rentrer dans le 
cercle des bénéficiaires de subsides. Au 
total, ce sont quelque 2500 personnes 
qui pourront nouvellement faire valoir 
un droit aux subsides. Les montants 
des subsides demeurent globalement 
identiques à l’année 2020, reflétant la 
stabilité des primes.

L’automaticité partielle dans la 
délivrance des subsides en faveur 
des bénéficiaires ordinaires devient 
la règle. Concrètement, les assurés se 
voient automatiquement adresser une 

décision sur la base de leur dernière 
déclaration fiscale. Toutefois, celui-ci 
doit confirmer l’exactitude des don-
nées par le renvoi d’un coupon-ré-
ponse pour l’obtention du subside. 
Cette validation permet de prévenir les 
risques d’erreur et de perception abu-
sive de prestations.

A l’instar des années précédentes, 
une prime de référence cantonale, 
considérant la franchise ordinaire 
avec le risque accidents, est détermi-
née pour les bénéficiaires de l’aide 
sociale. Celle-ci représente le maxi-
mum octroyé pour cette catégorie de 
bénéficiaires.

Formalités pour l’obtention 
d’un subside 

Les personnes qui ne bénéficient 
pas encore d’un subside et qui y ont 
droit sont en principe informées de 
manière systématique, après que leur 
taxation définitive a été rendue. Deux 
cas de figure peuvent se présenter en 
fonction de l’activité exercée : 

Les personnes de condition indé-
pendante (au sens fiscal) dont la 
taxation démontre un droit potentiel 
reçoivent un courrier les informant de 
la possibilité d’examiner leur situation 
via le Guichet social régional (GSR) de 
leur région. Il en va de même pour les 
jeunes de moins de 26 ans n’ayant pas 
de charge de famille.

Les autres assurés (jeunes de moins 
de 26 ans avec charge de famille, 
salariés, rentiers,... de plus de 26 ans) 
dont la taxation démontre un droit 
reçoivent un coupon-réponse pour 
l’obtention du subside, leur permet-
tant de confirmer que les données 
retenues dans le calcul du subside sont 
exactes et toujours d’actualité.

En outre, toute personne dont la 
situation a évolué et qui se retrouve 
dans une situation d’éligibilité au 
subside peut s’approcher du GSR de 
sa région pour obtenir les renseigne-
ments utiles et déposer, cas échéant, 
une demande de prestations sociales.
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Entre le lac et la forêt toute proche, il y a une drôle de faune à Neuchâtel que saisissent avec bonheur les habitants dans leur objectif 

Nos voisins, les animaux sauvages 

Tu veux ma photo ? Un colvert peu farouche photographié par Mathieu Raetz, 

qui n’a pas son pareil pour croquer sur le vif goélands, mouettes, corbeaux, 

pigeons et canards. 

Pour immortaliser cette écrevisse américaine, tapie au fond de l’eau au bord de la plage de Serrières, Florence Parel et sa fille Alizée n’ont pas hésité à se mouiller ! 

Entre le lac et la forêt toute proche, 
la ville de Neuchâtel abrite une faune 
d’une grande richesse et réserve de 
belles rencontres, pour qui se trouve 
au bon moment au bon endroit ou 
sait faire preuve de suffisamment de 
patience. Dans le vallon de l’Ermitage, 
des chevreuils s’aventurent ainsi par-
fois jusque dans les jardins, alors 
qu’un couple de castors s’est installé 
en plein centre-ville, dans la baie 
pourtant très urbanisée de l’Evole. 
S’il n’est pas rare d’apercevoir Mon-
sieur ou Madame sortir de leur terrier 
en quête de nourriture au petit matin, 
d’autres rencontres sont plus inhabi-
tuelles, tel ce renard, par la nourri-
ture alléché, surpris la semaine der-
nière en plein centre-ville alors que 
les douze coups de minuit n’avaient 
pas encore sonné. Reflet de cette vie 
sauvage, en cinq instantanés.

Est-ce Monsieur ou Madame ? Pour avoir une chance d’observer les cas-
tors de la baie de l’Evole, il faut se lever tôt ou revenir à la tombée du 
jour, comme Jean-Jacques Parel.

De leur fenêtre, Frédéric et Phyllis Chiffelle aperçoivent souvent des 
chevreuils en lisière de forêt, telle cette petite famille, photographiée 
il y a déjà quelques années.

Est-ce le calme inhabituel du centre-ville qui a rendu téméraire ce renard, pris sur le vif un samedi soir bien avant minuit 
par Daniel Willi non loin de l’Hôtel de Ville ? 


