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De gauche à droite : Christian Mäder, Sébastien Hegetschweiler (Schmid), Vanessa Cuche (Les biscuits voyageurs), Pascal Bovet 
(chef-pâtissier, Walder) et Joël Cuche (Wodey-Suchard) fabriqueront chacun 1’200 biscômes qui seront offerts aux clients du 
commerce local neuchâtelois. (Bernard Python)

Un Avent solidaire et local
Dès vendredi soir, d’innombrables 
guirlandes vont faire briller la ville, 
invitant les Neuchâteloi-e-s à venir, 
en petits groupes, profiter de la 
première des trois nocturnes avant 
Noël. Les traditionnelles animations 
seront limitées à cause du Covid-19, 
pourtant il s’en passera des choses, 
dans le respect des règles sani-
taires ! A commencer par une distri-
bution, dès le 30 novembre, de bis-
cômes 100% locaux aux clients des 
commerces du centre-ville. 

Il faut s’y résoudre, il n’y aura pas cette 
année de marchés de Noël, ni de fon-

due géante ou de Silent Party, ni Noël 
Autrement. Toutefois la ville se fera 
belle pour accueillir ses visiteurs, avec 
l’atmosphère magique des lumières 
étincelantes et des décorations de 
pains d’épices. « Nous mettons tout 
en œuvre pour assurer les meilleures 
conditions aux commerçants et éta-
blissements locaux », indique Fabio 
Bongiovanni, directeur de l’économie. 

Car en ce moment, la vie est dure 
pour toutes celles et ceux qui font 
vivre la ville au quotidien. Alors faire 
ses cadeaux en ville, c’est une question 
de solidarité. La présidente de Neuchâ-
tel Centre, Susanne Dändliker, y croit : 

« Nous nous relèverons de cette crise, 
car les gens ont besoin de l’accueil et 
des conseils dispensés dans les petits 
commerces. Les règles sanitaires y sont 
d’ailleurs strictement appliquées, on y 
est parfaitement en sécurité ! » 

Pour remercier les clients du 
centre-ville de leur fidélité, près de 200 
magasins leur distribueront 6’000 bis-
cômes préparés par des artisans locaux. 
Et outre le 27 novembre, où les maga-
sins ouvriront jusqu’à 21 heures, on 
pourra prolonger le temps des achats 
le dimanche 20 décembre de 10 à 17 
heures et le mercredi 23 décembre 
jusqu’à 20 heures. 

33 44 1616
La Ville de Neuchâtel met au 
concours des résidences tempo-
raires pour soutenir les artistes.

La Galerie C nous plonge dans les 
« théâtres du silence » de Léopold 
Rabus, Lukas Hoffmann et Polina Kanis. 

Rencontre avec Loïc Hobi, qui vient 
d’achever le tournage de son pre-
mier court-métrage professionnel.

En ville 
plutôt qu’en ligne

Ce vendredi, à la tombée de la 
nuit, notre centre-ville va s’il-
luminer pour les fêtes. Mais 

cette tradition qui, d’ordinaire, nous 
fait entrer dans l’Avent avec délice et 
les yeux remplis d’étoiles est en cette 
fin d’année bouleversée par la pan-
démie de Covid-19. Nous avons dû 
renoncer aux traditionnelles anima-
tions, aux bars, aux marchés, à tous 
ces événements festifs qui réchauffent 
nos cœurs et font vivre notre zone 
piétonne. Avec pour conséquence, 
pour nos commerçants et artisans, de 
dramatiques baisses de chiffre d’af-
faires. Sans parler des établissements 
publics, fermés jusqu’au 6 décembre.

En signant, avec les autres villes 
romandes, l’appel « Noël en ville 
plutôt qu’en ligne », nous souhaitons 
rappeler avec force l’importance du 
commerce de proximité, le rôle éco-
nomique et social qu’il joue dans 
notre ville, dont il est un élément 
moteur de l’attractivité et de la vitalité. 
Nous l’avons déjà dit, mais il s’agit, 
encore et toujours, d’encourager les 
circuits courts et les achats locaux, 
afin de préserver des emplois et de 
donner du sens à nos actions. Ainsi, 
la Ville de Neuchâtel, en lieu et place 
des soupers de fin d’année, offrira à 
ses employé-e-s des bons d’achat dans 
les commerces ou les établissements 
publics de la place.

Ce vendredi, nos commerces 
sont ouverts plus tard en soirée. Pour, 
autant qu’ils le peuvent, grappiller 
quelques miettes des 350 millions 
d’achats qui seront effectués en Suisse 
ce jour-là, essentiellement sur les 
plates-formes en ligne. Il ne s’agit pas 
d’encourager les Neuchâtelois à faire fi 
des consignes sanitaires, ni à consom-
mer à outrance, loin de là. Mais bien 
de faire vivre nos acteurs locaux.

Directeur de l’Economie

Fabio Bongiovanni
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Financement pour 
la start-up Netsensing 
Technoloy
Incubée à Microcity, la start-up 
Netsensing Technology Sàrl vient 
de boucler un tour de table d’in-
vestissement auprès de Business 
Angels privés suisses et français. 
Les fonds serviront tout d’abord à 
soutenir la validation de son logiciel 
cloud de détection automatique de 
l’apnée du sommeil, et l’intégration 
de son appareil final baptisé Home 
Sleep Apnea Test, communique 
Microcity, à Neuchâtel.
La prévalence mondiale de l’apnée 
du sommeil est de 15%. Lorsqu’elle 
n’est pas traitée, elle réduit l’espé-
rance de vie de plus de 12 ans selon 
la British Lung Association. Compte 
tenu des coûts et du temps d’attente 
actuellement élevés, le syndrome 
d’apnée du sommeil est largement 
non diagnostiqué.
Pour souligner le potentiel du dis-
positif en cours de développement, 
Philippe Koller, cofondateur de la 
start-up, déclare dans le communi-
qué que « ces fonds nous aideront à 
consolider et finaliser les lettres d’in-
tentions déjà reçues de grands par-
tenaires commerciaux mondiaux ». 
Raja Yazigi, co-fondateur, ajoute : 
« Ils nous aideront aussi à mener les 
essais cliniques dans un grand hôpi-
tal en Allemagne, qui a montré un 
grand intérêt pour notre technolo-
gie ».
 
Déjà plusieurs prix

Netsensing Technology Sàrl est 
une société privée créée en 2019 
qui développe des dispositifs médi-
caux. Elle a déjà reçu plusieurs 
reconnaissances et a été sélectionnée 
par le magazine Bilan parmi les 50 
meilleures startups en 2019 dans 
lesquelles investir, a reçu le sceau 
d’excellence de l’Union européenne, 
a remporté la bourse H2020 Digi-B-
cube et a été finaliste du Prix BCN 
Innovation en 2020.

Apnée du sommeil
La Ville de Neuchâtel lance un appel à projets pour des résidences artistiques d’une semaine

Outre la Case à chocs, le Musée d’art et d’histoire et le Muséum d’histoire naturelle se proposent également d’accueillir des 
artistes en résidence. (Etienne Grandjean)

Les artistes invités à créer
Pour soutenir concrètement les pro-
fessionnel-le-s de la création dure-
ment touché-e-s par la pandémie, la 
Ville de Neuchâtel invite les artistes 
neuchâtelois-e-s, tous domaines 
confondus, à passer une semaine 
en résidence à la Case à chocs, au 
Musée d’art et d’histoire ou encore 
au Muséum d’histoire naturelle. Un 
séjour à vivre sans contraintes, entre 
les mois de décembre et janvier, dans 
des lieux fermés au public pour cause 
de Covid-19, et qui s’accompagne d’un 
soutien financier. Les postulations 
sont attendues jusqu’au 29 novembre 
auprès de la direction de la Culture.

Désireuse de soutenir les artistes de la 
région en cette période de crise sani-
taire, la direction de la Culture de la 
Ville de Neuchâtel, propose, en parte-
nariat avec trois institutions culturelles 
de la Ville, un lieu de travail ou de 
recherche artistique, un accompagne-
ment technique si nécessaire et un 
soutien financier forfaitaire. L’idée est 
de soutenir le travail de recherche et 
d’expérimentation artistiques tout en 
renforçant le lien entre les artistes et les 
institutions.

Dès le 7 décembre
La durée de la session est de 5 

jours maximum entre le 7 décembre 
2020 et le 31 janvier 2021. Toutes les 
disciplines artistiques sont concernées 
(musique, arts de la scène, littérature, 

cinéma, arts visuels et numériques 
etc.) et les projets pluridisciplinaires 
les bienvenus. Un montant de 800 
francs par artiste en résidence ou de 
2’000 francs au total pour un collectif 
dès trois personnes sera alloué. Afin 
de respecter les normes sanitaires, les 
groupes qui participent à ces inter-
mèdes créatifs ne doivent pas dépasser 
cinq personnes. 

Cet appel à projets est ouvert à 
toutes les personnes établies à Neuchâ-
tel, Peseux, Corcelles-Cormondrèche 
et Valangin, ou ayant un lien avéré 
avec ces quatre communes qui for-
meront le grand Neuchâtel dès le 1er 
janvier 2021. Une rencontre avec tous 
les bénéficiaires de ce programme sera 
organisée début février afin de favoriser 
les échanges et d’évaluer ce dispositif.

Trois lieux à choix
La Case à chocs, le MahN et le 

Muséum, actuellement fermés au 
public, souhaitent continuer à faire 
vivre leurs espaces et à soutenir les 
artistes dans les circonstances actuelles.

La Case à chocs a pour mission 
d’être un lieu de création et d’expéri-
mentation, mais aussi de favoriser les 
liens entre les acteurs culturels neuchâ-
telois. Dotée d’un équipement tech-
nique professionnel, elle est ouverte à 
tout type de projet, que ce soit dans 
la grande salle, au Queen Kong Club, 
dans le local de répétition ou encore à 
l’Interlope.

Le Musée d’art et d’histoire est un 
musée pluridisciplinaire abritant de 
riches collections dans les domaines 
des arts plastiques, de l’histoire, des 
arts appliqués et de la numismatique. Il 
offre au public des expositions attrac-
tives sur une surface de près de 2000 
m2. Les trois célèbres automates Jaquet-
Droz y sont exposés toute l’année, et le 
décor de la cage d’escalier du bâtiment 
est une véritable œuvre d’art totale.

Le Muséum d’histoire naturelle 
sait jouer du quotidien avec imper-
tinence et étonner par de constantes 
révélations sur cette vie dont il cultive 
le merveilleux. Il est l’un des musées les 
plus populaires à l’échelle de la région, 
comme en témoigne la fréquentation 
qui a dépassé 80’000 visiteurs certaines 
années. En plus de ses expositions tem-
poraires, le Muséum présente des dio-
ramas de mammifères, d’oiseaux d’eau 
et d’oiseaux indigènes dans leur milieu 
naturel.

Comment participer
Le dépôt d’une candidature est 

extrêmement simple. Il suffit d’envoyer 
un courriel à dcst@ne.ch avec, en objet, 
la mention : « Candidature – artistes en 
résidence », d’ici le 29 novembre, en 
précisant : le nom de l’artiste/groupe/
collectif, les contacts et site internet, la 
description du projet/de la motivation 
en quelques lignes, les dates et le lieu 
souhaités ainsi que le soutien technique 
demandé.

L’apnée du sommeil peut réduire 
l’espérance de vie de plus de 12 ans. 
(PX Here)



En cette période d’incertitudes, la 
Galerie C nous invite à prendre du 
recul et à jeter un autre regard sur 
le monde qui nous entoure, avec 
trois artistes aux univers plastiques 
singuliers :  Lukas Hoffmann, Léo-
pold Rabus et Polina Kanis. Intitulée 
« Des théâtres du silence », l’expo-
sition est à découvrir jusqu’au 19 
décembre. Car contrairement aux 
musées, les galeries d’art sont, 
elles, toujours ouvertes, étant assi-
milées à des commerces. Et il n’est 
pas besoin d’être collectionneur 
d’art pour franchir leurs portes. 

Inaugurée la semaine dernière, l’ex-
position réunit trois artistes qui nous 
poussent à aiguiser notre regard, en 
brouillant les repères habituels. « C’est 
une invitation à faire un pas en arrière 
face au flot d’informations qui nous 
inonde, à se poser pour voir en silence 
et prendre le temps de réfléchir », 
souligne le directeur de la Galerie C, 
Christian Egger, qui s’est battu pour 
que les galeries d’art puissent, au 
moins, rester ouvertes. « Ce sont des 
lieux qui permettent de prendre du 
recul et d’amener une réflexion sur la 
situation que nous sommes en train 
de vivre ». 

Les photographies 
de Lukas Hoffmann

L’exposition s’ouvre sur une série 
de clichés en noir et blanc de Lukas 
Hoffmann, un artiste suisse établi 
aujourd’hui à Berlin qui photographie 
des espaces vides de toute présence 
humaine, tels des décors de théâtre, 
en mettant en lumière des éléments 
que l’on n’a pas l’habitude de regar-
der : l’angle d’un immeuble, un ali-
gnement de fenêtres dans un cube de 

béton, un tronc dénudé face à un mur. 
En rejetant les intuitions données, ses 
photographies nous plongent dans 
une errance trouble.

L’univers absurde de Léopold Rabus
L’abandon de nos repères est 

l’exercice auquel nous invite égale-
ment le Neuchâtelois Léopold Rabus, 
avec ses peintures hyperréalistes, mais 
surréalistes. « Léopold Rabus aborde 
la construction de ses tableaux de 
manière complètement libre. Il met 
en scène des détails absurdes, opère 
des rapprochements entre des élé-
ments qui n’ont pas grand-chose à 
voir. C’est toujours très énigmatique », 
note Christian Egger. L’exposition 
montre principalement des scènes 

d’intérieur – telle cette femme nue 
dans une baignoire, un chat lapant 
l’eau du bain – mais aussi des minia-
tures avec des éléments récurrents de 
son univers, à l’image de ce coq de 
roche à la tête dédoublée. « Si l’on ne 
prend pas le temps de regarder, on ne 
verra que l’oiseau ». 

Un appel à la résistance
L’exposition se clôt sur une vidéo 

immersive de l’artiste russe Polina 
Kanis, qui voit la caméra parcourir 
lentement les moindres détails d’une 
pièce, alors qu’une voix hors-champ 
en opère la description factuelle. Il 
s’agit de la chambre dans laquelle 
Pyotr Kropotkin, un philosophe qui 
s’est réfugié dans les Montagnes neu-

châteloises après la Révolution russe, 
s’est isolé pendant plus d’une année 
pour écrire son livre, « L’entraide ». 
« C’est une œuvre qui questionne la 
notion de résistance », note Christian 
Egger. « En nous invitant à nous poser 
comme dans un fauteuil de théâtre et 
à regarder, Polina Kanis nous suggère 
que la meilleure manière de résister, 
c’est de se retirer, rester silencieux et 
permettre d’aller plus loin, simple-
ment avec le regard ». (ab)

 « Des théâtres du silence »:  
jusqu’au 19 décembre à la Galerie 
C, Esplanade Léopold-Robert 1a, du 
mercredi au vendredi de 13h à 18h, 
samedi et dimanche de 14h à 18h ou 
sur rendez-vous par mail à info@
galeriec.ch
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La Galerie C nous plonge dans les « théâtres du silence » avec Léopold Rabus, Lukas Hoffmann et Polina Kanis

Trois artistes à l’univers singulier

« Toothless Resistance », de Polina Kanis. Les scènes architecturales de Lukas Hoffmann.

L’exposition nous plonge notamment dans l’univers absurde du Neuchâtelois Léopold Rabus. (Photos Pierre-André Fragnière)
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Les jardins botaniques et musées d’histoire naturelle de Suisse lancent un concours virtuel pour donner à voir leurs collections

L’actualité culturelle

Où se cache l’imposture ?
Pour marquer la journée nationale 
des collections d’histoire natu-
relle, qui devait se tenir dimanche 
22 novembre, plus de vingt jardins 
botaniques et musées d’histoire 
naturelle proposent au public de 
s’immerger dans leurs collections 
à travers un concours virtuel d’his-
toires fantastiques, organisé par la 
Société suisse de Systématique. Au 
Muséum d’histoire naturelle de Neu-
châtel (MHN), les conservatrices 
et conservateurs des collections 
racontent l’histoire abracadabrante 
de trois objets. L’un des récits a été 
totalement inventé. Saurez-vous 
trouver lequel ?

« Toutes les animations prévues dans 
le cadre de la journée des collec-
tions ont été annulées en raison de 
la pandémie », indique Jessica Lit-
man, conservatrice des invertébrés au 
Muséum. Pour y remédier, la Société 
suisse de Systématique a invité les ins-
titutions participantes à raconter trois 
histoires fantastiques au sujet d’objets 
issus des collections d’histoire natu-
relle.

Trois objets à découvrir
Thierry Malvésy, conservateur 

en sciences de la Terre au MHN, 
emmène le public à la pêche mira-
culeuse. Il conte la légende des 
dents magiques de poissons. Sa col-

lègue, Jessica Litman, elle, invite les 
spectateurs dans la salle des diora-
mas d’oiseaux. La conservatrice des 
invertébrés dévoile qu’il existe une 
abeille coucou, dont certains com-
portements sont similaires à celui 

de l’oiseau coucou. Les deux espèces 
présentent la particularité de pondre 
dans les nids des autres. Quant à 
Celia Bueno, conservatrice-adjointe 
des vertébrés et mollusques, elle part 
sur les traces du grand méchant thyla-
cine, plus connu sous le nom de loup 
de Tasmanie. 

Visiter les coulisses
De la mouche au zébu, le 

Muséum d’histoire naturelle abrite 
près d’un million de spécimens dans 
ses collections. Seule une petite partie 
de ces objets sont exposés au public 
dans le cadre de différentes expo-
sitions. Les gagnants du concours 
seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et remporteront une visite 
guidée des coulisses du musée. Une 
manière de découvrir tout le travail 
effectué dans l’ombre. Pour tenter sa 
chance, il suffit de remplir le formu-
laire sur le site internet ci-dessous. Le 
délai de participation court jusqu’au 
15 décembre prochain. 

Retrouvez toutes les vidéos sur 
www.fantasticstories.ch/mhnn 

Prêt à l’emporter 

Peur de tomber en panne de lec-
ture ? En plus d’envoyer gratuitement 
à domicile jusqu’à trois livres par 
semaine sur commande préalable, la 
Bibliothèque publique et universitaire a 
lancé la semaine dernière pour les plus 
pressés un service de prêt à l’emporter, 
via un guichet de retrait. Comment ça 
marche ? Après avoir commandé les 
livres et documents souhaités via le 

catalogue en ligne, il suffit de contac-
ter la bibliothèque, pour dire quel jour 
vous passerez les retirer. Vous pouvez le 
faire soit via le formulaire de contact en 
ligne, soit par téléphone (032 717 73 20 
ou 032 717 73 00) durant les heures de 
permanence. Situé à l’entrée de la lec-
ture publique, le guichet de retrait est 
ouvert du lundi au vendredi, de 16h à 
18h. Il est également possible de retirer 
par ce biais vos réservations, toujours 
sur rendez-vous.
Toutes les infos sur le site : bpun.
unine.ch

Visiter le musée autrement

Comme lors de la première vague de la 
pandémie, le Musée d’art et d’histoire 
propose toute une série de contenus 
en ligne pour faire patienter le public 
en l’attente de sa réouverture. Sur son 
site internet, l’institution offre diffé-
rents éclairages sur ses collections de 
peinture et présente chaque semaine un 
trésor caché dans ses réserves, telle cette 
épée du XVIIIe siècle qui a appartenu 
au dernier bourreau de Neuchâtel. On 
peut également y voir les trois célèbres 

automates Jaquet-Droz prendre vie, 
explorer les moindres détails du monu-
mental décor ornant la cage d’escalier 
du musée et se replonger dans le Neu-
châtel du passé, par un jeu de photos 
« avant-après ». Egalement très actif 
sur les réseaux sociaux, le MahN pro-
pose par ailleurs sur sa page Facebook 
des éclairages autour de l’exposition 
« Choc ! Suchard fait sa pub », dont des 
arrêts sur image sous forme de courtes 
capsules vidéo, à découvrir dès cette 
semaine. 

Sur la page Facebook du Musée 
d’art et d’histoire de Neuchâtel ou 
sur www.mahn.ch, sous l’onglet 
« Découvrir le musée autrement »

Ouvrir l’oreille avec l’ESN

En raison de la situation sanitaire, l’En-
semble symphonique Neuchâtel se voit 
malheureusement contraint d’annuler 
le concert « 5 regards » prévu les 28 et 29 
novembre, mais « travaille activement à 
des solutions qui permettront de per-
mettre à la musique de continuer et de 
conserver un lien avec le public durant 
cette fin d’année ». En attendant ces 
retrouvailles, l’orchestre invite les mélo-
manes à revivre les meilleurs extraits de 
ses concerts sur sa chaîne YouTube. Des 
Danses allemandes de Schubert à une 
symphonie de Brahms, gardez l’oreille 
ouverte !
www.youtube.com « Ensemble sym-
phonique Neuchâtel » 

(Photo BPUN)

(Anne-Laure Lechat)

L’une des trois vidéos a été tournée au Cabinet des curieux du Muséum d’histoire 
naturelle, qui donne un aperçu de l’important travail relatif aux collections mené 
en coulisses. (archives)
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Livraisons depuis le centre-ville de Neuchâtel jusqu’à votre porte
www.dringdring.ch/neuch

Dès CHF 6.- 

Livraisons gratuites le 27 novembre, profitez-en !
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Horaires modifiés entre Neuchâtel  
et La Chaux-de-Fonds/Le Locle. 

Pour améliorer votre mobilité dans la région neuchâteloise, nous modernisons notre infrastructure 
ferroviaire. Des travaux sur la ligne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds nécessitent une  
interruption nocturne du trafic ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

• du 31 août au 11 décembre 2020, de la nuit du lundi au mardi jusqu’à la nuit du vendredi  
   au samedi, de 20h30 à 4h30.

Les trains sont remplacés par des bus entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds et circulent  
selon un horaire spécial entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Le temps de parcours est  
prolongé de 7 à 23 minutes.

Veuillez vérifier l’horaire en ligne juste avant votre voyage. 
En savoir plus: cff.ch/travaux-neuchatel
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La chronique Nature en ville

Le soir, c’est Las Vegas sur le lac !

Ce grand cormoran perché sur un bloc erratique semble guetter 
le match de Xamax qui se joue à la Maladière, dont l’éclairage est 
visible en arrière-plan. (Alessandro Staehli)

Ce héron cendré passera la nuit sur son rocher préféré, entouré 
d’une guirlande de perles de lumière dans lesquelles se découpent 
des tiges de roseaux. (Alessandro Staehli)

Alessandro Staehli et sa tente-affût sur le lac de Neuchâtel. 
(Jean-Luc Wisard)

En novembre, à l’heure où les Neuchâ-
telois rentrent se mettre au chaud, 
le photographe Alessandro Staehli se 
glisse dans les eaux glacées du lac 
pour photographier ses habitants, 
les oiseaux aquatiques. Résultat : des 
clichés étonnants entre ombres et 
lumières de la ville. Il raconte.

Il est 21 h. Depuis une heure et demie, je 
suis immergé jusqu’à la poitrine dans le 
lac de Neuchâtel. Il fait nuit noire mais 
plusieurs lunes, des soleils et d’autres 
astres artificiels se reflètent sur les eaux 
ardoise. On dirait Las Vegas, mais ce ne 
sont que les réverbères du port, l’éclai-
rage de la piscine du Nid-du-Crô, les 
luminaires des habitations ou encore les 
projecteurs de la Maladière. Mes pieds 
solidement ancrés dans le fond vaseux, 
je zyeute à travers les fenêtres de mon 
radeau camouflé, l’index posé sur le 
déclencheur.

« Alleeeeeez Xamax alleeez ! » Le 
silence de la nuit est soudain brisé par 
les encouragements des supporters 
débordant du stade jusqu’à mes oreilles. 
C’est alors que je devine des masques 
blancs s’animer au-dessus de l’eau. 
Puis, quelques silhouettes de foulques 
macroules se détachent de la roselière 
et sortent à découvert sur le lac éclairé 
par les lumières de la ville et des vil-
lages du littoral. L’ambiance est foraine. 
Les oiseaux avancent par à-coups en 
hochant la tête, tels des jouets rechar-
geables d’un immense Luna Park. Ils 
apparaissent et disparaissent entre les 
reflets étincelant sur la surface. Je retiens 
mon souffle, j’accompagne la masse 
d’eau dans son doux ressac avec mon 
radeau, puis je déclenche. 

Cathédrales neuchâteloises
Dans ces conditions de lumière 

extrêmement faible, je saisis des 
images en poussant mon appareil à la 
frontière des pixels. Harles, grèbes et 
autres canards semblent naviguer sur 
les vitraux d’une cathédrale d’huile et 
d’encre. Ils finissent par se désintégrer et 
ne faire qu’un avec les eaux sombres et 

miroitantes. Le temps semble suspendu, 
mais les assauts du froid de l’eau à 9 °C 
me rappellent que l’heure de sortir est 
venue au risque d’une hypothermie… 
Je regagne la rive en compagnie d’un 
castor qui me prend vraisemblablement 
comme un élément du décor. Je revien-
drai demain au crépuscule, quand tous 
les canards sont gris. 

Rêve de canard
« Vous avez dormi sur le lac, mon-

sieur ? », me demande une gentille 
dame qui se promène avec son chien 
en me voyant plier la tente de camou-
flage installée sur mon radeau, les pieds 
encore dans l’eau. J’éclate de rire, mais 
sa question n’est pas anodine. Mon 
approche photographique mérite sans 
doute quelques explications. Tout a 
commencé quand j’ai rêvé… d’être 
un canard ! De quitter la terre de mes 
propres jambes, de nager sur le miroir 
en compagnie de milliers de mes sem-
blables.

J’ai donc construit ce qu’on appelle 
un affût flottant dans le jargon de la 
photographie de nature : un radeau 
constitué d’un plateau en bois muni 
de flotteurs et portant des arceaux pour 
supporter un tissu de camouflage me 
dérobant à la vue de mes sujets. Une 
attache me permet d’y fixer mon maté-
riel photographique. La métamorphose 
en oiseau aquatique se complète en 
enfilant une combinaison de plongée 
étanche, une épaisse sous-combinai-
son en laine, trois couches de collants 
et jusqu’à quatre paires de chaussettes. 
Gauche comme un grèbe hors de l’eau 
avant la mise à flot, une fois dans le lac 
je gagne la grâce d’un cygne. 

Depuis six ans, je photographie la 
gent ailée du lac de Neuchâtel, hiver 
comme été, de jour et de nuit, en 
naviguant avec mon radeau. Il faut 
juste veiller à ne jamais perdre pied, au 
risque de partir à la dérive au premier 
coup de vent, la tente de l’affût faisant 
office de voile.

Alessandro Staehli 
La Salamandre



Jeu de l’oie
Pour aider le pain d’épice

à retrouver sa jolie maison,
prenez cette carte lisse,

un dé et des pions
puis chacun votre tour
avec joie et humour,

lancez le dé et avancez
du nombre indiqué

jusqu’à pil poil arriver,
sur la place du marché !

Et faites bien attention,
aux cases qui sont en blanc.

Suivez les instructions
pour plus d’amusement !

Case 4
Le bateau à vapeur Le Neuchâtel passe à l’instant

et te dépose à l’Esplanade du Mont-Blanc !

Case 14
Te voilà à la Tour de Diesse, enfermé…
Attends deux tours puis relance le dé !

Case 19
Depuis le château, un train touristique

te conduit au jardin botanique.

Case 37
Arrivé à la Place Pury, un tram imaginaire,

te faire revenir… sept cases en arrière !

Case 46
Aux Corbets, tu prends l’escaliers
qui te mène non loin du marché !

Case 52
La fontaine du lion est gelée et tu as glissé !

Retour à la Rue de Chavannes, désolé…

Case 58
En chemin, un stand de chocolats trop bons :
tu t’arrêtes (un tour !) pour une dégustation.

Case 63
Bravo ! Tu as rejoint la Place des Halles
et amené le pain d’épice à destination.
Profite bien des activités hivernales,
JOYEUX NOËL et BON REVEILLON !

Cherche et trouve…
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Coup de projecteur sur le quartier des Valangines, qui s’est développé avec la construction de la chaussée de la Boine et de l’avenue des Alpes

« Mon quartier, ma rue » en images

Mont-Blanc ou les trois Bernoises, vignes ou pâturages ? Déjà vers 1900, les pho-
tographes procédaient à des montages pour vendre leur cliché. 

Construite en 1948, la chaussée de la Boine a également largement contribué au déve-
loppement du quartier, tout comme l’installation du système d’alimentation de l’eau 
à la fin du siècle passé.

Ouverte en 1923, la rue de la Rosière tiendrait son origine des « Ronziers » : maisons isolées. La bâtisse qui abritait l’ancienne fabrique d’étiquettes Gern était bien isolée sur le côteau des Parcs. 

Enseignant à la retraite, Pierre-Oli-
vier Montandon a mené une série de 
recherches historiques sur le quar-
tier des Valangines, qui s’étend du 
chemin de Maujobia jusqu’à la rue 
des Parcs, en passant par la rue 
Guillaume-Ritter. Il en ressort un 
ouvrage d’une centaine de pages 
qui retrace son histoire. L’image y 
tient une place prépondérante. 

« Avec le Covid-19 en mars dernier, je 
me suis lancé dans des recherches pour 
connaître les origines de ma maison et 
celles des alentours, le long de la rue 
Guillaume-Ritter », relève Pierre-Oli-
vier Montandon. En consultant le 
livre de Jean-Pierre Jelmini « Neuchâ-
tel 1011-2011 », il s’interroge au sujet 
de l’origine du chemin de Maujobia, 
d’une part, et sur l’emplacement de 
la maison de la Rosière, d’autre part. 
Pierre-Olivier Montandon parvient 
à recouper de nombreuses informa-
tions, tout en réunissant des centaines 
d’images auprès de collectionneurs 
neuchâtelois, des archives de la Ville et 

du Musée d’art et d’histoire. « J’ai mis 
la main sur un plan de la ville daté de 
1896, sur lequel figurent les dates de 
construction des maisons habitées », 
précise le Neuchâtelois.

Grâce à ce plan, il découvre 
une colonie de maisons, sans date 

de construction, sur l’actuel che-
min de Maujobia, qui signifie « lieu 
mal construit », selon le retraité. Les 
constructions qui s’y trouvaient for-
maient des baraques et des entrepôts. 
« En me promenant sur les hauts du 
chemin de Gratte-Semelle, j’ai décou-

vert un fût avec une incrustation 
métallique, sorte de gond. Tandis que 
je le prenais en photo, intriguée, une 
dame s’est approchée m’expliquant 
que son grand-père lui racontait qu’il 
existait une immense porcherie. Le 
propriétaire ouvrait d’ailleurs la porte 
aux cochons pour qu’ils puissent 
manger les glands dans la forêt de 
Maujobia », détaille l’auteur du livre.

Autre découverte : l’emplacement 
de la Maison de la Rosière, qui a 
donné son nom à la rue. « Je tombe sur 
un dessin, qui représente l’ancienne 
fabrique d’étiquettes Gern. Drôle de 
coïncidence puisque je reconnais tout 
de suite la bâtisse, devant laquelle 
je devais passer pour me rendre à 
l’école. » Celle-ci a été détruite et rem-
placée par un immeuble de couleur 
jaune. D’abord imprimé pour son 
entourage, Pierre-Olivier Montandon 
a décidé d’en faire un véritable tirage 
pour le public. « Mon quartier, ma 
rue » sera disponible dès avril 2021. 
Patience donc ! (ak)
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Un « Fair Friday » 
contre la pauvreté

Le « Fair Friday » se tiendra pour la 
troisième année consécutive en Suisse 
romande les 27 et 28 novembre. 
Arrondissez le montant de votre 
ticket de caisse et votre don sera 
reversé aux projets de lutte contre la 
pauvreté de Caritas Neuchâtel. 

Créé à l’initiative de Payot, le 
« Fair Friday » se tiendra pour la troi-
sième année comme proposition 
alternative au « Black Friday ». Aux 
Etats-Unis, le « Black Friday » suit le 
jeudi du « Thanksgiving », fête tra-
ditionnelle célébrant les récoltes. 
Importé en Suisse il y a quelques 
années, il ne s’inscrit dans aucune 
tradition locale, explique Caritas 
Neuchâtel dans un communiqué : 
« Cette opération est une incitation 
à l’hyperconsommation que nous 
jugeons inadaptée à une époque où 
le développement durable, l’éthique 
et la « consommation raisonnée » 
constituent des priorités sociétales 
majeures ».

Les fonds récoltés, sous forme 
d’arrondi lors d’un achat ou de 
don, seront redistribués aux Cari-
tas romandes pour les programmes 
de formation et d’insertion profes-
sionnelle, comme les deux dernières 
années. Pour rappel, en 2019, les 150 
magasins partenaires ont récolté près 
de 29’000 francs dans toute la Suisse. 
Du côté de Neuchâtel, 3’700 francs 
ont été récoltés en 2019.

Davantage d’infos sur www.cari-
tas-neuchatel.ch/

Caritas

Visioconférence du 
Comites Berne-Neuchâtel

Pour célébrer le 100ème anniversaire 
de la naissance de Federico Fellini, le 
Comites de Berne et Neuchâtel, avec 
le soutien de l’ambassade d’Italie et 
l’Institut de Culture Italienne, orga-
nise la visioconférence «Mi ricordo…
Fellini», lundi 30 novembre à 18h30. 
Frédéric Maire, directeur de la Ciné-
mathèque suisse, animera la confé-
rence et nous parlera de la magie 
des films de Fellini. L’ambassadeur 
d’Italie en Suisse, Silvio Mignano, et 
la présidente du Comites de Berne 
et Neuchâtel, Mariachiara Vannetti 
présenteront l’évènement. A suivre 
sur la plateforme Zoom et en version 
live sur la page Facebook du Comites 
Berna e Neuchâtel, où vous trouve-
rez aussi le lien zoom.

Centenaire de Fellini

Fermetures nocturnes 
pour moins de bruit

La rue de Gibraltar est fermée à la 
circulation durant la nuit jusqu’au 
29 novembre, de 22h à 05h. Il s’agit 
de préserver les riverains de l’impact 
sonore généré par le passage des véhi-
cules sur les tôles de protection des 
fouilles réalisées sur ce tronçon. Des 
travaux entraîneront par ailleurs, du 
30 novembre au 4 décembre, une fer-
meture toute la journée. Dans les deux 
cas, une déviation sera mise en place 
par les rues de la Maladière – Jaquet-
Droz – et l’avenue de Bellevaux. Un 
grand merci aux riverains, ainsi qu’aux 
usagers, de leur compréhension.

Rue de Gibraltar

Des produits en cuir végétal 
fabriqués au Jardin botanique

A raison de quelques heures par semaine, Fernando Gouveia de Macedo fabrique de 
manière artisanale des sacs à main, des trousses, des porte-clefs et des porte-mon-
naie. (Giuseppe Pocetti)

Le tannage du cuir est considéré comme l’une des dix activités les plus 
toxiques pour la planète. Il existe une alternative très peu connue du public 
et des afficionados de la mode : le « cuir végétal ». Afin de faire connaître 
cette possibilité, le Jardin botanique a mis en place un petit atelier de 
« maroquinerie végétale ».

Plusieurs organisations non gouvernementales le disent depuis des lustres, l’indus-
trie de la mode est l’une des activités les plus polluantes de la planète. Parmi toutes 
les spécialités du domaine, le travail du cuir est particulièrement toxique. Afin de 
rester souples et résistantes, les peaux doivent être plongées dans des bains de sul-
fures et de chlorures, puis traitées avec des chromates pour leur stabilisation. 
Dans les petites tanneries n’ayant pas de système de séparation et décontamination 
des eaux, ce dernier processus laisse s’échapper du chrome dans les grandes masses 
d’eaux usées (40m3 par tonne de matière première traitée). Les niveaux mesurés 
peuvent atteindre entre 100 et 400 milligrammes par litre. En présence d’oxygène, 
le chrome rejeté se transforme en un produit hautement cancérigène (chrome 
hexavalent), notamment pour les poumons et l’estomac. Les populations d’Inde et 
du Bangladesh sont particulièrement touchées.
Des produits remplaçant avantageusement le cuir existent depuis longtemps. Il n’y 
a qu’à penser au linoléum dont la base est du lin. Mais pour permettre aux consom-
mateurs de changer leurs habitudes, il fallait proposer une matière qui rappelle le 
cuir sans en être. Celle-ci est connue désormais sous le terme de « cuir végétal ». Bien 
qu’il n’en fasse pas sa mission première, le Jardin botanique de Neuchâtel souhaitait 
faire connaître cette possibilité à son public. 

Un atelier de « maroquinerie végétale »
Grâce à la présence d’un ancien maroquinier dans son équipe, l’institution 

a mis en place, durant la saison froide, un petit atelier de « maroquinerie végé-
tale ». A raison de quelques heures par semaine, Fernando Gouveia de Macedo 
y fabrique de manière artisanale des sacs à main, des trousses, des porte-clefs et 
des porte-monnaie. La matière première vient d’Allemagne car il n’y a pas pour 
l’heure suffisamment de cultures de lin en Suisse.

Ces produits sont habituellement en vente dans la Villa du Jardin botanique. 
Mais en raison de la situation sanitaire, les personnes intéressées à acquérir un 
objet sont priées de contacter le secrétariat pour convenir d’un rendez-vous 
jardin.botanique@unine.ch. 

Atelier de maroquinerie

Demande de Monsieur Claude Forna-
chon, architecte à Neuchâtel (bureau 
Claude Fornachon), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Changement d’affectation et créa-
tion d’un cabinet médical à la rue de la 
Maladière 2, article 7902 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 110142 pour le 
compte de Liv Ortho Sàrl. Les plans 
peuvent être consultés du 27 novembre 
au 28 décembre 2020, délai d’opposition. 

Demande de Monsieur Philippe Von Ber-
gen, architecte à Neuchâtel (bureau GD 
architectes), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : construction 
d’un nouvel immeuble au Quai Phi-
lippe-Godet, articles 3164 et 7097 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 109452, 
pour le compte de Halter SA. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 21 
décembre 2020, délai d’opposition. 

Demande de Monsieur Pinto Avelino, 
architecte à Neuchâtel, d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : Ins-
tallation 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 jusqu’au 
21 décembre 2020, délai d’opposition. 

Demande de la Ville de Neuchâtel - Direc-
tion culture et intégration, sports, tou-
risme, d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Aménagement d’un che-
minement de liaison au chemin du Petruis-
du-Sault, articles 12573, 12574 et 14380 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 109804. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
21 décembre 2020, délai d’opposition. 

Seuls les délais, indications et données 
publiés dans la Feuille Officielle canto-
nale font foi. Les dossiers soumis à l’en-
quête publique peuvent être consultés 
au Service des permis de construire, fbg 
du Lac 3, 2e étage. Les oppositions éven-
tuelles doivent être adressées au Conseil 
communal, sous forme écrite et motivée. 
Service des permis de construire

Enquêtes publiques
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La chronique multimédia

Les nouvelles consoles arrivent

Dans tous les domaines, la nou-
veauté attise l’attrait. Pas toujours 
justifié, celui-ci fournit de quoi ali-
menter les passions et les débats. 
Les nouveaux modèles de consoles 
de Microsoft et Sony arrivent et avec 
elles, leur lot de frustrations pour 
ceux qui espéraient pouvoir passer 
l’hiver en leur compagnie. Mais que 
nous dit cette attente de ceux qui 
ont répondu présents à l’appel de la 
« next-gen » ?

Quand j’étais enfant [Niels], c’est 
mon père qui nous a initiés aux jeux 
vidéo. Mais il s’opposait farouche-
ment aux consoles qu’il jugeait « trop 
simples d’utilisation », en comparai-
son des ordinateurs. C’est donc sur 
un Commodor 64 que nous avons 
fait nos premières découvertes. Et ce 
qui me faisait rêver c’était la NES qui 
trônait chez Lionel. Alors que moi 
[Lionel], j’avais reçu cette fameuse 
Nintendo que j’adorais, mais c’était 
cet ordinateur bizarre et ses centaines 
de jeux qui m’intriguaient chaque fois 
que je jouais chez Niels. 

Patience de mise
La console, le téléphone ou l’or-

dinateur qu’on ne possède pas suscite 
souvent l’intérêt, voire la convoitise. 
La carte mère est toujours plus verte 
dans la config’ du voisin. Et si la vie 
est bien un pendule qui oscille entre la 
souffrance et l’ennui, comme le disait 
ce boute-en-train de Schopenhauer, la 
période que nous vivons en ce moment 
aurait tout pour accentuer ce senti-
ment. La Xbox Serie X de Microsoft et 
la Playstation 5 de Sony viennent donc 
de sortir et les précommandes ont déjà 
épuisé tous les stocks. Il y a donc peu 

de chance qu’elles puissent se retrou-
ver sous les sapins en décembre. Alors 
que, sans mauvaise foi, il n’y a que 
peu de raisons objectives de les ache-
ter maintenant. Les jeux disponibles 
et ceux annoncés pour le moment le 
seront également sur les plateformes 
de la génération précédente. 

Choisir son camp
Microsoft tente une nouvelle 

approche en proposant un catalogue 
gigantesque disponible par abonne-
ment, le Game Pass, et ainsi faire de 
l’œil aux familles, et de l’ombre à Nin-

tendo (peut-être) avec la possibilité de 
jouer depuis son smartphone partout. 
Tandis que Sony mise sur la force de 
leurs exclusivités et l’image du joueur 
pur et dur. Toutes deux ont leurs qua-
lités ! Mais c’est aussi une composante 
identitaire qui se joue ici. Il faut choi-
sir son camp et houspiller l’autre dans 
les forums de discussion. Acheter sa 
console le jour de la sortie, c’est ainsi 
affirmer son appartenance. 

L.I /N.W.
Retrouvez nos impressions sur 

d’autres jeux sur notre site www.sem-
perludo.com.

Des temps de chargement réduits, une résolution 4K, un bruit ambiant réduit, les promesses des consoles Xbox Series X et 
Playstation 5 sont avant tout d’ordre technique. (photos sp)

Même si une baisse des contamina-
tions est observée, la situation sani-
taire et hospitalière reste très tendue 
dans le canton, qui compte actuel-
lement parmi les régions les plus 
touchées. Les mesures de restriction 
actuellement en vigueur sont donc 
prolongées jusqu’au 6 décembre. Le 
Conseil d’Etat appelle les Neuchâte-
loises et les Neuchâtelois à respecter 
strictement ces règles, indique-t-il 
dans un communiqué. Il s’agit de sou-
lager le système sanitaire et de contri-
buer à une évolution qui permette la 
réouverture des restaurants ainsi que 
la tenue des cérémonies religieuses à 
partir du 7 décembre. 

Le Conseil d’Etat a décidé de 
maintenir inchangées jusqu’au 6 

décembre minuit les mesures de res-
triction actuellement en vigueur pour 
contenir la pandémie, une décision 
« indispensable afin de continuer à 
limiter la propagation du virus au 
sein de la population neuchâteloise ». 
Dès le 7 décembre, et pour autant 
que l’évolution favorable de la situa-
tion se poursuive d’ici là, le Conseil 
d’Etat entend cependant permettre 
la réouverture des restaurants, selon 
notamment les conditions édictées 
par la Confédération et à l’exception 
des bars et des discothèques. Il en pré-
cisera les modalités le 30 novembre. 

En outre, dès le 7 décembre éga-
lement, le Conseil d’Etat a décidé 
d’autoriser à nouveau les cérémonies 
religieuses selon les prescriptions fédé-

rales en vigueur. Les lieux de cultes 
pourront ainsi accueillir jusqu’à 50 
personnes avec un plan de protection 
adapté. 

Conscient des efforts considé-
rables demandés, le gouvernement 
remercie la population d’avoir dans sa 
grande majorité respecté les mesures 
en vigueur. Il les prie instamment 
de poursuivre leurs efforts afin de 
continuer à ralentir la propagation 
du coronavirus. Il les appelle aussi à 
ne pas se rendre dans un autre canton 
pour contourner les mesures neuchâ-
teloises, au risque de péjorer la situa-
tion, de réduire à néant les efforts 
fournis jusqu’ici et de prolonger les 
restrictions dictées par la situation 
sanitaire.

Pour la période des Fêtes de fin 
d’année, le Conseil d’État étudiera 
l’opportunité d’assouplissements 
ponctuels dans les domaines de la 
vie sociale ainsi que de la vie cultu-
relle et sportive. Au vu de la situation 
qui prévaut encore dans le canton, 
aucun autre assouplissement n’est 
pour l’heure envisagé avant cette 
période. 

La possibilité d’assouplissements 
ultérieurs dépendra de l’évolution 
favorable, dans la durée, de la situation 
sanitaire et du retour à des niveaux 
acceptables de circulation du virus. 
Les autorités cantonales comptent par 
conséquent sur la responsabilité de 
chacune et chacun pour continuer à 
infléchir la courbe pandémique.

La situation sanitaire reste tendue dans le canton

Maintien des mesures Covid jusqu’au 6 décembre

Niels WeberLionel Imhoff 
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Ces jours, le ciel s’embrase

Coucher de soleil derrière le château, une belle photo que nous a envoyée Irene 
Carolina Rios en fin de semaine dernière. 

Les brouillards de novembre, s’ils enrobent souvent la ville d’une grisaille assez 
déprimante, font parfois place à des fins d’après-midi ensoleillées et à des cou-
chers de soleil somptueux. Depuis deux semaines, sur les réseaux sociaux de la 
Ville de Neuchâtel, des habitant-e-s de la ville et de ses environs nous envoient 
des photos superbes de cieux embrasés, à l’image de cette photo du château, 
prise par Irene Carolina Rios. A découvrir en particulier sur notre page Face-
book, où nous avons relayé de nombreuses photos d’amatrices et d’amateurs 
très, très éclairés, et où nous avons désormais 26’000 abonné-e-s. 

Magnifiques photos de couchers de soleil sur le lac

Une chanson pour la Croix-Rouge
En collaboration avec la Croix-Rouge neuchâteloise, l’auteure compositeur 
interprète Tiffen prête sa voix et sa plume à une chanson promulguant la solida-
rité, épicentre de l’engagement humain qui entoure cette institution fêtant ses 
130 ans. Sortie en ligne le 5 décembre lors de la Journée mondiale du bénévolat. 

Lors de la Journée mondiale du bénévolat sortira « Entends ma voix », une chanson 
composée et interprétée par Tiffen afin de souligner l’importance des bénévoles 
dans les activités de la Croix-Rouge neuchâteloise, communique l’association. 
Depuis sa création en novembre 1890 et bien que l’aide apportée aux plus vul-
nérables ait changé de forme au fur et à mesure de l’évolution de la société, la 
solidarité résonne comme un fil rouge des activités de la Croix-Rouge dans le 
canton de Neuchâtel.

A l’heure de fêter ses 130 ans en novembre 2020, la Croix-Rouge neuchâteloise 
a choisi de collaborer avec une artiste du canton afin de remercier tous ses béné-
voles, ses collaborateurs ainsi que toutes les parties prenantes qui constituent et qui 
permettent au mouvement Croix-Rouge d’exister dans le canton. « L’altruisme des 
bénévoles, par le soutien apporté quotidiennement aux plus vulnérables, contribue 
à garder espoir en ces temps particulièrement difficiles », explique Robin Delisle, 
directeur de la Croix-Rouge neuchâteloise.

Pour l’artiste, bénévole à cette occasion, « ce titre nous invite à nous faire la 
réflexion qu’au bout du compte nous sommes tous reliés, que nous partageons le 
même ciel, la même terre et que les rencontres en relations avec le coeur peuvent 
tout changer. » Le single sortira sur les plateformes digitales (iTunes, Apple Music, 
Spotify...) et les produits de la vente seront entièrement reversés à la Croix-Rouge 
neuchâteloise.

L’artiste Tiffen s’engage pour les 130 ans de l’institution

Belle participation 
malgré la Covid-19
Vingt-sept classes neuchâteloises parti-
cipent cette année au concours natio-
nal Expérience non-fumeur, soutenues 
par Vivre sans fumer (Cipret Neuchâ-
tel). Une participation des classes de 
moitié inférieure en comparaison avec 
les années précédentes. A l’échelle 
nationale, 1880 classes sont inscrites à 
cette édition 2020-2021, soit un recul 
de 15 % par rapport aux 2200 classesde 
l’an passé. Cette diminution s’explique 
surtout par le contexte scolaire actuel, 
chamboulé par la pandémie deCo-
vid-19. Les organisateurs sont toute-
fois « agréablement surpris qu’il y ait 
un bon nombre de classes motivées à 
participer au concours, qui a débuté le 
5 novembre et va durer jusqu’au 6 mai 
2021. »

Les élèves des classes inscrites (de 
la 8ème à la 11ème Harmos) s’engagent à 
ne consommer aucun produit du tabac 
pendant cette période. Les classes qui 
auront tenu leur engagement partici-
peront à un tirage au sort doté de cent 
bons de voyage à utiliser pour une sor-
tie de classe. Au cours des 20 dernières 
années, le projet national Expérience 
non-fumeur a atteint plus d’un mil-
lion d’élèves. Pendant les six mois du 
concours, les élèves se penchent sur les 
conséquences du tabac et de la nico-
tine. C’est l’occasion de donner aux 
jeunes des informations générales sur 
la consommation des produits de tabac 
et la cigarette électronique, ainsi que les 
risques de dépendance lié à la nicotine. 

Vivre sans fumer propose gratuite-
ment des ateliers abordant des thèmes 
comme la dépendance à la nicotine, 
l’impact environnemental de la culture 
du tabac ou les nouveaux produits. Ces 
ateliers permettent aux jeunes d’aiguiser 
leur esprit critique aussi à l’égard de la 
publicité pour le tabac. Une exposition 
abordant une dizaine de thèmes est 
aussi mise à disposition des collèges 
du canton. Plus d’infos sur www.vivre-
sans-fumer.ch.

Expérience non-fumeur

Suspension des délais 
de récolte de signatures
Face à la situation sanitaire dans le 
Canton de Neuchâtel, le Conseil 
d’État a décidé ce jour de suspendre 
immédiatement et jusqu’à la fin de 
la situation extraordinaire les délais 
légaux de différents droits politiques. 
Ainsi, le dépôt des listes de signatures 
à l’appui d’une initiative populaire 
(constitutionnelle ou législative) en 
matière cantonale, le dépôt des listes 
de signatures à l’appui d’une initiative 
populaire en matière communale et 
les demandes de référendum facultatif 
en matière cantonale et communale 
sont suspendus. L’attestation de la 
qualité d’électrice ou d’électeur par 
les communes est également suspen-
due. Durant la suspension des délais, 
la récolte de signatures et la mise à 
disposition de listes permettant leur 
récolte sont interdites. Enfin, les 
délais de traitement des initiatives 
populaires cantonales et communales 
sont suspendus.

Initiatives et référendums

Restauration 
de la tourelle
Le Conseil d’Etat a accordé une sub-
vention provisoire d’un montant 
de 22’759 francs pour les travaux de 
restauration de la façade ouest et de 
la tourelle du bâtiment sis rue du Tré-
sor 5 à Neuchâtel, communique-t-il 
(photo Opan). Restée pendant près 
de trois siècles propriété de la famille 
Clerc-dit-Guy, la maison qui occupait 
l’espace d’au moins deux bâtiments 
anciens fut acquise en 1741 et 1743 
par David Petitpierre, qui reconstruisit 
la partie nord en 1741. 

Subvention de l’Etat
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Pompiers et ambulanciers

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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La moustache pour la bonne cause

Une dizaine de pompiers et ambulan-
ciers du Service communal de la sécu-
rité de la Ville participent, ce mois de 
novembre, à l’action « Movember », 
qui consiste à se laisser pousser la 
moustache pour sensibiliser l’opinion 
publique et lever des fonds pour la 
recherche dans les maladies masculines. 
Une initiative lancée en 2003 en Austra-
lie, qui a vite pris une envergure inter-
nationale : depuis lors, plus de 1250 
projets autour de la santé des hommes 
ont été financés dans le monde.

« Nous avons décidé, pour la 
première fois, de mettre sur pied 
une équipe de poilus surmotivés, 
forte actuellement de dix membres », 
explique le sergent Julien Voirol, 

pompier professionnel. Et si c’est à 
fin novembre seulement que l’opéra-
tion est rendue publique, « c’est parce 
qu’il faut quand même laisser un peu 
de temps aux moustaches pour pous-
ser », rigole-t-il. Tout en rappelant que 
la cause est bien sérieuse, puisque les 
maladies masculines telles que les can-
cers de la prostate ou des testicules sont 
encore insuffisamment médiatisées.

Pour contribuer, il suffit de se 
rendre sur le site https ://ch.mo-
vember.com/fr/ et de rechercher 
« neuchâtel » sous « faire un don ». On 
peut alors choisir son pompier ou son 
ambulancier moustachu favori et lui 
faire un don, qui sera intégralement 
reversé à la fondation.

Une dizaine de pompiers et ambulanciers du SCS participent cette année à l’action 
Movember. (SCS Neuchâtel)
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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

auxpaniersgourmands.ch, Place Coquillon 2 
2000 Neuchâtel, 032 717 78 98 

B l a c k  F r i d a y

Cuvée éclat brut 
17.- au lieu de 27.60

payez 90.- pour un bon de 100.-

Lakeside Printhouse
Messeiller SA
Route des Falaises 94
2000 Neuchâtel

032 725 12 96
administration@messeiller.ch
www.messeiller.ch

UN  SERVICE  DE 
PROXIMITÉ       EST
UNE RICHESSE

PAS UN PAS UN 
L U X EL U X E
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Le jeune réalisateur neuchâtelois Loïc Hobi vient d’achever le tournage de son premier court-métrage professionnel

« L’endroit parfait pour tout tenter »
Loïc Hobi a des projets plein la tête. 
Diplômé de l’école de la Cité du 
cinéma de Luc Besson à Paris, il se 
lance dans une carrière profession-
nelle de cinéaste. Tandis que son film 
de fin d’études « L’Homme jetée » 
s’est vu primé dans plusieurs festi-
vals, il vient d’achever le tournage de 
son court-métrage « The Life Under-
ground ». Enfant de Chaumont, Loïc 
Hobi n’a pas fini de faire parler de lui. 

« Au départ, il y a toujours une angoisse. 
Pour réaliser un film, je pars d’une peur 
très intime pour en faire un thème 
universel », confie Loïc Hobi. Dans 
son court-métrage « The Life Under-
ground », il est question de rituel de 
passage, du besoin que les adolescents 
ont de s’affirmer pour construire leur 
identité. Pour se démarquer, les pro-
tagonistes se lancent un défi : sauter 
par-dessus les rails avant que le train 
arrive. « J’avais écrit le scénario pour 
le métro parisien, mais comme il est 
difficile d’y tourner et comme le film 
s’est finalement financé en Suisse, j’ai 
décidé de tourner ici, à Neuchâtel et à 
Lausanne », explique Loïc Hobi. Établi 
à Paris, où il a terminé ses études l’an 
dernier, le jeune homme passe actuel-
lement du temps auprès de sa famille, 
à Neuchâtel. Mais pas de repos, tant les 
projets sont nombreux.

En tournage dans une rame du tram
En tant qu’étudiant, Loïc Hobi a 

déjà réalisé plusieurs courts-métrages. 
Avec « The Life Underground », il signe 
son premier projet à titre professionnel. 
« Il a fallu réunir une équipe profes-
sionnelle beaucoup plus conséquente 
que sur mes derniers films, c’est-à-dire 
entre 30 à 40 personnes. J’ai pris des 

gens avec qui je travaille 
régulièrement comme 
Gaëtan Moineau, assis-
tant à la réalisation, et 
Jacques Baguenier, direc-
teur de la photo. L’actrice 
neuchâteloise Léa Gigon 
était aussi de la partie. 
« Le véritable challenge 
était de parvenir à trou-
ver des professionnels du 
cinéma en Suisse, car ils 
ne sont pas nombreux. Il 
existe un vivier bien plus 
important en France », 
précise Loïc Hobi. Et la 
pandémie n’a pas faci-
lité les choses. Le tour-
nage s’est déroulé dans 
un tunnel ferroviaire à 
Lausanne ainsi qu’au 
musée du tram à Boudry, 
dans l’une des anciennes 
rames du tram, et à la place Pury, à Neu-
châtel. « Je n’avais jamais envisagé la 
place Pury comme lieu de tournage, et 
en fait il s’est avéré que c’était le décor 
parfait », glisse Loïc Hobi. 

Ne jamais rien lâcher !
Si ces projets ne lui permettent 

pas encore d’être autonome finan-
cièrement, il espère pouvoir bientôt 
vivre de son art. Pour travailler sur son 
film, le Neuchâtelois a pu compter sur 
le soutien de Cinéforom, de la RTS, 
de la BCN, du Casino de Neuchâtel, 
d’autres fondations et d’une campagne 
de financement participatif sur la plate-
forme wemakeit.com. « En Suisse, les 
coûts de production sont très élevés. 
Avec la pandémie, nous avons dû sans 
cesse nous adapter. Le tournage prévu 
en avril a été repoussé en septembre, 

rallongeant les délais, mais aussi les 
coûts notamment de location de maté-
riel. Il a aussi fallu trouver des solutions 
pour filmer à distance et porter des 
masques », détaille le cinéaste. De longs 
mois, pendant lesquels Loïc Hobi a su 
faire preuve de persévérance. « S’il y a 
bien une chose que j’ai retenu de mes 
études, c’est de ne jamais rien lâcher. 
La sortie d’un film, c’est toujours une 
succession de petits miracles. Il faut 
savoir se débrouiller en toutes circons-
tances et faire preuve de créativité pour 
trouver des solutions face aux obstacles 
qui se présentent. En l’occurrence, The 
Life Underground devait être mon 
film de fin d’études. Comme le projet 
nécessitait une équipe trop importante 
et professionnelle, je l’ai mis de côté 
pour le reprendre plus tard. On a dû 
faire face à un nombre incroyable de 
rebondissements qui ont compromis 
le projet jusqu’au tournage, mais j’y ai 
cru jusqu’au bout et le film est actuel-
lement en postproduction », relève Loïc 
Hobi. Une projection du film se tien-
dra à Neuchâtel l’an prochain.

Projets à venir
Loïc Hobi rêve de pouvoir réaliser 

des longs-métrages. « Le long-métrage 
est un format d’expression unique, mais 
avant d’en réaliser j’aurai déjà plusieurs 
autres courts-métrages à mon actif : 
l’endroit parfait pour tout tenter ! », pré-
cise le cinéaste, qui travaille déjà sur son 
premier long-métrage depuis un an. Le 
chemin sera encore long, encore quatre 
à cinq ans de travail. L’idée de départ, 
c’est de remettre en question l’obliga-
tion d’un service militaire dans un récit 

entre film de genre et film de guerre », 
conclut le réalisateur, qui a un bel ave-
nir devant lui. 

Anne Kybourg

« J’ai déposé ma candidature parce 
que j’avais très envie d’écrire et de 
créer en m’inspirant de la jeunesse 
berlinoise, forcément unique, indique 
Loïc Hobi. J’ai pu agender le voyage 
pour début 2022, ce qui me laisse le 
temps de bien préparer mon séjour, de 
rechercher des fonds pour tourner sur 
place ». Le Neuchâtelois figure parmi 
les trois lauréats de la bourse artistique 
mise au concours par l’Etat de Neu-
châtel. Il faut dire que l’Allemagne 
porte chance à Loïc Hobi, dont 
le film d’études « L’Homme jetée » 
vient d’être primé au Filmschoolfest, 
à Munich. « Le NIFFF a largement 
contribué à me faire connaître des 
films que je n’aurais jamais pu 
découvrir autrement », relève le jeune 
cinéaste, qui a commencé à tourner 
ses premières vidéos en autodidacte 
vers l’âge de 12-13 ans. Au Lycée 
Jean-Piaget, il prend l’option vidéo et 
réalise son premier court-métrage. En 
2017, il fait partie des 30 rares élus à 
entrer dans la fameuse école de la Cité 
de Luc Besson, à Paris. Il obtient son 
diplôme en 2019 avec « L’Homme 
jetée », qui tourne encore dans les fes-
tivals et a même été repéré par un édi-
teur de dvd en Angleterre. Pour suivre 
l’actualité de Loïc Hobi, rendez-vous 
sur les réseaux sociaux !

Lauréat d’une bourse 
pour Berlin

En tournage au terminus du tram, à la place Pury. (Loïc Hobi)

Âgé de 23 ans, Loïc Hobi a déjà plusieurs courts-métrages à son actif. Il a obtenu plusieurs prix 
européens. (Jacques Baguenier)


