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Les coureurs se sont élancés mardi matin de Kriens pour un tour de Suisse qui passera par Neuchâtel. (Tobias Lacker)

Venez les applaudir !
A l’occasion de son 40e anniversaire, 
l’Association suisse pour les paraplé-
giques organise le Giro Suisse, un tour 
en handbike de treize jours à travers 
le pays, du 25 août au 6 septembre. 
Partis mardi matin de Kriens, les 
valeureux coureurs, qui ont troqué 
leur fauteuil roulant pour un vélo 
avec traction par les bras, rallieront 
Neuchâtel jeudi 3 septembre. Avec 
une distance de 66km et un dénivelé 
de 483m, il s’agira de l’étape la plus 
difficile et la plus longue du parcours. 

Pour mettre sur pied l’événement, l’As-
sociation faîtière des paralysés médul-
laires en Suisse collabore étroitement 
avec les 27 clubs en fauteuil roulant, 
dont celui de Neuchâtel. L’accueil des 
coureurs constitue un défi logistique. 

« Nous devions nous assurer de trou-
ver un lieu accessible aux personnes 
handicapées. La halle de la Riveraine 
est équipée de plusieurs douches adap-
tées », relève Fabien Bertschy, président 
du club en fauteuil roulant Neuchâtel. 

Heinz Frei de la partie 
Jeudi 3 septembre, huit coureurs 

seront au départ de Berne avec pour 
objectif de rallier Neuchâtel. Un nombre 
qui peut paraître dérisoire, mais qui per-
met à chacun d’évoluer dans de bonnes 
conditions compte tenu du virus. « Tout 
au long de leur périple, les handbikers 
recevront le soutien de diverses person-
nalités », note le président du club. La 
conseillère fédérale Viola Amherd les 
accueillera à Berne, tandis que plusieurs 
sportifs de haut niveau, valides ou non, 

participeront à une ou plusieurs étapes. 
Les champions paralympiques Heinz 
Frei et Christoph Kunz seront notam-
ment de la partie.

La cycliste neuchâteloise Crystel 
Matthey pédalera avec les coureurs 
depuis Berne. Le groupe circulera sur 
les pistes cyclables du Seeland, puis 
longera le lac de Neuchâtel jusqu’à la 
Riveraine, fraîchement rénovée. L’arri-
vée des coureurs est prévue entre 15h30 
et 16h30. Ils seront accueillis par Tho-
mas Facchinetti, président de la Ville de 
Neuchâtel ainsi que par les hockeyeurs 
Jaison Dubois et Quentin Pécaut. Une 
partie officielle se tiendra à 17h30, suivi 
d’un souper qui donnera l’occasion de 
rencontrer les handbikers. Pour parti-
ciper, il est nécessaire de s’inscrire via 
www.cfr-ne.ch. (ak)

33 88 99
La structure d’accueil parascolaire 
Le Cerf-Volant a pris son envol à la 
rentrée dans des locaux tout neufs.

Les petits commerces du Neubourg 
donnent rendez-vous samedi pour la 5e 
édition de la « Balade chez l’artisan ».

Une ancienne cabine téléphonique 
transformée en bibliothèque ? Un 
beau projet à découvrir à Serrières ! 

Des projets pour la 
rentrée ?

Si la rentrée scolaire est chaque 
année un évènement marquant, 
celle de l’année 2020 restera 

certainement dans les mémoires des 
élèves. Plus de contact physique ? 
Masque obligatoire pour les plus 
grand-e-s ? On s’y fait, on s’adapte, et 
on regarde la vie du bon côté : j’ad-
mire l’engagement de nos jeunes, qui 
donne de l’espoir pour faire face aux 
grands défis du temps, entre Covid-
19 et réchauffement climatique.

Alors puisqu’on arrive à modi-
fier nos habitudes, pourquoi ne pas 
démarrer l’année scolaire du bon 
pied ? Comme ces enseignant-e-s, 
élèves et parents du collège du Crêt-
du-Chêne qui profitent des nou-
velles aires de stationnement pour 
venir à l’école à vélo ou en trotti-
nette ? Un projet qui rencontre déjà 
un succès remarquable, d’autant 
qu’une piste cyclable sillonne désor-
mais l’axe principal du quartier. 

La fin du mois d’août marque 
aussi le retour d’un rythme trépi-
dant après la douceur des vacances. 
Pour la Ville, de formidables pro-
jets sont en phase de se réaliser : la 
fusion des quatre communes, qui 
fera de Neuchâtel l’une des plus 
grandes communautés urbaines de 
Suisse romande dès le 1er janvier 
2021, et le parc des Jeunes-Rives, 
dont le délai référendaire est passé 
ce mardi.

On peut dès lors se projeter 
dans ce futur haut lieu de la vie neu-
châteloise, qui devrait faire le bon-
heur de toutes et tous dès 2022 ! En 
attendant, bonne rentrée et prenez 
soin de vous. 

Christine Gaillard
Directrice de l’urbanisme, de la 
mobilité et de l’environnement

L’édito

Christine Gaillard



Leroy Opticiens, une aff aire de famille
Depuis plus de quarante ans, Leroy Opticiens, propriété de la 
famille Leroy, est installée à la rue des Terreaux à Neuchâtel.
Il y a quelques années, le fi ls Alexandre a repris le fl ambeau. 
Il faut dire que chez les Leroy, l’optique c’est une aff aire de fa-
mille. « Mon arrière-grand-père était déjà opticien », raconte le 
propriétaire du magasin. Une équipe polyvalente d’opticiens et 
optométristes accueille les clients dans ce� e ambiance familiale 
et décontractée.

Faisant partie de Dynoptic, une centrale d’opticiens indépendants, 
Leroy Opticiens dispose d’une très grande liberté vis-à-vis du 
choix de ses produits. En plus d’un assortiment de 1’400 lune� es 
optiques et solaires à disposition sur place, l’opticien commande 
volontiers le modèle non disponible en magasin. Cela permet de 
satisfaire n’importe quel client qui aurait des envies particulières. 
« Il est important à nos yeux que le client ait ce vaste choix de 
produits et qu’il reparte satisfait tant d’un point de vue esthétique 
et technique que fi nancier », souligne Alexandre Leroy.

L’aspect local de la boutique est important aux yeux du gérant, 
qui soutient et sponsorise nombre d’associations de la région. 
De plus, la quasi-totalité des verres vendus par Leroy Opticiens 
proviennent de Suisse. Enfi n, la boutique dispose de son propre 
atelier de montage et de réparation, tout est donc fait sur place
et avec rapidité !

- Ventes de lune� es et de lentilles de contact (sur 
mesure).

- Services : réparations, examens de la vue (aussi 
pour le permis de conduire), commandes de mo-
dèles qui ne seraient pas en stock

- Adresse: rue des Terreaux 5

- Horaires : lu 13h30-18h30, ma-ve 9h-18h30 non-
stop, sa 9h-17h, dimanche fermé

- Site internet : leroy.ch
- Tél : 032 724 57 57
- Mail : info@leroy.ch.

Le rendez-vous
des commerçants
du centre-ville

Publireportage
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Prix de
la citoyenneté
Valoriser l’engagement citoyen, la 
solidarité et l’entraide : c’est le but 
du Prix de la citoyenneté qui sera 
décerné pour la septième année 
consécutive début novembre par 
la Ville de Neuchâtel. Un appel à 
candidatures est lancé. Les dossiers 
sont à déposer d’ici le 30 septembre.

Doté de 5’000 francs, le Prix de la 
citoyenneté de la Ville de Neuchâtel 
distingue depuis 2014 une personne 
ou un groupe de personnes enga-
gées spontanément dans des actions 
concrètes de solidarité, d’entraide 
et mettant à l’honneur la dignité 
humaine. L’objectif est de mettre 
en valeur des initiatives spontanées, 
restées dans l’ombre mais qui contri-
buent à enrichir les liens sociaux et la 
qualité de vie. 

Comme le relève le conseiller 
communal Thomas Facchinetti, 
directeur de la culture et de l’intégra-
tion, « la septième édition de ce prix 
s’annonce particulière, puisqu’elle 
intervient au terme d’une année 
de grandes difficultés, humaines, 
sociales, économiques, mais où en 
même temps se sont manifestées de 
très nombreuses actions solidaires 
pour venir en aide aux personnes 
touchées directement ou indirecte-
ment par la pandémie ».

Comment procéder ?
Afin de ne pas froisser la modes-

tie de leurs initiant-e-s, il est de cou-
tume de proposer la candidature 
d’un-e ami-e, proche, connaissance 
ou collectif répondant aux critères 
d’attribution, en remplissant un for-
mulaire sur le site internet de la Ville. 
Mais il est également possible de 
postuler en son nom propre.

Attribué par un jury composé de 
cinq personnalités issues des milieux 
associatif, médiatique, universitaire, 
et du Parlement des jeunes, le prix 
sera remis le jeudi 5 novembre, lors 
d’une cérémonie qui s’inscrit dans le 
cadre de la Semaine de la démocratie 
locale. 
Informations et inscription : www.
neuchatelville.ch/prix-citoyennete

Appel à candidature
Visite des nouveaux locaux de la structure d’accueil parascolaire de Serrières

Selon la directrice du Cerf-Volant Patricia Fahrny et la conseillère communale Anne-Françoise Loup, les enfants et leurs parents 
sont ravis des nouveaux locaux. (Bernard Python)

Un Cerf-Volant tout neuf
Après des travaux de longue haleine, 
la structure parascolaire du Cerf-Vo-
lant, à Serrières, a pris ses quartiers 
cet été dans un écrin tout neuf : une 
maison en pierre entièrement réno-
vée et agrandie par des espaces 
vitrés donnant sur le jardin Herman 
Russ, à deux pas du collège. Avec 
ses 73 places, ce nouvel espace, 
pensé pour les enfants, est une illus-
tration de la politique menée par la 
Ville depuis plus de quinze ans pour 
répondre aux besoins des familles. 
Et c’est avec satisfaction que Neu-
châtel atteint désormais le taux de 
couverture de 20% prévu par la Loi 
sur l’accueil de l’enfance.

Quel changement pour les enfants 
qui ont fait leur rentrée la semaine 
dernière au Cerf-Volant ! A quelques 
dizaines de mètres de l’ancienne 
structure parascolaire, condamnée par 
un projet immobilier, les nouveaux 
locaux, entourés de verdure, ont en 
effet tout d’un paradis. « C’est une 
structure idéale, exemplaire, conçue 
pour répondre aux besoins de déve-
loppement des enfants et au fonc-
tionnement des équipes éducatives », 
soulignait jeudi dernier la conseillère 
communale Anne-Françoise Loup 
lors d’une visite de presse. 

« Nous sommes sur un nuage », 
confiait de son côté Patricia Fahrny, 
directrice de longue date du Cerf-Vo-
lant. « Avant de déménager, nous 

n’imaginions pas à quel point ces 
locaux seraient spacieux, lumineux 
et propices à l’épanouissement des 
petits et des grands. »

Dans la verdure
Pour reloger le Cerf-Volant, la 

Ville de Neuchâtel a acquis en 2018 
une ancienne maison idéalement 
située à la rue Guillaume-Farel 13, à 
quelques dizaines de mètres du col-
lège de Serrières et donnant sur le 
jardin public Hermann Russ. Entière-
ment rénovée et transformée par les 
soins de l’architecte Andrea Pelati, 
elle s’est agrandie au rez-de-chaussée 
d’une extension dotée de puits de 
lumière et de baies vitrées, qui donne 
sur le jardin. 

« C’est là que se situe l’espace 
de vie », explique Patricia Fahrny, en 
montrant avec fierté les différents 
espaces aménagés pour accueillir les 
enfants avant et après l’école, ainsi 
que durant la pause de midi. Une 
passerelle reliant la rue à l’entrée de 
la maison, au premier étage, a par 
ailleurs été construite pour permettre 
aux enfants de rejoindre facilement la 
structure d’accueil. 

Capacité d’accueil doublée
Avec cet accueil parascolaire de 

73 places, dont 30 nouvelles places 
en table de midi, le quartier de Ser-
rières, en plein développement, est 
paré pour accueillir les familles dans 

les années à venir. « Sa réalisation 
marque l’aboutissement du plan 
d’équipement voulu par la Ville en 
matière d’accueil parascolaire. En 
six ans, nous avons plus que dou-
blé le nombre de places offert, pour 

atteindre à la rentrée notre objectif, 
qui était de répondre d’ici 2020 déjà 
au taux de couverture de 20% fixé 
par la loi cantonale sur l’accueil de 
l’enfance », se félicite la directrice de 
l’éducation Anne-Françoise Loup.

Et la Ville n’entend pas s’arrêter 
en si bon chemin. Le Conseil géné-
ral vient en effet d’être saisi d’un 
rapport d’information, qui dresse un 
inventaire complet de la riche palette 
de prestations offerte aux familles en 
ville de Neuchâtel et formule toute 
une série de recommandations à 
l’intention des autorités de la future 
commune fusionnée pour améliorer 
encore ce soutien, tel le lancement 
d’un projet d’école à la journée conti-
nue. Comme le rappelle Anne-Fran-
çoise Loup, « les familles sont l’un 
des moteurs de la société. Nous nous 
devons d’avoir une politique ambi-
tieuse à leur égard ! » (ab) 

« Nous nous devons 
d’avoir une politique 

d’accueil ambitieuse à 
l’égard des familles »
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Pleins feux sur la nouvelle saison de l’Ensemble Symphonique Neuchâtel

Agenda culturel

Des concerts à « battre la chamade »
La 7e Symphonie de Beethoven, 
l’Ecossaise de Mendelssohn, la 
Classique de Prokofiev, le Concerto 
pour piano de Ravel, mais aussi 
de la musique de chambre, une 
création contemporaine pluridis-
ciplinaire et une rencontre entre 
baroque et moderne : la nouvelle 
saison de concerts de l’Ensemble 
symphonique Neuchâtel promet de 
faire « battre la chamade » au cœur 
des mélomanes. Les compositeurs 
russes en seront le fil rouge. 

Après une saison interrompue en 
plein vol par le coronavirus, l’ESN 
avait hâte de retrouver la scène pour 
une nouvelle salve de concerts et 
d’émotions partagées. « La saison est 
prête depuis plusieurs mois, mais nous 
n’avons cessé de la remodeler en fonc-
tion de l’évolution de la pandémie. Au 
début, j’avais même imaginé du réper-
toire symphonique avec seulement 
une dizaine de musiciens. Puis, on a 
pu envisager de revenir à une forme 
d’orchestre symphonique », confie le 
chef Victorien Vanoosten, qui a pris 
l’an dernier la direction artistique de 
l’ESN. Et de se dire confiant quant 
à la tenue de la saison : à moins d’un 
reconfinement, « tout a été pensé pour 
que nous puissions nous produire », 
les œuvres au programme pouvant 
toutes être jouées, si besoin, en plus 
petit effectif.

La saison s’ouvrira en beauté 
le dimanche 13 septembre avec la 
grandiose et dansante 7e Symphonie 
de Beethoven, le pétillant Dumbar-
ton Oaks de Stravinsky et le subtil 
Premier Concerto pour violoncelle de 
Camille Saint-Saëns par un jeune 
soliste virtuose, Andrei Ionita. Sou-
cieux de faire venir un large public 
aux concerts, Victorien Vanoosten 
se plaît en effet à mêler « grand 
répertoire et découvertes », dans 
des programmes construits « de 
manière à la fois musicologique et 
sensitive ». 

Au piano et à la baguette
Après un concert aux airs baroques 

et modernes qui fera dialoguer fin 
novembre au cinéma des Arcades Stra-
vinsky et Ravel avec Rameau, Scarlatti 
et Pergolèse, le public pourra entendre 
à la mi-juin, toujours à Neuchâtel, 
mais cette fois au Temple du Bas, trois 
manières différentes d’écrire des sym-
phonies avec Prokofiev, Mendelssohn 
et Schönberg. Mais aussi, début jan-
vier, le turbulent Concerto pour piano 
de Ravel et la 4e Symphonie de Tchaï-
kovski, deux œuvres « qui n’ont pas 
grand-chose à voir d’un point de vue 

historique, mais qui, sur le plan des 
sensations, vont très bien ensemble », 
explique Victorien Vanoosten, qui 
jouera la difficile partition de Ravel 
au piano, tout en dirigeant l’orchestre. 
Un « exercice périlleux », qui demande 
une grande confiance entre le chef et 
les musiciens ! 

Une création lumineuse
Au programme figure également 

fin avril une création-installation du 
collectif neuchâtelois Cod.Act, des 
frères Décosterd, qui verra chaque 
note jouée au piano déclencher une 
série d’évènements lumineux, qui sti-
muleront à leur tour l’exécution d’un 
son par un ou plusieurs musiciens, dis-
posés en escalier. Cette performance 
« un peu folle » sera encadrée par des 
œuvres Arvo Pärt et une création pour 
contrebasse du Neuchâtelois François 
Cattin.

Outre ces cinq concerts, l’ESN 
participera par ailleurs à la « Schuber-
tiade sur la colline » fin septembre à 
la Collégiale après avoir rejoint Jane 
Birkin à l’Auditorium Stravinsky Mon-
treux pour la fin de sa tournée « Gains-
bourg : Le Symphonique », et accom-
pagnera comme à l’accoutumée, fin 
mai, le chœur Cantabile dans Le Laudi 
de Saint François d’Assise de Hermann 
Suter. (ab)

Programme et billetterie sur 
www.esn-ne.ch 

La saison s’ouvrira le dimanche 13 septembre à la Chaux-de-Fonds avec la 7e Sym-
phonie de Beethoven. (Gaspard Gigon)

Galeries et musées

Musée d’art et d’histoire MAHN 
(espl. L.-Robert 1), ouvert ma à di 11h-
18h, tél. 032 717 79 20, www.mahn.ch. 
« Flora Neocomensis » d’Olga Cafiero, 
jusqu’au 27.09 ; Concert sur le clave-
cin Ruckers avec Nadja Lesaulnier, 
ma 01.09 12h15 (max 40 
personnes) ; Démonstra-
tions publiques des trois 
automates Jaquet-Droz, 
di 06.09 14h00 (max 20 
personnes). Maximum 80 
personnes dans le musée.
Galeries de l’his-
toire (av. DuPeyrou 
7), antenne du MAHN, 
ouvert me et di 14h-16h ou sur rdv 
(sauf les jours fériés), tél. 032 717 79 
20, www.mahn.ch. 
Muséum d’histoire naturelle MHN 
(rue des Terreaux 14), ouvert ma à di 
10h-18h, tél. 032 718 37 00, www.

museum-neuchatel.ch. Espaces 
accessibles : Cabinet des curieux ; 
Dioramas des mammifères ; Diora-
mas des oiseaux et des oiseaux d’eau 
(sans interactivité), boutique. Espaces 
fermés : A l’échelle des insectes, His-
toire de terre, Traces des mammifères. 
Maximum 50 visiteurs.

Musée d’ethnographie MEN 
(rue St-Nicolas 2-4), ouvert ma 
à di 10h-17h, tél. 032 717 85 
60, www.men.ch. « Le mal du 
voyage » exposition temporaire 
jusqu’au 29.11.20 (39 per-
sonnes max) ; « L’imperma-
nence des choses » exposition 
de référence (24 personnes 
max) ; brunch sans visite guidée 

sa 05.09 11h30 ; brunch avec visite 
guidée di 06.09 11h00. La fréquenta-
tion du Café est limitée à 25 personnes 
au maximum, y compris la terrasse.  
Jardin botanique de Neuchâtel 
(Pertuis-du-Sault 58), tél. 032 718 23 

50/53, www.jbneuchatel.ch. « Trois 
règnes » exposition d’aquarelles 
d’Antoine Richard, Café du jardin, 
tous les jours de 10h à 18h jusqu’au 
6  décembre  2020 ;  Contrôle  officiel 
de vos champignons par Gaëlle Mon-
nat, contrôleuse VAPKO, tous les 
dimanches jusqu’au 18 octobre, de 
16h à 17h, (terrasse ou maison des jar-
diniers). La fréquentation simultanée 
du JBN est limitée à 300 personnes. 
Atelier des musées Informations 
et inscriptions sur www.atelier-des-
musees.ch ou tél. 032 717 79 18. 
Ateliers 4-6 ans : 
• « A tire d’ailes » MHN, me 02.09 

15h30-17h00 
• « De l’air ! » MHN, me 09.09 

13h30-15h00
• « Les mystères de la plage » MEN, 

me 09.09 14h00-15h30
Ateliers 4-6 ans DUO (1 enfant + 1 
adulte) :
• « Emballe ton choc ! » MAHN, me 

16.09 14h00-15h30
Ateliers 7-11 ans :
• « Mon herbier de plantes magiques » 

Jardin botanique, me 02.09 14h00-
16h00

• « Emballe ton choc ! » MAHN me 
09.09 14h00-16h00

• « De l’air ! » MHN me 16.09 13h30-
15h00

Ateliers ados (dès 12 ans) :
• « Impression sur tissu » MAHN, je 

08.10 10h00-12h00
Ateliers adultes (dès 16 ans + étu-
diants, AVS, AI) :
• « Atelier de gravure » MAHN, di 

13.09 11h00-17h00
• « Plantes médicinales- infusions 

des savoirs » Visite guidée, Jardin 
botanique, ma 15.09 10h00-11h30

Divers :

La Marina (quai du Port), concert avec 
Take5 ve 28.08 20h00-00h00



Vivre la ville! Numéro 24 I Mercredi 26.08.20  LA VILLE CULTURELLE • 5

Le Neuchâtelois Bastien Bron nous plonge dans son univers pop, coloré et absurde à la Galerie C

Actualité culturelle

Retour en « Septante-Quatorze »
A l’heure de la musique accessible en 
tout temps sous forme dématérialisée, 
le Neuchâtelois Bastion Bron, alias 
My Name is Fuzzy, prend le contre-
pied avec « Septante-Quatorze », un 
album qui n’existe ni en streaming, 
ni sur disque, mais « uniquement 
dans l’espace ». Dix chansons pop 
délicieusement décalées, à découvrir 
sous forme d’installations artistiques 
jusqu’à dimanche à la Galerie C. 

« Après quinze années passées avec 
les Rambling Wheels, j’avais envie de 
continuer à faire de la musique, mais 
je ne me voyais plus me projeter dans 
le même schéma album-clips-tournée », 
confiait lundi Bastien Bron, à l’heure 
d’ouvrir à la presse les portes de cet 
album-exposition. Et de dire son ver-
tige, en tant que musicien, de voir ses 
chansons « hyper accessibles » en ligne 
à des milliers de personnes, mais « pas 
pour autant écoutées », car noyées dans 
la masse. 

C’est lors d’une résidence artistique 
de six mois à Berlin que Bastien Bron a 
eu l’idée de prendre le contre-pied du 
streaming, en matérialisant ses chan-
sons sous forme d’installations audiovi-
suelles, qu’on ne peut découvrir qu’en 

se rendant physiquement sur place, 
dans un lieu précis et à un moment 
donné. A savoir cette semaine à la 
Galerie C, en attendant d’autres dates, 
ailleurs en Suisse ou, pourquoi pas, à 
l’étranger.

S’inspirant des dispositifs muséo-
graphiques, Bastien Bron joue avec les 
objets, les formats et les époques pour 
mettre en scène ses chansons. « Pour 
moi, le visuel est tout aussi important 
que la musique », rappelle cet artiste à 
l’esthétique pop surréaliste, qui surfe 
entre coolitude et désuétude. Ici, on 
pédale sur un vieux vélo d’apparte-
ment, un casque audio sur la tête, pour 
voir apparaître un clip sur un vieux 
moniteur et entendre Gin Tonic, une 
chanson « macho, mais écolo »; là, on 
décroche un téléphone des années 70 
pour entendre une chanson d’amour 
qui grésille ; ailleurs, on surfe sur un 
YouTube qui ne contient qu’une seule 
chanson, interprétée par « 25 sosies 
approximatifs »… Une balade ludique 
et immersive dans l’univers pop, coloré 
et absurde de Bastien Bron, à ne man-
quer sous aucun prétexte !  

A découvrir jusqu’au 30 août 
à la Galerie C, de 11h à 20h, sauf le 
dimanche, de 11h à 17h. 

Bastien Bron devant l’une de ses installations, un « quintet cathodique » sous-titré « les 
chanteurs meurent plus souvent pour qu’on ne les oublie pas ». (David Marchon) 

Cirque en plein air
Les Jeunes-Rives accueillent la semaine 
prochaine « Panopticum Curiosum », 
un spectacle itinérant mariant cirque 
et arts de rue. Directeur d’une baraque 
de foire qui semble avoir traversé les 
âges, Monsieur Ferdinand ne peut 
plus compter que sur un clown vieil-
lissant et un étrange machiniste pour 
jouer tant bien que mal les numéros 
qui faisaient autrefois sa renommée. 
Mais l’arrivée d’une jeune femme 
viendra tout chambouler… Un spec-
tacle « plein d’humour, de magie, de 
prouesses à couper le souffle et de 

rebondissements surprenants », pro-
posé par le Kunos Circus Theater, 
Variété Pavé, Comixnix et Mobiles 
Circustheater, en coproduction avec le 
théâtre Nuithonie. 
Du mardi 1er au jeudi 3 septembre à 
20h aux Jeunes-Rives. Entrée libre, 
collecte. Annulé en cas de pluie

Concert d’orgue 
Comme chaque dernier vendredi du 
mois, la Société des concerts de la 
Collégiale donne rendez-vous pour un 
récital à la découverte de l’orgue. Au 

programme, l’organiste Arthur Sau-
nier, lauréat 2020 de la Haute école de 
musique de Genève, interprètera une 
toccata de Bach et une sonate de Julius 
Reubke sur le psaume 94.
Vendredi 28 août à 18h30 à la Collé-
giale. Entrée libre, collecte. 

Passage secret
Envie de vous glisser en coulisses, 
pour découvrir l’envers du décor ? 
Après avoir fêté ses retrouvailles avec 
le public à l’ombre des platanes cet 
été, le théâtre du Passage vous dévoile 
ses secrets lors d’une série de visites 
guidées. Vous y rencontrerez les per-
sonnalités qui y travaillent et qui vous 
parleront de leurs métiers, vous vous 
baladerez dans des endroits étonnants 
et finirez par un atelier d’art postal où 
vous pourrez envoyer un mot aux per-
sonnes de votre choix pour raconter 
votre aventure. 
Chaque lundi de 17h à 19h, jusqu’au 
7 septembre. Réservations indispen-
sables au 079 841 94 72. Gratuit 

La Couleur tombée du ciel
Après « Reanimator », l’espace d’art 
Smallville déterre une nouvelle fois la 
figure polémique de l’écrivain améri-

cain HP Lovecraft à la faveur d’une 
exposition. Fruit d’une collaboration 
avec le peintre Léopold Rabus, elle 
présente des œuvres d’étudiants de 
l’Académie de Meuron inspirées de 
« La couleur tombée du ciel », une 
nouvelle de science-fiction de 1927 
qui voit un mal insidieux se répandre 
sur terre après la chute d’une météo-
rite. Entre peinture et sculpture, libre 
appropriation ou illustration, les 
œuvres montrées transposent littéra-
lement la nouvelle de Lovecraft ou se 
heurtent à l’abstraction chère à l’écri-
vain pour décrire une horreur absolue 
venue d’ailleurs.
Jusqu’au 5 septembre à l’espace 
Smallville, chemin des Péreuses 6b, le 
samedi de 14h à 17h ou sur demande 
par mail à info@smallville.ch



Publicité

Votre confort 
en tout temps !
  Dépannage 24/24
  Une solide expérience
  Energies renouvelables
  Entretien global 
  Conseils et devis 

CH-2014 Bôle • 032 723 08 08 • www.climax.ch

• Vous accompagnez vos proches ou souhaitez 
rejoindre un groupe de bénévole ? Caritas Neuchâtel 
relance sa formation à l'accompagnement  
des grands malades. 

Renseignements au 032 886 80 70 ou  
caritas-neuchatel.ch
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La chronique Nature en ville

Le message de l’oiseau des pavés
Omniprésent dans nos villes et vil-
lages, le moineau semble éternel. 
Et pourtant, à l’instar de bien des 
oiseaux que l’on appelle communs, 
ses effectifs commencent à chuter 
par endroit. Ecoutons ce qu’il a à 
nous dire.

Place Pury, ils piaillent entre les bus et 
les taxis. Le long des Jeunes Rives, ils 
cherchent leur pitance entre les bancs 
publics. A la gare, ils se faufilent entre 
les jambes des voyageurs pressés. « A 
Neuchâtel, les moineaux sont présents 
quasiment partout. C’est le cas égale-
ment au musée, ils apprécient parti-
culièrement l’espace jardin à l’arrière 
du bâtiment » sourit Bernard Claude, 
collaborateur au Muséum d’histoire 
naturel de la ville et ornithologue de 
longue date. 

« Mais les oiseaux des différents 
quartiers ne se mélangent pas entre 
eux », ajoute-t-il. Le passereau forme 
des colonies de quelques dizaines de 
couples qui ne s’éloignent guère de 
leur quartier attitré tant que rien ne les 
y oblige. 

L’habitué du centre-ville
Il nous ressemble, l’oiseau des 

pavés. Comme nous, il a son chez-lui, 
sa bande, ses habitudes… Au centre-
ville, certains restaurateurs ont remar-
qué qu’il calquait ses allées et venues 
sur les horaires d’ouverture de leur éta-
blissement. Toujours au bon endroit 
au bon moment, il saura vous trouver 
à la seconde où vous déballerez votre 
casse-croûte. Un ramasse-miette effi-
cace qui nous débarrasse gratuitement 

des restes que l’on abandonne distrai-
tement derrière nous. Quitte parfois 

à venir les chercher directement dans 
notre main.

Son audace n’est éga-
lée que par sa débrouillar-
dise. « Certains individus 
auraient compris comment 
déclencher l’ouverture des 
portes automatique des 
grandes surfaces pour aller 
se servir directement aux 
rayons qui les intéressent », 
s’émerveille l’ornithologue 
Bernard Claude.

Faux citadin
A Neuchâtel les effectifs du moi-

neau semblent stables d’après les sui-
vis effectués par le Muséum. Pourtant, 
malgré son adaptabilité le passereau 
est en train de décliner par endroit, 
par exemple dans les centres-villes de 
la Chaux-de-Fond ou de Zurich. Heu-
reusement nous sommes encore loin 
de la situation de Bruxelles où 95% 
des piafs ont disparus en seulement 
six ans.

« Le moineau n’aime pas le propre 
en ordre », constate Bernard Claude. 
Le nettoyage régulier des rues et l’en-
tretien strict des parcs peuvent en effet 
réduire considérablement ses sources 
de nourriture, notamment les insectes 
indispensables à l’élevage des jeunes. 
« En fait, pour lui l’idéal ce sont les 
villages de campagne, précise l’orni-
thologue. Il y trouve une nourriture 
diversifiée et abondante ainsi que de 
nombreux abris pour nidifier. En ville 
les individus sont plus gras et ont une 
espérance de vie plus courte. » Eh oui, 
nous ne sommes pas les seules vic-
times de la malbouffe !

Adopte un moineau
Heureusement il n’est pas difficile 

d’aider ce petit débrouillard à se sentir 
chez lui. Il ne demande rien de plus 
qu’un peu de vie en ville, chaque parc 
ou jardin peut ainsi devenir un havre 
accueillant. « Quelques zones d’herbes 
hautes, des buissons ou une haie, tout 
cela peut lui fournir les insectes dont il 
a besoin et les cachettes qu’il apprécie, 
explique Bernard Claude. Il aime aussi 
beaucoup les bassins où il peut venir 
se baigner et se désaltérer. » 

Bonne nouvelle, tout cela profi-
tera également à de nombreuses autres 
espèces : rougegorges, fauvettes, merles 
et hérissons seront ravis de découvrir 
ces nouvelles oasis. En retour tout ce 
beau monde s’empressera de débarras-
ser votre potager de ses limaces, che-
nilles et pucerons !

Christine Wuillemin
La Salamandre

Il nous ressemble, l’oiseau des pavés. Comme nous, il a son chez-lui, sa bande, ses 
habitudes… (Dessin Nick Derry) 

Place Pury, ils piaillent entre les bus et les taxis… Si leurs effectifs semblent stables à Neuchâ-
tel, les moineaux sont en train de décliner dans d’autres villes. (Dessin Nick Derry)



Vivre la ville! Numéro 24 I Mercredi 26.08.208 • LA VILLE ET SES QUARTIERS

La Ville de Neuchâtel encourage la mobilité douce auprès des écoliers de La Coudre

Les commerçants du quartier du Neubourg donnent rendez-vous au public pour une journée festive

A l’école en trottinette ou à vélo 

Le Neubourg fête ses artisans

La rentrée se passe tout en douceur 
à La Coudre ! Le collège du Crêt-du-
Chêne a été équipé d’une aire de 
stationnement pour vélos et trotti-
nettes. 

L’objectif de cette installation est d’in-
citer enfants, parents et enseignant-e-s, 
à se rendre à l’école avec des moyens 
de locomotion doux. Un support en 
métal pouvant accueillir 24 cycles a 
donc été installé pendant l’été à proxi-
mité du préau, côté est. Et un autre 
support permet d’accrocher et de 
verrouiller 50 trottinettes, un moyen 
de déplacement très prisé des jeunes. 
La mobilité douce sera d’autant plus 
agréable à La Coudre que la Ville 
vient de créer des pistes cyclables tout 
au long de l’axe principal du quartier. 
Les supports sont à la disposition de 
tous en dehors des heures d’école.

Accès sécurisé au préau
Pour compléter ces installations, 

des jardinières et des tronçons de 
bois sont disposés à l’entrée pour 
éviter l’entrée d’un véhicule dans la 

cour. Ces éléments sont issus d’ate-
liers menés l’année dernière avec les 
enfants du quartier dans le cadre de 
la démarche participative en cours à 
La Coudre. Cette démarche accom-

pagne le processus de concours relatif 
au réaménagement de la place de La 
Coudre et de ses abords, dont le pro-
jet lauréat sera dévoilé à l’automne.

La création de cette aire de sta-
tionnement, dont les habitant-e-s du 
quartier ont été informés au début 
de l’été par un panneau sur place, est 
le fruit d’une collaboration entre les 
directions de l’urbanisme et de l’édu-
cation. Celles-ci veillent à faciliter le 
trajet quotidien de milliers d’enfants 
et de jeunes adultes en formation, 
y compris en transports publics. 
Pour rappel, les jeunes de 6 à 25 ans 
domiciliés en ville paient à demi-prix 
l’abonnement junior Onde Verte 
(zones 10-11). La Ville encourage 
aussi les déplacements à l’école à pied 
et veille particulièrement à la sécurité 
aux passages piétons avec des patrouil-
leurs scolaires. (eg)

Pour son 5e anniversaire, la Balade 
chez l’Artisan se réinvente selon 
une formule adaptée aux mesures 
sanitaires en vigueur. En lieu et 
place des ateliers proposés lors des 
années précédentes, les commerces 
sortiront de leurs vitrines pour aller 
à la rencontre du public. Grande nou-
veauté : un vide-dressing et une bro-
cante d’objets « vintage » inviteront 
les visiteurs à se balader entre une 
trentaine de stands colorés, le long 
de la rue des Fausses-Brayes. 

« Pour respecter les consignes sani-
taires, nous avons revisité l’événe-
ment. Si l’itinéraire reste le même, 
il y aura beaucoup moins d’ateliers 
proposés par les commerces », précise 
Gema Barrera, pour le comité de l’as-
sociation du Neubourg. Le public sera 
invité à monter le long de la rue des 
Chavannes, puis à emprunter celle des 
Fausses-Brayes pour rejoindre l’em-
blématique rue du Neubourg ornée 
de jolies peintures murales. Les arti-
sans et commerçants sortiront devant 
leurs vitrines pour donner un aperçu 
de leur savoir-faire et proposer toute 
une série de bonnes affaires. « L’occa-
sion de briser la glace avec celles et 
ceux qui n’oseraient pas franchir la 
porte des différentes boutiques », pré-

cise Samanta Marzo-Coï, également 
membre du comité de l’association 
du Neubourg. 

Trois ateliers maintenus
Trois commerces ont choisi de 

maintenir leurs ateliers, moyennant le 

port du masque. Il sera ainsi possible 
de confectionner son propre bijou à 
la galerie caractère, de découvrir des 
colorations végétales chez Red Roll 
coiffure et de tester son odorat avec 
le cabinet thérapeutique « En sens ». 
« Pour mettre sur pied le vide-dres-
sing et la brocante, nous avons man-
daté deux copines, qui ont l’habitude 
d’organiser ce genre d’événements », 
relève Samanta Marzo-Coï. Pour 
apporter une touche festive et convi-
viale, un DJ Christian G assurera l’ani-
mation musicale tout au long de la 
journée. Un jeune musicien, Etan à la 
guitare-chant se produira aussi en live, 
de même que les danseuses du Giant 
Studio. Sur place, on trouvera de quoi 
se restaurer.

« Depuis que le marché se tient 
aussi au Seyon, on a l’impression que 
les gens oublient parfois un peu notre 
quartier », estime Samanta Marzo-
Coï. Par le biais de notre événement, 
nous souhaitons inviter ceux qui 
aiment flâner au marché à prolonger 
leur balade jusqu’au Neubourg pour 
y rencontrer les commerces qui l’ani-
ment. En amont, le vendredi soir, se 
tiendra également l’événement musi-
cal Electro in the city. Il ne reste plus 
qu’à espérer que le soleil soit de la 
partie. (ak)

Les supports sont destinés en priorité aux élèves, parents et enseignant-e-s, et à 
tout le monde en dehors des heures d’école. (Lucas Vuitel)

La galerie caractère proposera un atelier pour confectionner son propre bijou. 
(galeriecaractère)
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L’ancienne cabine téléphonique de 
la rue de Tivoli, à Serrières, abritera 
bientôt une boîte à livres. Baptisé 
« Tivolivres », ce projet a vu le jour 
sous l’impulsion de l’association de 
quartier - Serrières bouge ! en colla-
boration avec la Ville de Neuchâtel. 
Le public est convié à l’inauguration, 
qui se tiendra samedi 5 septembre à 
15h. Une belle initiative qui démontre 
toute la vitalité du quartier.

Vestiges de l’ère pré-connectée, les 
cabines téléphoniques vivent parfois 
une heureuse seconde vie. Voilà près 
de deux ans que l’association de quar-
tier – Serrières bouge ! cherchait à s’en 
procurer une pour y aménager une 
mini-bibliothèque. Conquise par le 
projet, la Ville de Neuchâtel, qui a fait 
l’acquisition de plusieurs cabines en 
vue de monter un projet touristique, a 
accepté de lui accorder un prêt à usage. 
C’est ainsi que l’ancienne cabine télé-
phonique située à proximité immédiate 
du giratoire entre les rues Martenet et 
Tivoli se mue en une charmante boîte 
à livres. « Située sur une petite place 
munie d’un banc, elle bénéficie d’une 

très belle visibilité », précise Olivier 
Forel, président de l’association de 
quartier. Ses vitres ont par ailleurs été 
remplacées et son intérieur joliment 
éclairé et décoré.

L’aménagement de la boîte à livres 
s’inspire de ce qui se fait ailleurs en 
Suisse romande, notamment à Lau-
sanne par l’association La Voie des Arts 
qui organise aussi la Nuit de la lecture. 
« Cousines des boîtes à troc, qui sont 
réparties en ville de Neuchâtel et dans 
les communes de la fusion, ces boîtes 
à livres permettent à la fois de diffuser 
de la culture, une économie locale du 
partage et aussi de favoriser les ren-
contres entre voisin-e-s », relève Tho-
mas Facchinetti, directeur de la culture 
et de l’intégration. L’AQSB ! se chargera 
d’approvisionner la mini-bibliothèque 
et veillera à ce qu’elle reste accueillante. 
Pour éviter d’éventuelles déprédations, 
elle sera fermée durant la nuit. 

Dimension interculturelle
Le projet, auquel la Ville de Neu-

châtel a donné son feu vert enthou-
siaste, et qui en particulier a reçu le 
soutien du service de l’intégration et 
des infrastructures culturelles, revêt 
aussi une dimension interculturelle. 
« Nous souhaitons que cette mini-bi-
bliothèque gratuite soit plurilingue 
et reflète la diversité des habitant-e-s 
du quartier », souligne Olivier Forel. 
Dans cet esprit, la charte d’utilisation 
de la boîte à livres sera traduite en 9 

langues. Le principe est simple : on 
emprunte un livre, on le ramène et on 
peut également en apporter d’autres. 
(ak)

Couper de ruban : samedi 5 sep-
tembre à 15h à la boîte à livres de 
Tivoli. Infos sur www.aqsb.ch 

En plus de faire preuve de créati-
vité, l’Association de quartier – Ser-
rières bouge ! s’associe aux différents 
acteurs du quartier pour mettre sur 
pied sa traditionnelle fête multicul-
turelle. Organisée cette année sur 
trois jours, du 28 au 30 août, elle 
se tiendra au port de Serrières, mais 
aussi à l’Amar et à la Mezzanine. 
« Nous avons volontairement choisi 
d’éclater le site de la fête, afin de res-
pecter les mesures sanitaires », relève 
Olivier Forel, président de l’associa-
tion de quartier. Parmi les nouveau-
tés, le cinéma Minimum proposera 

la projection sous les étoiles du 
film suisse « Moscou aller simple », 
vendredi à 21h. Théâtre, escape-
room et vide-dressing complètent le 
programme. Quant au traditionnel 
buffet multiculturel du dimanche 
midi, il permettra à chacun de dégus-
ter des spécialités des quatre coins du 
globe. Un clin d’œil gastronomique 
aux quelque 70 pays d’origine des 
Serriérois ! A noter que toutes les 
animations proposées sont gratuites 
et ouvertes à tous.
Retrouvez tout le programme sur 
www.aqsb.ch

La comédie « Moscou aller simple » sera projetée vendredi soir en plein air, au 
port de Serrières. (photo sp)
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Dans le quartier de Serrières, une ancienne cabine téléphonique retrouve une seconde vie

Une boîte à livres aménagée à Tivoli

Olivier Forel, président de l’association de quartier - Serrières bouge !, construit les étagères qui accueilleront les livres dans 
l’ancienne cabine téléphonique de la rue de Tivoli. (Bernard Python)

« Nous souhaitons 
que cette mini-bibliothèque 
gratuite soit plurilingue et 

reflète la diversité des habi-
tant-e-s du quartier »

« Cousines des boîtes à troc, 
qui sont réparties en ville 

et dans les communes 
de la fusion, ces boîtes à 
livres permettent à la fois 
de diffuser de la culture, 
et de favoriser les ren-

contres entre voisin-e-s. »

Trois jours de fête au port de Serrières et environs

Le Neubourg fête ses artisans



Vivre la ville! Numéro 24 I Mercredi 26.08.2010 • LA VILLE LITTERAIRE

Le Neuchâtelois Marcel-Éric Péter-Comtesse rassemble ses souvenirs d’enfance sur le littoral dans un livre

Une enfance heureuse à Corcelles
Etabli à Paris depuis soixante ans, 
Marcel-Éric Péter-Comtesse revient 
régulièrement en terre neuchâteloise. 
Il y retrouve ses anciens camarades 
d’école primaire avec qui il aime se 
remémorer ses souvenirs de Corcelles. 
Aujourd’hui à la retraite, Marcel-Éric 
Péter-Comtesse publie un ouvrage qui 
raconte son enfance, ponctué d’anec-
dotes sur le quotidien du village, 
pendant et après la Deuxième Guerre 
mondiale. Rencontre.

En tant qu’enfant, comment avez-vous 
vécu la guerre ?
En Suisse, nous avons eu beaucoup de 
chance. Nous devions tout de même 
faire face à des restrictions alimentaires. 
Je me souviens que nous avions des 
cartes de rationnement avec des bons 
pour acheter de la viande, du beurre 
et du fromage. Chaque mois, ma mère 
se rendait au bureau communal pour 
les recevoir. Mon père se rendait chez 
le paysan pour acheter des œufs et du 
poulet. Le plan Wahlen incitait tous les 
ménages, possédant un bout de terrain, 
à planter des légumes et des fruits pour 
subvenir à leurs besoins. Dans notre 
jardin potager, nous cultivions des 
pommes de terre et des salades. 

Vous parlez aussi d’une énorme explo-
sion…

Vers la fin de la guerre, l’aviation 
américaine et anglaise survolaient la 
Suisse pour aller bombarder l’Alle-
magne. Des sirènes hurlantes signalaient 
l’arrivée des avions. Les autorités fédé-
rales réclamaient l’obscurcissement : 
on éteignait toutes les lumières dans la 
maison et on collait aussi du papier bleu 
opaque contre les fenêtres pour ne pas 
laisser passer la lumière. Une nuit, un 
avion américain parti d’Angleterre était 
trop chargé. Il a lâché une bombe qui a 
atterri près du mont Racine. Je me sou-
viens encore à quel point j’ai eu peur de 
ce bruit assourdissant. 

De quoi était fait votre quotidien au 
village ?

Avec mes camarades, nous avons 
vécu une très belle enfance. On entend 
souvent dire que c’était mieux avant. Je 
dirais plutôt que c’était différent. On se 
contentait de peu et nous vivions beau-
coup dehors, proches de la nature. A la 
récréation, les filles sautaient à la corde, 
tandis que les garçons jouaient aux 
billes. On s’amusait avec des jeux qui ne 
coûtaient rien. Les salaires n’étaient pas 
élevés, mais nous n’avions pas de désirs, 
pas de vacances. Nous avions beaucoup 

de contact avec les habitants du village. 
Les gens se parlaient, les voisins s’entrai-
daient et passaient beaucoup de temps 
les uns avec les autres. C’était une vie 
très locale, et surtout heureuse !

Et comment décririez-vous le village et 
ses habitants ?

Dans les années 1940-1950, le vil-
lage de Corcelles comptait une ving-
taine d’artisans et commerces, ainsi 
que plusieurs sociétés locales. Il y avait 
trois boulangeries, trois boucheries, 
cinq épiceries et deux cafés où les gens 
se retrouvaient. Une vie locale très ani-
mée ! Les gens travaillaient en famille et 
il n’existait pas de grandes surfaces. Je 
me rappelle aussi des personnages du 
village. L’un d’entre eux, que l’on avait 
surnommé « Baculo », ne passait jamais 
inaperçu avec ses gros souliers et sa veste 
trop large. Il avait toujours un chapeau 
ou une casquette. Il travaillait avec 
mon père dans les vignes pendant l’été. 
C’était un personnage incontournable 
au village ! On s’amusait à donner des 
surnoms aux habitants, selon leur allure 
ou leur métier. 

La nature est très présente dans votre 
récit. Vous teniez des cahiers météo 
qui rassemblent vos observations du 
temps.

En dehors de l’école, je passais le 
plus clair de mon temps en plein air. 
La vie quotidienne se passait au jardin, 
dans les vignes, où j’aidais mon père. J’ai 

d’ailleurs toujours été admiratif du tra-
vail des vignerons, du mal qu’ils se don-
naient pour labourer, enlever les herbes. 
Je jouais beaucoup au foot, toujours à 
l’extérieur. Nous n’avions pas de télé, 
ni même la radio. Je passais beaucoup 
de temps à observer la nature. Je notais 
scrupuleusement mes observations. 
Aujourd’hui, les médias font état du 
réchauffement climatique, ce qu’on ne 
peut pas nier. En revanche, nous vivions 
déjà des étés caniculaires avec des tem-
pératures montant jusqu’à 35 degrés. 
On savait s’adapter : je me souviens que 
l’on mettait les matelas dehors pour 
profiter d’un petit air de Joran. Il était 
aussi possible de passer un Noël sans la 
moindre neige. 

Vous vivez à Paris depuis 60 ans, pour 
quelles raisons revenez-vous toujours 
en terre neuchâteloise ?

J’ai encore de la famille à Corcelles 
et j’ai toujours gardé contact avec mes 
amis d’enfance. J’ai un grand attache-
ment pour la Suisse et je garde une 
profonde admiration pour le système 
politique, qui est absolument remar-
quable. Il n’y a qu’en Suisse qu’on peut 
voir sept personnes gouverner ensemble 
et le peuple donner son avis et lancer 
des initiatives. 

Anne Kybourg 
Le livre  « Une enfance neuchâte-

loise – 1936-1959 », publié aux édi-
tions Duquesnes, est disponible dans 
les librairies de la région. 

Né en 1936, Marcel-Éric Péter-Comtesse évoque son enfance heureuse dans le village de Corcelles, ici dans son appartement 
à Colombier. (Bernard Python)

Marcel-Éric Péter-Comtesse est né 
à Corcelles en 1936, dans la maison 
familiale au numéro 22, rue de la Cha-
pelle. Il effectue toutes ses classes pri-
maires dans le village, avant de pour-
suivre ses études à Neuchâtel. Une fois 
son diplôme de libraire en poche et 
au bénéfice d’un diplôme de diction 
et d’art dramatique, il part s’établir à 
Paris pour suivre les cours de théâtre 
de René Simon. Pendant dix ans, il 
vivra comme comédien, interprétant 
Shakespeare, Molière, Anouilh et bien 

d’autres. Il tourne un peu partout en 
France, mais aussi à l’étranger. Pas-
sionné par les voyages, il se reconver-
tit dans le domaine du tourisme. Il 
parcourt le monde en long en large 
comme guide et organisateur d’ex-
péditions. Aujourd’hui à la retraite, 
il se consacre à l’écriture. Il a déjà 
publié plusieurs ouvrages et guides 
de voyages. Et même s’il est toujours 
établi à Paris, il ne peut s’empêcher de 
revenir régulièrement à Neuchâtel, où 
il garde tant de beaux souvenirs. 

Biographie express
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Restez mobiles !
Le cours « être et rester mobile », proposé 
par la Ville a été mis à jour pour intégrer 
les dernières technologies de la mobi-
lité. De nouvelles offres apparaissent 
régulièrement, notamment grâce aux 
smartphones et services en ligne. 
 
Jeudi 10 septembre : de 8h30 à 12h,  
rue de l’Hôtel-de-Ville 2. Inscription 
obligatoire auprès de Pro Senectute Arc 
jurassien au 032 886 83 39.

Cours gratuits seniors

Demande de Monsieur Martial 
Viret, architecte à Bienne (bureau 
Viret Architectes SA), d’un permis 
de construire pour les travaux sui-
vants : Transformations, réaménage-
ments intérieurs et modification des 
ouvertures en façade nord à la rue de 
Tivoli 26, article 17848 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 109302, pour 
le compte de Quadro Bau Seeland 
AG. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 31 août 2020, délai d’oppo-
sition.

Demande de Monsieur Evan Rohr, 
d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Construction d’un 
pavillon de jardin au Chemin-Vieux 
14, article 6688 du cadastre de Neu-
châtel, SATAC 108935. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 31 
août 2020, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Michael 
Desaules, architecte à Neuchâtel 
(bureau IDOS architecture SA), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Rénovation du bâtiment et 
construction d’une nouvelle terrasse 
à la rue de l’Evole 138, article 5581 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
108720, pour le compte de Madame 
et Monsieur Patricia et Claude Vuille-
mez. Les plans peuvent être consultés 
du 7 août au 7 septembre 2020, délai 
d’opposition.

Demande de Monsieur Michael 
Desaules, architecte à Neuchâtel 
(bureau IDOS Architecture SA), 
d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Assainissement de 
l’enveloppe du bâtiment et agrandis-
sement de la partie ouest à l’avenue 
du Mail 95, article 17459 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 109244, pour 
le compte du Tennis Indoor Mail SA. 
Les plans peuvent être consultés du 7 
août au 7 septembre 2020, délai d’op-
position.

Demande de Monsieur Ludovic 
Stoppa, architecte à Neuchâtel, d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Création et modification de 
lucarnes, fenêtres de toit et rénovation 
intérieure à l’avenue de Bellevaux 46, 
article 8854 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 109093, pour le compte de 
Madame et Monsieur Sophie et Ludo-
vic Stoppa. Les plans peuvent être 
consultés du 7 août au 7 septembre 
2020, délai d’opposition.

Demande de Messieurs Vito Frattiani 
& Thomas Urfer, architecte à Marin 
(bureau Ad’A architecture Sàrl & 
Urfer achitectes SA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 

Enquêtes publiques Enquêtes publiques (suite)

Win3 recrute !
Des seniors bénévoles sont recher-
chés pour participer au projet inter-
générationnel de Pro Senectute, qui 
existe depuis deux ans à Neuchâtel. 
Win3 intègre des seniors dans des 
classes du premier et deuxième 
cycles à raison de 2 à 4 périodes par 
semaine, apportant un soutien aux 
enseignants.
Intéressé-e ? Ecrire à Pro Senectute 
Arc Jurassien, Chemin de la Forge 1, 
2710 Tavannes ou par email : ProSe-
nectute.Win3@ne.ch 

Bénévoles recherchés

Joli coup de neuf pour la Riveraine

La halle triple, pimpante et éclaircie, peut à nouveau accueillir ses divers utilisa-
teurs. (Bernard Python)

C’est la fin des travaux : la halle triple de la Riveraine est prête pour accueil-
lir champions et amateurs du sport en salle. Le remplacement de la tribune 
rétractable par un nouveau concept de tribune mobile, de même que la réfec-
tion du sol et des marquages se sont achevés dans les délais. 

L’utilisation intensive des lieux, notamment par les deux clubs professionnels de 
basketball et de volleyball, ainsi que par les associations, écoles et à l’occasion de 
nombreuses manifestations sportives, a entraîné l’usure rapide du sol. De plus, 
l’enchevêtrement des multiples marquages pour les différentes disciplines spor-
tives créait des confusions et rendait problématique la visibilité du périmètre de 
jeu. Le choix s’est porté sur un revêtement beige clair, qui donne de la fraîcheur 
et de clarté aux grands moments de sport à vivre à la Riveraine. « Ce lieu irrem-
plaçable où le sport d’élite côtoie le sport pour toutes et tous, gagnera à la fois en 
jouabilité pour les utilisatrices et utilisateurs, et aussi en visibilité médiatique. En 
effet les médias télévisuels renonçaient souvent à filmer les matchs en raison de 
la couleur du sol jugée trop sombre et du surlignage dans la partie centrale de la 
halle », a noté Thomas Facchinetti, directeur des sports.

Le crédit de 400’000 francs accordé par le Conseil général en novembre der-
nier comprenait aussi l’installation d’un nouveau concept de tribune, toujours 
de 1’250 places assises mais permettant une meilleure vision pour les specta-
teurs. 

Infrastructures sportives

L’eau du réseau est de très bonne qualité

Les différents distributeurs d’eau potable du canton de Neuchâtel ont mené des 
campagnes de recherche du chlorothalonil dans les captages d’eau à travers le 
canton. Ce fongicide présent dans certains produits phytosanitaires fait l’objet 
d’une interdiction totale d’utilisation depuis le 1er janvier 2020 en Suisse. Les 
échantillons, recueillis en 2019 et 2020, ont montré qu’aucune molécule n’a 
été détectée en dessus de la norme légale dans les réseaux d’eau publics. Seule 
l’eau captée dans le lac de Neuchâtel et dans la nappe phréatique de la Plaine de 
l’Areuse dépasse légèrement la valeur maximale admise, restant toutefois sans 
risque pour la santé.

Eau potable

Aménagements de locaux adminis-
tratifs dans bâtiment existant à la rue 
de la Maladière 23, article 13087 du 
cadastre de Neuchâtel, pour le compte 
de la Direction du réseau hospita-
lier neuchâtelois (RHNe). Les plans 
peuvent être consultés du 14 août au 
14 septembre 2020, délai d’opposi-
tion.

Demande de Monsieur Yves-Olivier 
Olivier, architecte à Neuchâtel (Etat 
de Neuchâtel Service des bâtiments), 
d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Installation d’une 
climatisation dans les laboratoires du 
Service cantonal des affaires vétéri-
naires à la rue Jehanne-de-Hochberg 
5, article 9698 du cadastre de Neu-
châtel, pour le compte du Service 
des bâtiments de l’Etat de Neuchâtel. 
Les plans peuvent être consultés du 
21 août au 22 septembre 2020, délai 
d’opposition.

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

Service des permis de construire
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Remise en forme générale, lutte 
contre le stress, tonification de son 
corps… les raisons de se remettre en 
mouvement sont nombreuses, d’au-
tant plus après un premier semestre 
marqué par le semi-confinement. Midi 
Tonus reprend donc en douceur pour 
offrir au plus grand nombre un vaste 
choix de cours à un tarif accessible. 

L’irruption de la Covid-19, en mars der-
nier, avait interrompu le programme 
après la première semaine de cours du 
printemps. Cet été, la Ville et l’ensemble 
des clubs partenaires ont préparé la ses-
sion d’automne avec un maximum de 
précautions pour que chaque cours 
Midi Tonus se déroule dans le strict res-
pect des consignes sanitaires. Chaque 
partenaire a donc dû fournir un plan 
de protection : un masque pourra être 
exigé dans les vestiaires et jusqu’à l’ac-

cès en salle, mais pas pendant les cours. 
Le contrôle des présences sera minu-
tieux afin d’assurer un traçage efficace 
si nécessaire. 

Articulations, abdos et flamenco
Même si l’offre a été légèrement 

réduite du fait de l’hôte indésirable de 
cette année, le panel reste très vaste, 
avec 36 disciplines différentes pour 58 
cours. L’édition automnale 2020 titillera 
une fois de plus les curieux-ses avec de 
nouveaux cours dont le nom est déjà 
tout un programme : « Articulations, 
jouons avec elles », « Abdos Flash », 
« Danses aériennes, hamac et cerceau » 
ou encore « Swiss Ball ». 

Les cours s’étendent du 7 sep-
tembre au 14 décembre, soit douze 
leçons pour 75 francs. 

Programme complet et inscrip-
tions sur www.lessports.ch.

12 • LA VILLE JOUE

La chronique multimédia

Perdre avec le sourire, tout un art

Pourquoi est-ce qu’on perd ? Parce 
que l’on joue de malchance ou 
parce qu’on n’a pas été assez bon ? 
Trackmania et Fall Guys : Ultimate 
Knockout sont deux jeux que nous 
vous recommandons, mais égale-
ment deux moyens de creuser cette 
question et de faire le lien avec un 
élément des plus importants dans 
l’apprentissage : gérer sa frustration.

Fall Guys (PS4 et PC) a le bon goût de 
laisser de côté les armes à feu pour pro-
poser un battle royal dans un univers 
archi sucré, mais sans pitié. Imaginez 
soixante petits personnages rondouil-
lards et colorés se bousculer tant bien 
que mal dans un château gonflable, 
pour être parmi les premiers à atteindre 
la ligne d’arrivée. Le succès du jeu est 
actuellement fulgurant ! Drôle et origi-
nal, il propose des parties courtes, mais 
dans lesquelles le hasard (malchance ?) 
pointe assez régulièrement le bout de 
son nez et peut gâcher les derniers 

efforts. C’est d’ailleurs un aspect que 
certains joueurs lui reprochent. 

En revanche, Trackmania n’ac-
corde aucune place à l’aléatoire. 
Dans ce jeu de course de voitures 
surréaliste, on s’affronte au travers de 
parcours mêlant dérapages, loopings 
et sauts gigantesques. C’est unique-
ment la maîtrise de sa vitesse et de sa 
trajectoire qui permettent d’espérer 
une place parmi les meilleurs. On 
enchaîne encore et encore le même 
circuit durant un temps imparti, dans 
le but de réaliser un temps insurpas-
sable. On tente par tous les moyens 
de grappiller quelques centièmes en 
réalisant le tracé parfait. Au contraire 
de Fall Guys, seules la persévérance et 
la détermination permettent de pro-
gresser. L’échec est alors uniquement 
attribuable à son propre manque de 

compétence vis-à-vis des adversaires 
dominants.

Nous avons là donc deux modèles 
de jeux en ligne compétitifs, faciles 
d’accès. Dans les deux cas, la défaite 
peut s’avérer frustrante et conduire à 
des débordements émotionnels. De 
l’extérieur, une telle réaction paraît 
toujours disproportionnée. Et quand 
on conseille de comprendre pourquoi 
un joueur s’énerve, il est plus facile de 
saisir quels ont été les enjeux avant la 
déception. 

L’impact sur le joueur dans les 
deux cas de figure n’est pas nécessai-
rement le même, selon le caractère et 
les sensibilités de chacun. Dans le but 
d’encadrer au mieux les jeunes joueurs 
(et ne pas devoir endurer les crises et 
jurons…), il peut être utile d’évaluer ce 
qui déclenche le plus la frustration. Et 

de voir en quoi il faut pouvoir « accep-
ter la malchance » ou reconnaître son 
échec pour voir comment progresser. 
Mettre l’accent sur plus ou moins de 
hasard est une mécanique à doser dans 
la création d’un game design. Il faut 
que ce soit bien proportionné, sinon 
les joueurs décrochent (« je n’ai pas 
l’impression de pouvoir progresser » 
ou « je progresse sans efforts »).

Comme dans n’importe quelle 
autre activité de jeu ou de compéti-
tion, perdre fait partie des apprentis-
sages nécessaires, ne serait-ce que pour 
pouvoir continuer de profiter de cette 
activité dans les meilleures conditions. 

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

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

Dans les deux jeux présentés ici, il peut être utile d’évaluer ce qui déclenche le plus la frustration, afin d’encadrer au mieux 
les jeunes joueurs. (photos sp)

S’essayer au crossfit ou à la sophrologie pendant la pause de midi ? C’est possible 
avec le programme Midi tonus ! (Archives Stefano Iori)

Le Service des sports propose un large éventail de cours pour se dépenser durant la pause de midi

C’est la rentrée, Midi Tonus reprend en douceur

Niels WeberLionel Imhoff
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Les membres du Conseil général sont 
convoqués en séance ordinaire lundi 
31 août 2020, à 18h30 au Château, 
salle du Grand Conseil. L’ordre du 
jour est le suivant :

A. Rapports
20-007
Rapport du Conseil communal, 
concernant une demande de crédit 
relative à l’organisation d’un concours 
d’architecture portant sur l’assainis-
sement et la réaffectation du Collège 
latin.

20-013
Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant la vision 
d’aménagement de la ville et la révi-
sion du plan directeur communal.

20-012
Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant la politique 
culturelle de la Ville de Neuchâtel.

20-011
Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant la politique 
familiale de la Ville de Neuchâtel.

20-018
Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse au postulat 
no 183 du groupe PLR intitulé « Pour 
un renforcement de la rentabilité et 
de l’attractivité du Syndicat des pati-
noires ».

B. Autres objets
20-603
Interpellation du groupe PopVertSol 
par M. Nicolas de Pury et consorts, 
intitulée « Plan de quartier de Ser-
rières-Tivoli, un projet toxique ? ».
20-604

Interpellation du groupe PopVertSol 
par Mme Jacqueline Oggier Dudan 
et consorts, intitulée « Les zones de 
rencontre (20 km/h) doivent-elles vrai-
ment être libres de tout obstacle ? ».

20-302
Motion du groupe socialiste par 
Mme Isabelle Mellana Tschoumy et 

consorts, intitulée « Gratuité des trans-
ports publics sur le territoire commu-
nal pour les seniors les plus défavori-
sés ».

20-303
Motion du groupe socialiste par 
Mme Julie Courcier Delafontaine et 
consorts, intitulée « Des salles pour 
favoriser la vie de quartier et les projets 
collaboratifs ».

20-304
Motion du groupe socialiste par M. 
Jonathan Gretillat et consorts, intitu-
lée « Des logements avec encadrement 
à loyer abordable pour nos aînés ! ».

20-605
Interpellation du groupe socialiste 
par M. Gabriele Jeanneret et consorts, 
intitulée « Des vélos électriques sub-
ventionnés ! ».

20-606
Interpellation dont le traitement en 
priorité a été refusé le 11 mai 2020, 
du groupe PopVertSol par M. Fran-
çois Chédel et consorts, intitulée 
« Respecter les directives et se concen-
trer sur l’essentiel, aussi pour l’aviation 
militaire ».

20-608
Interpellation du groupe PLR par M. 
Philippe Mouchet et consorts, intitu-
lée « Le virus « concouris architecturis » 
dévore-t-il nos finances ? ».

20-609
Interpellation du groupe PopVertSol 
par M. Jean-Luc Richard et consorts, 
intitulée « La Ville en fait-elle assez 
pour la promotion de l’isolation des 
bâtiments et des énergies renouve-
lables ? ».

20-610
Interpellation du groupe PLR par M. 
Yves-Alain Meister et consorts, intitu-
lée « Télétravail dans l’administration : 
Quel bilan en retirer ? ».

20-701
Résolution des groupes PopVert-

Conseil général

Sol, Socialiste et Vert’libéraux/PDC, 
par Mmes et M. Dimitri Paratte, 
Isabelle Mellana Tschoumy et Syl-
vie Hofer-Carbonnier, ainsi que 
de M. Jules Aubert (PLR), intitulée 
« CitiesMustAct : Neuchâtel veut être 
une partie de la réponse à la crise 
migratoire et sanitaire qui fait rage en 
mer Egée ! ».

20-611
Interpellation du groupe PLR par M. 
Mirko Kipfer et consorts, intitulée 
« Zone d’utilité publique de Chau-
mont, vraiment ? ».

20-612
Interpellation du groupe PLR par M. 
Philippe Mouchet et consorts, intitu-
lée « Surfaces de travail administratif : 
meilleure efficience possible ? ».

18-402/18-403/18-404 (Pour 
mémoire)
Propositions par Mmes et MM. 
Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie 
Hofer-Carbonnier, Nicolas de Pury et 
Dimitri Paratte, portant sur la modi-
fication du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil 
général du 12 février 2019.

19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, par 
Mmes et MM. Baptiste Hurni, Maria-
chiara Vannetti, Gabriele Jeanneret, 
Nando Luginbühl, Patrice de Mont-
mollin, Jonathan Gretillat, Antoine 
de Montmollin, Catherine Schwab, 
Anne Dominique Reinhard et Timo-
thée Hunkeler, intitulée « Projet d’ar-
rêté visant à préserver, aménager et 
développer les parcs et espaces publics 
dans les quartiers de la Ville de Neu-
châtel » (Déposée le 28 octobre 2019 et 
inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère 
fois lors de la séance du 11 novembre 
2019 :
Renvoi à la Commission des plans 
d’aménagement communal et d’ali-
gnement pour étude, selon décision 
du Conseil général du 20 janvier 2020.

Neuchâtel, le 12 août 2020

AU NOM DU CONSEIL
COMMUNAL:
Le président, Le chancelier,
Thomas Facchinetti Rémy Voirol

Les rapports relatifs aux objets de 
l’ordre du jour peuvent être obte-
nus gratuitement à la Chancellerie 
communale et sont également dispo-
nibles sur le site internet www.neu-
chatelville.ch

Conseil général (suite)

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 

70e anniversaire de mariage :

Mme et M. Jeannine et Paul Bra-
sey-Guérin.

60e anniversaire de mariage :

Mmes et MM. Arlette et Jacques Les-
quereux-Rommel, Evelina et René 
Schlatter-Castelluci, Christina et 
François Gacond-Berger, Celeste et 
Joaquim Dos Santos Martins-Braga 
Da Costa, Maria et Giuseppe Rapo-
ne-Iannetti, Carmela et Agostino 
Pirazzi-Piapi, Anne et Philipp de 
Pury-Béguin.

55e anniversaire de mariage :

Mmes et MM. Michèle et André 
Aubry-Bürki, Geneviève et Claude 
Sandoz-Otheneret-Keller, Elfriede et 
Gaston Froidevaux-Hatze, Pierrette 
et René Ulrich-Garmatter, Alida et 
Vincenzo Petrucci-Silvestri, Mar-
guerite et Jean marc Pignat-Favre, 
Isabelle et Robert Mercier-Perret, 
Denise et Willy Garin-Riff, Yvonne 
et Filippo Bertoni-Latour, Josiane 
et Jean-Louis Scanio-Fasnacht, 
Françoise et Pierre Currat-Pasquier, 
Jagoda et Vlado Simunovic-Rako.

50e anniversaire de mariage :

Mmes et MM. Marie-Rose et Pierre-
Alain Silvani-Banderet, Evelyne et 
Daniel Franchini-Folletête, Françoise 
et François Klaye-Pralon, Denise 
et Pierre Brülhart-Corpataux, Vero-
nica et Virgil Tetu-Ionescu, Regula 
et Jean-Pierre Amsler-Rosenthaler, 
Gabrielle et Gérard Chevillat-Varin, 
Valeria et Franco Bassotti-Moltra-
sio, Clementina et Manuel Rosa da 
Silva-Ferreira, Elizabeth et Pierre 
Sidler-Gibb, Bernadette et Arpad 
Mészáros-Robin, Maria et Giovanni 
Mantuano-Cassano, Anella et Giu-
seppe Carnevale-Malito, Claudine et 
Gérard Schneider-Haldimann.
M. Ernest Jéquier pour son entrée 
dans sa 102ème année.

Echos

C’est du propre !

Les vendredi 11 et samedi 12 sep-
tembre prochains se tiendra la 3e 
édition des « Poutzdays », qui s’inscrit 
dans le cadre d’une campagne natio-
nale en faveur d’une Suisse propre. 
Diverses opérations de nettoyage 
seront organisées sur deux jours à 
Neuchâtel. Il est possible d’identifier 
les différents endroits concernés sur le 
site internet et de s’inscrire sur www.
poutzdays.ch. Chacun peut égale-
ment y proposer une action.

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

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

Services publics
Bibliothèque publique et universitaire 
(Collège latin), lecture publique : lu, me, ve 
12h-19h, ma et je 10h-19h et sa 10h-16h. 
Tél. 032 717 73 00. www.bpun.unine.ch/
horaires 
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 
(fbg du Lac 1) (jusqu’à 16 ans), nouveaux 
horaires : ma au ve 13h30-17h. Tél. 032 
725 10 00. www.bibliotheque-pestalozzi.
ch
Bibliomonde bibliothèque intercultu-
relle et multilingue (rue de la Treille 5), 
horaires : lu, me et ve 14h-17h, ma 9h-11h 
/14h-17h, je 14h-19h et sa 10h-12h. Tél. 
032 721 34 40. www.bibliomonde.ch
Piscines du Nid-du-Crô Ouverture au 
public : Piscine intérieure : me 14h-20h et 
sa, di 9h-20h; Piscines extérieures, tous les 
jours 9h-20h jusqu’au 6 septembre. Tél. 
032 717 85 00. www.lessports.ch.
Piscine de Serrières Ouverture au public 
jusqu’au 30 août ; lu-ve 12h-19h et sa, 
di 10h-19h. Fermée en cas de mauvais 
temps. Tél. 032 717 85 00.
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.neuchatelville@
ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour toutes 
questions relatives aux domaines de la 
sexualité, de la vie affective et de la pro-
création. Permanence lu, ma, me 13h-
18h, je 17h-19h et ve 14h-18h. Tél. 032 
717 74 35, e-mail : sante.sexuelle.ne@
ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hô-
tel-de-Ville 1), pour enregistrer vos arri-
vée, départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour ou 
diverses attestations. Ouverture: lu et me 
8h30-12h et 13h30-17h ; ma 7h30-12h 
et ap-midi fermé ; je 8h30-12h et 13h30-
18h ; ve 8h30-15h non-stop. Tél. 032 717 
72 20, e-mail : cdh.vdn@ne.ch. Max 5 
personnes à la fois, merci de patienter à 
l’extérieur.
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), pour 
enregistrer tout changement d’état civil, 
statut personnel et familial, noms, droits 
de cité cantonal et communal, ainsi que 
sa nationalité. Ouverture lu au ve 8h30-
12h, sauf ma dès 7h30, l’après-midi sur 
rendez-vous. Tél. 032 717 72 10, e-mail : 
ec.vdn@ne.ch. Max 5 personnes à la fois, 
merci de patienter à l’extérieur.

Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), objets trouvés, parcage 
en ville, propriétaires de chien, sécurité 
publique, ports, prévention feu, pompiers 
et ambulanciers professionnels, protec-
tion 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. Merci de privilégier les pres-
tations en ligne : www.neuchatelville.ch/
securite.

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

NOMAD 
maintien à domicile
Vous avez besoin d’aide et de soins à 
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
Culte du dimanche 30 août
Collégiale : di 30, 10h, culte. Offrande en 
faveur de Terre Nouvelle.

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, di 30, 9h30, 
11h30 et 18h, messes.
Serrières, église Saint-Marc, sa 29, 17h, 
messe ; di 30, 10h et 11h15, messes en 
italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 29, 
18h30, messe.
Mission portugaise : horaires dispo-
nibles sur www.cath-ne.ch/mission-por-
tugaise.
Merci de respecter les règles sanitaires et 
les consignes locales.

Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) 
à La Chaux-de-Fonds, sa 29, dès 10h, 
kermesse au clos de St-Pierre ; di 30, 10h, 
célébration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, sa 29, dès 10h, ker-
messe au clos de St-Pierre à la Chaux-
de-Fonds ; di 30, 10h, célébration à la 
Chaux-de-Fonds.

Agenda pratiqueSemaine du 26 août au 1er septembre 2020

Trois sorties cinéma

Tenet
Muni d’un seul mot – 
Tenet – et décidé à se 
battre pour sauver le 
monde, notre protago-
niste sillonne l’univers 
crépusculaire de l’es-
pionnage international. 
Sa mission le projette 
dans une dimension qui 
dépasse le temps. Pour-

tant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un renversement tempo-
rel.  | Apollo et Arcades

 Citoyens du monde
Il n’est jamais trop tard pour 
changer de vie ! Deux retraités, 
l’un qui a enseigné le latin toute 
sa vie, et l’autre qui touche une 
pension de misère, se disent 
qu’ailleurs, dans un autre pays, 
l’herbe sera plus verte et leur 
pouvoir d’achat plus consé-

quent. Ils sont rejoints dans leur projet par un antiquaire bohême qui n’a pas la 
langue dans sa poche. Déménager, mais où ? Tant bien que mal, le trio s’organise. Il 
faut faire ses adieux, retirer ses économies, mais le plus dur dans l’exil, c’est quand 
même de partir.  | Apollo

Shalom Allah
Aïcha, Johan et Lo Man-
tos ont fait un choix qui 
met leur entourage mal à 
l’aise. Comme plus d’une 
centaine de Suisses 
chaque année, ils ont 
décidé de se convertir 
à l’islam. Tandis que le 
réalisateur David Voguel suit leur transformation, il voit son passé religieux le rat-
traper. Un passé qu’il croyait avoir laissé loin derrière lui. Séance en présence du 
réalisateur vendredi 28 août à 20h.  | Apollo
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Le jeudi, les clients ello bénéficient 
de deux places pour le prix d’une 

dans les cinémas neuchâtelois.
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L’Estival des sports a fait un carton en réunissant toutes les générations autour d’un jeu de l’oie grandeur nature

Défis sportifs et décalés à foison

Dans les jardins de l’Hôtel DuPeyrou, le Dojo Neuchâtel proposait plusieurs épreuves pour aider les plus jeunes à vaincre 
leur monstre intérieur et repartir confiants. (Photos David Marchon)

Sur la place du Port, mais également sur l’esplanade Léopold-Robert, le Centre 

de Loisirs avait concocté toute une série d’animations pour petits et grands. 

Munis de leur smartphone, les participants devaient remplir différentes mis-
sions, proposées ici par l’Association capoeira Neuchâtel, avant de pouvoir pas-
ser au poste suivant.

Marqué un goal, perché en équilibre au-dessus de l’eau : tel se présentait le 

défi à relever pour les costauds qui passaient devant le poste de la section 

waterpolo du Red-Fish.

Édition hors-série du traditionnel Fes-
tival des sports, l’Estival des sports 
a séduit les familles et les sportifs 
aguerris ce week-end. Ce sont 221 
équipes, soit 775 personnes, qui ont 
participé au jeu de l’oie géant géo-
localisé. A chaque poste, les partici-
pants se sont vus proposer des défis 
à la fois physiques, ludiques et parfois 
un brin décalés par les différents 
clubs sportifs partenaires. 

Les défis étaient adaptés à l’âge des 
participants avec un parcours famille 
et un autre pour les costauds. Chacun 
y a trouvé son compte et les clubs 
sportifs sont également repartis avec 
le sourire, heureux d’avoir pu partager 
leur passion avec un public nombreux 
et enthousiaste. Le jeu s’est déroulé 
au départ des Jeunes-Rives sous une 
météo relativement clémente, excepté 
quelques gouttes le samedi matin. 

Des pyramides humaines se construisaient sur l’esplanade du Mont-Blanc, au 

poste d’AcroGym Neuchâtel. (Photo SP)


