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Entièrement nettoyé et restauré, le plafond de bois du Temple du Bas a retrouvé tout son lustre. (Bernard Python)

Le Temple du Bas fait peau neuve
En chantier depuis un peu plus d’une 
année, l’édifice sera libéré de ses 
échafaudages en vue de la période 
de l’Avent. Les travaux de démontage 
démarreront lundi 9 novembre avec 
l’enlèvement des bâches. L’occasion 
de prendre des nouvelles du chantier, 
qui n’a pas été épargné par la crise 
sanitaire. 

« Nous voulions absolument enlever 
les échafaudages, afin de ne pas péjorer 
toute la beauté du centre-ville et la vie 
des commerçants en vue des fêtes de fin 
d’année », relève Sylvain Ghirardi, chef 
du Service communal des infrastruc-
tures culturelles. Selon la météo et les 
équipes amoindries par le virus, les 

travaux pourront s’étendre sur deux 
semaines entre les 9 et 20 novembre. 

Visite du chantier
S’il reste encore de la poussière et 

du matériel de chantier un peu partout, 
le Temple du Bas a pris un sérieux coup 
de jeune. « Le gros du travail est fait, 
mais il reste encore les menuiseries, les 
techniques de scène et toutes les fini-
tions », indique l’architecte Serge Grard, 
en charge du projet de rénovation. Ce 
qui frappe en entrant dans la grande 
salle, c’est le magnifique plafond en 
bois. Nettoyé et entièrement restauré, il 
est mis en valeur par un éclairage dis-
cret mais efficace. Dans le hall d’entrée, 
le contraste est tout aussi saisissant : des 

lampes en forme de cierge suspendues 
et des spots apportent une lumière qui 
magnifie les lieux. Il suffit par ailleurs 
de discuter dans le hall pour se rendre 
compte de la nouvelle qualité d’isola-
tion accoustique des foyers. Le sous-sol, 
aussi, se métamorphose. Le foyer et la 
salle Ostervald gagnent en luminosité 
avec la mise en place de spots et de leds 
pour une ambiance chaleureuse. « Nous 
avons travaillé sur la polyvalence du 
lieu, en écoutant très attentivement les 
besoins des divers utilisateurs », précise 
Serge Grard.

Réouverture au printemps
Devisés à 6,4 millions de francs, les 

travaux ont pris du retard en raison de 

la pandémie. « Certains de nos fournis-
seurs, basés en Italie et en Allemagne, 
ont cessé leur production et ne peuvent 
par conséquent pas nous livrer dans 
les délais », expose Sylvain Ghirardi. 
A cela s’ajoute désormais une réduc-
tion des effectifs sur le chantier, depuis 
quelques semaines. « Avec la deuxième 
vague, plusieurs ouvriers se trouvent en 
quarantaine et les entreprises ne par-
viennent plus à les remplacer », note 
Sylvain Ghirardi. L’objectif reste néan-
moins le même : rouvrir le Temple du 
Bas pour Pâques 2021. A noter que les 
aides pour reloger les utilisateurs sont 
toujours en vigueur et ce jusqu’à la 
réouverture prévue au printemps pro-
chain. (ak) 



Chez Max et Meuron
Chez Max et Meuron, le restaurant du Théâtre du Passage, vous invite 
à vous régaler dans son bel établissement, vaste et lumineux, situé au 
cœur de la ville de Neuchâtel. Vous y dégusterez des mets faits maison, 
avec des produits frais et locaux. Dès les beaux jours, vous pourrez 
profi ter de la charmante terrasse ombragée. Le lieu, doté d’une bonne 
connexion internet et calme en journée, est idéal pour venir y étudier 
ou travailler.

Manger Chez Max et Meuron, c’est l’occasion de varier les plaisirs et
découvrir de nouvelles saveurs. La carte des mets et boissons change 
au gré des saisons. Du lundi au vendredi à midi, Jacques, le chef cuisi-
nier, vous concocte deux menus à choix : traditionnel (viande ou pois-
son) et végétarien. Michaël Pouillard, le tenancier, précise que l’équipe 
est très a� entive aux particularités alimentaires de chacun. En plus des 
menus et de la carte à midi, le restaurant propose des repas les soirs et 
week-ends lors de spectacles ou sur réservation. Le lieu est aussi parfait 
pour organiser vos banquets, soirées d’entreprise, mariages et buff ets.

Depuis l’ouverture de l’établissement en novembre 2000, il y a exacte-
ment 20 ans, Michaël est heureux de collaborer avec Monsieur Robert 
Bouvier, le directeur du Théâtre du Passage. Ces belles années ont été 
marquées par de nombreuses soirées organisées par le restaurant et la 
visite de tous les artistes venus manger à l’issue des représentations.

Les conditions actuelles ne perme� ent malheureusement pas
d’organiser pleinement ce jubilé, mais ce n’est que partie remise.

Services : restauration (mets et boissons), organisa-
tion d’apéritifs, cocktails, banquets, mariages.

Menus midi : en semaine depuis 20 ans, choix entre 
une formule traditionnelle ou végétarienne.

Mets élaborés sur place selon les critères du label 
« fait maison » avec des produits frais et saison-
niers. Les particularités alimentaires sont prises en 
compte. Il est prudent de les prévenir à l’avance.

La carte des mets change souvent en fonction des 
saisons et produits. Les vins neuchâtelois sont à 
l’honneur.

Réseaux sociaux : page Facebook, Chez Max et 
Meuron, compte Instagram, @chezmaxetmeuron.ch, 
compte Twi� er, @chezmaxetmeuron

Horaires : lu-ve 9h à 18h, soirs et week-ends ouverts 
lors de spectacles ou sur réservation de groupe.

Passage Maximilien de Meuron 4, Neuchâtel. 
Tél : 032 717 82 24
E-mail : direction@chezmaxetmeuron.ch
Site internet: www.maxetmeuron.ch

Le rendez-vous
des commerçants
du centre-ville

Publireportage
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Record du nombre 
de contrats
Le canton de Neuchâtel connaît 
en 2020 un nouveau record du 
nombre de contrats de formation 
en mode dual avec 1704 contrats 
validés de première année. Malgré 
la crise sanitaire, le marché des 
places d’apprentissage pour cette 
rentrée scolaire 2020-2021 est 
favorable. 

Les partenaires de la formation 
professionnelle ont intensifié les 
mesures visant à stabiliser le mar-
ché de l’apprentissage. La pandémie 
du coronavirus n’a ainsi pas eu un 
impact négatif sur le marché canto-
nal des places d’apprentissage lors 
de cette rentrée scolaire 2020-2021. 
Le nombre de contrats de formation 
signés est même supérieur à celui 
de l’année dernière : 1704 contrats 
ont été conclus entre apprenti-e-s 
et entreprises neuchâteloises au 31 
octobre, contre 1677 en 2019. Les 
entreprises sont toujours désireuses 
d’accueillir des jeunes en forma-
tion professionnelle initiale avec 
un engagement important confirmé 
par les chiffres de cette rentrée. 

Pour faire face à la pandémie 
et soutenir les entreprises dans le 
recrutement d’apprenti-e-s, l’Etat de 
Neuchâtel a décidé d’octroyer une 
prime unique et exceptionnelle de 
2000 francs à toute entreprise qui 
engage un-e apprenti-e de première 
année. Cette mesure spécifique 
s’ajoute à la prestation financière 
du « contrat-formation » entrée en 
vigueur le 1er janvier de cette année. 

De manière générale, afin de 
limiter l’impact du semi-confine-
ment sur la définition et le choix 
des projets professionnels des élèves 
en fin de scolarité obligatoire, le 
service des formations postobliga-
toires et de l’orientation a utilisé 
différents outils numériques : entre-
tiens par visioconférence, capsules 
vidéos spécifiques à l’apprentissage 
diffusées sur les réseaux sociaux 
ou encore mise en place du « Last 
Minute de l’apprentissage 4.0 ». 

Face à la situation sanitaire, le 
Département de l’éducation et de 
la famille (DEF) a préparé diffé-
rents scénarii permettant d’assurer 
la continuité d’un enseignement 
de qualité, en partenariat avec les 
directions des établissements pos-
tobligatoires neuchâtelois. Ces scé-
narii seront appliqués en fonction 
de l’évolution de la pandémie.

Apprentissage
Nouvelles mesures cantonales pour lutter contre la pandémie de Covid-19

Lieux publics, on ferme !
Dès mercredi soir, et jusqu’au 22 
novembre, établissements publics, 
lieux culturels et de loisirs doivent 
baisser le rideau. Des mesures des-
tinées à combattre une deuxième 
vague très agressive de coronavirus. 

Après Genève et le Jura, le canton de 
Neuchâtel est contraint de durcir les 
mesures de lutte contre une seconde 
vague d’épidémie de coronavirus par-
ticulièrement virulente avec des taux 
d’infection et d’hospitalisation inquié-
tants. Dès ce soir à 23h, et au moins 
jusqu’au 22 novembre, les établisse-
ments publics (restaurants, bars, pubs 
discothèques mais pas les hôtels), 
les lieux culturels (cinémas, salles de 
concert, théâtres et bibliothèques) et 
de loisirs (fitness, salles de jeu, centres 
de bien-être) fermeront leurs portes. 
Les cérémonies religieuses ne pour-
ront plus être tenues, à l’exception des 
funérailles, limitées à 50 personnes. 
Ces décisions interviennent après 
avoir consulté les milieux concernés, 
dont GastroNeuchâtel. Le Conseil 
d’État devrait communiquer dans la 
semaine des mesures d’accompagne-
ment pour les secteurs concernés. 

Les commerces ne font, eux, l’ob-
jet d’aucune nouvelle restriction mais 
demeurent naturellement soumis à la 
stricte application des plans de protec-
tion en vigueur:  à l’intérieur, pas plus 
d’une personne pour 8 m2, personnel 

inclus. Port du masque obligatoire, 
personnel inclus (même si déjà pro-
tégé par des vitres) et mise à disposi-
tion de gel hydroalcolique aux entrées 
et sorties. Dans l’espace public, le 
port du masque est obligatoire si les 
distances sociales ne peuvent être res-
pectées. 

Avec un taux de positivité qui 
atteint les 50% dans le Canton de 
Neuchâtel, la probabilité d’être infec-
té-e par le coronavirus est très élevée, 

surtout si l’on présente des symptômes 
et si on a été en contact étroit avec 
un cas avéré. Face à la saturation du 
système de tests, le Canton renonce à 
tester systématiquement les personnes 
présentant les symptômes typiques du 
Covid-19 si elles ne sont pas à risques. 
Dès jeudi, les personnes sans facteurs 
de risques (âge, obésité sévère, maladie 
chronique, etc.) et qui ne travaillent 
pas dans le domaine de la santé ne 
seront testées sauf si elles présentent 
des symptômes graves du Covid-19. 

Elles sont plutôt invitées à se rendre 
sur le site www.coronacheck.ch, à 
répondre au questionnaire puis, en 
fonction du résultat, à se placer en 
quarantaine, sans besoin d’être testées.

Attestation à télécharger
Une attestation de mise en qua-

rantaine, à l’attention des employeurs, 
délivrée par le médecin cantonal, 
peut être obtenue en remplissant le 
formulaire spécifique sur le site www.
ne.ch/coronavirus. Les personnes 
annonçant le résultat du question-
naire Coronacheck par le biais de ce 
formulaire sont assurées d’être suivies 
par un contact téléphonique durant la 
quarantaine. 

Cette procédure allégée sans test 
sera activée jeudi 5 novembre. Elle 
permettra aux personnes sans facteurs 
de vulnérabilité d’adopter sans délai 
un comportement responsable pour 
éviter la propagation du virus sans 
prise de risques. Tant que le canton 
reste dans le niveau d’alerte rouge, 
cette nouvelle stratégie de dépistage 
permet d’optimiser l’utilisation des 
ressources à disposition pour limiter 
l’impact de l’épidémie sur les groupes 
vulnérables et mieux contrôler les 
clusters.

Elle offre à la population plusieurs 
options de prise en charge, tout en 
s’appuyant sur la responsabilité des 
Neuchâtelois. 

Comme en mars, une fermeture hélas nécessaire. (David Marchon)

Les commerces ne font 
l’objet d’aucune nouvelle 

restriction mais demeurent 
naturellement soumis à la 

stricte application des plans 
de protection en vigueur
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Le référendum « Non aux suppressions 
irréfléchies des places de parc ! » a 
formellement abouti. Après vérifica-
tion par la Chancellerie communale, 
3477 des 4531 signatures déposées 
sont valables. Les citoyens de la nou-
velle commune fusionnée de Neuchâ-
tel seront appelés aux urnes dans les 
six mois. 

Approuvé en septembre dernier par le 
Conseil général, le réaménagement du 
Clos de Serrières prévoit la création 
d’une véritable place au cœur du quar-
tier, entièrement végétalisée, et diffé-
rents aménagements visant à favoriser 
la mobilité douce le long de cette rue, 

qui passera à 30 km/h. Impliquant la 
disparition d’une vingtaine de places 
de parc, il a été attaqué par référendum 
par un comité emmené par la section 
TCS de Neuchâtel, le Commerce indé-
pendant de détail et le PDC. Dans un 
communiqué, le comité rappelle « qu’il 
n’est opposé ni au réaménagement du 
Clos de Serrières en tant que tel ni à la 
création de pistes cyclables », mais qu’il 
entendait « alerter l’opinion » quant à la 
suppression « sans compensations » de 
places de stationnement, dans le cadre 
de ce projet et de la mise en œuvre du 
plan directeur de mobilité cyclable. La 
création d’une table ronde est deman-
dée. 
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Hommage à François Nyffeler, océanographe et fondateur de l’Association Danse Neuchâtel

François Nyffeler, de la mer à la danse
Fondateur de l’Association Danse 
Neuchâtel (ADN), l’océanographe 
François Nyffeler est décédé en août 
dernier des suites d’un cancer. Hom-
mage à cet homme de la mer, amou-
reux fou de la danse. 

Né à Neuchâtel en 1940, cet homme 
hors du commun a grandi dans l’en-
ceinte de l’usine à gaz de la Maladière, 
au sein d’une famille modeste. Il pour-
suivra néanmoins ses études jusqu’à 
l’université, où il étudie la physique 
tout en découvrant la plongée, à l’ori-
gine de sa passion pour la mer.

A 23 ans, François Nyffeler 
décroche une bourse et monte à Paris 
étudier l’océanographie. Remarqué 
par son professeur, il est engagé pour 
ouvrir un laboratoire à Villefranche-sur-
Mer afin d’étudier comment les parti-
cules en suspension dans l’eau de mer 
diffusent la lumière produite par un 
laser. Il fera de cette étude l’objet de sa 
thèse, soutenue avec succès en France 
en 1969.

A bord de la Calypso
Le voilà docteur et océanographe ! 

Dès lors, François Nyffeler enchaîne les 
mandats. Il monte à bord de la Calypso 
de Cousteau pour étudier les courants, 
il pose des balises au large de la Calabre 
mafieuse, il est suivi à Cuba, reçu au 
Kremlin, surveillé par le KGB. Proche 
du prince Rainier, il plonge en bathys-
caphe à 4000 mètres et contribue à sau-
ver Venise de la montée des eaux…

Sa carrière d’océanographe prend 
un nouvel essor lorsque la Société 

coopérative suisse pour le stockage des 
déchets radioactifs le mandate pour éva-
luer les risques liés à l’immersion en mer 
de ce type de déchets. François Nyffeler 
construit un laboratoire dans un conte-
neur embarqué sur différents navires 

pour mesurer la diffusion par les cou-
rants de particules en suspension. Le tra-
vail dès lors ne manque pas et l’océano-
graphe, qui développe des appareils de 
mesure révolutionnaires, navigue de la 
Méditerranée à l’Atlantique. 

La danse comme ADN
François Nyffeler aimait aussi pas-

sionnément la danse contemporaine. 
En 1980, il rencontre Josiane Cuche, 
qui deviendra sa femme. Ensemble, 
ils ouvrent une école de danse dans 
une ancienne salle de gymnastique de 
l’Evole. C’est là que se dérouleront à 
partir de 1996 les spectacles program-
més par l’Association Danse Neuchâ-
tel, qui fera venir dans notre ville la 
crème des danseurs et danseuses de 
Suisse.

En 2003, François Nyffeler et Jo 
Cuche lancent un festival estival hors 
les murs. Il s’agit de surprendre les 
passants en faisant surgir la danse dans 
leur quotidien. A cette vaste scène 
ouverte succède, dès 2011, Hiver de 
danses, qui nous a permis de décou-
vrir des chorégraphies de grande qua-
lité. L’ADN a fêté ses 20 ans en 2016, 
alors que François Nyffeler était déjà 
bien malade. Le couple décide alors de 
passer la main à l’artiste et producteur 
Philippe Olza, qui s’associera à la cho-
régraphe Nicole Seiler pour redonner 
un nouveau souffle à l’ADN.

Au fil du temps, l’ADN s’est impo-
sée comme une plate-forme d’échange 
entre artistes de différents horizons. 
De 1996 à 2016, François Nyffeler et 
Jo Cuche ont fait venir à Neuchâtel 
pas moins de 250 compagnies et la 
danse aurait sans doute disparu du 
paysage culturel de notre ville sans 
l’infinie passion de ce couple amou-
reux fou de cet art, qui a donné sans 
compter.

Patrice Neuenschwander

François Nyffeler, en novembre 2017 à son domicile d’Auvernier. (sp)

Le référendum est emmené par le TCS, le Commerce indépendant de détail et le PDC.  
(Alexandre Witschi – qrea.ch)

Le référendum « Non aux suppressions irréfléchies des places de parc ! » a formellement abouti

On votera sur le réaménagement du Clos de Serrières
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Neuchâtel meilleure ville latine en matière de finances publiques, selon « PME Magazine »

Lauriers romands pour Neuchâtel
« Neuchâtel s’octroie les lauriers de 
meilleure ville romande » : le clas-
sement annuel de PME Magazine, 
réalisé sur la base du comparatif 
des finances publiques de l’Institut 
de hautes études en administration 
publique (Idheap), met une nouvelle 
fois notre ville à l’honneur. Sur le 
plan suisse, et sur la base de son 
exercice 2019, elle est au 6e rang.

Avec « une belle moyenne générale » 
de 5,3, la gestion financière de la Ville 
de Neuchâtel est une nouvelle fois 
saluée par « PME Magazine » dans 
son comparatif des finances publiques 
communales. Si le classement natio-
nal met Lucerne au premier rang, 
Neuchâtel est au 6e rang suisse et 
première romande, devant Sion (7e), 
Lausanne (9e) et La Chaux-de-Fonds 
(12e). Delémont, Genève et Fribourg 
figurent respectivement aux 15, 16e 
et 17e rangs. A noter que Bienne est 
devant Neuchâtel, à la 4e place. Les 
finances publiques de 20 villes sont 
examinées.

Le magazine économique relève 
que « Neuchâtel gère bien ses équi-
libres budgétaires ». Et d’ajouter : « Au 
vu de la crise survenue, la Ville a bien 
fait d’engranger quelques provisions 
pour ne pas se trouver fort dépour-
vue quand la bise du coronavirus fut 
venue », illustrent les auteurs, paro-

diant La Fontaine et en référence à 
la gestion du « grand argentier Fabio 
Bongiovanni ». Ils ajoutent que « Neu-
châtel paie rubis sur l’ongle ses inves-
tissements et fournit un effort d’équi-
pement optimal ». Seul vrai souci 
avant des exercices difficiles à venir : 
le niveau élevé de l’endettement brut.

Globalement, le magazine 
constate que les cantons, durant 

l’exercice 2019, se sont généralement 
abstenus de reporter des charges sur 
les communes. « Toutefois, cette ten-
tation de transférer des charges va sans 
doute s’accentuer à nouveau en 2020 
et plus encore en 2021, commente 
Niels Soguel, instigateur du compa-
ratif. Ce sera particulièrement le cas 
dans les cantons les plus touchés par 
le recul des revenus fiscaux que va 

évidemment provoquer la crise du 
Covid-19 ».

La ville de Neuchâtel a régulière-
ment été citée en exemple par le maga-
zine romand ces dernières années. 
L’an dernier, elle se classait au 3e rang 
suisse, mais était 2e ville romande 
derrière Genève. En 2015, elle avait 
même obtenu un premier rang natio-
nal. 

« Neuchâtel gère bien ses équilibres budgétaires », selon « PME Magazine ».

Une réclamation a été déposée auprès 
de la Chancellerie d’Etat par deux 
membres de solidaritéS, qui se disent 
préoccupés par le déroulement de 
l’élection au Conseil communal de 
Neuchâtel, doutant de la vérifiabilité 
du système de dépouillement électro-
nique. Ils demandent un recomptage 
manuel des voix. « Il s’agit de faire un 
exemple et d’identifier si le résultat 
du comptage manuel est équivalent à 
celui du dépouillement informatique », 
indique sur Arcinfo Dimitri Paratte, 
auteur avec Zoé Bachmann de cette 
réclamation.

En cause, notamment, le logiciel 
SyVote, utilisé pour la première fois 
dans le cadre d’une élection dans le 
canton de Neuchâtel. Les auteurs de 
la réclamation disent cependant qu’ils 
ne s’opposeraient pas à ce que la Chan-
cellerie retire l’effet suspensif. Il était 
prévu de consacrer une édition spéciale 

de Vivre la ville à ces élections com-
munales. En raison de cette réclama-
tion, elle est pour l’instant repoussée. 
A noter qu’à La Chaux-de-Fonds, un 

citoyen a également déposé un recours 
contre les résultats officiels, en raison 
de « la façon dont le dépouillement des 
bulletins de vote s’est déroulé. »

La filiale postale de Neuchâtel Serrières 
faisait partie des filiales à examiner 
dans le cadre de la stratégie de trans-
formation du réseau. Aucune solution 
à même de répondre aux besoins de la 
clientèle n’ayant été trouvée, la Poste 
a décidé de maintenir provisoirement 
cette filiale, a-t-elle indiqué dans un 
communiqué. Par ailleurs, lundi 2 
novembre a marqué l’ouverture de la 
filiale modernisée de la Poste princi-
pale de Neuchâtel.

Après les transformations en 
filiales en partenariat de la filiale de la 
Coudre en 2018, de celle de Vauseyon 
en 2019 et de celle de l’Ecluse cette 
année, des entretiens ont également 
eu lieu avec les représentants de la 
commune s’agissant de la filiale pos-
tale de Neuchâtel 3 Serrières. Dès lors 
qu’aucune alternative à l’offre postale 
n’a été trouvée pour ce quartier de la 
ville de Neuchâtel, et après discus-

sion avec les autorités communales, la 
Poste a décidé de maintenir l’exploi-
tation de la filiale de Serrières jusqu’à 
nouvel avis, avec une modification de 
l’horaire.

Dès le 4 janvier 2021, la filiale sera 
ainsi accessible de 8h30 à 11h (7h30 
à 11h30 actuellement), et de 9h00 à 
11h le samedi (8h30 actuellement); 
elle reste ouverte sans changements les 
après-midis, soit de 15h à 18h du lundi 
au vendredi. Il a été convenu avec le 
Conseil communal de poursuivre le 
dialogue ultérieurement si une alter-
native à la filiale actuelle de Serrières 
devait se présenter.

Ce lundi 2 novembre par ailleurs a 
marqué l’ouverture de la filiale moder-
nisée de la Poste principale de Neuchâ-
tel : gérée par 18 conseillères et conseil-
lers à la clientèle et trois apprentis, elle 
se présente désormais rajeunie et offre 
plusieurs nouveautés. 

Elections communales La Poste

Réclamation déposée à la Chancellerie d’Etat La filiale de Serrières maintenue
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Artistes et commerçants proposent un parcours de lèche-vitrine à découvrir de jour comme de nuit

L’art s’invite dans les vitrines de vingt-quatre commerces au centre-ville
Inauguré samedi dernier, le parcours 
Arty Show est visible jusqu’au 28 
novembre au centre-ville. De la place 
du Coq d’Inde à la rue des Moulins en 
passant par les Chavannes, les travaux 
de 24 artistes sont à découvrir dans 
les vitrines d’autant de commerces. 
Un itinéraire de balade en plein air à la 
fois insolite et plein de charme, par les 
temps qui courent.

« L’événement a pour but d’apporter 
de la visibilité aux artistes locaux, qu’ils 
soient connus ou pas, afin de leur per-
mettre d’exposer au cœur du centre-
ville », souligne Gema Barrera, co-or-
ganisatrice de l’événement. Artistes et 
commerçants ont dévoilés le fruit de 
leur collaboration samedi, lors de deux 
balades commentées. « Compte tenu de 
la situation sanitaire actuelle, la balade 
se tient uniquement à l’extérieur, avec 
l’obligation de porter un masque », 
précise Gema Barrera. Pour découvrir 
le parcours, qui relie 24 commerces 

au centre-ville, un plan est disponible 
auprès de l’Office du tourisme et de 
tous les commerces participants. 

Balades commentées
Plusieurs balades commentées, en 

présence d’artistes ou de commerçants, 
sont prévues tout au long du mois de 
novembre. « Nous ferons tout pour les 
maintenir, même pour un tout petit 
nombre de visiteurs, sous réserve de 
nouvelles mesures sanitaires », souligne 
Gema Barrera, co-organisatrice de l’évé-
nement. Même si les mesures devaient 
encore se durcir, le parcours artistique 
restera visible pour le public. « En cette 
période difficile, il était important pour 
nous de proposer un événement qui 
mette en valeur l’art, le centre-ville et ses 
commerçants », poursuit Gema Barrera. 
Les vitrines resteront allumées à la nuit 
tombée pour permettre au public de 
visiter le parcours après la fermeture des 
commerces.

Infos : www.arty-show.ch 

Benoît H expose l’un de ses dessins Au Grain d’Orge, à la rue des Moulins 13. 
L’institut Comme sur un Nuage présente le travail du peintre et illustrateur Carl-W Röhrig à 
la rue du Coq d’Inde. 

Présidente d’Arty-Show Neuchâtel, Clémentine Pfister d’Alegria Mode Éthique, à la rue des Chavannes 16, accueille les travaux photogra-
phiques de Philippe Debiève.
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L’art s’invite dans les vitrines de vingt-quatre commerces au centre-ville

La Coutellerie des Halles propose les cartes postales empreintes d’humour d’Emeline Fichot, initiatrice du concept Arty-Show, déjà orga-

nisé à Bienne et à La Chaux-de-Fonds.

Le French Paradox, à la rue du Trésor 2, accueille l’installation multimédia de Bastien Bron alias Fuzzy. 

Benoît H expose l’un de ses dessins Au Grain d’Orge, à la rue des Moulins 13. 

Présidente d’Arty-Show Neuchâtel, Clémentine Pfister d’Alegria Mode Éthique, à la rue des Chavannes 16, accueille les travaux photogra-
phiques de Philippe Debiève.
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Publicité

Travaux à St. Blaise Lac pendant 

la nuit 

vendredi, 22 juin –  samedi, 23 juin 2018, 

de 22.00 à 6.00 h  

BLS réalise des travaux d’entretien sur la voie. En 

raison d’un trafic ferroviaire important et afin de 

garantir la sécurité, les travaux doivent être effectués 

la nuit. Les trains circulent selon l’horaire. 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, 

mais nous les organiserons de manière à limiter le 

bruit au minimum. Nous remercions la population 

concernée de sa compréhension. 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous 

les jours de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  

Meilleures salutations 
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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), 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.

Agenda pratiqueVotation fédérale 
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Convocation des électrices et des électeurs
Les électrices et les électeurs sont 
appelés à se prononcer en votation 
fédérale sur :

1) l’initiative populaire du 10 octobre 
2016 « Entreprises responsables – 
pour protéger l’être humain et l’envi-
ronnement » ;

2) l’initiative populaire du 21 juin 2018 
« Pour une interdiction du finance-
ment des producteurs de matériel de 
guerre ».

le 29 novembre 2020       

vu la décision du Conseil fédéral 
de soumettre deux objets à la votation 
populaire du 29 novembre 2020, du 14 
septembre 2020 ;

vu la loi fédérale sur les droits poli-
tiques, du 17 décembre 1976 ;

vu la loi fédérale sur les personnes 
et les institutions suisses à l’étranger, du 
26 septembre 2014 ;

vu la loi cantonale sur les droits 
politiques, du 17 octobre 1984, et son 
règlement d’exécution, du 17 février 
2003 ;

vu l’arrêté du Conseil d’Etat, du 
28 septembre 2020 sur la proposition 
de son président, le Conseil communal 
précise :

Vote par correspondance
Les électrices et les électeurs 

peuvent voter par correspondance au 
moyen du matériel qui leur est adressé 
personnellement par l’Administration 
communale.

Le vote par correspondance ne peut 
être pris en considération que si les élec-
trices et les électeurs introduisent le bul-
letin de vote dans l’enveloppe corres-
pondante et le mettent, avec leur carte 
de vote comportant leur signature et 
leur date de naissance, dans l’enveloppe 
de transmission, à affranchir.

L’enveloppe de transmission doit 
parvenir à l’Administration commu-
nale le dimanche 29 novembre 2020 à 
10h00, au plus tard.

Vote au bureau électoral 
Le scrutin sera ouvert le dimanche 

29 novembre 2020 au bureau électoral 
de Neuchâtel, à l’Hôtel de Ville, rue 
de l’Hôtel-de-Ville 2, de 10 heures à 12 
heures.

Peuvent exercer leur droit de vote les 
électrices et électeurs qui se présentent 
personnellement, dans la mesure où le 
vote par procuration n’est pas autorisé, 
munis de leur carte de vote comportant 
leur signature et leur date de naissance. 

Aucun vote ne sera accepté sans la carte 
de vote.

Personnes âgées, malades
ou handicapées 

S’ils en font la demande au bureau 
électoral au 032 717 72 36, jusqu’au 
dimanche matin 29 novembre 2020, à 
11 heures, les électrices et les électeurs 
âgés, malades ou handicapés peuvent 
exercer leur droit de vote à leur lieu de 
résidence, pour autant que celui-ci se 
trouve dans leur commune politique.

L’électrice ou l’électeur que des 
infirmités empêchent d’accomplir lui-
même les actes nécessaires à l’exercice 
de son droit de vote peut se faire assis-
ter, à son domicile ou au local de vote, 
par deux membres au moins du bureau 
électoral.

Qui peut voter ?
Ont le droit de prendre part à la 

votation fédérale :
a) les Suissesses et les Suisses, âgés 

de 18 ans révolus, domiciliés dans la 
commune, si elles ou ils ne sont pas, en 
raison d’une incapacité durable de dis-
cernement, protégés par une curatelle 
de portée générale ou par un mandat 
pour cause d’inaptitude ;

b) les Suissesses et les Suisses de 
l’étranger, âgés de 18 ans révolus, lors-
qu’elles ou ils en ont fait la demande à 
la commune, si elles ou ils sont origi-
naires de celle-ci ou si elles ou ils y ont 
eu leur domicile, à moins qu’elles ou ils 
ne soient déjà enregistrés dans une autre 
commune suisse.

Informations complémentaires 
En cas de perte ou de destruction du 

matériel de vote, les électeurs peuvent 
obtenir son remplacement auprès du 
Contrôle des habitants jusqu’au ven-
dredi 27 novembre 2020, à 15h00.

Les électrices et les électeurs 
peuvent obtenir de plus amples infor-
mations sur les modalités du scrutin :
• en se référant aux fascicules d’explica-

tions envoyés avec le matériel de vote 
ainsi qu’aux divers articles parus dans 
la presse ; 

• en contactant le Contrôle des habi-
tants, rue de l’Hôtel-de-Ville 1, au 032  
717 72 20 ;

• en visitant le site internet du canton 
de Neuchâtel à l’adresse www.ne.ch/
vote 

Neuchâtel, le 2 novembre 2020
 

AU NOM DU CONSEIL 
COMMUNAL :
Le président, Le chancelier, 
Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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La Ville
officielle  Le Conseil communal a adressé 

récemment ses vœux et félicita-
tions à Mme et M. Verena et Valéry 
Huguelet-Diethelm pour leur 65ème 
anniversaire de mariage, à Mme et M. 
Lidia et Luigi Riva-Morandini pour 
leur 55ème anniversaire de mariage.

Echos
Demande de Monsieur Kurt Kohler, 
architecte à Peseux (Atelier AC archi-
tectes SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Transforma-
tion et surélévation d’un immeuble 
d’habitation à la rue de Comba-Borel 
8, article 7430 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 109182, pour le compte de P&P 
Real Estate Comba Borel SA. Les plans 
peuvent être consultés du 30 octobre au 
30 novembre 2020, délai d’opposition.
 
Demande de Monsieur André Kuenzy, 
architecte à Couvet (bureau Pascal Stir-
nemann SA), d’un permis de construir
 
Demande de Monsieur Laurent 
Demarta, architecte à Cressier (Archi-
tectes Associés - Le Carré Vert), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Mise en conformité d’un stu-
dio créé sans autorisation à l’avenue des 
Portes-Rouges 9 article 7272 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 107807, pour le 
compte de Monsieur David Leonetti. 
Les plans peuvent être consultés du 6 
novembre au 7 décembre 2020, délai 
d’opposition.
 
Demande de Monsieur Joseph La Com-
mare, architecte à Montmollin (bureau 
d’architecture JLC), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Changement d’affectation pour l’amé-
nagement d’une salle de réfectoire à 
l’avenue du Vignoble 8, article 700 
du cadastre de La Coudre à Neuchâ-
tel, SATAC 109344, pour le compte 
de Madame et Monsieur Mathilde et 
Daniel Gisler. Les plans peuvent être 
consultés du 6 novembre au 7 décembre 
2020, délai d’opposition.
 
Demande de Monsieur Kurt Kohler, 
architecte à Peseux (Atelier AC archi-
tectes SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Transforma-
tion et surélévation d’un immeuble 
d’habitation à la rue de Comba-Borel 
8, article 7430 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 109182, pour le compte de 
P&P Real Estate Comba Borel SA. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 30 
novembre 2020, délai d’opposition.
 
Demande de Monsieur André Kuenzy, 
architecte à Couvet (bureau Pascal Stir-
nemann SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Construction 
d’un immeuble comprenant 4 niveaux 
d’habitation et 1 parking souterrain 
à la rue de l’Evole 6-8, articles 2445, 
2446 et 2447 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 109765 pour le compte de la 
Hoirie Charles Edouard Germond. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 30 
novembre 2020, délai d’opposition.
 
Demande de l’Hôtel Beau-Rivage, d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Installation d’une tente igloo 
pour la saison hivernale à l’esplanade du 
Mont-Blanc 1, article 12968 du cadastre 

Enquêtes publiques

de Neuchâtel, SATAC 110063. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’ au 30 
novembre 2020, délai d’opposition.
 
Demande de Monsieur Claude Schor-
deret, architecte à Neuchâtel (bureau 
GMS architectes SA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Transformation d’une maison existante 
à la rue de l’Orée 84, article 7199 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 109898, 
pour le compte de Madame et Mon-
sieur Véronique et Pierre Gobet. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’ au 
30 novembre 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 
éventuelles doivent être adressées au 
Conseil communal, sous forme écrite 
et motivée. Service des permis de 
construire

Enquêtes publiques (suite)

Nouveau mandat 
pour Kilian Stoffel
Le Conseil d’Etat renouvelle sa 
confiance dans l’actuel recteur de 
l’Université de Neuchâtel. Il a décidé 
de reconduire Kilian Stoffel à la tête 
de l’institution pour un nouveau 
mandat de quatre ans. Nommé en 
mars 2016, ce dernier a mis en place 
les importantes réformes institution-
nelles décidées par les Autorités. Ce 
premier bilan, complété par des suc-
cès aux niveaux académique et de la 
recherche, est unanimement salué par 
l’Assemblée et le Conseil de l’Univer-
sité.

Le Conseil d’Etat se réjouit de 
constater que de nombreux défis 
majeurs ont été relevés par l’Univer-
sité dans le cadre du premier mandat 
de son recteur. Il a notamment permis 
la création de nouveaux programmes 
de formation et le lancement du pro-
jet UniHub, le nouveau bâtiment sur 
les Jeunes-Rives appelé à devenir le 
centre du campus universitaire.

Université

Convocation à la séance de constitu-
tion du Conseil général de la Ville de 
Neuchâtel lundi 9 novembre 2020 à 
18h30 - Séance n° 1 au Château, salle 
du Grand Conseil (sous réserve de la 
validation du résultat des élections 
communales du 25 octobre 2020)

Ordre du jour
Lecture des arrêtés de validation des 
élections communales par le Conseil 
communal

Ouverture de la séance 
par le doyen d’âge
Constitution du Bureau provisoire 
(Séance présidée par le doyen d’âge, les 
quatre plus jeunes membres remplissant 
provisoirement les fonctions de secrétaire, 
secrétaire suppléant-e et questeurs, confor-
mément aux dispositions figurant dans les 
règlements généraux des 4 communes)
 Présidente : Mme Jacqueline Zosso
 Secrétaire : M. Jules Aubert
 Secrétaire suppléante : Mme Aline 

Dudle
 Questeurs : Mme Cloé Dutoit
 Mme Charlotte Grosjean

Adoption d’un règlement général 
transitoire
21-001
Rapport du Conseil communal au 
Conseil général relatif à l’adoption 
d’un arrêté temporaire désignant le 
Règlement général de l’ancienne com-
mune de Neuchâtel, du 22 novembre 
2010, comme règlement général transi-
toire de la commune fusionnée

Assermentation des membres du 
Conseil général
Selon art. 29 du règlement général 
transitoire.

21-101
Nomination du Bureau du Conseil 
général - 7 membres
Selon art. 31 du règlement général 
transitoire.

Nominations des commissions
Selon art. 120 du règlement général 
transitoire

21-102
Nomination de la Commission finan-
cière - 15 membres

21-103
Nomination de la Commission des 
naturalisations et des agrégations - 7 
membres

21-104
Nomination de la Commission de la 
politique des quartiers - 9 membres

21-105
Nomination de la Commission 
du développement durable, de la 
mobilité et des infrastructures - 15 
membres
21-106
Nomination de la Commission du 
développement urbain, de l’économie 
et du patrimoine bâti - 9 membres

21-107
Nomination de la Commission du 
développement technologique et de 
la sécurité - 9 membres

21-108
Nomination de la Commission de la 
famille, de la formation, de la santé et 
des sports - 9 membres

21-109
Nomination de la Commission de la 
culture, de l’intégration et de la cohé-
sion sociale - 9 membres

Neuchâtel, le 27 octobre 2020

Le Conseil communal

Législature 2020-2024 –
Année administrative 2021

Conseil général
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Le chancelier Rémy Voirol revient sur une carrière de près de 30 ans au service de la Ville

« Comme si l’Histoire m’avait attendu »
Chancelier de la Ville depuis 1993, 
Rémy Voirol prendra sa retraite au 30 
juin 2021. Dès la fin de cette année 
et jusqu’à cette date, il appuiera les 
autorités issues des dernières élec-
tions et assurera le passage de 
témoin au sein de la commune fusion-
née, en soutenant la personne qui lui 
succédera. Même si Rémy Voirol ne 
quittera donc vraiment la Ville que 
dans plusieurs mois, une si longue 
et riche carrière valait bien, déjà, un 
entretien.

Devenir le 1er chancelier de la nou-
velle commune, cela ne vous tentait 
pas ? Cela aurait été historique…

C’est une décision mûrement 
réfléchie. Elle permettra aux nouvelles 
Autorités de lancer cette aventure avec 
des forces vives, alors que je pourrai 
assurer la transmission des dossiers 
dans de bonnes conditions et ainsi faire 
une transition plus douce. Je souhaite 
aussi, après près de 30 années au service 
des institutions, penser à autre chose et 
un peu à moi ! 

On ne sait généralement pas ce que 
recouvre exactement le terme de 
chancelier. En une phrase, en quoi 
consiste votre travail ?

Lorsqu’on évoque l’ « administra-
teur » d’une commune, tout le monde 
sait de quoi il s’agit. Pour une ville de 
plus de 10’000 habitants, la loi Neu-
châteloise sur les communes prévoit 
que l’on peut nommer, au lieu d’admi-
nistrateurs, des chanceliers, qui ont un 
droit de signature. C’est la principale 
différence. Pour le reste, je dirais que 
le chancelier est le responsable admi-
nistratif des travaux des autorités. Cela 
englobe la correspondance, les relations 
publiques, l’organisation des manifesta-
tions officielles et des séances de l’exé-
cutif et du législatif, les naturalisations, 
le protocole, les archives.
 
Quelles sont les principales qualités 
qu’il faut avoir pour cette fonction ?

C’est un métier en 3D : Disponibi-
lité, Discrétion, Diplomatie !
 
On dit souvent d’un chancelier que 
c’est le 6e membre d’un exécutif. Est-ce 
que c’est exact ?

On le dit toujours, mais selon moi 
c’est faux. Le chancelier n’a pas le droit 
de décision, il participe à la discussion, 
mais ne se prononce pas au moment du 
vote. Il y a une grande différence entre 
fonction administrative et fonction 
politique.

Sur la photo, vous posez avec un jean. 
Est-ce que le chancelier qui défendait 
âprement un certain code vestimen-
taire, et même la cravate, a fini par 
céder au confort ?

C’est vrai : l’abandon progressif 
de certaines règles protocolaires (de la 
queue-de-pie de l’époque à la Fête de 
la jeunesse, à la cravate aux séances du 
Conseil) m’avait fait réagir, mais je suis 
conscient que la société évolue. Ceci 
dit, même si j’ai adopté le jean, j’es-
time que les membres d’une autorité 
doivent porter une tenue adaptée aux 
circonstances. Dans un monde qui part 
dans toutes les directions, le protocole 
permet justement de garder une ligne: 
l’ordre de préséance, par exemple, reste 
essentiel.
 
Que garderez-vous spécialement en 
mémoire de votre parcours ?

Ce qui m’a marqué le plus pro-
fondément, de manière générale, ce 
sont les relations humaines. Dans 
le cadre de l’alliance des Neuchâtel 
du Monde en particulier, que ce soit 
en Afrique du Sud ou au Japon, j’ai 
vécu des moments inoubliables faits 
d’échanges et de partage. Et je n’ou-
blie pas les contacts avec le tissu asso-
ciatif, ici à Neuchâtel, qui ont tou-
jours été enrichissants.

Et si vous deviez retenir trois 
moments ?

Il y en a tant, c’est difficile… Je 
dirais d’abord la réception que nous 
avions organisée à Neuchâtel pour 
marquer le dixième anniversaire de la 
démocratie en Afrique du Sud. J’ai eu le 
privilège, à cette occasion, de pouvoir 
échanger avec Raymond Mhlaba, qui 
fut compagnon de cellule de Mandela. 
Un moment très fort.

Ensuite, la cérémonie d’ouverture 
du Millénaire, que j’ai eu la chance de 
présider : c’était le 24 avril 2011, des 
milliers de personnes étaient réunies 
pour le lancement des festivités. Un 
souvenir marquant !

Et enfin, j’évoquerais nos jume-
lages, avec Besançon, Aarau et San 
Sepolcro, les jubilés que nous avons 
fêtés, souvent en y associant la popu-
lation. A travers tous ces contacts, en 
faisant connaître la ville outre-frontière, 
j’ai le sentiment d’avoir contribué au 
rayonnement de Neuchâtel.

Votre regard sur l’évolution de la ville, 
en un quart de siècle ?

Elle est mieux mise en valeur : plu-
sieurs de ses édifices ont été restaurés 
et mis en lumière, comme l’Hôtel de 
Ville, dont on a longtemps sous-es-
timé la valeur historique. Et elle est 

davantage animée, démontrant par-là 
sa richesse culturelle, sportive et asso-
ciative. Mais même si Neuchâtel n’a 
pas beaucoup changé, j’en suis arrivé à 
lui porter, moi-même, un regard com-
plètement différent! On ne se rend pas 
assez compte de ce qu’on voit tous les 
jours…

Appréhendez-vous la retraite ?
Pas du tout. Je suis content d’avoir 

pris cette décision, je pourrai m’occu-
per davantage de mon petit-fils (réd : 
Rémy Voirol est père de deux filles 
adultes), et m’adonner régulièrement 
au vélo, car ma marge de progression 
est patente… Je suis serein personnel-
lement et très optimiste pour la fusion, 
ce chantier de longue haleine. Allez, 
je suis même un peu fier de mon par-
cours. Imaginez : durant ma carrière, 
j’aurai vécu un millénaire, une fusion, 
une exposition nationale, sans oublier 
un président de la Confédération issu 
de notre ville. C’est juste incroyable, 
comme si l’Histoire m’avait attendu !

Françoise Kuenzi

« Chancelier, c’est un métier en 3D : disponibilité, discrétion, diplomatie ! » (Bernard Python)

Dans un livre écrit pour vos 50 ans, 
paru en 2007, vous racontez quelques 
anecdotes croustillantes liées à votre 
carrière de chancelier. En avez-vous 
une favorite ?

J’hésite, évidemment, mais s’il 
n’en faut qu’une seule, je vais choi-
sir le sommet des Neuchâtel du 
Monde, organisé en septembre 2000 
dans notre ville. Parmi les premiers 
« Neuchâtel » membres de l’alliance, 
on trouvait la ville japonaise et fon-
datrice du réseau de Shinshiro. Dès 
lors, soucieux d’éviter à la délégation 
neuchâteloise de commettre un faux 
pas protocolaire, je l’avais briefée 
en expliquant que les Asiatiques 
sont peu enclins au contact corpo-
rel (comme le monde actuellement 
dans le cadre de la pandémie…) et 
donc avais conseillé d’éviter embras-
sades et poignées de main. Suivant 
mes recommandations, les Neuchâ-
telois s’inclinaient donc poliment 
pour saluer leurs hôtes nippons. Or, 
ceux-ci avaient été instruits à nos 
usages locaux par mon homologue 
de Shinshiro: ils essayaient par tous 
les moyens, mais vraiment tous les 
moyens, de serrer la main ou de don-
ner une bise. Quelques instants d’in-
certitude… bien pacifiques !

Bons baisers de Shinshiro


