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Devant l’affiche de l’édition 2020, de g. à d. Marie-Mo, auteure des visuels, Eva Volery, coordinatrice de la manifestation, Nathalie 
Suter, confiseuse et responsable du concours et Thomas Facchinetti, directeur du Tourisme. (Bernard Python)

Un mois tout chocolat
Vidéos, dégustations et spectacles : 
pendant une semaine, et malgré les 
mesures sanitaires, Chocolatissimo 
sera à l’honneur en ville en novembre.

Septième édition pour Chocolatissimo. 
Le rendez-vous gourmand du mois de 
novembre, organisé par une association 
qui regroupe huit maîtres chocolatiers 
du canton, la Ville de Neuchâtel ainsi 
que le Centre professionnel du Littoral 
neuchâtelois (CPLN), sera à savourer 
pleinement dans une formule adaptée 
aux conditions sanitaires imposées par 
la pandémie. Pas de démonstration en 
direct dans le péristyle de l’Hôtel de 
Ville, donc. Elles seront remplacées 
par des vidéos mitonnées par les confi-

seurs-chocolatiers. Le public pourra 
également voter électroniquement et 
choisir la plus belle pièce façonnée par 
les apprentis du CPLN. C’est à l’Hôtel 
de Ville toujours que chacun pourra 
déguster les saveurs 2020 de Cho-
colatissimo : « Noir anisé », « Sésame 
caramélisé » et un intriguant blanc 
« Curry-crisp citron ». Les tons pastels 
des emballages, et des affiches de la 
manifestation, sont signés par l’artiste 
Marie-Mo, qui travaille à son compte 
dans l’espace collectif Atelier A. 

L’amour du chocolat n’attend pas 
le nombre des années, c’est bien connu, 
et l’atelier « Goût mortel » emmènera au 
MEN les enfants sur les pistes mexi-
caines du cacao et à la découverte de 

la fête des morts. Pour les plus grands, 
le MEN proposera, le 12 novembre, 
un atelier-conférence sur les usages 
de la fève de cacao dans une perspec-
tive anthropologique et historique. Le 
chocolat va aussi se mettre en scène : 
du côté du théâtre du Pommier qui 
accueillera, le 8 novembre, le spectacle 
clownesque « Choc ». Le 14 novembre, 
le Théâtre du Passage offrira une invita-
tion au voyage, à la fois musical et lit-
téraire, avec « Caravanes et caravelles ». 
Sans oublier le rallye Chocolatissimo 
qui emmène petits et grands à la décou-
verte de l’histoire du chocolat. Et ça, 
c’est toute l’année !

Du 7 au 14 novembre. Infos : 
www.chocolatissimo.ch 

33 8-98-9 1616
Différents aménagements seront 
réalisés entre Vauseyon et La Coudre 
pour favoriser la mobilité cyclable.

Au boulot, à vélo ! Portraits de trois 
collaborateurs de la Ville qui parti-
cipent au challenge « bike to work.» 

Rencontre avec les fondatrices de 
Hop Vrac, le tout premier « Drive 
zéro-déchet » du canton. 

Célébrer les 
savoir-faire locaux

Chaque année au début du 
mois de novembre, Neuchâtel 
devient capitale du chocolat : 

avec l’événement Chocolatissimo, 
notre ville célèbre le travail des pâtis-
siers-confiseurs de la région qui nous 
régalent et mettent un peu de dou-
ceur sur nos papilles et dans nos vies. 
Et c’est peu dire si, en ces temps per-
turbés, on en a besoin, de douceur ! 

Nos chocolatières et chocolatiers 
mettent leur savoir-faire et leur for-
midable créativité au service de leur 
clientèle. C’est vous qui, en pous-
sant la porte de leur échoppe, faites 
honneur à leur métier, reconnaissez 
la valeur d’années de formation et 
d’expérience. Plus que jamais, et alors 
que les ventes de fin d’année sont 
cruciales dans la branche du choco-
lat – celles de Pâques étaient en plein 
confinement –, les artisans neuchâte-
lois comptent sur votre confiance et 
votre gourmandise.

La pandémie nous a rappelé 
à quel point il était important de 
consommer localement et de redécou-
vrir des circuits d’approvisionnement 
courts. Garantir notre souveraineté 
alimentaire, favoriser les producteurs 
de la région, connaître la source de ce 
que l’on trouve dans notre assiette, 
limiter le transport et les emballages : 
ce qui pouvait sembler une simple 
tendance il y a quelques années a 
pris aujourd’hui une dimension nou-
velle et incontournable. Et à l’image 
de Hop Vrac, dont nous présentons 
le concept novateur dans cette édi-
tion, des acteurs locaux toujours plus 
nombreux rivalisent d’imagination 
pour mieux répondre aux besoins des 
consommateurs d’aujourd’hui, exi-
geants et responsables.

Directeur de l’Economie

Fabio Bongiovanni

L’édito



Nature & Découvertes
Fondé il y a 30 ans, Nature & Découvertes fait partie des pionniers 
du développement durable. La charmante équipe neuchâteloise, 
installée depuis 3 ans dans la rue de l’Hôpital, vous invite à décou-
vrir de nombreux produits respectueux de l’environnement
et axés « bien-être ».

Tout d’abord, plusieurs saveurs artisanales sont proposées, entre 
autres miels, bières, sirops, thés, cafés et pâtes à tartiner. Des 
rayons importants sont aussi dédiés au bien-être et aux cosmé-
tiques avec des appareils de massage, baumes, huiles essentielles 
ou encore éponges démaquillantes réutilisables. En outre, 
le magasin possède des jouets ludiques et pédagogiques pour les 
0-12 ans avec une majorité de produits en bois de provenance eu-
ropéenne. Il y a également une librairie qui touche aux thèmes de 
l’écologie et du bien-être. Finalement, ceux qui souhaitent partir 
à l’aventure trouveront sacs, boussoles, lampes, gourdes, jumelles 
et autres accessoires de camping, randonnée et voyage. Nature & 
Découvertes privilégie dans la mesure du possible des produits 
artisanaux, locaux, zéro déchet et les matériaux recyclables ou 
recyclés.

Avant tout, « nous souhaitons donner envie aux gens de se recon-
necter avec la nature et apporter de la douceur dans leur vie », 
explique la gérante Delphine Champagne. Dans ce� e optique, 
plusieurs ateliers à thèmes sont organisés en collaboration avec 
des associations locales.

Rayons : bien-être, saveurs et senteurs, jeux et jouets, 
livres, randonnée, outdoor.

Services : vente, ateliers, organisation d’anniver-
saires pour les enfants de 6 à 13 ans.

Parmi les fournisseurs suisses, Gedane, Nine June, 
Jardin des Monts, Toff ee Cook, Brasserie du Père 
Porret, La Collégiale, Montres-Leurs, Equimodus, et 
bien d’autres encore.

Collaboration avec des associations locales, dont 
Graine de Bele� e, BirdLife, Evologia, Espace Abeilles, 
La colline aux lapins, L’éducation donne de la force.

Avec la carte fi délité à 10.-, la moitié est versée à des 
projets suisses pour le développement durable.

Prochains évènements le 31 octobre sur inscription : 
massage assis du dos ou atelier de cosmétique à faire 
soi-même. Renseignements sur www.natureetdecou-
vertes.ch

Réseaux sociaux : page Facebook, Nature & Décou-
vertes Neuchâtel, compte Instagram, @natureetde-
couvertes.neuchatel

Le rendez-vous
des commerçants
du centre-ville

Publireportage
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Des terrasses 
aussi cet hiver
Siroter un verre entre amis ou savou-
rer un repas en famille, malgré les 
frimas, en profitant d’une terrasse: 
ce sera possible cet hiver, grâce au 
concept de « Terrasses d’hiver » mis 
sur pied par la Ville de Neuchâtel. 
Dès le mois de novembre, et jusqu’à 
la mi-mars, les établissements publics 
sis sur le territoire communal pour-
ront couvrir leur terrasse d’une struc-
ture fermée.

Mais attention : pas question de 
laisser les établissements publics ins-
taller n’importe quelles structures, vu 
la qualité patrimoniale des édifices de 
la ville. Des règles précises, portant 
notamment sur les teintes, le type de 
structure, le chauffage – exigence de 
100% d’énergie renouvelable – ou la 
distance permettant le passage entre 
les terrasses ont été édictées. Et la Ville 
veillera aussi à ce que la règlementa-
tion concernant le bruit soit stricte-
ment respectée, afin d’éviter d’indé-
sirables nuisances sonores pour les 
habitant-e-s. Ce dispositif concerne 
les surfaces au bénéfice d’une autori-
sation « classique » de terrasse d’été, et 
non les « terrasses Covid » créées spé-
cialement ou agrandies.

 Cette mesure, tout en renforçant 
l’attractivité de la ville à la saison 
froide, doit aussi permettre aux cafés 
et restaurants, durement touchés par 
la pandémie de Covid-19, de main-
tenir leur capacité d’accueil. Cet été, 
l’agrandissement du périmètre des 
terrasses s’est avéré un vrai succès, 
montrant que la population avait 
besoin de se retrouver, dans le respect 
des consignes sanitaires, pour parta-
ger des moments conviviaux.

Les établissements publics 
intéressés peuvent prendre contact 
auprès du Service communal de la 
sécurité (032 717 70 70).

Nouveau concept
Reflets de la dernière séance du Conseil général 

Plusieurs aménagements ont déjà été réalisés sur l’axe entre Vauseyon et la Coudre. (David Marchon)

Des terrasses couvertes feront leur 
apparition en ville dès novembre, 
comme ici en France.

A vélo, en toute sécurité
Le Conseil général a pris acte la 
semaine dernière d’un rapport d’infor-
mation expliquant les aménagements 
prévus en ville de Neuchâtel pour 
mettre en œuvre le plan directeur can-
tonal pour la mobilité cyclable. Comme 
les routes sont souvent trop étroites 
pour séparer les vélos des voitures, la 
vitesse du trafic sera ramenée, sauf 
exception où cela fait sens, de 50 à 30 
km/h, afin d’accroître la sécurité des 
cyclistes, la qualité de vie des habi-
tants et conserver au maximum les 
places de stationnement existantes. 

Elaborés en étroite concertation avec 
les communes avoisinantes, les amé-
nagements prévus porteront dans un 
premier temps sur l’axe reliant Cor-
celles-Cormondrèche à La Coudre. 
Sur le tronçon jusqu’à Vauseyon, via 
l’avenue Fornachon et le cimetière de 
Beauregard, la vitesse sera abaissée à 30 
km/h. Il en sera de même de la Rosière 
à la gare, par les Parcs et les Sablons. 
A l’Est, le 50 km/h sera maintenu des 

Fahys jusqu’au pont du Mail, de même 
que sur l’avenue du Vignoble, avec des 
bandes cyclables à la montée. 

La gauche a salué avec enthou-
siasme ces aménagements, qui doivent 
permettre de développer la mobilité 
cyclable en sécurisant les déplacements. 
« Neuchâtel n’a pas été pensée pour les 
cyclistes. Les routes sont étroites et très 
roulantes », ce qui rend la pratique du 
vélo « vite stressante et décourageante », 
a observé la socialiste Catherine 
Schwab. Passer à 30 km/h permettra 
non seulement d’accroître la sécurité, 
mais aussi d’améliorer la qualité de vie 
dans les quartiers en réduisant le bruit, 
la pollution et le volume de trafic, a sou-
ligné François Chédel pour le groupe 
PopVertSol. Egalement convaincus, les 
Verts’libéraux/PDC auraient souhaité 
avoir déjà des précisions sur les aména-
gements qui seront réalisés sur les deux 
autres axes, entre Serrières et Monruz et 
de la place Numa-Droz à Valangin.

Favorable sur le principe au déve-
loppement de la mobilité cyclable, le 

PLR a dit son opposition à l’abaisse-
ment généralisé de la vitesse à 30 km/h. 
« Une fois de plus, ce sont les automo-
bilistes qui font les frais de la mobilité 
douce », a tonné Christoph Schwarb, en 
dénonçant la suppression prévue d’une 
trentaine de places de parc, de Vauseyon 
à la Coudre. 

« Les routes existantes sont étroites 
sur cet axe, c’est un fait ! Soit nous 
réduisons la vitesse et partageons l’es-
pace public, soit nous maintenons le 
50 km/h et aménageons des bandes 
cyclables, ce qui implique la suppres-
sion de trois fois plus de places de parc 
et même, par endroits, de trottoirs », a 
répondu la directrice de l’urbanisme et 
de l’environnement, Christine Gaillard. 
Et de souligner : « Le transfert modal 
signifie davantage de vélos, moins de 
voitures, plus de place pour tout le 
monde et plus de qualité de vie. Déve-
lopper la mobilité cyclable n’est pas 
seulement une obligation légale, mais 
permet de répondre aux enjeux clima-
tiques et énergétiques ». 

 Lors de cette séance, le Conseil 
général a également discuté des 
moyens d’accroître la rentabilité des 
patinoires du Littoral pour les com-
munes du syndicat et appuyé l’inten-
tion du Conseil communal d’engager 
une société spécialisée dans les évène-
ments pour une meilleure occupation 
hors des périodes de glace. Ce rapport 
d’information faisait suite à un postu-
lat du PLR.

 Les élus se sont par ailleurs penchés  
lundi 28 septembre au chevet des 
aînés, à la faveur d’un rapport d’infor-
mation du Conseil communal tirant 
un premier bilan très positif de la 
politique de la vieillesse de la Ville de 
Neuchâtel. Elle sera poursuivie dans 
la nouvelle commune, avec l’objectif 
d’améliorer la qualité de vie, par un 
travail en réseau avec différents par-
tenaires.

 Enfin, le Conseil général a adopté 
à l’unanimité une motion du PS 
demandant au Conseil communal 
d’étudier le potentiel de développe-
ment, par la commune ou d’autres 
maîtres d’ouvrage, d’une offre suffi-
sante d’appartements avec encadre-
ment à loyers abordables pour les 
aînés à Neuchâtel. La Ville se doit de 
montrer l’exemple, par une politique 
volontariste. 

Patinoires, politique vieillesse et appartements avec encadrement pour les aînés
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Tour d’horizon de trois expositions vernies récemment à Neuchâtel

Agenda culturel

Quoi de neuf dans les galeries ?
Fermées pendant l’été, les princi-
pales galeries d’art de la ville ont 
désormais toutes rouvert leurs 
portes. Sélection subjective de trois 
expositions à découvrir. 

 Les sculptures d’Igor Ustinov 
Des figures humaines en quête de 
sens, des mains qui se tendent, des 
animaux imbriqués : l’Espace Nicolas 
Schilling et Galerie a verni la semaine 
dernière « Green Connection », une 
exposition qui nous plonge dans l’uni-
vers de bronze du sculpteur Igor Usti-
nov, sous la forme d’une balade qui 
débute entre ses murs, pour se pour-
suivre à ciel ouvert dans le jardin de la 
Villa Castellane. Des visites commen-
tées se tiennent chaque jeudi à 16h au 
départ de la galerie, où les sculptures 
d’Ustinov dialoguent avec des œuvres 
d’artistes qui l’ont inspiré : Miro, Gia-
cometti, Penck, Sutter ou Zadkine. 
Né en 1956 à Londres, Igor Ustinov 
est le fils de l’acteur Sir Peter Ustinov. 
Exposé dans le monde entier, il a été 
l’élève de César.
Jusqu’au 14 novembre à l’Espace Nicolas 
Schilling et Galerie, fbg de l’Hôpital 11, du 
mercredi au samedi de 14h à 18h. 

 « Genetics » du photographe 
Reto Duriet 

Sur les hauts de Serrières, la Galerie du 
Griffon met à l’honneur l’artiste neu-
châtelois Reto Duriet, un photographe 
d’origine grisonne qui revisite le vivant 
de manière abstraite et poétique, en 

isolant dans les mathématiques, la 
biologie, la physique ou l’astronomie, 
des motifs qu’il réorganise, découpe, 
assemble et multiplie à l’envi. Pour 
cette exposition, l’artiste s’est pleine-
ment approprié l’espace de la galerie, 
en utilisant différents supports: tissu, 
carrelage ou papier peint. Jouant du 
faux-semblant, ses installations nous 
plongent dans un environnement 
organique, reflétant une vision frag-

mentée de la nature. 
Jusqu’au 15 novembre à la Galerie du 
Griffon, chemin de la Justice 20, du mer-
credi au samedi de 14h à 18h. 

 Regards croisés sur l’amour
« C’est certain, seul l’amour sauvera le 
monde ». Pour sa première exposition 
de la saison, la Galerie C a invité quatre 
artistes à explorer la délicate question 
de l’amour. Entre dessins, photo-

graphies et installations vidéo, villes 
martyrisées, homosexualité réprouvée 
et écosexualité, Alain Huck, Sandrine 
Pelletier, Zheng Bo et Laurence Rasti 
nous emmènent sur des rivages aussi 
divers que troublants, nous démon-
trant que l’amour est multiple. 
Jusqu’au 31 octobre à la Galerie C, espla-
nade Léopold-Robert 1a, de 13h à 18h 
du mercredi au vendredi, de 14h à 18h le 
samedi et dimanche. 

La Galerie du Griffon nous plonge dans l’univers abstrait et poétique du photographe neuchâtelois Reto Duriet. (sp) 

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. 
Nouvelle exposition « Choc ! Suchard 
fait sa pub » du 05.09.20 au 07.03.21, 
visite commentée di 18.10 16h00 ; 
Confection d’une pièce 
montée en chocolat et 
dégustation, di 18.10 
13h00. 
Galeries de l’histoire 
(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. Excursion « A 
la découverte des oiseaux l’automne » 
sa 10.10 9h00 et 12h00 ; Evènements 
spéciaux «15ème festival du film vert » 
ve 16.10 18h00 et 20h00, sa 17.10 
18h00, 19h15 et 20h, di 18.10 11h00, 
15h45, 14h30 et 15h00; Conférence 
SNSN « La nature est-elle chimique ? » 

me 21.10 20h00.
Musée d’ethnographie 
MEN (rue St-Nicolas 2-4), 
ouvert ma à di 10h-17h, tél. 
032 717 85 60, www.men.ch. 
Nouvelle exposition tem-
poraire « Derrière les cases 
de la mission » 13.09.20-
07.02.21, visite guidée de 
l’expo je 15.10 12h15 ; « Le 
mal du voyage » exposition 

temporaire jusqu’au 29.11.20 ; « L’im-
permanence des choses » exposition 
de référence; Conférence « Muertos y 

turistas » de Magali Demanget, maître 
de conférence en ethnologie.
Jardin botanique de Neuchâtel (Per-
tuis-du-Sault 58), tél. 032 718 23 
50/53, www.jbneuchatel.ch. « Trois 
règnes » exposition d’aquarelles d’An-
toine Richard, Café du jardin, tous 
les jours 10h-18h jusqu’au 06.12.20 ; 
Contrôle officiel de vos champi-
gnons par Gaëlle Monnat, contrô-
leuse VAPKO, tous les dimanches 
jusqu’au 18 octobre, de 16h à 17h, 
(terrasse ou maison des jardiniers). 
Atelier-démonstration « Cataplasmes 
de plantes », sa 10.10 10h00-12h00 ou 
14h00-16h00, prix CHF 30.- (réservé 
aux adultes). Atelier « Confection de 
savon syrien naturel au jasmin », di 
25.10 10h00-11h00 ou 14h00-15h30, 
prix CHF 30.- (âge minimal 10 ans) 
Inscription obligatoire au 032 718 23 
50 ou jardin.botanique@unine.ch. 

Atelier des musées Informations 
et inscriptions sur www.atelier-des-
musees.ch ou tél. 032 717 79 18.
Ateliers 4-6 ans : 
• « Vole, petite graine ! » Jardin 

botanique, ma 13.10 10h00-11h30
• « Des plumes et des ailes » MEN, 

me 14.10 10h00-11h30
• « Lynx, où es-tu ? » MHN, me 15.10 

14h00-15h30
• « Les mystères de la plage » MEN, 

ve 16.10 10h00-11h30
• « De l’air ! » MHN, ve 16.10 10h-

11h30
Ateliers 7-11 ans :
• « Cucurbitacées. .Quèsaquo ? » 

Jardin botanique, ma 13.10 14h00-
16h00 

• « Sur les pas de Gulliver » MEN, me 
14.10 14h00-15h30

• « De l’air ! » MHN, je 15.10 10h00-
11h30
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Des Juliette(s) 
et des Roméo(s)
L’association Histoires de Musique 
présente une création qui allie 
musique, danse et témoignages. Fruit 
d’un projet de médiation culturelle 
avec la Fondation « Les Billodes » au 
Locle, ce spectacle original et émou-
vant confronte le regard de jeunes 
avec celui de célèbres compositeurs 
autour de la tragédie de Shakespeare 
Roméo et Juliette. Afin de susciter l’in-
térêt d’un large public, plusieurs rési-
dents de la fondation ainsi que leurs 
référents ont été impliqués à la réalisa-
tion de ce spectacle artistique profes-
sionnel. Créée en 2014, l’association 
Histoires de Musique a pour objectif 
de promouvoir l’accès à la musique 
auprès ceux qui se sentent peu concer-
nés ou isolés par l’offre culturelle. 
A découvrir du 21 au 25 octobre au 
théâtre du Passage. Infos et réser-
vations auprès de la billetterie le 
Strapontin au 032 717 79 07. 

Les étudiants 
font leur cinéma
Sous l’égide de l’association Pierrot 
Productions, deux équipes d’étu-
diants de l’Université de Neuchâtel 

ont créé chacune un court-métrage. 
Malgré le contexte sanitaire actuel, 
les étudiants ont su échanger par 
écrans interposés pour concevoir 
leur scénario respectif. Les deux 
tournages se sont tenus fin juillet 
et début août à Neuchâtel dans le 

strict respect des mesures sanitaires. 
Le terrible thriller « La ballerine 
du machiniste » et la brève histoire 
d’amour « Au rythme du cœur » 
seront dévoilés à l’occasion d’une 
projection publique au cinéma 
Apollo.
Projection publique : jeudi 15 
octobre à 18h30 au cinéma Apollo.

Renaissance amoureuse
Sous la baguette d’Adriano Giardina, 
l’Ensemble La Sestina consacre un 
concert à une sélection de madri-
gaux amoureux du 16e siècle. Six 
chanteuses et chanteurs a cappella 
et un luthiste interprèteront une 
sélection des pièces de composi-
teurs aussi variés que Jacques Arca-
delt, Cipriano de Rore, Roland de 
Lassus, Carlo Gesualdo et Claudio 
Monteverdi. Un fantastique voyage 
autour de la thématique amoureuse, 
au travers de textes poétiques mis 
en valeur par différents procédés 

musicaux qui visent une expressivité 
exacerbée. 
Le concert sera donné à deux 
reprises pour des raisons sanitaires. 
Ils seront précédés d’une conférence 
de présentation à 19h15 par le musi-
cologue Andrea Garavaglia. 

Concerts : samedi 17 octobre à 18h 
et 20h à la chapelle de la Mala-
dière. Nombre de places limité, 
réservation conseillée à contact@
lasestina.ch 
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Spectacle jeune public: première adaptation française d’un conte loufoque et inspirant au Pommier

L’actualité culturelle

Cheeseboy et la quête de soi
Un savant fou de machines volantes, 
un garçon fait de fromage, une lune 
compatissante : l’histoire drôle et 
touchante d’un enfant pas comme 
les autres qui, alors que son paradis 
se décompose, prend son courage à 
deux mains et part à découverte de 
lui-même.

C’est l’histoire d’un petit garçon fait 
de fromage, qui vit avec ses parents 
faits de fromage, sur une planète faite 
de fromage. Son monde enchanté bas-
cule lorsqu’une météorite transforme 
sa planète en fondue. Cheeseboy 
dérive et se réveille tout déboussolé 
sur Terre. Commence alors son odys-
sée qui l’emmènera à la découverte de 
lui-même, durant laquelle il appren-
dra à arrêter les marées, à construire 
des châteaux de sable et à parler avec 
la lune. Il comprendra l’inconstance 
des choses mais aussi le pouvoir répa-
rateur de l’amour. 

Les folles machines 
de Mr Brown 

« Cheeseboy », la nouvelle créa-
tion de la Cie De Facto, à découvrir au 
théâtre du Pommier, est tout à la fois 
« délicieusement chaotique, touchant, 
drôle, poétique et loufoque à souhait 
avec une touche d’humour anglais », 

raconte sa directrice Nathalie Sandoz 
qui a découvert lors d’un festival à 
Nantes cette pièce de l’auteur austra-
lien Finegan Kruckemeyer. Le récit de 
ce petit garçon léger comme le vent 
dont les larmes montent au ciel s’im-
brique dans celui de Mr Brown, inven-
teur de machines volantes étranges et 
grand voyageur lui-même. Pour mieux 
rendre l’univers de ce savant fou et 

faire décoller l’imaginaire des jeunes 
spectateurs, l’esthétique du décor 
s’inspire du Steampunk et de Jules 
Vernes, Mr Brown étant un peu le 
Capitaine Nemo des airs. 

Des thématiques fortes 
 « Quoiqu’il arrive, Cheeseboy 

avance, il cherche des solutions. Il n’a 
pas peur de demander et d’aller à la 

poursuite de ses désirs, relate Nathalie 
Sandoz. L’histoire est forte, touche à 
toutes sortes de thématiques qui sont 
chères à la Cie De Facto : la liberté, la 
transformation, le courage, l’apparte-
nance, la singularité. »

Déjà lauréate de deux prix, et 
jouée dans une dizaine de pays, la 
pièce « The Tragical Life Of Cheese-
boy » n’avait cependant jamais été 
montée en français. Après avoir 
obtenu les droits de traduction et de 
représentation, Nathalie Sandoz s’est 
donc lancée dans la traduction fran-
çaise du texte. C’est dire si présenter ce 
conte au jeune public de Neuchâtel lui 
tenait à cœur : « Pour moi, le théâtre 
est aussi le lieu pour préparer émotion-
nellement les enfants à tous les aspects 
de l’existence. D’ouvrir la discussion 
pour partager ce qui se bouscule en 
eux et saisir le rendez-vous de la repré-
sentation théâtrale pour prendre un 
peu de distance. D’envisager les obsta-
cles non pas comme des échecs, mais 
comme des possibilités d’évolution et 
de croissance. » (pl) 

Cheeseboy, co-production CCN 
– Théâtre du Pommier et Cie De 
Facto, les 21, 24 et 25 octobre au 
théâtre du Pommier. Durée 55 min. 
www.ccn-pommier.ch 

(Max Gigon)

Des larmes qui rejoignent les étoiles. (sp)

(Léonard Dupraz)



Publicité

Avenue Du Peyrou 5 – CH - 2000 Neuchâtel – Tél : +41 32 717 76 95Avenue Du Peyrou 5 – CH - 2000 Neuchâtel – Tél : +41 32 717 76 95

www.cavesdelaville.chwww.cavesdelaville.ch

Ouvert samedi 10 octobre de 10h à 13h30
Uniquement ce samedi, 25% de rabais sur le Chardonnay 2018, 
la Synérgie des Anges 2017 et le moût en box de 3 litres 

Ventes aux particuliers
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi : 8h - 12h / 13h30 – 17h

Loredana Marzo 
Formatrice 
Assistante en soins et 
santé communautaire 
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Former un·e apprenti·e :
www.ne.ch/EntreprisesFormatrices

FAITES-EN 
UN AS !
VOUS FORMEZ 
VOTRE ATOUT.
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La chronique jeunesse

Une étrange rentrée

La rentrée de septembre, ça annonce 
toujours deux choses : des retrou-
vailles et des changements.

Des retrouvailles, au Parlement des 
jeunes, on n’en aura pas vraiment cette 
année. Disons que pour se retrouver, il 
faut s’être quitté d’abord. Disons aussi 
qu’après le déconfinement début juin, 
tout le monde était plutôt enthou-
siaste (ou obligé) de rattraper les mois 
de retard accumulés sur les beaux pro-
jets qu’on avait laissés en friche, à la 
mi-mars. Il fallait se retrouver, malgré 
les désagréments sanitaires, pour prépa-
rer la suite.

Même nos séances plénières, habi-
tuellement en pause estivale, ont gardé 
un rythme régulier dans les règles de 
l’art, les règles de l’ère Covid-19. En 
effet, la Case à Chocs nous a accueil-
lis à deux reprises dans sa grande salle 
afin que chacun puisse avoir la dis-
tance nécessaire entre sa chaise et celle 
des autres. Désinfection des micros, 
contrôle d’identité… 

Si j’avais su quelques mois plus 
tôt en regardant jouer sur scène mes 
artistes préférés, si j’avais su que cet été 
je serais là-haut à leur place… Bien sûr, 
j’aurais préféré que ce soit pour jouer de 
la musique plutôt que pour désespérer 
du mauvais défilement de mon power 
point aux côtés d’un comité pas tout à 
fait à son aise !

Mais gardons surtout les bons côtés 
de cette période étrange. Cet été, on 
l’aura passé tous ensemble, que ce soit 
pour gérer les projets qui nous tenaient 

à cœur ou pour gérer l’allumage du gril, 
posés aux bords des Jeunes-Rives.

Un terrain à cultiver
Pour ce qui est des changements, 

je me demande si en 30 ans d’existence 
du Parlement des jeunes de Neuchâtel 
un autre comité en a déjà connu autant 
que nous. Changement d’adresse tout 
d’abord. Depuis un mois déjà, l’associa-
tion Sens’Egaux nous a accueillis dans 
son espace autogéré rue de la Côte 2. 
Puisqu’on en parle, merci à celles et 

ceux qui ont offert quelques jours de 
leur été pour que ce déménagement 
soit une réussite. À ce nouveau local ne 
s’ajoutera bientôt rien de moins qu’un 
terrain à cultiver. Il faut dire que la 
proposition de créer une commission 
permaculture nous a un peu surpris, 
lorsqu’elle nous a été transmise par plu-
sieurs membres en juillet dernier. Mais 
pourquoi pas ? Jeunes ami-e-s neuchâ-
telois-e-s, si vous avez la main verte, 
sachez à qui vous adresser !

Changements réguliers de dates et 
de planning également, puisque nos 
futurs évènements dépendent entiè-
rement de l’avancée des mesures sani-
taires. Pour exemple, une commission 
est en train de préparer une soirée 
Silent Party invitant les jeunes des trois 
grandes villes du canton à se rencon-
trer, avec la contrainte de ne pas savoir 
quand celle-ci pourra avoir lieu.

Une dernière anecdote pour la 
route ? L’annonce récente d’un heureux 
évènement de la part de notre déléguée 
à la jeunesse nous a fait savoir que 
même notre référente à la Ville chan-
gera prochainement ! Plein de bonheur 
à elle, et pas d’inquiétudes jusqu’à son 
retour. 

Le comité du Parlement des jeunes 
est prêt et motivé pour cette étrange 
rentrée. 

A. R.

La plénière du 2 juillet à la Case à Chocs. 

La Ville de Neuchâtel souhaite inci-
ter les propriétaires de bâtiments à 
couvrir leurs toitures de panneaux 
solaires photovoltaïques. Pour faci-
liter la prise de décision dans un 
domaine ardu pour les non-spécia-
listes, elle propose un accompagne-
ment complet, de la visite personna-
lisée de chaque bâtiment jusqu’à la 
présentation des meilleures offres 
d’installateurs de la région passées 
au crible par un jury d’experts indé-
pendants. Une séance d’information 
est prévue le 29 octobre à 18h30 à 
l’Espace Gilbert-Facchinetti à La 
Maladière. 

Neuchâtel, cité de l’énergie « Gold », a 
mis au point une ambitieuse stratégie 
énergétique dont le but est d’atteindre 
la société à 2000 watts en 2050. L’un 
des piliers de cette stratégie repose 
sur l’augmentation de la production 

d’énergies renouvelables, notamment 
solaire. Dans ce cadre, la Ville souhaite 
épauler les propriétaires de maisons 
familiales ou d’immeubles qui sou-
haitent installer des panneaux photo-
voltaïques sur leur toit. 

But de ce soutien très concret, 
baptisé « Energie solaire, comment 
faire ? » : faciliter les démarches des 
propriétaires de bâtiments situés 
dans le territoire de la future com-
mune fusionnée de Neuchâtel (Cor-
celles-Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin) en leur donnant 
l’élan nécessaire pour accomplir leur 
projet d’installation solaire, et ainsi 
participer activement à la transition 
énergétique dans leur région. 

« Cette action est une première 
dans notre canton, et elle peut être 
répétée chaque année, avec en point de 
mire la hausse de production d’éner-
gies renouvelables, relève la conseillère 

communale Christine Gaillard, direc-
trice de l’Urbanisme, qui précise : « Il 
s’agit d’une action gagnant-gagnant : 
les propriétaires améliorent leur 
confort et réduisent leur facture éner-
gétique, les entreprises de la région, 
dans une période post-Covid difficile, 
obtiennent des mandats et la société 
bénéficie de réalisations durables. » 

La Ville collabore avec GROUP-IT, 
un projet de recherche lancé par la 
HES-SO Valais-Wallis et soutenu par 
l’Office fédéral de l’énergie, qui pro-
pose des évaluations solaires et des 
appels d’offre groupés aux personnes 
intéressées. « Si vous n’avez ni les 
compétences techniques, ni le temps 
de vous occuper du potentiel solaire 
sur votre toit, vous risquez de vous 
décourager, explique Stefano Benagli, 
délégué communal à l’énergie. Or ce 
programme vous permet justement de 
bénéficier d’une évaluation personna-

lisée puis d’offres avantageuses d’ins-
tallateurs certifiés. » A noter aussi que 
la Ville subventionne généreusement 
les installations. 

En présence de Raphaël Domjan 
La séance d’information du 29 

octobre permettra de se voir pré-
senter le programme et de poser des 
questions à des experts indépen-
dants. Cette séance, gratuite mais 
sur inscription, aura lieu à 18h30 à 
L’Espace Gilbert-Facchinetti (Stade 
de La Maladière entrée sud-est), en 
présence de l’éco-aventurier Raphaël 
Domjan, auteur du projet SolarStra-
tos. On pourra aussi suivre cette soirée 
en direct sur le site de la Ville : www.
neuchatelville.ch/energiesolaire. Par 
la suite, les personnes qui le désirent 
pourront s’inscrire pour une évalua-
tion personnalisée du potentiel solaire 
de leur bien immobilier. 

La Ville appuie les propriétaires qui souhaitent passer au photovoltaïque

Installer une toiture solaire, un jeu d’enfant !

Amandine Rey



Vivre la ville! Numéro 29 I Mercredi 07.10.208 • LA VILLE À VÉLO

«Bike to work»: une première à succès pour la Ville

A Neuchâtel on va au boulot à vélo 
Cette année, la Ville de Neuchâtel s’en-
gage pour « bike to work », action natio-
nale pour la promotion de la santé dans 
les entreprises. Les collaboratrices et 
collaborateurs sont encouragés à favo-
riser la mobilité douce pour se rendre 
au travail sous forme d’un challenge 

ludique. Vélo, ebike, marche à pied : 
en plus de limiter la pollution, « bike to 
work » permet de changer ses habitudes 
et de travailler sa condition physique de 
la manière la plus naturelle qui soit. « 50 
participants répartis dans 14 équipes dif-
férentes se sont inscrits », détaille Numa 

Glutz, chef de projet Mobilité et déve-
loppement durable. 

Tout le monde ne mentionne pas 
forcément chaque trajet, du coup les 
quelque 650 jours en selle pour un total 
de 7’200 kilomètres au compteur (à 
titre de comparaison, l’équivalent de 9 

allers-retours entre Neuchâtel et Paris ) 
constituent un joli succès un mois après 
le début du challenge. Alors que « bike 
to work » doit se prolonger jusqu’à fin 
octobre, nous donnons la parole à trois 
de participant-e-s qui l’affirment : venir 
au boulot à vélo, ça change la vie. 

Ludovic Genoud, 32 ans, capitaine à la Protection civile. (photos David Marchon)

S’il y en a un que l’action bike to work n’a pas mis long-
temps à convaincre, c’est bien lui. Et pour cause, Ludovic 
Genoud est un cycliste de longue date, pour qui la petite 
reine comme l’activité physique en général font figure 
d’art de vivre. « L’an dernier, j’ai pédalé depuis les sources 
du Rhône jusqu’à la Méditerranée », raconte par exemple 
le solide capitaine. Soit dans les 1000 kilomètres et la Via 
Rhona en un peu plus long, puisque celle-ci s’effectue nor-
malement depuis le lac Léman « seulement » et non depuis 
les origines montagnardes du fleuve. 

D’ailleurs, depuis qu’il travaille à la Ville de Neuchâtel 
c’est à vélo que Ludovic Genoud effectue les 25 kilomètres 
de son domicile jusqu’à son bureau de la Maladière. « Et 
par tous les temps ! j’ai même des pneus à clous pour l’hi-
ver, utiles depuis chez moi, à Chambrelien, parce qu’il y 
a parfois du verglas. » Quand la motivation pour le retour 
en montée – sa préférence : les derniers kilomètres à travers 
la forêt pour éviter la circulation – fait défaut, Ludovic 
Genoud délaisse son MTB (une marque suisse !) et utilise 
son vélo électrique. « Avec lui, je mets 25 minutes pour 
rentrer au lieu de 45. Je regarde l’évolution du nombre de 
kilomètres sur le site de bike to work, et ça me motive à 
m’approcher le plus possible des 100% de déplacement à 
vélo. J’y arrive presque, à part les quelques dates où je dois 
faire l’aller-retour à midi pour promener le chien. »

A propos de durée de trajet, jusqu’où notre cycliste 
émérite encouragerait-il ses collègues à délaisser leur véhi-
cule thermique ? « Du côté de l’ouest du littoral, bien amé-
nagé, jusqu’à Cortaillod voire Bevaix pour quelqu’un d’un 
tant soit peu sportif, cela me paraît tout à fait jouable. » 
Chiche ? 

« Presque à 100% de déplacements à vélo »

Vivre la ville! Numéro 29 I Mercredi 07.10.20
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«Bike to work»: une première à succès pour la Ville

A Neuchâtel on va au boulot à vélo 
« J’habite au sein de l’habitat coopératif du Vieux-Châtel. 
La mobilité douce correspond à mes valeurs et venir tra-
vailler à vélo à une évidence. J’habite depuis une décen-
nie à Neuchâtel et j’ai acheté mon vélo en arrivant. » 
C’est donc en traversant la ville jusqu’à Serrières à vélo 
que Nathalie Ljuslin se rend au Service de l’intégration et 
des infrastructures culturelles. « Soit 7 kilomètres aller-re-
tour. Pour moi il s’agit avant tout d’un moyen de trans-
port pratique et rapide. Du coup je roule à mon rythme, 
je salue les autres cyclistes, je profite de la très belle vue 
et c’est aussi un plaisir. » Evidemment un peu moins 
lorsqu’il pleut. Mais il en faut davantage – du verglas, 
en fait – pour arrêter la jeune femme qui a toujours sa 
veste de pluie dans sa sacoche qu’elle utilise aussi pour 
ses courses. « En hiver, j’empile des couches et dès que je 
me mets à pédaler je n’ai plus froid. » 

Pour former son équipe, baptisée sobrement Les Ser-
rières, Nathalie Ljuslin a entre autres convaincu une col-
lègue qui n’était jusqu’alors que cycliste occasionnelle. 
« Et notre nom a attiré un collègue qui travaille dans un 
autre service parce qu’il habite ce quartier. » Une pié-
tonne qui vit aussi à Vieux-Châtel et travaille également 
dans l’administration communale les a rejoints. 

Nathalie Ljuslin ne cache pas son côté militant, et 
se réjouit de voir autant de participants à cette action 
nationale en faveur de la petite reine. « Ce chiffre me 
paraît plus important que le nombre de kilomètres par-
courus, même s’il est impressionnant (plus d’un million 
de kilomètres, ndlr.) Plus il y aura de monde à vélo, plus 
les infrastructures adaptées suivront. » Avec des origines 
partiellement suédoises, elle est bien placée pour consta-
ter que le vélo a bien davantage droit de cité en Europe 
du nord. 

« La mobilité douce est comme une évidence »

Pierre-Alain Mayer, 57 ans, responsable comptabilité analytique et projets .

Plutôt en forme, Pierre-Alain Mayer faisait déjà du vélo 
durant ses loisirs. Avec un engin de course tout de même, 
qu’il a fini par abandonner « parce que je ne me sentais 
plus trop en sécurité avec ces petits boyaux. » Mais venir 
au travail depuis le Val-de-Ruz ne s’effectuait jusqu’alors 
qu’en voiture. « Ou en moto, que j’ai rachetée il y a deux 
ans et demi après un temps d’arrêt. En étant sûr que je 
n’aimerais pas, j’ai un jour demandé à essayer un vélo 
électrique. Et en fait, ça m’a beaucoup plu, et j’ai décidé 
de changer mes habitudes en m’inscrivant à cette action. » 

Ni une, ni deux, Pierre-Alain Mayer s’inscrit à bike to 
work et depuis un peu plus d’un mois prend grand plaisir 
à un aller-retour de quelque 19 kilomètres. « Et parfois 
un peu plus quand je prends quelque voie de traverse en 
rentrant. » Son Moustache lui permet de dépasser les 45 
km/h, mais quand il a le temps, le moteur électrique est 
souvent mis à son niveau minimum. « J’aime bien avoir 
le sentiment de faire un effort. Et de toute façon ce n’est 
pas un scooter, il faut tout de même pédaler. On fait du 
sport en allant travailler tout en profitant de jolies routes, 
c’est vraiment agréable. » 

La superbe météo du début du mois n’y est peut-être 
pas pour rien, et Pierre-Alain Mayer ne s’interdit pas de 
reprendre son automobile si le temps est vraiment trop 
mauvais. « De toute manière, j’ai toujours mon pantalon 
de pluie avec moi. En fait, je pense que ce sont surtout 
d’éventuelles routes glissantes qui pourraient m’arrêter, 
je ne crains pas trop le froid. »

Expérience entièrement positive, donc pour l’ins-
tant, puisque son trajet a le grand avantage d’emprunter 
des routes peu fréquentées. « Je deviens un adepte mais 
pas militant pour autant. Et je constate qu’en matière de 
cohabitation sur la route, tout le monde a des progrès à 
faire y compris certains cyclistes. » 

« J’ai décidé de changer mes habitudes » 

Nathalie Ljuslin, 43 ans, déléguée à l’intégration culturelle.

Vivre la ville! Numéro 29 I Mercredi 07.10.20
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Groupe PLR 
Christophe Schwarb

Un rapport 
ni cohérent, ni homogène

Lors de sa dernière séance, le Conseil 
général a débattu d’un rapport d’infor-
mation concernant l’application du 
plan directeur de la mobilité cyclable 
sur le territoire communal (PDMC). 
Si la volonté de la Ville d’améliorer 
la mobilité n’est de loin pas combat-
tue, puisque cela fait partie intégrante 
du programme politique du PLR, ce 
rapport a suscité beaucoup d’interro-
gations.

Premièrement, le groupe PLR 
s’est étonné que ce rapport n’ait pas 
été débattu avec les autres communes 
partenaires de la fusion. Une discus-
sion de ce rapport au début de l’an-
née prochaine eût été opportune de 
manière à avoir une vue d’ensemble 
de la problématique. 

Deuxièmement, le fond du rap-
port a également interpellé. Alors que 

le plan directeur cantonal fixe des axes 
phares concernant toute la commune 
fusionnée, le rapport d’information 
du Conseil communal ne se limite 
qu’à un seul tronçon, ce qui nous fait 
perdre une vision d’ensemble.

Troisièmement, et c’est le point 
le plus important, il est regrettable, 
aux yeux du groupe PLR, de constater 
qu’à vouloir mélanger les différents 
modes de mobilité (trafic individuel, 
cyclisme, transports publics, piétons), 
la sécurité n’est pas toujours garantie. 
On en veut pour preuve notamment 
les aménagements qui sont prévus au 
nord de la gare. Le risque de cafouil-
lage semble inévitable car le Conseil 
communal confond mobilité, fluidité 
et accessibilité.

Quatrièmement, même s’il ne le 
dit qu’à demi-mot, le Conseil com-
munal entend supprimer une centaine 
de places de parc utilisées essentielle-
ment par des riverains. Le groupe PLR 
regrette que ces suppressions n’aient 
pas fait l’objet de discussions avec ces 
riverains pour trouver des solutions 
alternatives.

Enfin, le passage aux 30 km/h se 
fait de manière très disparate, ce qui 
une nouvelle fois ne paraît ni cohé-
rent ni homogène. En conclusion, le 
groupe PLR reste clairement sur sa 
faim avec ce rapport et restera très 
attentif à l’évolution future des amé-
nagements. La mobilité, qui est clai-
rement soutenue par le groupe PLR, 
doit se faire dans l’intérêt de toutes et 
de tous et non par opposition des dif-
férents modes de transport.

Groupe PopVertSol 
François Chédel

Une ville aussi 
au service des piéton-ne-s 
et des cyclistes ! 
Le 28 septembre, le Conseil général a 
fait un pas important pour améliorer la 
mobilité cyclable ainsi que la sécurité 
des piéton-ne-s et le bien-être des habi-
tant-e-s. En effet, il a accepté le rapport 
d’information du Conseil commu-
nal concernant le Plan directeur de 
la mobilité cyclable qui propose un 
développement de la sécurité et de la 
continuité du trafic cyclable, tout en 
mettant en place une cohérence avec 
le réseau des communes voisines – ce 
d’autant plus avec la fusion imminente 
– et en proposant d’améliorer la qua-
lité de vie des habitants et habitantes 
de Neuchâtel.

En effet, ce dernier prévoit de 
sécuriser des axes de transit importants 
pour les déplacements à vélo : entre 
Peseux et Hauterive en passant par 
les Parcs et la Gare, entre la baie de 

l’Evole et la Maladière ou encore entre 
la Gare et Pierre-à-Bot. Certains tron-
çons feront l’objet d’un marquage de 
bandes cyclables tandis que d’autres, 
et c’est là fondamental, passeront de 
50km/h à 30 km/h (Rosière, Parcs, 
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Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.

Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel Aggeler (PLR), 
Jules Aubert (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc), 
François Chédel (PopVertSol), Carol Chisholm (PopVertSol), Julie Courcier Delafon-
taine (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dede-
rix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Michel Favez (PopVertSol), 
Jimmy Gamboni (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/
PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko 
Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mel-
lana Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Philippe Mouchet (PLR), Jean-Pierre 
Mutabazi-Karamage (PLR), Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), 
Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), 
Jean-Claude Roueche (PLR), Georges Alain Schaller (PLR), Catherine Schwab (Soc), 
Christophe Schwarb (PLR), Mariachiara Vannetti (Soc), Benoît Zumsteg (PLR), Martha 
Zurita (PopVertSol).

Excusés : Mme et M. Sahar Ghaleh Assadi (Soc), Dimitri Paratte (PopVertSol).

Excusé pour le Conseil communal : M. Thomas Facchinetti (Soc), président.

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

Les membres du Conseil général présents

Dans le prolongement de la séance tenue lundi 28 septembre

Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole

« Il est regrettable 
de constater qu’à vouloir 
mélanger les différents 

modes de mobilité (trafic 
individuel, cyclisme, trans-

ports publics, piétons), 
la sécurité n’est pas 
toujours garantie. »

« Le passage au régime 
30km/h permettra de renfor-
cer la sécurité des cyclistes 
et donc augmentera l’attrac-

tivité du déplacement 
en vélo sur des axes 

de transit importants. »

Pour le groupe PLR, la mobilité ne doit pas opposer les différents modes de trans-
port. (Lucas Vuitel)
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Sablons, Portes-Rouges et la Dîme). Le 
passage au régime 30km/h permettra 
de renforcer la sécurité des cyclistes 
et donc augmentera l’attractivité du 
déplacement en vélo sur des axes de 
transit importants. De plus, pour les 
habitant-e-s des quartiers concernés, la 
réduction du régime augmentera leur 
sécurité dans l’espace public et réduira 
les nuisances sonores qu’impliquent 
des voitures roulant à 50km/h. 

Les villes ont longtemps été façon-
nées par et pour les automobilistes. 
Chacun pour soi, dans sa sphère pri-
vée de 6m2, le tout agrémenté de bou-
chons, klaxons, stress, et autre. Aucun 
lien social ne se crée dans ce contexte. 
Or, nous avons besoin de ce lien 
social et c’est, entre autres, à travers 
un espace public ouvert et accueillant 
dédié aux piéton-ne-s et cyclistes que 
les gens peuvent se rencontrer et vivre 
ensemble.
 
Groupe Vert’libéraux-PDC 
Sylvie Hofer-Carbonnier

Il faut mieux 
reconnaître 
l’engagement des aînés

Le Conseil communal nous a présenté 
un rapport dressant un premier bilan 
de la politique de la vieillesse de la 
Ville de Neuchâtel. Lors de la séance 
du Conseil général du 28 septembre, 
nous avons dit à quel point les mesures 
déjà prises étaient importantes.

Nous avons par ailleurs mis en évi-
dence deux points qui nous semblent 
essentiels. Le premier est celui d’une 
plus grande reconnaissance de la 
contribution des personnes âgées à la 
société : aujourd’hui, on vit plus long-
temps, mais aussi en meilleure santé. 
Beaucoup de « retraités » demeurent 
actifs pendant de nombreuses années 
dans différents domaines. Nous pen-
sons notamment au bénévolat, à la 
garde de petits-enfants ou à la partici-
pation à la vie associative. 

Dès lors, il est indispensable 
que la commune reconnaisse, valo-
rise et soutienne cet engagement qui 
est extrêmement important pour la 
société, en le faisant connaître – et en 
cela la création d’un guichet d’accueil 
et d’information (qui pourrait être iti-
nérant) nous semble très pertinente. 
Il faut aussi permettre à ces personnes 
qui s’impliquent dans la vie sociale de 
pouvoir continuer à se former, si l’on 
pense notamment à l’emploi des outils 
informatiques.

Le second point qui nous paraît 
important est la dimension intergéné-
rationnelle. Elle est l’une des clés pour 
lutter contre l’isolement, pour mainte-
nir des liens sociaux. Or la Ville a un 
rôle à jouer dans cette cohésion sociale 
en favorisant ou en soutenant des pro-
jets intergénérationnels. Les mesures 
à prendre dans ce domaine devraient 
tendre vers des « quartiers solidaires », 

où les habitantes et les habitants d’un 
quartier, en particulier les plus âgés, 
sont encouragés à influer sur leur 
propre environnement, en organisant 
eux-mêmes des projets selon leurs 
besoins, leurs ressources et leurs envies.

Un dernier mot pour remercier 
Isabelle Girod, déléguée aux personnes 
âgées et à la santé, qui… part à la 
retraite. Qu’elle en profite bien !

Groupe socialiste 
Jonathan Gretillat

Le PS se préoccupe 
des aîné-e-s ! 

Une importante partie de la population 
a été au cœur des débats du Conseil 
général du 28 septembre 2020 : les aîné-
e-s. Le législatif communal a en effet 
adopté deux importants objets portés 
par le PS, respectivement par notre 
conseillère communale Anne-Fran-
çoise Loup et par le groupe socialiste : 
un rapport concernant le bilan de la 
politique vieillesse à Neuchâtel, et une 
motion demandant d’étudier la créa-
tion de davantage de logements avec 
encadrement et à loyer abordable pour 
les personnes âgées. 

La politique de vieillesse que nous 
soutenons vise le maintien à domicile 
le plus longtemps possible des aîné-
e-s, en utilisant tous les moyens dis-
ponibles pour maintenir la qualité de 
vie de chacun-e, en particulier pour 
les personnes présentant une certaine 
vulnérabilité. Mais la maison ne doit 
pas devenir une prison : au contraire, 
les infrastructures et l’environnement 
doivent être adaptés pour permettre 
aux aîné-e-s de continuer à bénéficier 
d’un tissu social actif et d’une existence 
digne. En cela, promouvoir une poli-
tique de quartier vivante, intégrative et 
intergénérationnelle constitue le meil-

leur moyen de lutter contre l’isolement 
qui guette souvent les personnes âgées. 

Cela passe également par le déve-
loppement de logements adaptés pour 
les aîné-e-s et offrant des loyers abor-
dables, pour faire face à l’évolution 
démographique prévisible : d’ici 20 ans, 
les personnes de plus de 65 ans seront 
50% plus nombreuses qu’aujourd’hui. 
Les besoins sont donc énormes ! Il faut 
anticiper dès à présent cet important 
défi pour notre société, d’autant plus 
que nous avons les moyens de le faire. 
C’est ce que doit notamment per-
mettre la concrétisation de la motion 
du PS. Le bon fonctionnement de 
notre société passe nécessairement par 
les liens et les mécanismes de solidarité 
entre générations que nous construi-
sons aujourd’hui. 

(Le titre de l’avis du groupe socialiste paru 
dans notre édition du 16 septembre était incompré-
hensible car il manquait des mots. Le titre correct 
était : « Culture, famille et seniors au centre de nos 
préoccupations ». Nos excuses à son auteure.)

LA VILLE POLITIQUE • 11

La politique que mène la Ville en faveur des aîné-e-s a été largement saluée par le Conseil général. (PXHere)

Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole

« Promouvoir une politique 
de quartier vivante, intégra-
tive et intergénérationnelle 
constitue le meilleur moyen 
de lutter contre l’isolement 

qui guette souvent 
les personnes âgées. »

« Les mesures à prendre 
devraient tendre vers 

des quartiers solidaires, 
où les habitantes et 

les habitants d’un quartier, 
en particulier les plus âgés, 
sont encouragés à influer 

sur leur propre 
environnement »
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La Ville
officielle

Demande de Monsieur Radu Aricescu, 
architecte à Valangin (bureau Batiges-
tion SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Transforma-
tion et aménagement des combles à 
l’avenue du Mail 5-7, article 7500 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 108790, 
pour le compte de la Hoirie Jean-
Claude Quartier. Les plans peuvent être 
consultés du 9 octobre au 9 novembre 
2020, délai d’opposition.

 
Demande de Monsieur Martial Viret, 
architecte à Bienne (bureau Viret Archi-
tectes SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Mise en 
conformité - Aménagement d’installa-
tions techniques en toiture à la rue de 
Maillefer 11, article 17850 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 109648, pour le 
compte de Quadro Bau Seeland AG. 
Les plans peuvent être consultés du 
9 octobre au 9 novembre 2020, délai 
d’opposition.

 
Demande de Monsieur Christopher 
Pannet, architecte à Berne (bureau Pan-
nett & Locher Architectes Sàrl), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Transformation d’un bâtiment 
industriel à la route de Pierre-à-Bot 97, 
article 15431 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 109741, pour le compte de 
Masimo International Sàrl.Les plans 
peuvent être consultés du 9 octobre au 
9 novembre 2020, délai d’opposition.

 
Demande du Service des bâtiments de 
la Ville de Neuchâtel, d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Mise en place d’une installation «anti-
chute» pour le SSMP à la rue du Plan 23, 
article 12882 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 109966. Les plans peuvent être 
consultés du 9 octobre au 9 novembre 
2020, délai d’opposition.

 
Demande de Madame et Monsieur 
Valia et Yanis Callandret, d’un permis 
de construire pour les travaux suivants : 
Installation d’une pergola et d’un 
jacuzzi au chemin des Quatre-Minis-
traux 30, article 12677 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 109834. Les plans 
peuvent être consultés du 9 octobre au 
9 novembre 2020, délai d’opposition.

Demande de Madame Manuela Corti, 
architecte à Genève (bureau MAT archi-
tecture management Sàrl), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants : 
Rénovations transformations inté-
rieures et ouverture en façade à la route 
de Pierre-à-Bot 111, article 15574 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 109961, 
pour le compte de Baxalta Manufactu-
ring Sàrl. Les plans peuvent être consul-
tés du 9 octobre au 9 novembre 2020, 
délai d’opposition.

Enquêtes publiques Enquêtes publiques (suite)

 
Demande de Monsieur Guido Pietrini, 
architecte à Neuchâtel (Atelier Pietrini 
Sàrl), d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Changement d’affec-
tation sans travaux, création d’un éta-
blissement public à la place Coquillon 
2, article 10676 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 109304, pour le compte des 
ateliers Phénix. Les plans peuvent être 
consultés du 2 octobre au 2 novembre 
2020, délai d’opposition.

 
Demande du bureau Plus 2 Archi-
tectes, d’un permis de construire pour 
les travaux suivants : Création de deux 
nouvelles fenêtres en toiture au chemin 
de Gratte-Semelle 9, article 5435 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 109698, 
pour le compte de Madame Eliane 
Caillet. Les plans peuvent être consultés 
du 2 octobre au 2 novembre 2020, délai 
d’opposition.

 
Demande de Monsieur Laurent 
Demarta, architecte à Cressier (Archi-
tectes Associés - Le Carré Vert), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Aménagement d’une terrasse 
et de différents aménagements relatifs 
à cette dernière et augmentation du 
nombre de personnes autorisées pour 
l’établissement public (400) - Mise en 
conformité au quai Robert-Comtesse 
4, article 13678 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 109764, pour le compte du 
Minigolf des Jeunes-Rives SA. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 26 
octobre 2020, délai d’opposition.

 
Demande du Bureau d’études RMT 
SA, d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Création de 3 places 
de parc à la Vy-d’Etra 21, article 1340 
du cadastre de La Coudre à Neuchâ-
tel, SATAC 109621, pour le compte 
de Mon Logis Coopérative d’habita-
tion. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 26 octobre 2020, délai d’op-
position.

 
Demande de Monsieur Marc Meyer, 
d’un permis de construire pour les tra-
vaux suivants : Création d’un puits à 
lumière VELUX sur pan nord du toit 
avec cheminée de ventilation à la rue 
de la Côte 38, article 2126 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 109515. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 
26 octobre 2020, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Peter Brunner, 
architecte à Neuchâtel (bureau Peter 
Brunner Architecte), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Démolition d’un bâtiment existant et 
construction de deux bâtiments d’ha-
bitation PPE avec parking souterrain 

En chemin vers le bio

Les domaines de la Ville (ici à Chaumont) passent progressivement au bio. (Bernard Python)

Territoire communal, domaines forestiers, viticoles et agricoles : la marche 
vers l’exploitation en mode biologique avance à grands pas. Alors que la 
conversion des domaines agricoles va bon train en collaboration avec leurs 
exploitants, comme avec les services cantonaux, la totalité du domaine viti-
cole exploité par les Caves de la Ville passera en viticulture biologique au 1er 
novembre prochain.

En juin 2019, le Conseil général validait un postulat exigeant le passage des 
domaines agricoles et viticoles de la Ville de Neuchâtel à une culture biologique 
respectueuse de l’environnement et de la biodiversité avec une production vendue 
selon les principes du circuit court. Afin de bien comprendre les enjeux concrets 
et de conserver le climat de confiance inhérent à de bons rapports avec les exploi-
tants, la Ville a donc rendu visite à ses locataires. Chacun se voit accompagné et 
soutenu en vue d’une conversion dont l’échéance tient compte des spécificités 
de chaque lieu. Les résultats sont déjà notables, puisque, début 2020, l’exploita-
tion de La Biche à Chézard-Saint-Martin a achevé sa conversion à l’agriculture 
biologique. Un an plus tard, celle du Pré-Louiset à Chaumont fera de même. Le 
domaine de La Grand’Vy à Gorgier, et ses 130 hectares, bien connu des randon-
neurs, franchira le pas en 2024. 

Domaines de la Ville

Evénement public samedi 17 octobre
Les habitant-e-s de La Coudre et toutes les personnes intéressées au devenir 
de ce quartier sont invité-e-s à prendre part à un événement public, samedi 17 
octobre prochain dès 11h. Seront proclamés à cette occasion les résultats des 
« mandats d’études parallèles », sorte de concours d’urbanisme lancé pour le 
réaménagement de la place « place du funi » et de ses abords. Le public pourra 
non seulement découvrir le projet retenu, mais aussi les autres propositions, à 
l’occasion d’une exposition au collège du Crêt-du-Chêne.

Une petite partie officielle aura lieu à 11h en présence de la conseillère 
communale Christine Gaillard, directrice de l’Urbanisme, suivie d’une ver-
rée et d’une collation. De 13h à 16h auront lieu des ateliers de découverte et 
visites guidées du projet sélectionné en compagnie de l’équipe lauréate, puis 
un moment d’échanges sous forme de « plateau radio » permettra de raconter 
ensemble le chemin parcouru et d’évoquer les prochains pas.

La place de La Coudre demain
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La Ville
officielle  Vendredi 18 septembre, M. 

Thomas Facchinetti, président de 
la Ville, a représenté les autorités 
communales lors l’assemblée des 
délégués de ForêtSuisse à Neuchâ-
tel.

 Samedi 26 septembre, Mme 
Violaine Blétry-de Montmollin, 
vice-présidente de la Ville a repré-
senté les autorités communales 
lors de la course Cressier-Chau-
mont.

 Samedi 26 septembre, Mme 
Christine Gaillard, directrice de 
l’urbanisme, Mme Anne-Françoise 
Loup, directrice de l’éducation et 
Mme Violaine Blétry-de Montmol-
lin, directrice de l’agglomération 
ont représentés les autorités com-
munales à l’occasion de la Fête de 
Peseux.

 Jeudi 1er octobre, M. Alexandre 
Brodard, président du Conseil 
général, a représenté les autorités 
communales lors de la Cérémonie 
du Souvenir, à la Chaux-de-Fonds.

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicita-
tions à Mme et M. Marguerite et 
Charles Bourquin-Pillonel pour 
leur 65ème anniversaire de mariage, 
à Mmes et MM. Madeleine et Henri 
Coucet-Vincent, à Josette et Ber-
nard Schmid-Demierre, à Phyllis 
et Frédéric Chiffelle-Case, à Clau-
dine et Jorge Crevoisier-Bünter 
pour leur 60ème anniversaire de 
mariage, à Mme et M. Hanna et 
André Evard-Zbinden pour leur 
55ème anniversaire de mariage, à 
Mmes et MM. Christine et Forios 
Antonopoulos-Schudel à Francine 
et Otto Curty-Annen, à Sonia et 
Pierre Ballabene-Ruchti pour leur 
50ème anniversaire de mariage, ainsi 
qu’à Mme Faustina Germanier-Bo-
ggia pour son 100ème anniversaire.

Echos
commun à la rue de Beauregard 24, 
article 9241 du cadastre de Neuchâtel, 
pour le compte de Realitim II SCPC. 
Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 26 octobre 2020, délai d’op-
position.

 
Demande de Monsieur Riccardo 
Chieppa, architecte à Saint-Blaise 
(bureau CR Architecte Sàrl), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Réaffectation de bureaux 
en locaux d’habitation sans travaux 
à la rue Louis-Favre 6, article 852 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 109769, 
pour le compte de Madame Caroline 
Schinz. Les plans peuvent être consul-
tés jusqu’au 26 octobre 2020, délai 
d’opposition.

 
Demande de Monsieur Michael 
Schwab, architecte à Bienne (bureau 
Schwab Architecte), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Construction d’un pavillon et création 
de loggias dans le bâtiment existant à 
l’avenue du Mail 20, article 9164 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 109567, 
pour le compte de Monsieur Yves-Oli-
vier Joseph. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 26 octobre 2020, 
délai d’opposition.

 
Demande du Service des sports de 
la Ville de Neuchâtel, d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Fermeture d’un couvert non chauffé 
par des vitrages, adjacent à une véranda 
pour le stockage de matériel de sports 
à la route de Pierre-à-Bot, article 14359 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
109878. Les plans peuvent être consul-
tés jusqu’au 26 octobre 2020, délai 
d’opposition.

 
Demande de Monsieur Martin Mouzo, 
architecte à Corcelles (bureau my archi-
tectes sàrl), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Aménage-
ment d’un studio dans les combles crée 
sans autorisation à la rue Georges-Au-
guste Matile 22, article 4732 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 109183, pour le 
compte de Madame Michèle Vonge-
richten. Les plans peuvent être consul-
tés jusqu’au 19 octobre 2020, délai 
d’opposition.

 
Demande de la Société Hitz et Partner 
SA, d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Construction d’une 
nouvelle installation de communica-
tion mobile à la rue des Draizes 59, 
article 9131 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 108384, pour le compte 
de Swisscom (Suisse) SA. Les plans 
peuvent être consultés du 9 octobre 
au 9 novembre 2020, délai d’opposi-

Enquêtes publiques (suite)

Appel pour un projet artistique

Le nouveau collège accueillera pour la prochaine rentrée scolaire les élèves de 5e à 8e 
année du collège des Parcs pendant d’importants travaux de rénovation. (David Marchon)

Une opportunité pour les artistes : la Ville de Neuchâtel lance un appel d’offres 
pour la réalisation d’un projet artistique situé dans le périmètre du collège de 
Beauregard qui accueillera dès 2021 une partie des élèves du collège des Parcs 
en rénovation. C’est le premier concours lancé depuis la mise en place de l’arrêté 
sur le pourcent culturel d’octobre 2019.

Le nouveau collège de Beauregard, au nord-ouest de la ville, qui se prépare à accueil-
lir pour la prochaine rentrée scolaire d’été 2021, les élèves de 5e à 8e année du collège 
des Parcs pendant d’importants travaux de rénovation, sera embelli par une œuvre 
artistique. Conformément à l’arrêté concernant la mise en valeur de créations artis-
tiques des bâtiments et constructions appartenant à la Ville de Neuchâtel, les direc-
tions de l’éducation, de la culture et de l’urbanisme collaborent à cet effet.

Concrètement, les artistes ou groupes d’artistes ont jusqu’au 23 octobre pour 
présenter un projet, ouvert à toutes les formes et tous les supports, prévu pour figu-
rer dans les zones intérieure ou extérieur au bâtiment, qui sont accessibles au public. 
Le concours est ouvert en priorité à tout artiste / groupement d’artistes domicilié 
dans le canton de Neuchâtel ou ayant un lien fort avec celui-ci.

Le jury procédera à une sélection de six candidat-es retenus pour la deuxième 
phase de l’appel d’offres. Ceux-ci pourront visiter le site et présenter une version 
aboutie de leur projet au jury. Verdict à fin février 2021. Une enveloppe de 60’000 
francs (TTC) est à disposition. Tout-e artiste intéressé-e peut contacter la Direction 
de la culture pour recevoir le cahier des charges (dcst@ne.ch, 032 717 75 02).

Collège de Beauregard

L’Hôtel de Ville en rose
L’Hôtel de Ville et quatre autre bâtiments du canton sont illuminés en rose durant 
le mois d’octobre, de 18h à 22h, afin de sensibiliser la population au cancer du 
sein. Les trois villes et le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNE) veulent témoigner 
ainsi leur soutien aux personnes touchées par cette maladie. Une femme sur huit en 
Suisse en souffrira une fois dans sa vie et 1400 femmes en meurent chaque année. 
Dans le canton, 150 cas sont détectés annuellement.

Le but est aussi et surtout de sensibiliser à cette maladie. Plus tôt la tumeur est 
détectée, plus les chances de guérisons sont grandes. Diagnostiqué précocement, 
il est maîtrisé dans 9 cas sur 10. Le canton propose des programmes de dépistage 
gratuits tous les deux ans.

Cancer du sein

tion. Complémentaire à celle du 4 sep-
tembre au 5 octobre 2020. 

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

Enquêtes publiques (suite)
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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), nou-
veaux horaires : ma au ve 13h30-17h. 
Tél. 032 725 10 00. www.bibliothe-
que-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.biblio-
monde.ch
Patinoires du Littoral, horaire d’ouver-
ture au public du me 07.10 au di 18.10 : 
me au ve 09, fermé le matin, patinage 
+ hockey 13h45-16h15, sa 10 hockey 
12h-13h30 et patinage 13h45-16h30, di 
11 patinage 9h-11h45 et 13h45-16h30, 
hockey 12h-13h30, lu au ve 16, fermé 
le matin, patinage + hockey 13h45-
16h15, sa 17 hockey 12h-13h30 et 
patinage 13h45-16h30, di 18 patinage 
9h-11h45 et 13h45-16h30, hockey 
12h-13h30. Tél. 032 717 85 53. www.
lessports.ch/patinoires.
Piscines du Nid-du-Crô, ouverture 
au public : piscine intérieure du lu au 
je 8h-22h, ve 8h-19h30, sa 8h-18h30, 
di 9h-19h. Tél. 032 717 85 00. www.
lessports.ch/piscines.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions 
à caractère social. Ouverture lu au ve 
8h30-12h et 13h30-16h. Tél. 032 717 
74 10, e-mail : service.social.neuchatel-
ville@ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour 
toutes questions relatives aux domaines 
de la sexualité, de la vie affective et de 
la procréation. Permanence lu, ma, me 
13h-18h, je 17h-19h et ve 14h-18h. Tél. 
032 717 74 35, e-mail : sante.sexuelle.
ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hôtel-
de-Ville 1), pour enregistrer vos arrivée, 
départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour ou 
diverses attestations. Ouverture: lu et 
me 8h30-12h et 13h30-17h ; ma 7h30-
12h et ap-midi fermé ; je 8h30-12h et 

13h30-18h ; ve 8h30-15h non-stop. Tél. 
032 717 72 20, e-mail : cdh.vdn@ne.ch. 
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), 
pour enregistrer tout changement 
d’état civil, statut personnel et familial, 
noms, droits de cité cantonal et com-
munal, ainsi que sa nationalité. Ouver-
ture lu au ve 8h30-12h, sauf ma dès 
7h30, l’après-midi sur rendez-vous. Tél. 
032 717 72 10, e-mail : ec.vdn@ne.ch. 
Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), objets trouvés, parcage 
en ville, propriétaires de chien, sécurité 
publique, ports, prévention feu, pom-
piers et ambulanciers professionnels, 
protection civile, médiation urbaine, 
réception ouverte, lu au je 7h30-12h et 
13h30-17h (je 18h), ve 7h30-17h non-
stop. Tél. 032 717 70 70. www.neucha-
telville.ch/securite.

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

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

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

Les services religieux
Cultes du samedi 10 et dimanche 11 
octobre
Collégiale, di 11, 10h, culte. 
Maladière, sa 10, 18h, culte Paroles & 
Musique
 
Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, di 11, 9h30, 
11h30 (11h di 18.10) et 18h, messes.
Serrières, église Saint-Marc, sa 10, 
17h, messe ; di 11, 10h et 11h15, 
messes en italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 10, 
18h30, messe.
Mission portugaise : horaires dis-
ponibles sur www.cath-ne.ch/mis-
sion-portugaise.
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, di 11, 10h, célé-
bration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, sa 10, 18h, célé-
bration ; di 11, 10h, célébration à la 
Chaux-de-Fonds.

Agenda pratiqueSemaine du 7 au 13 octobre 2020

Trois sorties cinéma

Parents 
d’élèves 
Vincent, trentenaire 
sans enfant, infiltre 
une tribu aux codes 
et au langage mys-
térieux : les parents 
d’élèves. Se retrou-
ver aux réunions de 
parents, aux sorties 

d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, 
Vincent a une très bonne raison d’être là... Une comédie de Noémie Saglio, avec 
Vincent Dedienne et Camelia Jordana.  |  Apollo

Antebellum 
Après une soirée 
bien arrosée, Vero-
nica, une auteure 
à succès d’origine 
afro-américaine, se 
retrouve propulsée 
au 19e siècle, esclave 
d’une plantation de 
coton du Sud des 
Etats-Unis, en pleine 

Guerre de Sécession. Un film d’horreur politique de Gerard Bush et Christopher 
Renz, d’une actualité brûlante face au mouvement « Black Lives Matter »  |  Apollo

Poly
A l’arrivée d’un cirque 
ambulant, la petite Cécile, 
dix ans, découvre que 
Poly, le poney vedette, est 
maltraité par son maître, 
le cruel Brancalou (Patrick 
Timsit). Déterminée à 
mettre fin à son calvaire, 
la fillette se lance dans une 
folle épopée pour rendre à l’animal sa liberté. Une belle histoire d’amitié, adaptée 
du roman éponyme de Cécile Aubry par Nicolas Vanier, à voir en famille !  |  Rex

Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch 
et www.cineminimum.ch
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Publicité

Horaires modifiés entre Neuchâtel  
et La Chaux-de-Fonds/Le Locle. 

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

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

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

Veuillez vérifier l’horaire en ligne juste avant votre voyage. 
En savoir plus: cff.ch/travaux-neuchatel
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Le tout premier « drive » zéro-déchet » du canton voit le jour dans le quartier de La Coudre

Premier « drive » en vrac à La Coudre
Lancé lundi 21 septembre, le site 
hopvrac.ch permet de faire ses 
courses en ligne selon un concept 
innovant. Soigneusement sélection-
nés, les produits, majoritairement 
locaux et bio, sont conditionnés en 
vrac dans des bocaux consignés. 
Préparées avec amour par les cofon-
datrices Anne-Laure Merlin et Léa 
Quillévéré, les commandes sont à 
retirer dans les locaux de HopVrac, au 
numéro 6 de la rue de la Dîme. 

Tandis que plusieurs épiceries en 
vrac ont fleuri en ville de Neuchâtel, 
HopVrac vient compléter l’offre exis-
tante en créant le tout premier « drive » 
zéro-déchet du canton. « Consommer 
mieux, plus local, prend du temps. 
Nous avons mis en place le « drive » 
avec l’envie d’apporter une solution 
clés en main et accessible à tous », 
relève Léa Quillévéré, cofondatrice de 
HopVrac. 
Le principe est simple : le client se rend 
sur hopvrac.ch où il fait ses achats en 
ligne. Les cofondatrices se chargent de 
préparer la commande, conditionnant 
soigneusement les produits en vrac 
dans des bocaux, des bouteilles en verre 
et des pochons consignés. Le client 
vient ensuite récupérer sa commande 
au point de retrait de La Coudre, à 
l’horaire qu’il aura préalablement indi-
qué. Les bocaux consignés sont repris, 
lavés, puis reconditionnés. HopVrac a 
pour objectifs de limiter la production 
de déchets, mais aussi de favoriser les 
circuits courts et respectueux de l’envi-
ronnement. « Les achats se font unique-
ment via internet : l’absence de maga-
sin physique nous permet de réduire 
les coûts. HopVrac peut donc proposer 

des prix équivalents à une épicerie vrac, 
mais avec des produits déjà emballés 
durablement. », indique Léa Quillévéré.

Valoriser la production locale
Avant de lancer leur commerce en 

ligne, les deux cofondatrices ont mené 
un important travail de prospection 
afin de dénicher des produits d’excep-
tion dans la région et ses alentours. 
« Au minimum 60% de nos produits 
proviennent d’un rayon de 100 km 
autour de Neuchâtel, afin de valoriser 
les producteurs locaux », précise Léa 
Quillévéré. Fruits et légumes bio, pâtes, 

riz, lentilles, fromages, ingrédients de 
base, produits de beauté et d’entretien : 
HopVrac propose un très large choix 
de produits, jusqu’aux petits pots pour 
bébés. « Nous souhaitions dès le départ 
offrir une large gamme de produits, 
afin d’éviter à nos clients de s’approvi-
sionner dans d’autres magasins », ajoute 
la jeune femme. Seules exceptions : 
Hop Vrac ne vend ni viande, ni pois-
son. « Nous n’avons pas encore trouvé 
de solution adéquate pour proposer ces 

denrées en vrac, tout en respectant les 
mesures d’hygiène et de sécurité qui 
s’imposent », note la responsable des 
ventes. La majorité des produits pro-
posés sont locaux et bio, mais pas à 
tout prix. « Pour HopVrac, mieux vaut 
un abricot provenant d’une agriculture 
raisonnée en Suisse, plutôt qu’un abri-
cot bio d’Espagne qui a parcouru 2000 
km. »

Collaborer avec les entreprises
Pour préparer leurs commandes, 

les deux jeunes entrepreneuses dis-

posent d’un local, sis à la rue de 
la Dîme 6. « Il s’agit des locaux de 
l’ancienne poste de La Coudre », note 

Léa Quillévéré. Depuis le lancement 
de HopVrac, les commandes affluent, 
notamment de la part des habitants 
du quartier. Deux autres points de 
retrait verront également le jour aux 
Geneveys-sur-Coffrane et à La Chaux-
de-Fonds. « A terme, nous souhaitons 
également en proposer un à l’ouest 
de la ville », précise la jeune femme. 
Les cofondatrices ont également 
l’ambition de mettre sur pied un 
service de livraison en faveur des 
entreprises de la place, afin de permettre 
aux employés de retirer leurs com-
mandes sur leur lieu de travail. « Inno-
parc à Hauterive nous a déjà fait part 
de son intérêt », indique Léa Quillévéré, 
qui espère bien développer plusieurs 
collaborations avec des entreprises du 
coin. Le projet a par ailleurs bénéficié 
du soutien du Service de l’économie 
de la Ville dans le but de favori-
ser l’économie de proximité et le 
développement des quartiers. (ak)

Anne-Laure Merlin et Léa Quil-
lévéré ont toutes deux suivi les 
mêmes études. Elles se sont rencon-
trées à La Chaux-de-Fonds, alors 
qu’elles démarraient toutes deux 
leur carrière d’ingénieures en génie 
industriel, et se lient rapidement 
d’amitié. Partie en voyage autour du 
monde en 2019, Anne-Laure Mer-
lin prend conscience de l’impact de 
nos modes de consommation sur le 
réchauffement climatique, tandis 
que Léa Quillévéré cherche, elle 
aussi, à trouver des solutions pour 
diminuer sa production de déchets. 
Germe alors chez les deux femmes, 

chacune d’un côté du globe, la 
même idée : créer un « drive » de 
produits locaux et bio en vrac. 
Elles participent au programme 
d’incubation de l’Impact Hub à 
Lausanne. « Nous voulions nous 
inscrire à Neuchâtel, mais nous 
étions hors délai », précise Léa Quil-
lévéré. Elles lancent dans la foulée 
une campagne de crowdfunding qui 
rencontre un énorme succès et leur 
permet de récolter 26’425 francs 
pour leur projet. HopVrac emmé-
nage dans les locaux rafraîchis de 
l’ancienne poste de La Coudre et 
ouvre le 21 septembre 2020. 

La même idée d’un bout à l’autre du globe

Léa Quillévéré et Anne-Laure Merlin préparent les commandes de leurs premiers clients dans les locaux de HopVrac, à la rue de 
la Dîme 6. (Lucas Vuitel)

« HopVrac a pour objectifs 
de limiter la production 
de déchets, mais aussi 
de favoriser les circuits 
courts et respectueux 
de l’environnement. »

« Au minimum, 60% 
de nos produits proviennent 
d’un rayon de 100 km autour 
de Neuchâtel, afin de valori-
ser les producteurs locaux. »


