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Le collège des Sablons se transformera en auberge de jeunesse d’une capacité d’environ 100 lits. • Photo : Stefano Iori

Concours pour les Sablons
Le Conseil communal entend orga-
niser un concours de projets pour la 
transformation du collège des Sablons 
en auberge de jeunesse. Ouvert aux 
architectes, il vise à obtenir la solu-
tion la plus attractive dans une pers-
pective d’économie touristique, réali-
sable à un coût raisonnable. 

Le nouveau bâtiment scolaire des 
Terreaux, sis au passage Maximi-
lien-de-Meuron 6, accueillera à terme 
l’ensemble des activités scolaires des 
Sablons. Le chantier a démarré comme 
prévu. Une fois vidé de ses classes, le 
collège des Sablons pourra, lui aussi, 
entamer sa mue. Le Conseil communal 
sollicite un crédit de 375’000 francs pour 
organiser un concours d’architecture 
dans le but de transformer l’édifice en 
auberge de jeunesse. Cette somme ser-

vira aussi à établir un avant-projet avec 
le lauréat. 

Emplacement de choix
Bien desservi par les transports 

publics, le collège des Sablons consti-
tue un emplacement idéal à proxi-
mité de la gare et du centre-ville. Le 
concours portera sur le collège, son 
actuelle cour de récréation et ses accès. 
Il s’agira d’assainir la totalité du bâti-
ment, de revoir ses accès, de définir 
une identité visuelle pour l’auberge de 
jeunesse et de proposer un projet éco-
nomique et soutenable pour ce type 
d’établissement. D’une capacité d’en-
viron 100 lits, l’auberge de jeunesse 
proposera des chambres de 2, 4 ou 6 
personnes. Un jury de sept personnes, 
pour la plupart architectes, sélection-
nera les lauréats. 

Améliorer l’offre d’hébergement 
L’association des Auberges de jeu-

nesse suisses ainsi que la Fondation 
suisse pour le tourisme social, indisso-
ciables, soutiennent ce projet d’ouver-
ture d’une auberge de jeunesse. « Pour 
ces deux entités, le collège des Sablons 
offre des possibilités très prometteuses, 
car leur réseau fait face à une lacune 
entre Soleure et Lausanne. Forts de leur 
propre expérience, elles rejoignent notre 
souhait de procéder à un concours, afin 
de proposer la meilleure solution pour 
qu’un tel projet aboutisse », relève le 
Conseil communal dans son rapport. 
Un projet qui vise à diversifier et élar-
gir l’offre d’hébergement en ville de 
Neuchâtel, comme mentionné dans le 
programme politique 2018-2021. Le 
Conseil général se prononcera très pro-
chainement. 

3 10 16
Entièrement rénovée, la déchetterie 
des Plaines-Roches se dévoile au 
public ce samedi.

Rencontre avec Estelle Calame-Ros-
set, la nouvelle miss Neuchâtel –
Fête des vendanges.

Bûcheron ou employé de commerce ? 
La 7e édition de Capa’cité s’ouvre 
jeudi au centre-ville. 

De Farel aux loups…

En mai 1875, la Ville de Neu-
châtel et la communauté réfor-
mée érigeaient la statue de 

Guillaume Farel sur l’esplanade de 
la Collégiale. Ce monument sculpté 
par Charles Iguel résultait alors déjà 
d’une souscription publique. Le 
réformateur pourrait bien être bien-
tôt flanqué de quelques loups acquis 
de la même façon…
Le temps d’un été, des bêtes sauvages 
modelées par l’artiste italien Davide 
Rivalta ont envahi la cité. Les ani-
maux en question aujourd’hui repar-
tis pour une autre jungle urbaine ont 
séduit à la fois notre population et 
les touristes de passage, apportant 
à Neuchâtel un gain de notoriété. 
Ces « témoins à charge » envers notre 
société – comme les désigne l’artiste 
– rappellent notre responsabilité dans 
la destruction de leur espace vital. 
Expression certaine d’une tension 
entre nature et culture, ces loups, 
lions, ours, buffles et autres gué-
pards expriment à leur façon l’éter-
nel conflit entre liberté et captivité, 
nature et artifice, instinct et domes-
tication. 
Vu l’engouement que cette faune sau-
vage a suscité parmi la population, la 
ville a imaginé tenter d’en apprivoi-
ser quelques spécimens. Le Conseil 
communal a donc décidé d’acquérir 
le rhinocéros qui trône à l’entrée de 
notre bibliothèque publique. Sym-
bole de la force tranquille et de la 
résistance passive, cet animal ne pou-
vait trouver meilleur emplacement. 
Nous offrons par ailleurs à celles et 
ceux qui le souhaitent l’occasion de 
prolonger leur plaisir en achetant par 
voie de souscription un ou plusieurs 
loups. Et cela marche plutôt bien. 
Aux dernières nouvelles, une meute 
est en train de se constituer autour de 
la Collégiale… 

Directeur de la culture et de l’intégration

L’édito

Thomas Facchinetti



Publicité

www.gindraux.ch

Tradition & Qualité

Matthieu Schmid

Pierre-à-Mazel 51
2000 Neuchâtel

tél. 032 757 13 73
fax 032 757 13 83

www.decoration-dinterieur.ch
info@schmidmiseenscene.ch
     Mise en Scène Sàrl     Mise en Scène Sàrl



Vivre la ville! Numéro 21 I Mercredi 05.09.18 LA VILLE RECYCLE • 3

Nouvelle carte 
Avantages Jeunes
Pour la somme de 15 francs, les 
moins de 30 ans peuvent se pro-
curer depuis début septembre la 
nouvelle carte Avantages Jeunes 
2018/19 région BEJUNE et bénéfi-
cier durant une année de diverses 
gratuités et réductions sur une mul-
titude d’offres culturelles, sportives, 
de loisirs et de divertissements.

Cette carte est accompagnée d’une 
application ludique et interactive. 
Afin de favoriser les échanges inter-
cantonaux mais aussi transfrontaliers, 
quelques offres spéciales au-delà des 
frontières viennent compléter ce cata-
logue.

La carte se compose d’une carte 
nominative, d’un livret présentant des 
réductions et gratuités et d’un espace 
personnel sur Internet (site et applica-
tion) qui propose des avantages sup-
plémentaires tout au long de l’année. 
Dans le canton de Neuchâtel, elle 
peut être achetée dans les six guichets 
TransN.

Afin de fêter cette nouvelle édi-
tion, des animations gratuites sont 
prévues dans la capitale de la nouvelle 
région Bourgogne-Franche-Comté le 
samedi 8 septembre 2018 dès 14h. 
En effet, l’enceinte de la citadelle de 
Besançon accueillera diverses ani-
mations et des concerts des jeunes 
talents neuchâtelois Afra Kane et 
du franc-comtois Nikola, suivis par 
le chanteur TiBZ, en tête d’affiche. 
Infos: www.avantagesjeunes.com

Fruit d’un partenariat entre le 
canton et la Ville de Neuchâtel, le 
canton du Jura, le Jura bernois ainsi 
que la région Bourgogne-Franche-
Comté, cette carte a fait son entrée 
en scène à Neuchâtel en septembre 
2017. Cinq ans après sa mise sur le 
marché chez son voisin jurassien, elle 
a conquis plus de 6000 utilisateurs.

Moins de 30 ans
L’inauguration publique de la déchetterie des Plaines-Roches aura lieu ce samedi 8 septembre

La déchetterie de Plaines-Roches dispose de nouvelles installations flambant neuves répondant à tous les standards de sécurité. 
• Photo : Stefano iori

La déchetterie des Plaines
-Roches fait peau neuve
La déchetterie des Plaines-Roches, 
au service des 45’000 habitants des 
communes de Corcelles-Cormon-
drèche, Neuchâtel, Peseux et Valan-
gin, dévoile ses nouvelles installa-
tions samedi 8 septembre de 8h30 à 
16 heures. Au programme, une visite 
du site rénové, une exposition inti-
tulée « la vie après la déchetterie » 
et une présentation des différents 
services offerts par ses partenaires. 
Des navettes gratuites sont prévues 
depuis l’arrêt de bus « Trois-Chênes ». 
La déchetterie continuera de fonc-
tionner normalement ce jour-là. 

La déchetterie des Plaines-Roches, sur 
les hauts de Neuchâtel, a été mise en ser-
vice en 2003, comblant un vide dans la 
gestion des déchets recyclables pour les 
habitants de la ville puis des communes 
partenaires actuelles. Aujourd’hui, pas 
moins de 140’000 visiteurs des com-
munes de Corcelles-Cormondrèche, 
Neuchâtel, Peseux et Valangin fré-
quentent ce centre de tri et de valorisa-
tion des déchets chaque année. 

Nouvelles installations couvertes
L’infrastructure nécessitait une 

mise aux normes et une modernisation 
importante, c’est pourquoi en 2016, un 
crédit de 1’650’000 francs a été accordé 
par le Conseil général pour la rénova-
tion complète du site. Deux ans plus 

tard, c’est une déchetterie flambante 
neuve, répondant à tous les standards 
de sécurité, qui attend ses visiteurs pour 
une visite approfondie sur la théma-

tique de la gestion et du tri des déchets. 
Concrètement, les travaux ont per-

mis de construire un nouvel hangar 
pour la collecte, le tri et le stockage des 
produits toxiques et dangereux, sol-
vants, pesticides, aérosols, piles, batte-
ries, liquides inflammables, etc. D’une 
surface de 380m2, le hangar accueille 
également la collecte des huiles et du 
petit électroménager. Il est prolongé, à 
l’extérieur, de différents couverts pour 
la collecte d’autres types de déchets 
comme le verre le papier. A l’entrée de 
la déchetterie, un nouveau bâtiment 
administratif et sanitaire a également 
été construit.

Deuxième vie aux matières
Au bout du compte, les visiteurs 

considéreront peut-être la déchette-

rie d’un autre œil : non plus comme 
le point d’arrivée des objets en fin de 
vie, mais un lieu de transformation et 
de rebond qui donnera une deuxième 
vie aux matières (voir encadré). Un lieu 
aussi pour découvrir des trucs et astuces 
pour réduire ses déchets. A noter enfin 
que, pour les personnes ayant prévu 
d’apporter des objets usagés ce jour-là, 
la déchetterie fonctionnera normale-
ment. 
• Infos : www.neuchatelville.ch/fr/

vivre-a-neuchatel/habitat/voirie-
et-dechets

Où jeter les ampoules LED et les 
ampoules incandescentes ? Que 
faire des batteries d’ordinateur por-
table ? Comment sont démontés, 
puis valorisés, les différents élé-
ments qui composent une télévision 
ou un frigo ? Ces questions sont au 
cœur de l’exposition intitulée « La 
vie après la déchetterie » à découvrir 
ce samedi, lors de l’inauguration de 
la déchetterie des Plaines-Roches. 
Les visiteurs pourront également 
rencontrer les représentants des 
partenaires de la déchetterie, notam-
ment le CSP et Emmaüs qui gèrent 
le comptoir de récupération, Zero 
Waste Switzerland, la FRC, Vadec…

La vie après la déchetterie 

« Pas moins de 140’000 
visiteurs des communes 

de Corcelles-Cormondrèche, 
Neuchâtel, Peseux et Valan-
gin fréquentent ce centre de 

tri et de valorisation 
des déchets chaque année. »

Pour 15 francs, un accès à de nom-
breuses gratuités et réductions dans 
l’Arc jurassien transfrontalier.
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La première édition du Neuchâtel Arts Festival se tiendra pendant le week-end du jeûne

Agenda culturel

Un festival à la croisée des arts
Une journée pour découvrir la 
richesse de la scène culturelle du can-
ton, du cinéma au théâtre en passant 
par la musique, la danse, la photogra-
phie et les arts plastiques : un nou-
veau festival pluridisciplinaire réu-
nissant une cinquantaine d’artistes 
se tiendra le samedi du week-end du 
Jeûne fédéral à Neuchâtel sur tout le 
site des anciennes brasserie Müller, 
qui englobe la Case à chocs, le théâtre 
de la Poudrière, le cinéma Minimum et 
l’Académie de Meuron. 

Booster la scène artistique neuchâte-
loise en montrant qu’elle est active, 
diversifiée et talentueuse, offrir un 
lieu de rencontre et d’échanges entre 
le public, les artistes et les institutions, 
fédérer la relève et, pourquoi pas, faire 
naître de nouvelles vocations : telle 
est l’ambition du Neuchâtel Arts Fes-
tival (NAF), une manifestation d’un 
jour née notamment grâce au prix 
culturel de la Communauté urbaine 
du Littoral. 

« Nous croyons que l’art ne 
s’adresse pas uniquement à des initiés, 
qu’il n’y a pas besoin d’être expert 
pour venir découvrir, et échanger 
avec les artistes. Nous voulons favo-
riser l’accès à l’art à tout le monde », 
explique le comédien Raphaël 
Tschudi, à l’origine de ce nouveau ren-
dez-vous. C’est ainsi que le prix d’en-
trée sera très bas : quinze francs pour 
tout le festival, du matin au bout de la 

nuit, et dix francs dès 22 h le soir. Pour 
les moins de seize ans et les seniors, ce 
sera même gratuit. 

Plus qu’une soirée à Paléo
Des concerts, des expositions de 

photo, de sculpture, de peinture et 
de dessin, des installations audiovi-
suelles, du cinéma, de la danse, du 
théâtre, des workshops, des rencontres 
et deux forums : le festival réunira une 
cinquantaine d’artistes des quatre 

coins du canton, dans un pano-
rama loin d’être exhaustif. « C’est 
énorme, le double que le samedi soir 
à Paléo ! A un moment, il a bien fallu 
nous limiter », rigole Raphaël Tschudi. 

Le matin, l’accent sera mis sur 
la relève, avec notamment quatre 
chanteurs coachés par Angie Ott, qui 
feront leurs premiers pas sur scène. Ils 
cèderont ensuite la place à des artistes 
plus confirmés, tels le réalisateur 
Robin Erard, qui présentera « Fauves », 

son premier long métrage, 
ou le comédien Adrien 
Gygax, qui reproduira le 
téléjournal de la RTS en 
direct.

Favoriser les rencontres
Côté musique, plus 

d’une quinzaine de concerts 
sont au programme, dont 
les Rambling Wheels, le 
beatboxer Arthur Henry, le 
tromboniste Samuel Blaser, 
Sauce Jacqson, FlaxFab ou 
Félix Rabin. « Les occasions 
de se produire sur scène 
sont rares pour les artistes 
locaux, mais ce qui m’a sur-
tout séduit, c’est le principe 
de mélanger les genres, pour 
favoriser les rencontres. 
J’adore le cinéma et j’ai tou-
jours voulu faire la musique 
d’un film. Ce sera de ren-
contrer des gens pour en 

parler », explique le jeune rocker vau-
druzien. 

Voir naître des projets interdiscipli-
naires, tel est aussi l’espoir de ce festival. 
Car ses organisateurs l’ont bien com-
pris : « Nous croyons qu’unir les artistes 
leur permettra d’être plus forts et d’aller 
plus loin ». (ab)

Samedi 15 septembre dès 10h à 
la Case à chocs et ses alentours.  Pro-
gramme complet sur www.neuchate-
lartsfestival.ch

Autour de Raphaël Tschudi, l’équipe de bénévoles du Neuchâtel Arts Festival, ses 
deux ambassadeurs et le guitariste Félix Rabin, l’un des cinquante artistes invités. 
• Photo : Stefano Iori 

Galeries et musées

Musée d’art et d’histoire MAHN, (espl. 
L.-Robert 1), ouverture ma à di, de 
11h à 18h, www.mahn.ch. Exposition 
« Rêves en trois temps – Automates & 
Merveilles » jusqu’au 28.10; ma 11.09 à 
12h15, présentation de la restauration 
de l’horloge par Christophe von Känel.
Galeries de l’histoire, Antenne du 
MAHN, (Av. DuPeyrou 7), tél. 032 717 
79 20, www.mahn.ch. Ouvert me et di, 
de 14h à 16h ou sur rdv (sauf les jours 
fériés).
Muséum d’histoire naturelle MHN 
(rue des Terreaux 14), ouverture ma à 
di, de 10h à 18h. www.museum-neucha-
tel.ch. Exposition « Pôles, feu la glace », 
vernissage de l’expo, sa 08.09 à 17h. 
Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di, de 
10h à 17h, www.men.ch. Exposition 

« L’impermanence des choses ».
Jardin botanique de Neuchâtel (Per-
tuis-du-Sault 58), ouverture 7j/7, de 10h 
à 18h. www.jbneuchatel.ch. Exposition 
« Objets de cultures. Ces plantes qui 
nous habitent » jusqu’au 2 décembre 
2018 ; Contrôle officiel des champi-
gnons, tous les dimanches du19.08 et 
21.10 de 16h à 17h.
Dans le parc, exposition « Eclats de 
nature » jusqu’au 23.09.
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
Jardin botanique
« Cucurbitacées… quèsaquo ?! » atelier 
4 à 6 ans, me 05.09, 12.09 et 26.09 de 
14h à 15h30 et atelier 7 à 10 ans, me 
19.09 de 14h à 15h30. 
MAHN
• « Traces et empreintes » atelier 4 à 6 

ans, me 19.09 de 14h à 15h30 et ate-
lier 7 à 11 ans, me 26.09 de 14h à 16h. 

• « Mary Coppins » atelier 4 à 6 ans, 
je 27.09, ma 05.02, 19.03 et 07.05 de 
14h30 à 16h.

• « Atelier de gravure » atelier dès 16 
ans, di 23.09, sa 06.10 et di 25.11 de 
11h à 17h. 

MHN
• « Même pas froid ! » atelier 7 à 10 ans, 

me 03.10 et 21.11 de 15h30 à 17h et 
me 31.10 et 05.12 de 13h30 à 15h.

• « Pingouin ou manchot ? » atelier 4 à 
6 ans, me 19.09 et 14.11 de 15h30 à 
17h et me 24.10 et 28.11 de 13h30 à 
15h.

MEN
• « La momie en bonne compagnie » ate-

lier 7 à 10 ans, me 12.09 de 14h à 16h.

Divers

Café du Cerf (Ancien-Hôtel-de-Ville 
4), Live music d’Irlande « Tulsk » je 
06.06 dès 19h. www.cafeducerf.ch. 

Centre Dürrenmatt (Pertuis-du-Sault 
74), commémoration du Printemps de 
Prague, sa 08.09 à 17h précédée d’une 
visite guidée des expositions à 15h45. 
Lundi des mots, « On marche sur deux 
pieds », conférence de Mireille Gros-
jean, co-présidente de la société suisse 
d’Esperanto, lu 10.09 à 19h, Wodey-Su-
chard (rue du Tréor 5). www.leslundis-
desmots.ch.
Le Balkkon (Neubourg 20), « The 
Two », concert blues/folk, di 09.09, à 
17h30, www.lebalkkon.ch.

Théâtre du Pommier 
(Pommier 9), « Bri-
comic », d’Alexandre 
Cellier et Jean Duper-
rex, une invitation au 
voyage et à la créativité 

musicale axée sur la découverte d’ins-
truments insolites, di 09.09 à 17h. www.
ccn-pommier.ch. 
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L’ensemble vocal Novum Castellum se produit en concert ce dimanche au Temple du Bas

 L’actualité culturelle

Au « chœur »
du romantisme allemand
Brahms, Schubert, Schumann, mais 
aussi Rheinberger : en concert 
dimanche au Temple du Bas, l’ensemble 
vocal Novum Castellum interprétera 
des œuvres pour chœur et piano de 
grands compositeurs romantiques alle-
mands. L’occasion de faire la connais-
sance de ce nouveau chœur composé 
uniquement de voix professionnelles, 
qui a pris son envol il y a un an et demi.

Fondé début 2017 par Gabriel Ducom-
mun, Novum Castellum est né de l’en-
vie de mettre en avant les talents du 
canton. Car comme a pu le constater ce 
chef de chœur, formé aussi à la direction 
d’orchestre, « nombre de chanteurs pro-
fessionnels installés dans la région n’ont 
pas forcément l’occasion de s’y pro-
duire ». Et si le paysage choral neuchâ-
telois est riche de plus de 90 ensembles 
vocaux en incluant les chorales d’école, 
d’église et de village, aucun chœur pro-
fessionnel ne fi gurait jusqu’ici dans cet 
éventail. « L’idée était aussi d’offrir au 
public neuchâtelois l’accès à des œuvres 
exceptionnelles, par un chœur d’excel-
lence. Le fait que tous les chanteurs 
soient également des solistes permet 
par ailleurs d’amener des couleurs dif-
férentes à une œuvre, en changeant de 

voix en cours d’exécution », souligne 
Gabriel Ducommun.

Une incursion dans le 20e siècle
La composition du chœur, qui 

intègre également de jeunes talents en 
formation à la Haute école de Musique 
de Neuchâtel, varie en fonction des pro-
jets et des disponibilités des chanteurs, 
qui mènent, pour la plupart, une car-
rière internationale. Après un premier 
programme dédié aux voix féminines 
puis « La Petite messe » de Rossini, 
c’est cette fois un chœur mixte de 16 

chanteurs qui montera sur scène pour 
chanter le romantisme allemand. Au 
programme fi gurent des œuvres « inti-
mistes » pour chœur et piano de Brahms, 
Schubert, Schumann et de Rheinberger, 
mais aussi, en interlude, deux œuvres 
du compositeur américain contempo-
rain Morten Lauridsen. Histoire « de ne 
pas trop plomber l’ambiance ! », rigole 
Gabriel Ducommun. (ab)

Dimanche 9 septembre à 17h 
au Temple du Bas. Réservations par 
SMS au 076 336 10 28. Infos : www.
novum-castellum.ch

Chant orthodoxe au féminin 

Pour marquer son 10e anniversaire, 
l’ensemble Yaroslavl interprétera un 
programme particulier et original qui 
met à l’honneur les compositrices 
du monde orthodoxe (1990-2018) : 
Irina Denissova, Victora Polevaya, 
Tatiana Yaschwili ou encore, plus 
près de nous, Veneziela Naydenova 
et Véronique Hammann. Le chœur 
sera entouré de plusieurs invités spé-
ciaux dont le percussionniste François 
Clavel et le chanteur basse de Moscou 
Fiodor Tarassov. Trois concerts seront 
donnés dans la région neuchâteloise, 
dont un ce samedi à l’Eglise rouge. 
Samedi 8 septembre à 20h à la Basi-
lique Notre-Dame de Neuchâtel.
Entrée libre, collecte. Infos www.
yaroslavl.ch
 

Jazz-raclette
A l’occasion de la 18e édition des soi-
rées jazz-raclette, place à la nouvelle 

scène jazz romande ! Avec le jazz, 
rien n’est fi gé : il s’agit d’une évolu-
tion constante comme le démontre 
le Chromatic Trio. Emmené par la 
pianiste et compositrice Mélusine 
Chappuis, entourée de Fabian Kraus 
à la basse et Xavier Almeida à la bat-
terie, le trio propose des composi-
tions qui se distinguent par leur force 
et leur sensibilité. En plus d’être 
talentueux, les trois musiciens font 
preuve d’une belle complicité qui se 
ressent dans leur créativité. 
Samedi 8 septembre à 18h au Foyer 
de l’Ermitage, ou à la chapelle en cas 
de pluie. Réservation par courriel à 
jazz-raclette@hotmail.com. 

Concert caritatif
La chanteuse lyrique Brigitte Hool a 
réuni plusieurs artistes, Ariane Hae-
ring (piano), Carole Haering (violon), 
et l’ensemble à cordes du Conser-
vatoire de musique de Neuchâtel, 
La Stravaganza, sous la direction de 
Louis Pantillon, pour proposer un 
concert exceptionnel. Le programme 
mise sur la qualité proposant des 
pièces rares, célèbres ou inconnues. 
Les artistes s’engagent bénévolement 
en faveur des boursières du Soropti-
mist International Club de Neuchâ-
tel, qui organise l’événement. Un 
apéritif sera offert à l’issue du concert.

Samedi 8 septembre à 20h au Temple 
du Bas. Billetterie à billetterie@
theatredupassage.ch ou au 032 717 
79 07. 

Vernissage d’album
Périples animaliers aux dance-fl oors 
de sable, L’Effet Philémon projette 
ses aventures tropicales, image par 
image, dans la jungle de l’afro, du 
jazz et du punk instrumental. Son 
langage brut raconte les places libres 
d’un monde toujours ensoleillé. 
Le groupe neuchâtelois et juras-
sien vernira son nouvel album 
jeudi 13 septembre au Queen Kong 
Club. Un concert en compagnie 
du groupe genevois L’Eclair. Les 
deux formations sont signées chez 
Cheptel Records, le label défricheur 
genevois. 
Jeudi 13 septembre à 20h30 au 
Queen Kong Club. Prélocations 
sur www.petzi.ch 

Espace à louer
A l’Est, rien de nouveau ? Oh que oui ! 
L’Association Espace Sud a inauguré 
samedi de nouveaux locaux de répéti-
tion communautaires à Monruz 34. De 
quoi en perdre le nord ? Pas tant que 
ça… Loués avec le soutien du service 
de la culture, cet espace permet à des 
compagnies professionnelles de pré-
parer leurs spectacles dans de bonnes 
conditions. La Ville soutient la création 
par des subventions en cash mais se 
préoccupe aussi des conditions-cadre 
dans lesquelles celle-ci se réalise. En 
allégeant ainsi le loyer des artistes 
oeuvrant dans ce nouvel espace, nous 
facilitons les échanges, les rencontres 
et les collaborations. Ce faisant, nous 
espérons susciter la naissance de pro-
jets novateurs et pluridisciplinaires tels 
que souhaités par les autorités com-
munales dans les directives en matière 
culturelle adoptées en 2013. D’autres 
lieux de culture – comme le Balkkon, 
Bibliomonde et la galerie YD notam-
ment – disposent également d’une aide 
au loyer. Nous estimons que favoriser 
l’ouverture dans la cité de tels espaces – 
dont les locataires ne peuvent payer les 
prix du marché – constitue aussi l’une 
de nos missions.

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle

Seul chœur entièrement professionnel du canton, Novum Castellum chantera le 
romantisme allemand. • Lekha Diacon



Publicité

e vous dit tout le 22 septembre 
lors de ses portes ouVertes  
à La Chaux-de-Fonds. → E c 
→ Allez-y ! L

A → ? → I + K

Portes ouvertes
Sa. 22.09.2018, 9h – 17h

Rue de l’Industrie 39
La Chaux-de-Fonds
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La chronique du délégué à l’environnement, à la mobilité et au développement durable 

Dans 471 jours, ce sera le jour J

Tit…tac…tic…gzzztoc…ploc…tac… 
Le compte à rebours est lancé. Le 
cap des 500 jours est franchi. Dans 
471 jours, soit le 20 décembre 2019, 
nous serons dans l’euphorie des festi-
vités de fin d’année, les yeux dans les 
étoiles ou à courir les magasins pour 
quelques babioles afin de faire rêver 
les générations futures.

Le 20 décembre 2019 : une date à retenir. 
Une date historique ! La Suisse va enfin 
éteindre son premier réacteur nucléaire. 
Inauguré le 6 novembre 1972, la centrale 
de Mühleberg aura fonctionné 47 ans, 
1 mois et 14 jours.

Le 20 décembre 2019, une des plus 
anciennes centrales nucléaires du monde 
sera donc désaffectée. Son cœur radioac-
tif ne sera plus effarouché par la tempé-
rature estivale de l’Aar. Cette rivière a 
imposé un ralentissement de son activité 
en juillet en raison des canicules.

Que faire du combustible ?
Le 20 décembre 2019, nous 

pourrons jeter les pilules d’iode 
qui hantent nos pharmacies. Elles 
avaient été distribuées en 2014. Une 
pilule contre les effets d’un accident 
nucléaire ? Une vraie pilule du bon-
heur, autant chercher des éléphants 
roses dans le fond d’un verre d’ab-
sinthe !

Le 20 décembre 2019, il faudra 
bien plus qu’une petite pilule pour 
neutraliser son cœur. Toujours brûlant, 
le combustible sera progressivement 
désactivé pour être évacué petit à petit 
jusqu’en 2024. Evacué ? Il sera confiné 
et stocké à Würenlingen, au bord du 
Rhin, en attendant que l’on trouve 
(et surtout que l’on accepte) un lieu 
de stockage définitif pour les déchets 

nucléaires. Un demi-siècle après le 
lancement du programme nucléaire 
helvétique, nous n’avons toujours pas 
de solutions.

La fin du démantèlement est pla-
nifiée pour 2034. Le refroidissement 
complet du combustible pour son 
stockage définitif est prévu dans envi-
ron 50 ans.

Encore quatre réacteurs
Le 20 décembre 2019, nous com-

mencerons à devoir assumer un héritage 
fétide qui nous impactera pour quelques 
millénaires. Cette usine aura produit un 
peu d’énergie pendant 47 ans, 1 mois et 
14 jours. La fin de son activité scintil-
lante est prévue dans 4000 ans.

Ah… encore un mot pour les nos-
talgiques : il restera encore quatre autres 
réacteurs en Suisse dont les dates de 
désaffectation n’ont toujours pas été 
fixées. Parmi eux, le plus ancien en acti-
vité au monde : Beznau-1, qui est entré 
dans sa 50ème année d’activité en juillet 
dernier. Il vient juste de redémarrer 
en mars dernier après 3 ans d’arrêt en 
raison de problèmes dans sa cuve cen-
trale… 

P.-A. O.

Un demi-siècle après le lancement de son programme nucléaire, la Suisse n’a tou-
jours pas de solution pour le stockage définitif des déchets. • Photo : sp

On prend de la hauteur

Pierre-Olivier Aragno

Quatre allégories ont été réalisées sur quatre frontons. • Photo : Stefano Iori

Quand les mots s’envolent, les écrits restent…
Notre chronique « On prend de la 
hauteur » vous emmène cette semaine 
à l’Hôtel des Postes, construit entre 
1893 et 1896 par Jean Béguin. Il ne 
fallut que trois ans pour réaliser cet 
imposant bâtiment de pierre jaune. 
Un temps record, dû à l’engouement 
que connaissait la Suisse pour les 
nouveaux moyens de télécommunica-
tions. La création de l’Union postale 
universelle, en 1874, mise en œuvre 
par le conseiller fédéral neuchâtelois 
Eugène Borel, qui en fut son premier 
directeur, a également joué un rôle 
important. D’ailleurs, le nom des 31 
pays membres de cette Union en 1895 
figurent tout autour du bâtiment. 
Quatre frontons, aux ailes du bâti-
ment, arborent autant d’allégories (les 
lettres, les messageries, les télégraphes, 
les téléphones), sculptées par l’artiste 
genevois Reto von Niederhäusern. A 
noter que la tourelle surmontée d’un 
dôme, à l’est du bâtiment, culmine à 
43 mètres de hauteur.
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Se laver, nettoyer son carrelage, 
prendre un médicament : autant de 
gestes du quotidien qui peuvent 
contribuer à la présence de micro-
polluants dans les eaux usées. Même 
en faible quantité, ceux-ci nuisent à 
l’environnement. Le Conseil communal 
sollicite un crédit de 44,5 millions de 
francs destiné à adapter la Step aux 
traitements des micropolluants et de 
l’azote, incluant le développement des 
valorisations énergétiques. Le Conseil 
général se prononcera lundi soir. 

« Les micropolluants émanent des 
médicaments et cosmétiques rejetés 
par l’urine, les selles, l’eau domes-
tique, par les produits de nettoyage, 
les insecticides à usage domestique, 
mais aussi à usage agricole. Les exploi-
tations industrielles et artisanales 
constituent une autre source d’apport 
potentiellement importante en micro-
polluants dans la Step », indique le 
Conseil communal dans son rapport.

Ozonation ou charbon actif ?
Selon les travaux menés depuis 

plus de dix ans par la Confédération, 
deux technologies ont été retenues 
pour éliminer les micropolluants des 
eaux usées : un traitement par absorp-
tion (charbon actif) et l’autre par 
oxydation (ozonation). La Step de la 
Ville de Neuchâtel a évalué ces deux 
variantes entre 2014 et 2017. « Le trai-
tement par ozonation a finalement 
été retenu en considérant la compa-
cité et la localisation de notre site, 
la qualité et les composantes de nos 
eaux usées ainsi que les coûts d’in-

vestissement et de fonctionnement », 
relève Antoine Benacloche, ingénieur 
communal. Et d’ajouter : « Cette 
solution permettra d’exploiter les 
filtres à sable déjà sur place, répon-
dant ainsi à l’objectif de valoriser au 
mieux les équipements et infrastruc-
tures actuels ». De plus, l’ozonation 
présente l’avantage de dégrader avec 
efficacité le glyphosphate par com-
paraison avec le charbon actif, moins 
performant en la matière. 

Le choix de traitement des micro-
polluants dépend des caractéristiques 
de l’eau usée. A titre d’exemple, La 
Chaux-de-Fonds et Lausanne, qui 
réceptionnent les eaux usées des 
usines d’incinération, fortement 
chargées en bromure, doivent exclure 
l’ozonation. A Neuchâtel, les eaux 
usées sont parfaitement conformes 
offrant le choix de l’une ou l’autre 
des techniques. Il s’agira toutefois 
de mettre en place un plan de sur-
veillance de la composition des eaux 
usées, afin d’éviter une concentra-
tion trop élevée de substances indé-
sirables dérivées de l’oxydation. En 
plus des micropolluants, la Step doit 
compléter sa chaîne de traitement 
par l’abattage de l’azote. Il s’agira de 
mettre en place un processus de nitri-
fication. Comme pour le traitement 
des micropolluants, l’un des objectifs 
consiste à utiliser au maximum les 
équipements et infrastructures déjà 
présents sur le site actuel. 

Cheminement naturel de l’eau
La Step de la Ville de Neuchâtel 

traite les eaux usées de Neuchâtel, 

Valangin, et d’une partie de Peseux et 
du Val-de-Ruz pour un total 75’000 
EH (équivalent-habitants). « Le 
dimensionnement actuel n’est pas 
justifié pour une vision à 30 ans et 
ne se révèle pas optimal aux niveaux 
économique, énergétique et qualita-
tif », estime le Conseil communal. 
L’Etat a accepté le principe visant à 
réduire la capacité de traitement de 
la Step à 65’000 EH pour le bassin 
versant concerné à horizon 2050. 
Dans une approche voulue globale, 
le Conseil communal a également 
mené des réflexions sur l’emplace-
ment de la Step. Il en ressort que « sa 
localisation actuelle, au bord du lac, 
s’inscrit en parfaite cohérence avec 
l’écoulement naturel de l’eau. Un 
déplacement des installations néces-
siterait non seulement de très gros 
investissements, mais aussi d’achemi-
ner l’eau usée par une infrastructure 
lourde, au prix fort tant en investisse-
ment qu’en énergie, si tant est qu’un 
lieu de remplacement soit possible. »

Sous réserve de l’aval du Conseil 
général, le projet définitif est attendu 
pour mai 2019. Le Canton et la 
Confédération seront consultés pour 
la détermination précise des sub-
ventions allouées. « A ce stade, les 
subventions sont évaluées à 46% en 
moyenne sur l’investissement total, 
soit une somme de quelque 20 mil-
lions de francs », précise le rapport. 
Les travaux devraient démarrer en 
décembre 2019 pour une durée d’en-
viron deux ans et demi. (ak)

8 • LA VILLE POLITIQUE

La Station d’épuration de Neuchâtel doit subir des améliorations dans le but de préserver l’environnement

Pour en finir avec les micropolluants dans les eaux usées

Les Guichets sociaux régionaux sont les points d’accès pour toute demande de prestations sociales. • Photo : Stefano Iori

Historiquement très gros consom-
mateur de chaleur et d’électricité, 
la Step de la Ville de Neuchâtel 
valorise aujourd’hui ses déchets en 
biogaz. Au point d’être un véritable 
centre de valorisation énergétique. 
En plus de couvrir ses propres 
besoins énergétiques, elle injecte ses 
surplus d’énergie thermiques dans 
le réseau de chauffage à distance 
voisin ainsi que son électricité excé-
dentaire dans le réseau électrique 
public. Son bilan actuel (fin 2017) 
est très positif. « Pour une unité 
d’énergie consommée, deux unités 
d’énergie sont revendues et revalori-
sées. Ce bilan peut encore être amé-
lioré d’un facteur deux à trois avec 
la valorisation de la chaleur des eaux 
en sortie de traitement. Nous nous 
inscrivons dans cette perspective 
par des propositions concrètes en 
partenariat avec Viteos », explique 
le Conseil communal dans son rap-
port. Il s’agit notamment d’installer 
une pompe à chaleur à la sortie des 
eaux traitées. Ce procédé offre un 
potentiel thermique de 6 à 8 GWh 
correspondant trois à quatre fois à 
la chaleur produite par la centrale 
modernisée du chauffage à distance 
du Mail. 

Véritable centrale de 
valorisation énergétique

Transfert des guichets régionaux de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux à Neuchâtel

Les locaux du Service de l’action sociale seront agrandis
Le regroupement des Guichets 
sociaux régionaux de Corcelles-Cor-
mondrèche, Peseux et Neuchâtel 
nécessite d’agrandir le Service 
communal de l’action sociale. C’est 
ce qu’explique l’exécutif dans un 
rapport d’information qui sera pro-
chainement soumis au Conseil géné-
ral. Tout restera concentré à la rue 
Saint-Maurice 4, un étage du bâti-
ment s’étant opportunément libéré. 
Des transformations auront lieu cet 
automne.

« Depuis 2014, le canton a déployé un 
système coordonné et harmonisé pour 
les demandes de prestations sociales », 
rappelle le Conseil communal dans 
son rapport. En partenariat avec le 
Service de l’action sociale du canton, 
les communes ont mis sur pied des 
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Pour en finir avec les micropolluants dans les eaux usées

Le bilan énergétique de la Step est très positif : pour une unité d’énergie consommée, deux unités d’énergie sont revendues et revalorisées. • Photo : Stefano Iori

Transfert des guichets régionaux de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux à Neuchâtel

Les locaux du Service de l’action sociale seront agrandis
Guichets sociaux régionaux, offrant 
une seule et même porte d’entrée 
pour toutes les prestations. Une fois 
les demandes enregistrées, celles-ci 
sont ensuite réorientées soit vers l’aide 
sociale communale, soit vers le canton 
pour les bourses d’étude, les subsides 
d’assurance-maladie et les avances sur 
les contributions d’entretien. 

Un regroupement en deux temps
Des huit Guichets sociaux régio-

naux initialement créés au niveau can-
tonal, il n’en restera plus que sept l’an 
prochain. Fin 2016, Corcelles-Cor-
mondrèche a en effet souhaité la 
reprise par la Ville de Neuchâtel du 
suivi des dossiers de ses habitants, 
avec effet au 1er janvier dernier. Ce 
changement a conduit Peseux à en 
faire de même une année plus tard, la 

loi cantonale sur l’action sociale défi-
nissant un bassin de population mini-
mum de 8’000 habitants pour abriter 
un guichet social régional. Selon la 
convention signée en mai dernier, le 
transfert interviendra au 1er janvier 
prochain et concernera, comme pour 
Corcelles-Cormondrèche, tant la ges-
tion des demandes entrant au guichet 
social régional, que le suivi des dos-
siers d’aide sociale et les démarches 
relatives à l’AVS et à l’AI. 

Conséquence de ces regroupe-
ments successifs, le Service de l’action 

sociale verra ses effectifs considérable-
ment augmenter. Alors que l’intégra-
tion de Corcelles-Cormondrèche a 
entraîné une hausse de 1,5 équivalent 
plein temps, les besoins se chiffrent 
à 5,6 EPT pour la reprise de Peseux. 
Dès janvier, le Service comptera ainsi 
huit collaborateurs de plus, dont cinq 
personnes qui travaillaient au Guichet 
social régional de la Côte. Cela repré-
sente une hausse de 17% des effectifs. 

Une coopération fructueuse
Afin d’éviter que le Service de 

l’action sociale ne soit à l’étroit, il était 
indispensable d’agrandir les locaux. 
Une opportunité s’est présentée avec 
la libération d’un étage complet du 
bâtiment de la rue Saint-Maurice 4, 
autrefois occupé par Publicitas. La 
reprise du bail est en cours et d’impor-

tants travaux de transformation seront 
menés. Le Conseil communal a arrêté 
pour ce faire un crédit de 200’000 
francs, qui comprend également l’ac-
quisition de nouveaux postes infor-
matiques. 

Comme c’est déjà le cas pour 
Corcelles-Cormondrèche et Valan-
gin, les prestations assurées par la 
Ville de Neuchâtel pour les bénéfi-
ciaires subiéreux seront refacturées à 
la commune de Peseux. Sur le plan 
financier, il s’agira donc « d’une opé-
ration blanche » pour la Ville, note le 
Conseil communal. Et de souligner la 
« dimension symbolique importante » 
de la coopération nouée avec Cor-
celles-Cormondrèche et Peseux dans 
le domaine de l’action sociale, alors 
que la perspective d’une fusion est 
relancée.

« Financièrement parlant, 
il s’agit d’une opération 
blanche pour la Ville » 
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Estelle Calame-Rosset sera ambassadrice de la Ville et du vignoble durant une année

Premier jour dans la vie d’une miss
Après une soirée d’élection remplie 
d’émotion et une courte nuit, Estelle 
Calame-Rosset recevait dimanche 
matin les médias dans sa vaste suite 
du Beau-Rivage, mise à disposition par 
l’hôtel, partenaire de l’événement. 
Mais si miss Neuchâtel - Fête des ven-
danges 2018 démarrait son règne dans 
un peignoir blanc, c’était seulement 
pour les photos : l’étudiante s’apprête 
à vivre une année bien remplie.

Etudiante à l’Université de Neuchâ-
tel, domiciliée à La Coudre, Estelle 
Calame-Rosset a été élue samedi soir 
Miss Neuchâtel - Fête des vendanges 
2018. Elle succède à Giulia Paone, qui 
lui a passé le témoin avec émotion lors 
de la soirée organisée au Théâtre du 
Passage. Ses dauphines sont Charlotte 
Agustoni, de Colombier, et Chérelle 
Mbazoa, de Boudry. Tessa Lotta, de 
Peseux, est Miss Photogénique, choisie 
par les lecteurs d’Arcinfo. Ce quatuor 
d’étudiantes, âgées de 18 à 22 ans, vont 
représenter aussi bien la Ville que le 
vignoble neuchâtelois. Après la Fête 
des vendanges, fin septembre, Estelle 
Calame-Rosset va ainsi accueillir fin 
novembre les nouveaux habitant-e-s de 
la ville de Neuchâtel à l’occasion de la 
réception annuelle. Elle se confie.

Estelle Calame-Rosset, est-ce qu’on se 
réveille différente dans la peau d’une 
miss ?

Bien sûr que non, même si j’ai 
encore l’impression que c’est un peu 
irréel. Je ne croyais vraiment pas gagner 
cette élection, et ce matin je me réveille 
dans cette magnifique suite, les gens 
sont aux petits soins, alors que je n’ai 
pas du tout l’habitude que l’on s’occupe 
de moi ! En tous les cas, j’ai vécu ces 
dernières semaines des moments fantas-

tiques, nous avons formé avec les autres 
finalistes une équipe soudée, il n’y a 
jamais eu de jalousies ou de coups bas.

Qu’est-ce qui vous avait motivée à 
vous lancer dans cette aventure ?

Miss Neuchâtel 2017, Giulia 
Paone, est une amie. Je lui avais dit, 
avant son élection, que si elle mon-
tait sur le podium, je participerais au 
casting l’année suivante… Mais c’est 
aussi une expérience qui m’intéres-
sait, bien sûr, et l’idée d’être miss reste 
quelque chose qui fait rêver. J’ai par 
ailleurs fait du théâtre – j’ai dû arrêter 
en raison de mes études – et cela m’a 
permis de retrouver le plaisir d’être sur 
scène.

Vous avez grandi avec cinq frères. 
Entourée de garçons, est-ce qu’on a 
tendance à revendiquer plus forte-
ment le fait d’être une fille ?

Je ne crois pas, non. Petite, je ne 
faisais pas la différence : garçons, filles, 
on jouait aux mêmes jeux, on faisait 
des constructions en lego, on courait, 
on grimpait… Et aujourd’hui j’ai cinq 
gardes du corps ! Mes frères sont d’ail-
leurs tous venus hier soir pour l’élec-
tion.

Vous êtes domiciliée en ville de Neu-
châtel, vous la connaissez donc bien. 
Quels sont vos lieux favoris ?

J’aime me retrouver sur la place du 
Marché avec des amis pour boire un 
verre, c’est l’un des lieux de la ville que 
je préfère. Mais je me suis aperçue, lors 
de la visite de la ville organisée pour 
les candidates que je ne connaissais 
pas si bien Neuchâtel. J’y ai appris de 
nombreuses anecdotes, comme l’his-
toire de la fenêtre supplémentaire, sur 
la façade de la maison Marval, au Ban-
neret, qui avait été percée par le pro-
priétaire de l’immeuble à la suite de la 
naissance de son septième enfant !

C’est la première fois depuis des 
années que Miss Neuchâtel – Fdv 
est une miss blonde. Vit-on difficile-
ment le fait d’être une jolie femme… 
blonde? Les clichés ont-ils la vie 
dure ?

J’espère que non et je ne l’ai jamais 
mal vécu ! Mais j’ai fait l’expérience, 
par le passé, de me teindre en brune, 
et c’est vrai que le regard porté sur 
moi était différent, c’était très bizarre. 
J’ai le sentiment qu’en étant blonde, 
on reste davantage une enfant dans 
le regard des autres, qu’être brune me 
faisait passer pour plus mature. Mais 
c’est vrai qu’au travail – je travaille en 
parallèle à mes études dans le rayon 
électronique d’un grand magasin – 
être à la fois jeune, femme, et blonde, 
c’est parfois difficile : on vous laisse 
entendre que vous ne pouvez rien 
connaître au domaine, sans oublier les 
allusions déplacées ou les mots équi-
voques…

Comment voyez-vous la suite de 
votre carrière ? Les études d’abord ? 
Ou pourriez-vous envisager de conti-
nuer sur votre lancée, dans la mode, 
les shootings, par exemple ?

Pourquoi pas, mais ma priorité 
reste l’enseignement. Mon objectif est, 
après l’Université, où je suis en faculté 
des lettres et sciences humaines, d’en-
trer à la Haute Ecole pédagogique pour 
travailler ensuite dans l’enseignement. 
Mais j’ai déjà réalisé un shooting, c’était 
sympa et intéressant, j’ai de très belles 
photos à disposition et si je peux pour-
suivre cette expérience, je reste ouverte 
à des opportunités, bien sûr.

Françoise Kuenzi

Estelle entourée de Chérelle et Tessa (à gauche) et de Charlotte (à droite) : un quatuor de jeunes femmes ravies, samedi soir, à 
l’issue de l’élection de Miss Neuchâtel – Fête des vendanges. • Photo : Lehka Gabbarini Diacon

Les robes de soirées ont été réalisées par les étudiants de l’Ecole d’arts appliqués 
de La Chaux-de-Fonds et par la maison Bandi, au Locle.
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La Ville
officielle

Les loups de Rivalta resteront-ils ?

Les loups de la Collégiale font l’objet d’un « crowdfunding » lancé par la Ville. 
• Photo : Stefano Iori

Nombreux ont été les Neuchâtelois et les touristes à souhaiter que la Ville achète 
un ou plusieurs animaux de l’exposition en plein air des œuvres de Davide 
Rivalta, qui ont fait leur bonheur durant tout l’été. Sensible à cet engouement, 
la Ville a décidé d’une part d’acquérir le rhinocéros trônant sur les marches 
du Collège latin, et d’autre part de lancer un financement participatif pour 
permettre à celles et ceux qui ont aimé cette expo de participer à l’acquisition 
collective des loups, voire de l’agneau, se trouvant aux abords de la Collégiale. 
Chacune et chacun est libre de participer ou non à l’opération, les contributions 
avec contreparties démarrant à 50 francs. Le délai court jusqu’à fin novembre, 
mais les premiers résultats sont encourageants, avec quelque 34’000 francs récol-
tés en cinq jours. Un grand merci, d’ores et déjà, à la centaine de personnes qui 
ont versé des petits et gros montants. Infos ici : www.heroslocaux.ch/adopte-
un-loup

Le financement participatif connaît un grand succès

Des premiers Poutzdays à travers le canton
Les 14 et 15 septembre se tiendront les premières journées « Poutzdays » du 
canton de Neuchâtel. Cet évènement s’inscrit dans le cadre du Clean-Up-Day 
2018, engagement collectif en faveur d’une Suisse propre et qui se décline en 
différentes actions de nettoyage un peu partout à travers le pays.

Dans le canton de Neuchâtel, des opérations de nettoyage seront organisées 
conjointement sur deux jours par différentes associations, groupements, écoles, 
communes ou citoyens. Elles auront lieu un peu partout dans le canton, le long 
des cours d’eau, dans les forêts, sur les rives et même au fond du lac de Neuchâ-
tel. Plongeurs, familles, écoles ou entreprises sont invités à participer à l’une ou 
l’autre action qui aura lieu sur ces deux jours.

Quelque 40 classes des collèges de la Ville y participent notamment et iront 
nettoyer les cours et les alentours de leur école.

Il sera possible d’identifier les différents endroits concernés sur la carte du 
site www.poutzdays.ch et de s’inscrire en ligne à l’une ou l’autre action, voire 
plusieurs. Chacun et chacune pourra également y annoncer une action planifiée 
ou en proposer une.

Quarante classes de la Ville participent

Le Service juridique de la Ville de Neu-
châtel est un service général, rattaché 
à la direction des Finances, qui gère de 
nombreux dossiers transversaux, non 
seulement entre les directions, mais 
également entre les pouvoirs législatif, 
exécutif et judiciaire. 

Suite au départ en retraite du titu-
laire, la Direction des Finances met au 
concours le poste de

Chef-fe de service 
à 100%

Mission : Fonction d’état-major et trans-
versale, en lien direct avec l’Exécutif 
communal, les membres de celui-ci et 
les chefs de service de l’administration.
Les principales missions de cette fonc-
tion d’état-major sont les suivantes : 
Conduite du service composé de 
4 juristes, tous avocats, d’une secré-
taire, d’un stagiaire de maturité com-
merciale et d’un ou deux avocats sta-
giaires ou juristes stagiaires ;
Conduite du contentieux, soit des pro-
cédures pendantes devant les instances 
judiciaires et les départements de l’Ad-
ministration cantonale ;
Conseils et rédactions d’avis de droit 
destinés à l’Exécutif communal et aux 
services de l’Administration commu-
nale ;
Elaboration et modification de la régle-
mentation communale, de même que 
la tenue du Recueil systématique de la 
réglementation communale ;
Conduite, en collaboration avec le chef 
des ressources humaines, des procé-
dures disciplinaires à l’encontre des 
fonctionnaires communaux.

Délai de postulation : 30 septembre 2018.

Consultation des offres détaillées et 
postulation sur notre site internet : 
www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines
Rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel
032 717 71 47.

Offre d’emploi

Des locaux 
plus accessibles
Inauguré au début des vacances d’été, 
le Vestiaire Caritas est une boutique 
de seconde main qui vise 2 objectifs : 
lutter contre le gaspillage et proposer 
des articles de qualité à des prix très 
bon marché et accessibles à tous les 
budgets. Jusque-là situé aux Galeries 
Marval à Neuchâtel, il est désormais 
sis à la rue de Terreaux 5.

Le nouvel emplacement donne 
une meilleure visibilité à la boutique, 
« et l’accès pour les personnes qui 
souhaitent nous donner des vête-
ments est facilité », relève Caritas 
Neuchâtel dans un communiqué. 

L’équipe bénévole de l’ancienne 
boutique prenant une retraite bien 
méritée, Caritas a reconstitué une 
nouvelle équipe. Grâce à l’appui de 
donateurs privés, notamment de la 
Loterie romande, différents travaux 
ont pu être réalisés et une nouvelle 
gérante à 50% a été engagée.

Adresse: rue des Terreaux 5. 
Horaire d’ouverture : du mardi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 
17h30, et samedi de 9h à 15h. Le Ves-
tiaire propose un service de ramassage 
une fois par semaine. Il suffit d’appe-
ler pour organiser le ramassage. Tél. 
032 725 54 00. Si vous souhaitez 
devenir bénévole : Caritas recherche 
des bénévoles motivés pour aider au 
tri, à la vente et au service de ramas-
sage.

Vestiaire Caritas
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Vous n’avez pas reçu le Vivre la ville 
ou il vous est parvenu tardivement, 
après le jeudi en fin d’après-midi?
Veuillez en informer le Bureau 
d’adresses de Neuchâtel SA, par le 
biais de l’adresse électronique distri-
bution@ban.ch ou par téléphone au 
032 755 70 00.

Troc et vide-grenier 
samedi dès 9h
Faites de bonnes affaires en parti-
cipant comme vendeur ou comme 
client-e au prochain troc et vide gre-
nier de La Coudre, qui aura lieu dans 
la cour du collège du Crêt-du-Chêne 
samedi 8 septembre de 9h à 14h. 
Habits, objets divers, mais aussi jeux 
et jouets pour et par les enfants. Petite 
cantine. Organisation : café-partage 
de l’Eren, inscriptions et renseigne-
ments au 032 753 99 49.

La Coudre

Ban levé 
le 5 septembre

D’entente avec les propriétaires de 
vignes sur Neuchâtel, le Conseil com-
munal a décidé de lever le ban des 
vendanges le mercredi 5 septembre 
2018 pour tous les cépages.

Vendanges
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Demande de Monsieur Jona-
than Michellod, architecte à Leytron 
(Atelier 2012 SA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Modification de projet autorisé : 
déplacement de la rampe d’accès et 
adaptation de l’entrée du garage à la 
Vy-d’Etra 10, article(s) 2731, 2732 et 
945 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
106004 pour le compte de Monsieur 
Claude-Alain Brossard et Precel SA - 
Seuls les éléments nouveaux et modi-
fiés peuvent faire l’objet d’une oppo-
sition
Les plans peuvent être consultés du 
7 septembre au 8 octobre 2018, délai 
d’opposition.

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

Enquêtes publiques

 Jeudi 30 et vendredi 31 août, 
Mme Christine Gaillard, prési-
dente de la Ville, accompagnée par 
M. Thomas Facchinetti, directeur 
de la culture et intégration et par 
Mme Anne-Françoise Loup, direc-
trice de l’éducation, ont représenté 
les Autorités communales à la jour-
née des Villes Suisses à Soleure.

 Vendredi 31 août, le Conseil 
communal de la Ville a assisté in 
corpore à l’ouverture officielle de 
la Fête villageoise de Peseux.

 Samedi 1er septembre, Mme 
Christine Gaillard, présidente de 
la Ville, accompagnée par M. Tho-
mas Facchinetti, directeur de la 
culture et intégration et par Mme 
Anne-Françoise Loup, directrice 
de l’éducation, ont représenté les 
Autorités communales au débat 
« Juste une image ? » dans le cadre 
de la préouverture de La Journée 
du cinéma Allianz.

 Samedi 1er septembre, Mme 
Violaine Blétry-de Montmollin, 
directrice de la sécurité, a repré-
senté les Autorités communales à 
la démonstration des 10 ans des 
First Responders de la Béroche.

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicita-
tions à Mmes et MM. Christiane 
et Eric Jacot-Leuba à l’occasion de 
leur 50e anniversaire de mariage, à 
Sonia et Jean-Pierre Authier-Mäder 
à l’occasion de leur 55e anniver-
saire de mariage, ainsi qu’à Paule 
Andrée et Mario Salvi-Givord à 
l’occasion de leur 65e anniversaire 
de mariage. 

Echos

La Comul a fêté ses 10 ans

La Comul, un territoire de 78’000 habitant-e-s et 48’000 emplois ! 
• Photo : Paysagestion

Les représentants des autorités communales, régionales et cantonales se sont 
réunis récemment pour souligner les multiples projets réalisés et défis relevés en 
commun au service de la population des communes de Boudry, Cortaillod, Mil-
vignes, Corcelles-Cormondrèche, Peseux, La Grande Béroche (Bevaix), Neuchâ-
tel, Hauterive, Saint-Blaise et La Tène, sous l’égide de la Comul – communauté 
urbaine du Littoral neuchâtelois.
Créée dans le cadre du Réseau urbain neuchâtelois (RUN), la Comul regroupe 
l’équivalent de plus de 78’000 habitants et de 48’000 emplois. A l’occasion 
des 10 ans de sa création, les communes membres se sont félicitées du chemin 
parcouru et du rôle moteur qu’elles jouent pour le développement du canton. 
Parmi les réalisations, citons la création du Prix Culture et Sport, la ligne de 
transports publics 120 (Neuchâtel Gare – Peseux – Milvignes – Chambrelien) 
ou le skatepark du Littoral. 

De nombreuses réalisations sur le Littoral

Nouvel outil de prévention du jeu excessif
Les cantons romands, réunis dans le programme intercantonal de lutte contre 
la dépendance au jeu (PILDJ) se mobilisent pour sensibiliser la population et 
lancent leur nouvel outil de prévention au jeu excessif « Tous joueurs ». Il sera 
proposé à l’extrémité est du Jardin anglais (derrière le kiosque du Fun’ambule), 
à proximité du Casino de Neuchâtel, mais surtout sur le passage des 16-25 ans 
qui se rendent dans les lycées, au CPLN ou à l’Université, la pratique à risque 
étant deux fois plus élevée chez les jeunes que dans la population adulte.

Ce stand qui tourne en Suisse sera installé du 15 au 20 septembre. Samedi 
et dimanche de 10h à 19h, lundi de 11h à 18h, mardi et mercredi de 10h à 19h. 
Cet outil de prévention se présente sous la forme d’un pavillon circulaire avec 
cinq espaces thématiques distincts proposant activités éducatives, animations 
vidéo et réalité augmentée. Par exemple, on peut se mettre dans la peau d’un 
joueur et réfléchir à l’impact de la consommation des jeux de hasard.

A découvrir à Neuchâtel du 15 au 20 septembre
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Tapis rouge 
pour les cyclistes 
le 11 septembre
Attendez-vous à trouver un tapis 
rouge à l’entrée d’un giratoire : ces 
prochains jours, Pro Vélo et la police 
arrêteront les cyclistes et les automo-
bilistes au giratoire de Tivoli-Serrières 
pour les sensibiliser à la manière d’y 
circuler en toute sécurité. Car dans les 
giratoires, les cyclistes sont autorisés 
à rouler au milieu de la chaussée – 
cela leur est même vivement recom-
mandé !

Ces actions de sensibilisation 
font partie de la campagne de sécu-
rité « Visible à vélo » de Pro Vélo et de 
l’ATE, menée dans plusieurs villes de 
Suisse. A Neuchâtel, cette action aura 
lieu le 11 septembre de 16h à 18h au 
giratoire de Tivoli-Serrières. En cas 
de pluie, elle sera reportée au 14 sep-
tembre.

Pour les cyclistes qui roulent dans 
un giratoire, « le danger de ne pas être 
aperçu est considérable », indiquent 
les organisateurs de l’action dans un 
communiqué. « En effet, un accident 
sur trois dans les giratoires implique 
un cycliste. Toutefois, le cycliste en est 
le principal responsable dans 4% des 
cas seulement. Une des raisons en est 
que la silhouette discrète du cycliste 
échappe souvent à l’attention des 
automobilistes ».

Giratoire de Tivoli

Conférence
d’Yves Perriard
Le Centre pour muscles artificiels, 
applications innovantes de l’élec-
tromagnétisme : c’est le thème de la 
conférence publique que donnera 
le lundi 10 septembre le professeur 
Yves Perriard à 19h30 à Microcity, à 
l’invitation de la FSRM, carrefour des 
microtechniques. Il exposera quelques 
exemples de projets multidiscipli-
naires qui combinent intelligemment 
certaines technologies existantes, 
notamment des polymères électro-ac-
tifs. Le professeur Perriard est riche 
d’une carrière exceptionnelle passée 
par l’EPFL Neuchâtel, l’IEEE, l’EPE 
(European Power Electronics) puis, 
plus récemment, Innosuisse. Entrée 
libre.

FSRM
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Conseil général

Les membres du Conseil général sont 
convoqués en séance ordinaire lundi 
10 septembre 2018, à 19h30 à l’Hôtel 
de Ville. L’ordre du jour est le suivant :

Rapports du Conseil communal

Rapports

18-007
Rapport d’information du Conseil com-
munal, en réponse au postulat no 174 
du groupe PLR intitulé « Pour un Plan de 
circulation innovant dans le secteur Neu-
châtel EST ».

18-012
Rapport d’information du Conseil com-
munal, concernant les évolutions dans 
le cadre des activités de l’éorén (école 
obligatoire région Neuchâtel).

18-015
Demande de prolongation du délai de 
réponse au postulat 176, intitulé « Faire 
revivre les jardins médiévaux : un projet 
novateur pour une recherche de son patri-
moine ».

18-010
Rapport du Conseil communal, concer-
nant une demande de crédit relative à 
l’adaptation de la Step aux traitements 
des micropolluants et de l’azote, incluant 
le développement des valorisations éner-
gétiques.

18-017
Rapport du Conseil communal, concer-
nant une demande de crédit relative à 
l’organisation d’un concours et à l’éla-
boration d’un avant-projet pour la trans-
formation du Collège des Sablons en 
Auberge de jeunesse.

18-016
Rapport d’information du Conseil com-
munal, concernant la politique d’intégra-
tion interculturelle de la Ville de Neuchâ-
tel.

18-018
Rapport d’information du Conseil com-
munal, relatif aux transferts des Guichets 
Sociaux Régionaux de Corcelles-Cor-
mondrèche et Peseux au Service de l’ac-
tion sociale de la Ville de Neuchâtel.

Autres objets

18-607
Interpellation dont le traitement en 
priorité a été accepté tacitement le 2 
juillet 2018, du groupe Vert’libéraux/
PDC par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier 
et consorts, intitulée « Décision du Tribu-
nal fédéral concernant Neuchâtel-Ouest : 
quelles sont les prochaines étapes ? ».

18-608
Interpellation dont le traitement en 
priorité a été accepté tacitement le 2 
juillet 2018, du groupe PLR par M. 

Christophe Schwarb et consorts, inti-
tulée « Fermeture des magasins OVS – 
quelles conséquences ? ».

18-601
Interpellation du groupe socialiste par 
Mme Julie Courcier Delafontaine et 
consorts, intitulée « Fusion des services 
informatiques : un calendrier ambitieux 
ou risqué ? ».

18-602 (Réponse écrite du Conseil com-
munal du 23 mai 2018)
Interpellation du groupe socialiste par 
M. Jonathan Gretillat et consorts, inti-
tulée « Quid de l’égalité femmes-hommes 
en Ville de Neuchâtel ? ».

18-604 (Réponse écrite du Conseil com-
munal du 18 juin 2018)
Interpellation du groupe PLR par M. 
Alexandre Brodard et consorts, intitulée 
« Nouvelles pistes ou bandes cyclables : 
où et combien de places de parc à sup-
primer ? ».

18-303
Motion du groupe socialiste par M. 
Jonathan Gretillat et consorts, intitulée 
« Pour une cité libre de toute publicité 
commerciale ».

18-606
Interpellation du groupe socialiste, par 
M. Gabriele Jeanneret et consorts, intitu-
lée « Une ville dynamique ! ».
18-304
Motion des groupes PopVertSol et 
Vert’libéraux/PDC par Mmes et MM. 
Jacqueline Oggier Dudan, Martha 
Zurita, Edouard Jeanloz, Johanna Lott 
Fischer, Dimitri Paratte, Stéphane Stu-
der, Sylvie Hofer-Carbonnier et Corne-
lia Froidevaux-Wettstein, intitulée « Pour 
une meilleure qualité de vie et plus de 
sécurité ».

18-609
Interpellation du groupe PopVertSol par 
Mme Martha Zurita et consorts, intitu-
lée « Pour l’ajout d’une plaque explica-
tive sur les « monuments » dédiés à Louis 
Agassiz visibles dans l’espace public en 
Ville de Neuchâtel ».

18-402/18-403/18-404
Propositions par Mmes et MM. Ame-
lie Blohm Gueissaz, Jonathan Gretillat, 
Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Car-
bonnier, Nicolas de Pury et Dimitri 
Paratte, portant sur la modification du 
Règlement général de la commune de 
Neuchâtel.

18-305
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC 
par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et 
consorts, intitulée « Les véhicules élec-
triques, eux aussi, ont besoin de places 
de parc ».

18-610
Interpellation du groupe socialiste, par 
M. Gabriele Jeanneret et consorts, intitu-
lée « Exposition « Témoins à charges », ne 
laissons pas que des empreintes ? ».

18-306
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC 
par M. Mauro Moruzzi et consorts, 
intitulée « Pour une véritable stratégie en 
matière de mobilité et de développement 
territorial, accompagnée d’une planifica-
tion cohérente ».

18-503
Postulat du groupe socialiste par M. 
Antoine de Montmollin et consorts, 
intitulé « Pour une meilleure priorisation 
des projets urbanistiques et une véritable 
concrétisation des investissements ».

18-611
Interpellation du groupe PLR par Mme 
Raymonde Richter et consorts, intitulée 
« Dernière semaine d’école : quand en 
finira-t-on avec le casse-tête et le stress des 
parents ? ».

18-612
Interpellation du groupe PLR par M. 
Alexandre Brodard et consorts, intitulée 
« Villa Lardy : quels coûts, quelle utilité, 
mais surtout quel futur ? ».

18-613
Interpellation groupe PLR par Mme 
Raymonde Richter et consort, intitulée 
« Tilo Frey : pour que ce symbole de la 
présence des femmes dans la vie publique 
s’ancre dans la durée ».

18-401 (Pour mémoire)
Proposition du groupe PopVertSol par 
Mme et M. Charlotte Opal, Nicolas 
de Pury et par Mme Cornelia Froide-
vaux-Wettstein, MM. Jules Aubert et 
Philippe Etienne, relative à la « nouvelle 
forme d’exploitation des domaines 
de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou 
agricoles, dont la Ville est propriétaire 
ou qui d’une manière ou d’une autre 
dépendent de la Ville de Neuchâtel ».
Renvoi à la Commission spéciale 
« Domaines agricoles et viticoles Bio » 
pour étude selon décision du Conseil 
général du 7 mai 2018.

Neuchâtel, le 20 août 2018

AU NOM DU CONSEIL 
COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,
Christine Gaillard  Rémy Voirol

Les rapports relatifs aux objets de l’ordre 
du jour peuvent être obtenus gratuite-
ment à la Chancellerie communale et 
sont également disponibles sur le site 
internet www.neuchatelville.ch

La Direction de la Sécurité met au 
concours le poste d’

Adjoint-e au chef de 
service du SCS à 100%

Votre mission : Suppléant-e du respon-
sable du service, vos principales mis-
sions consisteront à conduire le secré-
tariat général, assurer le secrétariat 
du syndicat de la sécurité publique du 
littoral et à remplacer le chef de service 
en son absence. Vous pouvez être mobi-
lisé-e en tout temps en cas d’événe-
ment impactant la sécurité communale.

Délai de postulation : 30 septembre 2018.

Consultation des offres détaillées et 
postulation sur notre site internet : 
www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines
Rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel
032 717 71 47.

Offre d’emploi

Le Footgolf 
 inauguré vendredi
Le Footgolf de Neuchâtel se dévoile 
au public ce vendredi 7 septembre à 
16 heures pour son inauguration. Au 
menu, allocution des autorités poli-
tiques et sportives, démonstration et 
apéritif, en présence d’anciens joueurs 
de Xamax, ainsi que des invités-surprise. 
Tout le monde est le bienvenu à cette 
manifestation ! 

Cent jours après son ouverture, en 
juin, cette activité ludique et originale 
a déjà été fréquentée par de nombreux 
visiteurs venus de tous les coins du can-
ton de Neuchâtel, mais également des 
régions de Fribourg, Vaud, Berne, du 
Valais et même de France voisine ! Pour 
fêter ces débuts très prometteurs, et afin 
de se faire connaître officiellement du 
public, la direction du Footgolf Neu-
châtel convie toute la population à son 
inauguration officielle sur le terrain de 
Pierre-à-Bot. A cette occasion, le conseil-
ler communal Thomas Facchinetti cou-
pera le ruban officiel du terrain avant de 
faire un premier « shoot » inaugural.

Pierre-à-Bot
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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 
et ve de 12h à 19h, ma et je de 10h à 
19h, sa de 10h à 16h. Tél. 032 717 73 20 ;  
Tél. 032 717 73 02.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 
(fbg du Lac 1) (jusqu’à 16 ans) : biblio-
thèque, ma au ve de 10h à 12h et 14h 
à 18h, sa de 9h à 12h. Ludothèque, ma 
et je de 14h à 18h. Tél. 032 725 10 00. 
Piscines du Nid-du-Crô : Ouverture 
au public : Piscines intérieures du lundi 
au jeudi de 8h à 22h, vendredi de 8h à 
19h30, samedi de 8h à 18h30, dimanche 
de 9h à 19h. Tél. 032 717 85 00, www.
lessports.ch.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions à 
caractère social. Ouverture du lu au ve 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. 
032 717 74 10, e-mail : service.social.neu-
chatelville@ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour toutes 
questions relatives aux domaines de la 
sexualité, de la vie affective et de la pro-
création. Permanence lu, ma, me de 13h 
à 18h, je de 17h à 19h et ve de 14h à 
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 8h30 
à 12h - 13h30 à 17h, ma 7h30 à 12h - 
ap-midi fermé, me 8h30 à 12h - 13h30 
à 17h, je 8h30 à 12h - 13h30 à 18h, ve 
8h30 à 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 communal, ainsi que 
sa nationalité. Ouverture du lu au ve de 
8h30 à 12h, sauf ma dès 7h30, ou sur 
rendez-vous. Tél. 032 717 72 10, e-mail : 
ec.vdn@ne.ch.
Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), pour toutes questions 
relatives aux objets trouvés, parcage 
en ville, domaine public, propriétaire 
de chien, proximité et secteurs, places 
dans les ports, réception ouverte du lu 
au ve de 7h à 19h et sa de 7h à 15h.  
Nouveau numéro de tél : 032 717 70 
70. De nombreuses prestations sont dis-

ponibles en ligne : www.neuchatelville.
ch/securite.

Pharmacie d’office
La pharmacie de la Gare est ouverte 
tous les jours jusqu’à 20h30. Après 
20h30, le numéro du service d’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 infor-
mations ? Adressez-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 complémentaires 
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 des samedi 8 et 
dimanche 9 septembre
Collégiale, di 09.09, 10h, culte avec 
sainte cène, baptêmes.
Temple du Bas, je 06.09, 10h, médita-
tion, salle du refuge.
Ermitage, chapelle ouverte tous les 
jours de 9h à 19h, pour le recueille-
ment.
Valangines, di 09.09, 10h, culte avec 
sainte cène.
Maladière, sa 08.09, 18h, culte Parole 
et Musique avec sainte cène ; apéritif à 
l’issue du culte. 

Hôpital Pourtalès, 10h, célébration 
animée par l’équipe œcuménique 
d’aumônerie de l’hôpital les 1er et  
3e dimanches du mois.

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, sa 08.09, 11h, 
sacrement du pardon, 17h messe en 
portugais ; di 09.09, 10h et 18h, messes. 
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di 
09.09, 10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 08.09, 
17h, messe ; di 09.09, 10h15, messe en 
italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
08.09, 18h30, messe ; di 09.09, 17h, 
messe en latin.
Chapelle de la Providence, les 2e, 3e,  
4e dimanches du mois à 11h30, messe 
en polonais ; pas de messe en croate.

Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) 
à La Chaux-de-Fonds, di 09.09, 10h, 
célébration. 
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-
de-Vattel) à Neuchâtel, di 09.09, 18h, 
célébration. 

Agenda pratiqueSemaine du 5 au 11 septembre 2018

Trois sorties cinéma

Photo de famille
Gabrielle est « statue » pour touristes, 
au grand dam de son fils ado, Mao, un 
game designer de génie chroniquement 
dépressif alors qu’Elsa, en colère contre 
la terre entière, désespère de tomber 
enceinte. Ils sont frère et sœur mais 
ne se côtoient pas. Il faut dire que leurs 
parents, séparés de longue date, n’ont 

rien fait pour resserrer les liens familiaux… Au moment de l’enterrement du grand-
père, ils vont toutefois devoir répondre ensemble à la question qui fâche : « Que 
faire de Mamie ? » Un film de Cécilia Rouaud, avec Vanessa Paradis, Chantal Lauby 
et Jean-Pierre Bacri.  |  Studio

Première année
Antoine refait sa première année de 
médecine pour la troisième fois. Ben-
jamin, lui, arrive directement du lycée, 
mais réalise rapidement que cette 
année ne sera pas une promenade de 
santé. Dans un environnement compé-
titif violent, avec des journées de cours 
ardues et des nuits dédiées aux révi-

sions davantage qu’à la fête, les deux étudiants devront s’acharner pour passer 
le concours de médecine. Un film d’un ancien médecin généraliste, à découvrir en 
avant-première pendant la pause de midi dans le cadre des « Ciné lunchs ».  |  Apollo

Burning
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune 
coursier, retrouve par hasard Haemi, 
une ancienne voisine dont il tombe 
immédiatement sous le charme. De 
retour d’un voyage en Afrique, celle-ci 
revient cependant avec Ben, un riche et 
mystérieux garçon. Alors que s’instaure 
entre eux un troublant triangle amou-
reux, Ben révèle à Jongsu un étrange passe-temps. Peu de temps après, la jeune 
femme disparaît… Inspiré d’une nouvelle de l’écrivain japonais Haruki Murakami, 
ce thriller poétique venu de Corée du Sud était en lice pour la Palme d’or lors du 
dernier festival de Cannes.  |  Cinéma Minimum

Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch 
et www.cineminimum.ch
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Ouvert au grand public, le salon des métiers Capa’cité se tient du 6 au 12 septembre au cœur de Neuchâtel

Deux-cents métiers se dévoilent en ville
Apprentis, formateurs et entreprises : 
tous les acteurs de la formation pro-
fessionnelle se mobilisent pour pré-
senter leur savoir-faire, à l’occasion 
de la 7e édition de Capa’cité. Quelque 
4’500 élèves de 10ème et 11ème années 
sur l’ensemble du canton arpenteront 
les rues de Neuchâtel à la découverte 
de 200 métiers exposés sur plus de 
8500m2. L’occasion de s’enquérir des 
multiples possibilités de formation 
qui se présentent à l’issue de l’école 
obligatoire. 

D’immenses tentes d’exposition ont 
fleuri au centre-ville. Pas moins de 
1700 apprentis et 1000 professionnels 
animent les rues dans les six quartiers 
de Capa’cité. Une semaine durant, ils 
démontreront leur savoir-faire dans 
des domaines aussi variés que la santé 
et le social, le commerce et la gestion 
ou encore le bâtiment et la construc-
tion. De quoi susciter des vocations et 
permettre aux élèves en fin de scolarité 
de faire des choix pour leur avenir pro-
fessionnel. 

Intérêts insoupçonnés
« Tous les élèves de 10ème et 11ème 

années visitent Capa’cité dans le 
cadre scolaire. Ils sont ensuite invités 
à revenir sur place avec leurs proches 
pour approfondir leurs découvertes », 
explique Matthieu Aubert, président 
de Capa’cité. Durant leur visite, les 
élèves seront invités à participer à un 
jeu-animation, qui vise à favoriser les 
interactions entre élèves et profession-
nels. Divisée en petits groupes, chaque 
classe partira à la découverte de cinq 
métiers, de manière aléatoire. « Le 
jeu oblige les jeunes à se renseigner 
sur des métiers pour lesquels ils n’au-
raient pas forcément d’intérêt de prime 

abord », indique Sandrine Ambiga-
pathy, responsable de la logistique 
pour Capa’cité, par ailleurs directrice 
de l’Organisation neuchâteloise du 
monde du travail pour la formation 
professionnelle dans les domaines de 
la santé et du social : « Je me souviens 
d’une classe avec quinze garçons qui 
posaient des tas de questions sur le 
métier de sage-femme. Alors que les 
filles étaient plutôt réservées, ces gar-
çons ont montré un intérêt insoup-
çonné pour le métier. »

Show d’un robot humanoïde
Le salon des métiers s’adresse 

également aux professionnels et aux 
entreprises des différentes branches, et 
bien évidemment au grand public. Plu-

sieurs animations se tiendront tout au 
long de l’événement, dont un show du 
robot humanoïde de l’entreprise Rollo-

matic, dessiné par un auteur de manga 
japonais, ce samedi 8 septembre à 14h 
dans le quartier technique sur la place 
du Port. Les pompiers-ambulanciers 
démontreront la prise en charge d’un 
patient accidenté de la route dans une 

démonstration grandeur nature, mer-
credi 12 septembre à 14h dans la cour 
du collège de la Promenade. Les plus 
jeunes ne sont pas oubliés : plusieurs 
activités de découverte auront lieu tout 
au long de la journée dans le quartier 
vert, ce samedi aussi.

Partenaire du salon des métiers, la 
Ville de Neuchâtel a apporté une aide 
active à la mise en place de la manifes-
tation. Les services de la sécurité, de la 
voirie et des parcs et promenades four-
nissent un immense travail notamment 
pour la mise à disposition de matériel 
et d’infrastructures. En tant qu’em-
ployeur, la Ville est également repré-
sentée par plusieurs de ses apprentis 
dans divers corps de métiers. (ak)

Dans le quartier vert, à la rue du Concert, les bûcherons s’affairent à construire un véritable village en bois. • Photos : Stefano Iori

« Capa’cité mobilise tous les acteurs de la formation professionnelle de Neuchâtel : 
1700 apprentis et 1000 professionnels sont à pied d’œuvre pour présenter quelque 
200 métiers », explique Matthieu Aubert, président de l’événement.

Plusieurs nouveautés attendent 
les visiteurs à l’occasion de la 7e édi-
tion de Capa’cité. La tente autrefois 
dédiée à l’information sera rempla-
cée par un service de renseignements 
itinérant assuré par le centre d’orien-
tation professionnelle (OCOSP) et 
l’Office des apprentissages (OFAP). 
Des conseillers en orientation sillon-
neront les six quartiers tout au long 
de la manifestation pour répondre 
aux questions des jeunes et de leurs 
parents, et orienter les visiteurs. Autre 
nouveauté : le forum des métiers s’in-

vite à Capa’cité. Proposé par l’Etat, 
ce nouveau concept vise à mettre en 
contact les jeunes en recherche d’un 
stage ou d’une place d’apprentissage 
avec les entreprises formatrices du 
canton. « Ces soirées de réseautage 
permettent une première prise de 
contact dans un cadre informel », 
précise Matthieu Aubert, président 
de Capa’cité. Ces soirées se tiendront 
les 6, 10 et 11 septembre à 18h dans 
les différents quartiers. 

• Infos www.capacite.ch

Décrocher un stage ou un apprentissage

« Des soirées de réseautage 
visent à mettre en contact 

les jeunes en recherche 
d’un stage ou d’un appren-

tissage avec les entreprises 
formatrices du canton. »


