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Fin prêt pour la rentrée, le nouveau collège des « Terreaux-Est » a accueilli lundi quelque 200 élèves de 7e à 9e. (Atelier 333 – Lucas Vuitel)

Une rentrée au goût de neuf
Fini, les vacances ! Près de 19’780 
élèves ont repris lundi le chemin de 
l’école obligatoire dans le canton, 
dont quelque 4’700 dans les Centres 
de la Côte, du Mail et des Terreaux. 
En ville de Neuchâtel, cette rentrée 
a été marquée par l’ouverture d’un 
second bâtiment scolaire aux Ter-
reaux et la création de 75 places sup-
plémentaires pour l’accueil de midi en 
parascolaire. 

Fin prêt pour la rentrée, « le nouveau 
collège remplace avantageusement 
celui des Sablons, en offrant de meil-
leures conditions d’enseignement et 
d’apprentissage », souligne la directrice 
de l’éducation, Anne-Françoise Loup. 

Situé à la rue Maximilien-de-Meuron 6, 
dans un immeuble entièrement rénové 
à côté de l’autre bâtiment des Terreaux, 
il accueille cette année 11 classes de 
7e à 9e. Il comprend également une 
bibliothèque, ainsi que des salles spé-
ciales pour les sciences ou les travaux 
manuels.

« Tout est regroupé au même 
endroit. Les élèves n’ont plus besoin 
de changer de collège pour certaines 
branches, comme c’était le cas aux 
Sablons, mais aussi à Vauseyon, où 
les plus grands devaient aller aux Ter-
reaux pour la musique et le dessin », 
explique le directeur du Centre des 
Terreaux, Xavier Humair. C’est ainsi 
qu’il a été décidé de déplacer les 

deux  classes de 8e de Vauseyon dans le 
nouveau collège. 

Afin répondre aux besoins des 
élèves de 7e et 8e, désormais scolarisés 
aux Terreaux, la Ville de Neuchâtel 
a ouvert une table de midi offrant 
45  places d’accueil parascolaire. « Elle 
se situe à la Boine, dans des locaux 
loués à la Fondation L’Enfant c’est 
la vie », détaille la cheffe du Service 
de l’accueil de l’enfance, Ann Char-
lotte Nilsson. Une table de midi de 
30 places a également été ouverte 
à Serrières, dans des locaux encore 
provisoires. La structure parascolaire 
du quartier déménagera en effet à la 
rentrée prochaine dans de plus grands 
locaux en cours de rénovation. (ab)

3 10 16
Dès cet automne, il y aura deux fois 
plus de places de stationnement 
pour les vélos à la gare. 

Retour en images sur la 30e édi-
tion du Buskers Festival, avec des 
groupes fidèles et un public conquis.

Zoom sur les 250 ans de la Maison 
du Concert et son histoire de créa-
tion artistique indépendante.
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Neuchâtel bouge !

« Ça bouge à Neuchâtel et 
plutôt bien. Aux mobili-
sations pour le climat et 

l’égalité, celles pour la convivialité et 
le plaisir d’être ensemble sont aussi au 
rendez-vous. Il suffisait de déambuler 
samedi soir au centre-ville et du côté 
du port pour constater avec un brin 
de fierté la vitalité de notre cité qui 
plaît aux familles comme aux aînés, 
mais qui séduit aussi les jeunes venus 
de loin pour y faire la fête. The place 
to be ! 

Beaucoup, désireux de prolonger 
un peu les vacances, étaient descen-
dus en ville pour écouter les artistes 
du Buskers, discuter le coup avec des 
amis rencontrés à l’improviste et s’at-
tabler pour manger un morceau. Ce 
qui fait de ce festival un véritable bon-
heur, c’est l’esprit de grande convivia-
lité et la poésie qu’il instaure dans nos 
rues. Et l’on se prenait à croiser des 
couples élégants tout de blanc vêtus 
qui se dirigeaient vers le port pour y 
danser, sabler le champagne et admi-
rer un feu d’artifice. La capitale de la 
Riviera neuchâteloise prenait alors des 
airs méditerranéens de dolce vita !

Avec cet esprit d’ouverture 
humaine, il se passe toujours quelque 
chose à découvrir dans notre cité 
des anges. La preuve : le Buskers et 
la soirée blanche à peine terminés, 
c’est le Festival des sports qui va nous 
faire bouger tout le week-end à venir 
sur les Jeunes-Rives ! Une excellente 
façon de se remettre en forme avant 
l’automne tout en découvrant de 
nouvelles disciplines et en appréciant 
le spectacle concocté par 40 danseurs 
pour les 20  ans du festival. Alors, 
tenez-vous prêts à bouger de nouveau 
ce week-end !

Directeur de la culture et de l’intégration, 
des sports et du tourisme

L’édito

Thomas Facchinetti
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Les candidatures 
sont lancées !
Comme l’an dernier, l’entreprise 
Philip Morris octroiera 20’000 
francs à un projet innovant pour 
l’environnement, réalisable dans 
le canton de Neuchâtel avant fin 
2020. Qui décrochera la seconde 
édition de ce prix doté de 20’000 
francs ? Les projets sont à déposer 
avant le 30 septembre. 

Ouvert à tous les particuliers, 
start-up et associations basés dans 
le canton, ce prix à l’environnement 
vise tout à la fois à « encourager les 
bonnes idées qui peuvent améliorer 
la qualité de vie dans notre commu-
nauté » et montrer que « la protec-
tion de l’environnement est l’affaire 
de tous ». Biodiversité, mobilité, 
économie d’énergie ou réduction 
des déchets : les projets doivent 
poursuivre un enjeu environne-
mental au sens large du terme. Ils 
peuvent revêtir un caractère social 
et si possible, être réplicables en 
dehors du canton. 

C’est un jury composé de 
membres de la direction de PMP, de 
représentants des autorités – dont 
la conseillère communale Christine 
Gaillard, directrice de l’Environ-
nement – et de l’éco explorateur 
Raphaël Domjan qui élira le projet 
environnemental le plus innovant 
et bénéfique pour la population. La 
première édition du concours avait 
permis de faire connaître 16 projets 
d’associations et de citoyens neu-
châtelois. Elle avait récompensé l’as-
sociation Groove pour la création 
de capsules vidéo de sensibilisation 
à l’environnement via la danse. (ab)

Conditions et inscriptions sur 
www.ecoparc.ch

Prix pour l’environnement
Les vélos sont accueillis à bras ouverts à la gare de Neuchâtel

Les deux couverts actuels laisseront place à un abri de 152 places, dédié exclusivement aux vélos. (Atelier 333 – Lucas Vuitel)

Un écrin pour la petite reine
Dès cet automne, les cyclistes 
auront deux fois plus de places de 
stationnement à disposition à la 
gare. Pour répondre à la demande 
en forte croissance et dans une 
vision de mobilité durable à long 
terme, la Ville de Neuchâtel a en 
effet décidé de remplacer les deux 
petits couverts actuels sur l’espace 
de l’Europe par un nouvel abri qui 
permettra d’accueillir 152 vélos. 
Entamés la semaine dernière, les 
travaux devraient s’achever fin sep-
tembre. 

Cette installation entend répondre 
aux besoins croissants de places de 
stationnement pour la petite reine 
aux alentours de la gare. Elle rempla-
cera l’ancien abri sous bâche jaune, 
où cohabitent aujourd’hui seulement 
28  motos et vélos. « C’est un plaisir de 
pouvoir enfin concrétiser ce projet qui 
illustre la volonté du Conseil commu-
nal de promouvoir la mobilité douce 
et les moyens de transports combi-
nés, tels que vélo et train », se réjouit 
la conseillère communale Christine 
Gaillard, en charge de la mobilité.

Sur deux niveaux
L’ouvrage accueillera 152 cycles 

sur deux niveaux sur l’espace de l’Eu-
rope. Directement voisin de la tour de 
l’Office fédéral de la statistique (OFS), 
il a été conçu par le même bureau d’ar-
chitecture, Bauart SA. Les CFF, l’OFS 

et La Poste ont collaboré à sa réalisa-
tion. Son coût, de 184’000  francs, est 
pris en charge à 40% par la Confédéra-
tion, les deux tiers restants étant finan-
cés par les CFF et la commune. 

Loin de finir à la casse, les anciens 
couverts ont été réinstallés ailleurs. Ils 
abritent désormais les vélos aux gares 
de Serrières et des Deurres, à la piscine 
du Nid-du-Crô et au Chanet. 

Une esplanade plus sûre
Une fois les travaux terminés, 

l’esplanade à côté de l’OFS, dotée de 
son nouvel abri, sera dévolue exclusi-
vement aux piétons et aux vélos, pour 
davantage de sécurité. Les motards 
ou scootéristes ne sont pas oubliés 
puisque l’abri devant La Poste, au 
sud du giratoire, leur sera réservé, de 

même que les actuelles places pour les 
vélos sur la chaussée, à l’est du rond-
point. Cela représente 11 places de 
stationnement supplémentaires pour 
les motos et les scooters, qui pourront 
se garer plus aisément, sans risque de 
collision avec les cyclistes ni avec les 
importants flux piétonniers sur le par-
vis de l’OFS.

Stationnement provisoire
Durant les travaux, les cyclistes 

sont priés de stationner de part et 
d’autre du bâtiment principal de 
l’OFS, dans le sous-voie à l’ouest de 
la gare et à proximité de l’arrêt de bus 
au nord des quais, alors que motos et 
scooters sont invités à se garer en haut 
de la rue du Crêt-Taconnet. (ab)

Outre les différents emplacements 
gratuits, les cyclistes peuvent égale-
ment entreposer leur vélo dans un 
parking sécurisé situé à deux pas 
de la gare, la Vélostation, à la place 
Blaise-Cendrars 3. Et depuis mai der-
nier, il n’est plus besoin de contracter 
un abonnement annuel pour pouvoir 
accéder à ce local fermé, qui offre 78 
places et 16 casiers : il est également 
possible de louer un emplacement à 
la journée (2 frs), pour 7 jours (7 frs) 

ou 31 jours (20 frs), l’abonnement 
annuel restant l’offre la plus avanta-
geuse (150 frs). 

Pour accéder à la Vélosta-
tion, il suffit de posséder une carte 
Swisspass, disponible gratuitement 
dans tous les points de vente des 
transports publics, et de s’inscrire 
via l’application Velocity ou www.
velocity.ch. Après paiement, l’abon-
nement s’active directement sur le 
Swisspass. 

La Vélostation de la gare se réinvente
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L’Auvernier Jazz Festival présente une édition 100% Swiss made à savourer du 29 août au 1er septembre

Agenda culturel

Artistes de toute la Suisse à l’honneur
Pour sa 11e édition, l’Auvernier Jazz 
Festival retourne à ses racines. 
Après avoir fait voyager le public du 
Japon au Brésil en passant par la 
Nouvelle-Orléans, le festival fait la 
part belle cette année aux artistes 
suisses, venus des quatre régions 
linguistiques. Au programme : la Bien-
noise Phanee de Pool, la Romanche 
Bibi Vaplan et même le Chœur des 
Armaillis de la Gruyère. 

« Notre cher pays avec ses quatre 
régions, ses quatre cultures, a de belles 
histoires à raconter », relève Jean-Mar-
tin Peer, directeur et fondateur du 
festival. Conçue comme un puzzle, 
où chaque pièce s’imbrique avec les 
autres, la programmation propose trois 
groupes par soir. Des artistes qui entre-
tiennent tous des liens entre eux.

Les coups de cœur du directeur
Parmi les artistes programmés 

cette année, Jean-Martin Peer a accepté 
de nous livrer trois de ses coups de 
cœur. Le premier, le pianiste Leo Tar-
din, se produira vendredi soir en duo 
avec le percussionniste Burhan Öçal 
ainsi qu’un invité : Amine Mraihi. Un 
concert à ne manquer sous aucun pré-
texte tant ces trois artistes sont doués 
et inspirés. Samedi soir, place à Phanee 
de Pool qui partagera son univers avec 
le public, après un passage remarqué 
au Paléo. Véritable révélation, la Bien-
noise parfaitement francophone n’a 
pas fini de faire parler d’elle. Dimanche 

soir, s’il est un concert à ne pas rater, 
c’est celui de Philipp Frankhauser. 
« Véritable star outre-Sarine, il est un 
parfait inconnu en Suisse romande. 
C’est l’occasion de découvrir un Soul 
man hors-pair », estime Jean-Martin 
Peer.  

Le public affirme son soutien
Le festival a enregistré une perte 

en fin d’année passée des suites d’une 
météo exécrable. Pour assurer la péren-
nité du festival, le comité d’organisa-

tion a commandé un audit financier 
auprès d’une entreprise externe et 
pris des mesures pour affiner sa struc-
ture. « Nous avons  par ailleurs lancé 
une opération de crowdfunding pour 
récolter de l’argent et sensibiliser le 
public à l’avenir du festival », explique 
Jean-Martin Peer. Un succès puisque 
quelque 300 personnes ont apporté 
leur soutien. « Depuis l’an dernier, nous 
avons lancé une nouvelle soirée décou-
verte gratuite, afin de conquérir un 
plus large public. Le festival propose 

une musique 
très accessible 
qui vise à sus-
citer des émo-
tions. Pop, 
rock, le pro-
gramme fait la 
part belle à un 
large éventail 
de styles sans 
se limiter qu’au 
jazz », résume 
le directeur.

Reconnaître le 
talent

Lancé l’an 
dernier, l’Au-
vernier Jazz 
Award récom-
pense des 
artistes pour 
leurs créations 
et le dévelop-
pement de 

leurs projets. L’occasion de soutenir 
et de reconnaître le talent d’un artiste 
tout en faisant rayonner le festival. Pré-
sidé par Jean-Frédéric Jauslin, le jury 
attribuera deux prix, celui du jury et 
celui du public. Vendredi 30 et samedi 
31 août, la musique envahira tout le 
village d’Auvernier dans le cadre du 
festival off. Le caveau de Montmol-
lin, la Pinte de la Golée et le caveau 
Godet accueilleront des artistes locaux 
et talentueux dans une ambiance inti-
miste et chaleureuse. (ak)

Nichée sur la plage d’Auvernier au bord du lac de Neuchâtel, l’Auvernier Jazz offre une qualité d’accueil 
dans un cadre idyllique. (Guillaume Perret)

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. Expo-
sition « Sell it with flowers » jusqu’au 
25.08 ; démonstrations publiques des 
trois automates Jaquet-Droz, je 22.08 
à 11h15 et di 01.09 à 14h ,15h et 16h.
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-neu-
chatel.ch. 
Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di, 
de 10h à 17h, www.men.ch. Exposi-
tion « L’impermanence des choses » ; 

brunch et visite guidée, di 25.08 à 11h, 
sur réservation au 032 717 85 60. 
Jardin botanique de Neuchâtel (Per-
tuis-du-Sault 58), tél 032 718 23 50 
53, ouverture 7j/7, de 10h à 18h. 
www.jbneuchatel.ch ; Exposition 
« Kuru. L’art d’un monde en muta-
tion » jusqu’au 15.12 ; Expositions 
« Forêts tropicales. Pour qui sonne 
le glas ? » jusqu’au 01.12 ; « Francis 
Hallé » jusqu’au 03.11 ; « Maison des 
Sols » dans le cabanon de tourbiers. 
Café du Jardin : Expo « Transparences 
végétales » photos de Cosima Lucotte, 
jusqu’au 15.12. 
Atelier des musées
20 ans de l’atelier des musées, ral-
lye estival, en famille dans les expos 
jusqu’au ve 30.09.
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 
18.

Ateliers - 4 à 6 ans
• « Ça grouille de vie ! » jardin bota-

nique, me 28.08 de 14h à 15h30. 
• « Des champis dans l’air » MHN, 

me 11.09 de 15h30 à 17h.
Ateliers - 7 à 11 ans
• « Chouette, une pelote ! » MHN, 

me 28.08 de 15h30 à 17h et me 
04.09 de 13h30 à 15h30. 

• « Ça grouille de vie ! » jardin bota-
nique, me 11.09 de 14h à 15h30.

• « Des champis dans l’air » MHN, 
me 18.09 de 13h30 à 15h.

• « Expédition dans le Grand Nord » 
MEN, me 18.09 de 14h à 15h30

Ateliers adultes (dès 16 ans)
• « Linogravure » jardin botanique, sa 

07.09 de 13h à 16h30 
Ateliers apprenti/étudiant/AVS/AI
• « Linogravure » jardin botanique, sa 

07.09 de 13h à 16h30 

Divers 
Concerts de la Collégiale, (Collé-
giale), « A quatre mains » concert 
d’orgue par Charlotte et Marie 
Dumas, étudiantes à Lyon et Annecy, 
ve 30 août à 18h30.
Boat du Lac (Quai du Port 10, Neu-
châtel) « Boat du Lac » ve 23.08 ; 
« Latin Boat, musique latino » sa 
24.08 et « Closing Boat » sa 31.08, tous 
les départs à 19h, retours à 22h20. 
Espace Schilling (Fbg Hôpital 
11) « Martin Disler – Museum of 
Desire » jusqu’au 21.09, ouvert du 
jeudi au samedi, de 14h à 18h, www.
espace-schilling.ch
Kiosk-Art (Jeunes-Rives) « Quatro 
Vozes » ve 23.08, de 18h à 19h ; 
« Gadjo » sa 24.08, de 17h à 19h ; 
« Mecavolic » dim 25.08, de 16h 
à 18h. Les horaires peuvent être 
modifiés.
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Coup d’envoi de la 22e édition des Jardins musicaux

 L’actualité culturelle

Artistes de toute la Suisse à l’honneur

Un bouquet de concerts
Entre chefs-d’œuvre et créations, 
théâtre musical et concerts inat-
tendus, artistes confi rmés et jeune 
génération , la 22e édition du festival 
des Jardins musicaux bat son plein 
jusqu’au 1er septembre, posant un 
regard sur la musique des XXe et XXIe

siècles. Une quarantaine de représen-
tations sont à l’affi che à la Grange aux 
concerts de Cernier, mais aussi à Neu-
châtel, Bienne et en différents lieux 
des parcs naturels de Chasseral et du 
Doubs. 

Epine dorsale du festival, l’Orchestre 
des Jardins musicaux, sous la direction 
de Valentin Reymond, accompagnera 
deux grands fi lms muets de Buster Kea-
ton et présentera des pièces marquantes 
du XXe siècle, dont la magnifi que suite 
de « Roméo et Juliette » de Prokofi ev, à 
découvrir dans un lieu chargé d’histoire 
industrielle de la région : les Fours à 
Chaux de Saint-Ursanne.

Autres rendez-vous hors des sen-
tiers battus, les Chaux-de-fonniers 
Arthur Henry et Louis Jucker revisi-
teront Woodstock lors d’une soirée 
en souvenir des 50 ans de ce festival 
mythique, alors que la Haute école 
des arts de Berne déjouera les « Machi-
nations » de George Aperghis, un 
théâtre musical pour quatre femmes 
et ordinateurs. Sans oublier « Astra-

lis », une création de Wolfgang Rihm 
qui donnera son aux étoiles avec, en 
arrière-plan, des photos prises par le 
télescope spatial Hubble et les explica-
tions d’un astrophysicien renommé !

Chamanisme et violoncelle
à Neuchâtel

A Neuchâtel, les Jardins musicaux 
s’associeront aux 250 ans de la Maison 
du Concert (lire en page 16) en présen-
tant Dumy Moï, une invocation cha-
manique hallucinante du danseur-chan-

teur François Chaignaud. C’est en effet 
dans ce vénérable théâtre qu’a fait ses 
débuts l’Opéra décentralisé Neuchâtel, 
à l’origine du festival. Enfi n, samedi 31 
août, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel 
accueillera un fl orilège d’œuvres pour 
sept violoncelles, de Pierre Boulez, Pur-
cell ou Guillaume Connesson. (ab)
Jusqu’au 1er septembre à Cernier et 
dans tout l’Arc jurassien. Programme 
complet  sur www.jardinsmusicaux.
ch

A Neuchâtel, le danseur-chanteur François Chaignaud convoquera l’esprit des cha-
mans. (Photo : Ilaria Scarpa)

Rouge fl amenco

(Amina au Bar King, par Joëlle Keller Gasser)

La Galerie YD présente « Peinture Olé », 
une exposition de peintures à l’huile de 
Joëlle Keller Gasser qui célèbre la sen-
sualité et la splendeur de la silhouette 
féminine au travers de la mode, du 
cinéma et du fl amenco. « Dans la pre-

mière série de tableaux, je me suis ins-
pirée de scènes de spectacles du groupe 
de fl amenco Las Conchas », souligne 
l’artiste-peintre et styliste neuchâteloise, 
qui utilise des clichés de ses anciens 
défi lés de mode dans une série de toiles 
intitulée « Catwalk ». Mêlant peinture 
à l’huile et collages photo, la troisième 
série, « Babydoll », s’amuse quant à elle 
à dénuder les héroïnes d’une fi ction 
cinématographique moderne d’Alice 
au pays des Merveilles. Le vernissage a 
lieu ce vendredi dès 17h30, en présence 
de l’artiste. L’exposition sera prolongée 
chaque samedi soir par un spectacle de 
fl amenco. 
Exposition : jusqu’au 31 août à la 
Galerie YD, rue Fleury 6, du ma au ve 
de 15h30 à 18h30, sa de 10h à 17h. 
Flamenco avec Las Conchas : sa 24 et 
31 août à 21h. Entrée libre, collecte. 

Conte africain au MEN
Envie d’emmener vos enfants à la décou-
verte d’un univers culturel différent ? 

Dans le cadre du projet de prévention 
des discriminations et du racisme de Pro 
Juventute Arc jurassien, l’artiste ivoirien 
Zoko Zoko viendra ce dimanche au 
Musée d’ethnographie conter aux plus 
jeunes l’histoire de « Yaya Kofi  », un 
homme vert aux longues oreilles. Les 
deux sessions de contes seront entre-
coupées d’une visite guidée du musée, 
adaptée à toute la famille, par l’équipe 
du MEN. Des dégustations de boissons 
exotiques seront également propo-
sées tout au long de cet après-midi pas 
comme les autres. 
Dimanche 25 août au Musée d’ethno-
graphie. Conte « Yaya Kofi  »  : 14h30 
puis 16h. Visite guidée : 15h. Entrée 
libre.

Rossini et Beethoven 
Pour le concert d’ouverture de leur 
nouvelle saison, Les Chambristes mon-
treront que la valeur n’attend pas le 
nombre des années, en interprétant six 
arias extraites du célèbre opéra de Ros-

sini, « Le Barbier de Séville », ainsi que 
le Trio à cordes n°1, opus 3, de Beetho-
ven, deux œuvres composées à l’âge de 
24 ans seulement par les deux compo-
siteurs. Rossini et Beethoven « ont déjà 
mis tout leur génie dans ces œuvres 
riches, emplies de verve et de fraîcheur », 
relève l’ensemble de musique de 
chambre, qui sera composé pour l’occa-
sion de Doruntina Gurulami (basson), 
Julien Lapeyre (violon), Frédéric Car-
rière (alto) et Alain Doury (violoncelle). 

Dimanche 25 août à 11h15 à la cha-
pelle de la Maladière. Entrée libre, 
collecte. 

Fantastique tribun
Ce qu’il y a de bien avec les Jardins 
musicaux, c’est qu’ils commencent 
avant l’heure. Alors que le coup d’en-
voi était donné mercredi à Cernier, les 
familiers des balades proposées par 
Maryse Fuhrmann et Valentin Rey-
mond ont eu droit le samedi précédent 
à une avant-première du «Tribun», une 
œuvre pour orateur politique, fanfare 
et haut-parleur, écrite et composée en 
1979 par l’Argentin Mauricio Kagel 
pour tourner en bourrique les poten-
tats d’Amérique latine. Fantastique ! 
Michel Kullmann, en dictateur à la 
Chaplin, protégé par trois gardes du 
corps, a tenté de nous séduire par un 
discours à la rhétorique creuse  aussi 
démago que ceux tenus par certains 
leaders transalpins mais également en 
nous régalant d’une saucisse avec pain 
et vin rouge à profusion.  Dans l’an-
cienne usine de pâte à papier de Rond-
châtel, ce tribun emporté par sa folie 
narcissique a poussé l’exercice jusqu’à 
prendre la direction de la fanfare de 
service (en fait l’Orchestre des Jardins 
musicaux) ! Bref, délicieuse saucisse, 
excellent vin rouge et un Tribun à réé-
couter absolument dans la Grange aux 
concerts de Cernier le 30 août à 19h et 
le 31 août à 17h.

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle
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A VENDRE - NEUCHÂTEL

Les Terrasses du Sordet
■ Appartements de 3.5 et 4.5 pièces

■ Belles surfaces généreuses et lumineuses

■ Finitions au gré du preneur

■ Label Minergie

■ Livraison prévue fin 2019

Naef Immobilier Neuchâtel SA
+41 32 737 27 50
courtage.ne@naef.ch  www.naef.ch

Prix : Dès CHF 735’000.-

CHANTIER 
EN COURS

PORTES 
OUVERTES

Les jeudis 22 et 29 août 
de 16h00 à 19h00

Chemin du Sordet 8
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M A D E
EDITION

 29/30/31.08 & 01.09.2019 
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La chronique du délégué à l’environnement, à la mobilité et au développement durable

Que nous reste-t-il d’humanité ?

Nous rêvons tous de magnifiques 
criques turquoises, de douce cha-
leur, de tzatziki et de tranches de 
pastèque. L’été, le centre de gra-
vité de l’Europe migre vers le sud 
à la recherche de dépaysement et 
de repos. Notre regard rêveur se 
perd alors sur l’horizon, un cocktail 
coloré à la main. La belle et douce 
Méditerranée …

Sur l’autre rive, à une poignée de 
kilomètres, un autre regard. Des 
regards terrorisés de femmes, d’en-
fants, d’hommes hésitants, forcés de 
s’engager sur la même étendue d’eau. 
Un tapis roulant virtuel, mortel, impi-
toyable les entraine au large sur de très 
frêles esquifs vers une loterie morbide.

D’une rive à l’autre, les regards 
convergent, mais ne se croisent pas. 
Les rires s’esquivent des larmes. L’ai-
guille de l’horreuromètre pourtant 
s’affole. L’omniprésence de l’infor-
mation nous le rappelle sans cesse. 
Nous sommes tous au courant. Pas 

d’excuses. Nous avons tous vu ces fra-
giles coquilles d’œufs dans lesquelles 
ils s’agrippent, victimes d’une traite 
d’humains moderne qui monnaie le 
désespoir en offrant l’enfer.

Quelques bribes d’humanité 
émergent. Des organisations non gou-
vernementales s’assemblent et tentent 
de réunir quelques moyens finan-
ciers pour mettre en place des plans 
de sauvetage désespérés. Une lutte 
incroyable dont l’effort le plus impor-
tant n’est paradoxalement pas le sau-

vetage en pleine mer de ces radeaux 
en perdition, mais la négociation pour 
ouvrir quelques portes dans les ports 
afin de donner asile à ces naufragés.

Au moment d’écrire ces quelques 
lignes, le petit remorqueur « Océan 
Viking », affrété par SOS Méditerra-
née et Médecins sans frontière, tourne 
en rond depuis plus de 10 jours au sud 
de la Sicile, en attente d’un signe des 
autorités européennes pour accoster. 
A son bord, 356 migrants sauvés en à 
peine 4 jours …

Pour tant , 
à portée de 
vue, sur l’auto-
route maritime 
commerc ia le 
qui traverse la 
Méditerranée, 
défilent quo-
tidiennement 
des centaines 
de cargos : de 
g ig antesques 
po r t e - con te -
neurs (en vert 
sur l’illustra-
tion), des méga 
pétroliers (en 
rouge). Cette 
p r o c e s s i o n 
aveugle est des-
tinée à nourrir 

notre consommation, insensible aux 
passagers en sursis sur l’« Océan Viking » 
dont les réserves s’épuisent à son tour.

Le contraste est saisissant. L’horreur 
est au quotidien. Il ne s’agit pas ici de 
trouver une solution à la migration mais 
de traiter une situation extrême. Est-ce 
que le 2e millénaire sera non seulement 
celui dont le climat déraille, mais égale-
ment celui où le terme humanité sera 
relégué aux livres d’histoire ?

P.-O. A.

Pierre-Olivier Aragno

Midi tonus à Neuchâtel, c’est 68 cours à choix dans 40 disciplines

Songez à votre défi sportif de l’automne !
Les inscriptions pour Midi tonus 
Neuchâtel sont ouvertes en ligne. 
L’occasion de s’initier à une pratique 
sportive pendant trois mois pour 
seulement 75 francs. Cette année, 
de nouvelles disciplines sont au 
menu, et pour tous les goûts : boxe 
anglaise, atelier de conscience cor-
porelle, nordic walking en version 
propulsée, fat burner, sans oublier 
huit pratiques de yoga. Les mes-
sieurs sont particulièrement invités 
à se lancer dans le pole sport !

L’inactivité physique pendant les 
heures de bureau augmente les mala-
dies, impacte la qualité et la durée de 
vie. Midi tonus a pour mission de 
faire bouger les personnes sédentaires 
pendant leur pause grâce à une palette 
d’activités ludiques et très variées. A 
Neuchâtel, où le programme est coor-
donné par le service des sports de la 

Ville, en partenariat avec des clubs, 
ateliers, studios et centres thérapeu-
tiques, le succès est au rendez-vous. 
Au printemps 2019, plus de 400 per-
sonnes ont testé 58 des 60 cours pro-
posés, dont 20 affichaient complet, 

avec un intérêt 
marqué pour le 
muay-thaï, les 
cours de cross 
training et acti-
vités similaires 
de haute inten-
sité et le pilates.

Huit pratiques 
de yoga

Le pro-
gramme de 
Midi Tonus 
s’étoffe encore 
cet automne 
avec huit nou-

veaux cours aussi variés que la boxe 
anglaise, un atelier de conscience 
corporelle, le nordic propulsing 
bungypump (nordic walking en ver-
sion propulsée), du fat burner, sans 
oublier huit pratiques de yoga dont 

cinq nouvellement proposées, le yoga 
pranayama & méditation, yoga core, 
le vinyasa beginner, le yoga basic et 
le yoga doux-yin. Le pole sport, com-
munément appelé pole dance, long-
temps considéré comme une pratique 
de cabaret, est devenu un sport réputé 
et exigeant attirant désormais autant 
les femmes que les hommes. Avis aux 
amateurs !

Les inscriptions sont ouvertes 
en ligne depuis mardi 20 août. Les 
12  cours se déroulant sur une période 
de trois mois à partir du 9 septembre, 
coûtent 75 francs. Si l’expérience est 
concluante, on pourra s’inscrire dans 
un club ou une structure existante.

Pas de motivation à se lancer 
seul-e ? Pourquoi ne pas en parler à 
un-e collègue, un-e ami-e ? Programme 
complet, renseignements et inscrip-
tion : www.lessport.ch/midi-tonus 
ou 032 717 77 99.

Les femmes, et les hommes, sont invités à tester le pole sport 
dans le cadre de Midi tonus. (Stefano Iori)

Position de l’Océan Viking, le 18 août 2019 à 23h08 (heure suisse), au large de la Sicile.
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Une série de shows acrobatiques et aériens à couper le souffl e attend le public ce week-end à l’occasion du Festival des sports

Le Festival des sports prend de la hauteur pour fêter sa 20e édition
Des sensations fortes et des acroba-
ties aériennes ahurissantes : tel se 
présente le cocktail d’anniversaire du 
20e Festival des sports, qui se tiendra 
samedi 24 et dimanche 25 août sur les 
Jeunes-Rives.

Pour marquer l’événement, le Service 
des sports de la Ville a concocté un pro-
gramme autour du thème de l’air avec 
plusieurs shows exceptionnels proposés 
par des sportifs hors du commun, dont 
Mat Rebeau, champion du monde de 
freestyle motocross et Jérôme Chapuis, 
champion suisse de VTT trial, top 10 
mondial à plusieurs reprises. Petits et 

grands sont aussi invités à participer 
à des cours d’initiation dans 25 disci-
plines différentes. Toutes les activités 
sont gratuites. Initialement organisé sur 
la place du Port, le Festival des sports 
investit désormais chaque année les 
Jeunes-Rives avec la même mission : 
faire découvrir toute la richesse et la 
diversité de l’offre sportive neuchâte-
loise et donner envie à la population, 
toutes générations confondues, de bou-
ger et se dépenser. Voyez plutôt !

• Programme : www.lessports.ch 

Dès l’âge de 4 ans, chacun pourra effectuer ses propres acrobaties 
depuis le Box Park, une structure offrant des plateformes de saut à 1 
ou 3 mètres, ou un rebond sur un trampoline pour atterrir dans un 
énorme matelas. Les jeunes adeptes de trottinette, roller, BMX ou 
skate pourront venir avec leur matériel et tenter quelques simples 
sauts depuis une petite rampe posée à l’autre extrémité du Big Air 
Bag sous le regard professionnel de Kevin Stadelmann qui vient 
d’ouvrir la première école de skateboard du canton. Les gymnastes 
d’Acro Gym Neuchâtel proposeront également des démonstrations 
et des initiations de gym acrobatique et de cirque. Autre événement 
à ne pas manquer : la création chorégraphique « R » qui réunira 
40 danseurs sur scène sous la direction de Maurizio Mandorino, 
entouré de trois autres chorégraphes neuchâtelois : Cassis Maier, 
Melinda Stampfl i et Glodi Limangi.

Testez vos premières fi gures !Comme chaque année, les Matinales du Festival 
donnent rendez-vous au public en tenue de sport pour 
bouger dans la bonne humeur, samedi et dimanche 
matin entre 9 heures et 12h30. Au menu, quelque 40 
cours de 30 minutes dont des disciplines inédites dans ce 
cadre, telles que l’arme japonaise, la boxe anglaise et le 
fl amenco, mais aussi des incontournables du fi tness (grit, 
body attack – TRX – crossfi t), des exercices acrobatiques 
(antigravity, bungee), sans oublier des pratiques pour le 
corps et l’esprit (jiseido, yoga, pilates, pranayama, move, 
jeet kune do, méthode Feldenkreis). 

A vos maillots !

 Vivre la ville! Numéro 22 I Mercredi 21.08.19
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des sports nautiques comme le stand up paddle individuel ou 
géant en équipe, ainsi que le kayak. De même, entre 10 heures et 
18  heures chaque jour, quelque 25 associations, clubs et sociétés 
proposeront des initiations, des jeux ou des démonstrations liées 
à leur sport. On pourra ainsi découvrir l’épée longue, l’archery, 
l’escrime, le basket, le karaté, le trampoline, la capoeira et de nom-
breux styles de danses actuelles. Enfi n, des tournois de beach ten-
nis, beach volley et street basket sont organisés pour les jeunes, sur 
inscription.

Joies de l’eau et initiations à foison

Le « Video 2000 FMX Show » constitue l’événement 
phare du 20e Festival des sports. A ne manquer sous 
aucun prétexte. Grâce à un partenariat avec l’opérateur 
de téléréseaux neuchâtelois, Mat Rebeaud présentera 
un show renversant sur les Jeunes-Rives. Ce pionnier 
du freestyle motocross (FMX), vainqueur des Red Bull 
X-Fighters, utilisera une moto électrique pour effectuer 
ses fi gures. Il sera accompagné par Mike Pfi ster et Julien 
Vanstippen au guidon de motos thermiques. Toujours 
dans le registre des deux-roues, Jérôme Chapuis, cham-
pion suisse et international de VTT trial, dévoilera éga-
lement toute l’étendue de ses talents avec son équipe 
Ramdam. Les athlètes présenteront des démonstrations 
mêlant tout à la fois VTT trial et parkour. Acrobaties de 
folie garanties !

Acrobates de haut vol en action

Une slackline sera tendue depuis le toit de l’Université 
vers la rangée de peupliers en face à 7 mètres de haut. En 
équilibre, Julien Morel et ses acolytes Charles Comte et 
Arnaud Périat démontreront leur agilité avec grand sang-
froid. Une série d’initiations sera également proposée sur 
des lignes posées à quelques centimètres du sol cette fois. 
Dans un registre tout aussi aérien, Fanny Chilo et Loan 
Bruhin, membres du cadre national de trampoline acroba-
tique, tous deux qualifi és pour les Jeux de Tokyo en 2020 
proposeront des démonstrations à couper le souffl e. Les 
plus courageux pourront même s’essayer à cette discipline 
spectaculaire. Ils seront encadrés par Luc Waldner et Lisa 
Teoldi, également membres du cadre national. 

En équilibre à 7m de haut

 Vivre la ville! Numéro 22 I Mercredi 21.08.19
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Le duo des Syphonnées, composé de Claire Anne Magnollay et Caroline Cortès, a sil-lonné le centre-ville pour conter de drôles d’histoires. 

Malgré deux jours de froid, le Festival des Buskers a attiré la foule pour son 30e anniversaire, du 13 au 17 août dernier

Trente ans de coups de cœur au Buskers

Venus tout droit du Bénin, les huit musiciens de la fanfare Olaïtan ont embarqué le 

public sur des rythmes enjoués. 

Les Neuchâtelois-es ont investi la zone pié-
tonne en nombre pour fêter la 30e édition 
du Buskers Festival. Un anniversaire marqué 
par le retour des artistes de rue préférés du 
public, qui pouvait voter pour ses coups de 
cœur. Les organisateurs ont tenu compte des 
souhaits émis pour élaborer un programme 
haut en couleur en présence notamment des 
Cosmic Sausages, de la fanfare Olaïtan du 
Bénin, d’Onirical Blend et d’I Skarbonari.

Les spectateurs ont été conquis par la presta-
tion colorée du groupe de fl amenco espagnol 
Mala Sangre, qui a enregistré sa plus grande 
vente de disques après un concert. La foule a 
aussi été émerveillée par le numéro d’Yldor 
Llach au guidon de sa bicyclette acrobatique. 
Quant au groupe des Cosmic Sausages, présent 
aux Buskers pour la 6e fois, il a réuni un public 
d’inconditionnels. A l’heure du bilan, les orga-
nisateurs affi chent un large sourire et se disent 
satisfaits tant du point de vue de l’affl uence que 
des recettes. Ils garderont surtout des souvenirs 
mémorables des jam sessions qui ont réuni les 
artistes jusqu’au petit matin.artistes jusqu’au petit matin.

En collaboration avec l’association Paroles, la cour des contes a pu revoir le jour à 
la rue du Neubourg.

Les danseuses et chanteuses espagnoles du groupe Mala Sangre ont ravi la foule tant par leur entrain que par leur 
humour. (Photos David Marchon – Atelier 333)(Photos David Marchon – Atelier 333)

L’acrobate espagnol Yldor Llach a touché le public avec un spectacle teinté de 

poésie.
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La Ville
officielle

Demande de Monsieur François Toe-
dtli, architecte à Neuchâtel (bureau Toe-
dtli Energie Ingénieurs Conseils), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Installation d’une pompe à 
chaleur extérieure à la rue Paul-Bouvier 
12, article 857 du cadastre de La Coudre, 
Satac 107597, pour le compte de Mon-
sieur Philippe Donati. Les plans peuvent 
être consultés du 16 août au 17 sep-
tembre 2019, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Amiet Tony, 
architecte à Fleurier (bureau Val Ener-
gie SA), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants : Pose d’une pompe 
à chaleur air/eau à la rue du Clos-de-
Serrières 48, article 8508 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 107490 pour le 
compte de Monsieur et Madame Pierre 
et Auriane Vandenhove. Les plans 
peuvent être consultés du 9 août 2019 
au 9 septembre 2019, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Christophe 
Masini, architecte à Cortaillod (Masini 
Entreprise Totale SA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Démolition d’un bâtiment et construc-
tion d’un immeuble d’habitation avec 
un garage collectif à la Rue des Parcs 
133, article cadastral 15553 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 10422, pour le 
compte de Masini Immobilier SA. Les 
plans peuvent être consultés du 9 août 
au 9 septembre 2019, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Silvestre Vultag-
gio, architecte à Bevaix (bureau Gamma 
SA), d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Transformation d’une 
maison existante avec aménagement 
des combles et création d’ouverture en 
toiture au chemin de l’Orée 108, article 
8451 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
107607, pour le compte de Mme Lau-
rence Simonet et M. Josquin Thiaudière. 
Les plans peuvent être consultés du 2 
août au 2 septembre 2019, délai d’oppo-
sition.

Demande de Monsieur Etienne Pier-
giovanni, architecte à Lausanne (bureau 
Etienne Piergiovanni), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Transformation d’un appartement de 
7  pièces en deux appartements et créa-
tion d’une loggia à la rue du Crêt-Ta-
connet 34, article 4798 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 107629, pour le 
compte de Madame et Monsieur Reber. 
Les plans peuvent être consultés du 
2  août au 2 septembre 2019, délai d’op-
position.

Demande de Monsieur André Erard, 
architecte à Neuchâtel (bureau Mon-
nier-Erard SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Construction 
d’un réduit/entrée et d’un abri à vélos au 
Chemin-Vieux, article 14831 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 107460, pour le 

Enquêtes publiques

Mille et une saveurs pour les gourmands

Stands et food trucks investiront Neuchâtel cette fois dès jeudi soir.

La place du Port fera la part belle à la gastronomie neuchâteloise du 22 au 
25  août à l’occasion de la 3e édition du Street Food Festival. Des restaurateurs 
et foodtrucks locaux et d’ailleurs, triés sur le volet, proposeront des mets de 
qualité confectionnés avec savoir-faire. De la traditionnelle raclette aux saveurs 
grecques, thaïlandaises, vietnamiennes, indiennes en passant par les grillades et 
les falafels : il y en aura pour tous les palets. Les becs à sucre trouveront aussi 
leur bonheur parmi les gaufres, les glaces et autres pâtisseries. Nouveauté : le 
festival s’ouvre désormais avec un jour d’avance, soit ce jeudi 22 août dès 17h 
pour l’after work du jeudi soir. De quoi ravir toutes les papilles !

Le Street Food Festival fait halte à la place du Port

Enquêtes publiques (suite)

compte de Monsieur Simond Bernard. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
26 août 2019, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Thierry De Pour-
talès, architecte à Colombier (bureau 
De P&P architectes), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Démolition d’un bâtiment existant et 
création d’un nouveau bâtiment de 
8 logements à la rue Jaquet-Droz 10, 
articles 5088 et 10582 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 106399, pour le 
compte de Madame Véronique Desser 
de Pury et Monsieur Laurent Scacchi. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 26 
août 2019, 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

Le Centre de santé sexuelle offre conseil, information, prévention et soutien à la popula-
tion de la région. Notre domaine, la santé sexuelle, concerne en particulier : la sexualité, 
la contraception, la grossesse, l’interruption de grossesse, les infections sexuellement 
transmissibles, la fertilité, la vie affective et relationnelle.

Pour compléter notre équipe durant une absence, nous recherchons un-e

Conseiller-ère en santé sexuelle de 40 à 70%
Durée d’engagement : jusqu’au retour de la titulaire

Mission : Organiser et mener des entretiens, animer des séances d’information et de pré-
vention avec des groupes de jeunes et d’adultes, assurer les tâches administratives liées 
à la fonction et participer à l’organisation des tâches du Centre.

Délai de postulation : 1er septembre 2019

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

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

Offre d’emploi

Eric Augsburger n’est plus

Il a été le premier membre de la 
gauche plurielle (solidaritéS) à accéder 
au Conseil communal de Neuchâtel 
entre 1996 et 2004. Eric Augsburger 
(photo) est décédé mardi 13 août des 
suites d’un arrêt cardiaque, à l’âge de 
61 ans. Récemment retraité de ses fonc-
tions de directeur d’un home à Bevaix, 
le Neuchâtelois siégeait depuis 2016 
au Conseil général de Peseux sous la 
bannière Ensemble à gauche, avec un 
engagement marqué pour la fusion. Le 
sommet de sa carrière politique a été ses 
deux mandats au Conseil communal 
de Neuchâtel, à la tête de l’Instruction 
publique, des services sociaux puis des 
affaires culturelles. Il laisse le souvenir 
d’un homme ouvert, collégial, doté de 
hautes qualités humaines. Rappelons 
aussi qu’il a été président de la Ville et 
directeur du tourisme au moment de 
l’Expo 02. Le Conseil communal s’as-
socie à la douleur de la famille et de 
ses proches, et accompagne la famille 
du défunt dans ces tristes moments de 
séparation.

Disparition
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La chronique « Neuchâtel autrefois »

La cuvette de Vauseyon (IV)

Du parcours urbain original du Seyon 
ne demeure que le Gor de Vauseyon, 
la petite forêt toute proche accueil-
lant un choix de roues de moulins, 
plantée sur une bordure inclinée de 
remblais, n’étant âgée que d’une sep-
tantaine d’années. 

Bien que décidé le 2 février 1905, le 
comblement de la cuvette moyenne 
ne débutera qu’en 1926, associant les 
intérêts de la Ville à ceux des CFF. 
Ceux-ci, désireux d’agrandir la gare 
aux marchandises et la plate-forme de 
manœuvre des Fahys en arasant les 
flancs nord de la colline de Bel-Air, 
fournirent à celle-là des matériaux de 
remplissage dont elle avait un grand 
besoin, et qu’ils étaient en mesure 
de transporter à Vauseyon. Où la 
commune put alors occuper des chô-
meurs victimes de la crise économique 
d’alors. 

Les travaux, menés par l’entre-
prise Marcacci et l’ingénieur A. Studer, 

débutèrent par une première mise en 
galerie du Seyon, faite de culées et 
voûtes en béton non armé reposant sur 
une base en forme de trottoirs enca-
drant un lit central, composée de moel-
lons de calcaire venus de la carrière 
de Tête-Plumée. Une première voie 
industrielle latérale permit ensuite, en 
fin de chaque journée, le déversement 
des matériaux d’excavation venus 
des Fahys et de l’approfondissement 
du proche tunnel du Gibet, dont le 
gabarit devait être modifié en vue de 

l’électrification de la ligne des Mon-
tagnes. L’ouverture de décharges com-
munales, réceptionnant notamment 
les balayures ménagères, contribua au 
remplissage. Y compris « ce » déverse-
ment d’un wagon de tomates qui pro-
voqua une ruée d’habitants équipés de 
sacs, dont on garda longtemps le sou-
venir réjoui. 

La zone centrale, comblée en 1927, 
fut prolongée à l’est, l’année suivante, 
jusqu’au pont ferroviaire franchissant 
le Seyon en direction de Serrières. 

Afin de desservir le chantier par le 
sud, et la zone industrielle qui s’ensui-
vra, on construisit, depuis Beauregard 
et en arasant ce qui restait de la col-
line des Poudrières, un chemin d’accès 
devenu par la suite rue des Tunnels, 
totalement repensée après 1981. 

L’évolution des travaux entraîna 
la pose d’une deuxième voie latérale 
de déversement, puis, au printemps 
1929, d’une troisième, transversale 
celle-là, reposant sur un pont de ser-
vice en bois qui permit un remblayage 
plus centré. 

Avec l’achèvement de ce pre-
mier nivellement, seule la moitié du 
remblayage prévu était réalisée. Avec 
l’étape suivante, menée en amont dès 
1934, 22 nouveaux mètres de gale-
rie furent réalisés, immédiatement 
recouverts. Les 112  mètres restants ne 
furent achevés qu’en 1936, avec l’élé-
vation du haut mur terminal, arqué 
et ancré aux ultimes roches du Gor : 
mur marquant le début d’un parcours 
souterrain de la rivière alors long de 
326 mètres, recouvert d’une douzaine 
de mètres de matériaux que l’on finit 
d’acheminer en 1943. 

Après quoi on attendit un peu 
moins de 40 ans pour chambouler 
Champ-Coco.

Y. D. 

Une photographie éditée une seule fois, parmi tant d’inédites, mais spectaculaire 
avec le pont provisoire de déversement sur la galerie. Et il y a des jours où le Seyon 
inondait. (Archives de la Ville, vers 1930)

Yves Demarta

Pour une retraite innovante, mobile et en pleine santé

Nouveaux ateliers pour seniors de tous âges
De nouveaux cours pratiques 
attendent les seniors à la rentrée : 
ils concernent aussi bien l’alimenta-
tion que la mobilité ou encore le sens 
à donner à sa vie au moment de la 
retraite. Ces ateliers sont animés par 
des professionnels et des associations 
spécialisées, et coordonnés par la Ville 
de Neuchâtel, qui veille à leur gratuité. 

Depuis plusieurs années, Neuchâtel, 
membre du réseau suisse des Villes 
amies des aîné-e-s, propose des ateliers 
de formation à des seniors de différents 
âges, pour permettre à ces derniers de 
s’adapter aux défis liés à la mobilité, la 
technologie et la consommation et de 
manière générale à conserver la meil-
leure qualité de vie possible. Ces cours 
gratuits, qui durent en général d’une 
demi-journée, sont constamment remis 
à jour et réédités selon le succès ren-
contré. Cet automne, deux nouveaux 
ateliers complètent le panel. 

« Ensemble innovons la retraite » 
s’adresse aux jeunes retraité-e-s qui 
s’interrogent sur leur avenir. Animés 
par deux retraités de l’association Inno-
vage, cet atelier propose de découvrir 
les clés d’une retraite active, sur deux 
demi-journées. Jeudi 3 et 17 octobre de 
9h à 12h30, rue St-Maurice 4, salle de 
conférence, 2e étage. 

« Bien manger à 
petit prix et décrypter les 
étiquettes », animé par la 
FRC, donne quant à lui 
les clés d’une alimenta-
tion saine tout en ména-
geant son porte-mon-
naie. Des astuces et de 
bonnes pratiques seront 
présentées pendant une 
demi-journée. Mardi 
22 octobre de 14h30 
à 16h30 ou mardi 12 
novembre de 14h30 

à 16h30, rue St-Maurice 4, salle de 
conférence, 2e étage. 

« A table pour parler cuisine », 
animé par Espace Nutrition à Neu-
châtel, s’adresse particulièrement aux 
personnes vivant seules, notamment 
aux messieurs. Pendant une heure et 
demie, la diététicienne neuchâteloise 
Florence Authier présente les besoins 
nutritionnels des 65+, et ouvre le dia-

logue sur les questions de perte d’appé-
tit ou de motivation à cuisiner. Lundi 
23 septembre de 10h à 11h30 ou jeudi 
31 octobre de 14h30 à 16h, Espace des 
Solidarités, rue Louis-Favre 1. 

« Prendre le bus avec un déam-
bulateur » vise les aîné-e-s à mobilité 
réduite qui pourront, grâce à ce cours, 
trouver les bons gestes pour emprun-
ter les transports publics en toute 
confiance et sécurité. Ce cours, qui 
comporte un exercice pratique dans un 
bus, est animé par des spécialistes en 
ergothérapie et mobilité. Il se donne 
sur trois après-midi d’affilée. Les jeudis 
29 août, 5 et 12 septembre de 14h30 à 
16h30, rue de la Dîme 72. 

Pour participer à ces cours, il est 
impératif de s’inscrire auprès de la délé-
guée aux personnes âgées et à la pro-
motion de la santé, Isabelle Girod, 032 
717 78 30 ou isabelle.girod@ne.ch 
(tous les jours sauf le mercredi). Infos 
www.neuchatelville.ch/seniors. 

Lancé en fin d’année dernière, le cours « A table pour 
parler cuisine », animé par la diététicienne. (Stefano Iori)
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La Ville
officielle  Vendredi 2 août, M. Thomas 

Facchinetti, président de la Ville, a 
représenté les Autorités communales, 
à la rencontre officielle du camp can-
tonal des scouts neuchâtelois aux Prés 
de Macolin.

 Samedi 10 août, Mme Violaine Blé-
try-de Montmollin, vice-présidente 
de la Ville, a représenté les Autorités 
communales, à la journée cantonale 
neuchâteloise de la Fête des Vigne-
rons à Vevey.

 Lundi 12 août, Mme Anne-Fran-
çoise Loup, directrice de l’éducation, 
a représenté les Autorité communales 
lors du 250e anniversaire du bâtiment 
de la Maison du Concert et de la 30e 
édition du Buskers Festival à Neuchâ-
tel.

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
aux couples suivants à l’occasion de 
leur anniversaire de mariage :

50e anniversaire de mariage

Mmes et MM. Anita et Hans Gin-
draux-Mollet, Jacqueline et Claude 
Donzé-Boillat, Béatrice et Gabriel 
Barbier-Lab, Paola et Jean Marc 
Aubry-Basso, Marie-France et René 
Guerdat-Schwab, Françoise et Denis 
l’Eplattenier-Ducommun. 

55e anniversaire de mariage

Mmes et MM. Claire et Eric Dell’Ac-
qua-Tschan, Titina et Pierre Hasler-
Ricci, Jeannine et François Mess-
mer-Jacot-Descombes, Jacqueline et 
Pierre Droz-Dubois, Gail et Hervé 
Petoud-Kershaw, Suzanne et Roland 
Altermath-Jeanbourquin, Claudine et 
Jean Gresset-Huot-Marchand. 

60e anniversaire de mariage

Mme et M. Jeannine et Gérard Eichen-
berger-Meyer.

65e anniversaire de mariage

Mmes et MM. Marianne et Blaise 
Maeder-Porret, Johanna et Jean-Pierre 
Rognon-Haldemann, Fabienne et 
Claude Monnier-Clavel 

Echos

Institution pluridisciplinaire, le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MahN) abrite de 
riches collections dans les domaines des arts plastiques, de l’histoire, des arts appliqués 
et de la numismatique.

Afin de compléter ses effectifs pour les collections de numismatique, la Direction de la 
Culture de la Ville de Neuchâtel met au concours, pour son Musée d’art et d’histoire, un 
poste de

Conservateur-tricedes collections 
de numismatique

à 50%

Mission : En tant que conservateur-trice, vous assurez la direction scientifique des collec-
tions de numismatique, dans le cadre du programme et des objectifs fixés par la direction 
du Musée.
Vous conservez, étudiez et développez les collections ; vous les mettez en valeur par le 
biais d’expositions, de publications et d’animations scientifiques et pédagogiques. Vous 
collaborez aux projets transversaux du musée touchant à l’ensemble de ses missions 
scientifiques.

Délai de postulation : 22 septembre 2019.

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

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

Offre d’emploi

Afin de compléter son effectif, la Direction 
de la Sécurité, pour le Service communal 
de la sécurité, met au concours un poste 
de

Responsable prévention 
à 100%

Mission : Responsable d’une équipe de 
quatre inspecteurs et une secrétaire, 
vous organisez l’activité du domaine de la 
prévention en lien avec le chef de service. 
Vous êtes en charge de :
• Assurer la conduite du personnel en 

plaçant les ressources humaines au 
centre de vos préoccupations ;

• Garantir l’application des prescriptions 
et mesures à observer en matière de 
prévention et de protection contre les 
risques d’incendie (police du feu) ;

• Assumer la surveillance et le contrôle 
de l’hygiène et de la salubrité publique 
des bâtiments et autres lieux ouverts 
au public, ainsi que dans les habita-
tions ;

• Gérer la dératisation sur le territoire 
communal ;

• Gérer le respect de la législation dans 
le domaine des nuisances sonores et 
les contrôles y relatifs ;

• Prévenir et combattre les dangers 
pour la santé lors de grandes manifes-
tations.

De nombreuses possibilités de formation 
continue et de perfectionnement sont 
possibles.

Délai de postulation : 15 septembre 2019.

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

Passerelle du Nid-du-Crô en travaux

La passerelle pour piétons qui relie le nord du port du Nid-du-Crô jusqu’à 
l’intersection des rues de la Maladière et des Saars est en cours d’assainissement. 
Pendant toute la durée des travaux, soit jusqu’au 31 octobre, son accès sera 
fermé. Deux itinéraires de déviation sont prévus. L’un par le passage du Nid-du-
Crô, situé entre le CPLN et le restaurant Mö. L’autre par le sous-voie du port du 
Nid-du-Crô, puis les escaliers qui mènent à la rue des Saars. 

Fermeture d’accès

Passerelle du Nid-du-Crô
Assainissement passerelle

pour piétons

Accès fermé                      
du 19 août au 31 octobre 2019

Usine en fête

Le bas du Vallon de la Serrière s’ani-
mera ce samedi 24 août 2019 de 10h 
à 16h. Cette fête a pour but de per-
mettre aux personnes d’ici et d’ailleurs 
de se rencontrer et de faire de nouvelles 
connaissances. L’occasion également de 
découvrir l’ancienne usine où étaient 
produits les fameux Sugus. Les associa-
tions culturelles, sociales et artisanales 
qui font vivre cette friche industrielle 
ouvrent leurs portes ainsi que le débat 
quant à l’avenir de ce lieu historique. 
Au programme : vide-grenier de l’As-
sociation Serrières bouge !, musique 
syrienne avec Hekmat Homsi, contes 
par le théâtre Tumulte, atelier de sérigra-
phie avec U-Zehn. 

Quartier de Serrières

Sécuriser la forêt

Une dizaine de hêtres ayant souffert 
de la chaleur seront abattus ces pro-
chains jours le long de la piste finlan-
daise de Puits-Godet. Des panneaux 
explicatifs informeront de la ferme-
ture du chemin pendant l’interven-
tion.

Puits-Godet
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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. 
Bibliomonde bibliothèque intercultu-
relle et multilingue (Rue de la Treille 5) 
lu 14h à 17h, ma 9h à 11h, 14h à 17h, 
me 14h à 17h, je 14h à 19h, ve 14h à 17 
h, sa 10h à 12h. Tél. 032 721 34 40.
Piscines du Nid-du-Crô : Ouverture 
au public : Piscine intérieure du lundi 
au jeudi de 8h à 22h, vendredi de 8h à 
19h30, samedi de 8h à 18h30, dimanche 
de 9h à 19h ; Piscine extérieure, tous les 
jours de 9h à 20h. Tél. 032 717 85 00, 
www.lessports.ch.
Piscine de Serrières : Ouverture au 
public jusqu’au 01.09 : du lundi au ven-
dredi de 12h à 19h, samedi et dimanche 
de 10h à 19h. Fermée en cas de mauvais 
temps. Tél. 032 717 85 00.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions à 
caractère social. Ouverture du lu au ve 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. 
032 717 74 10, e-mail : service.social.
neuchatelville@ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour toutes 
questions relatives aux domaines de la 
sexualité, de la vie affective et de la pro-
création. Permanence lu, ma, me 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, lu – ma – 
me 7h30 à 12h – 13h30 à 17h, je 7h30 à 
12h – 13h30 à 18h, ve 7h30 à 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’urgence N° 0848 
134 134 communique les coordonnées 
du pharmacien de garde atteignable 
pour les ordonnances urgentes soumises 
à la taxe de nuit.

NOMAD 
maintien à domicile
Vous avez besoin d’aide et de soins 
à domicile pour vous-même ou un 
proche ? Vous cherchez des 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 samedi 24 et dimanche 25 août
Collégiale, di 26.08, 10h, culte avec 
sainte cène, école du dimanche.
Ermitage, di 26.08, 10h, culte avec sainte 
cène ; chapelle ouverte tous les jours de 
9h à 19h, pour le recueillement.
Serrières, di 26.08, 10h, culte avec sainte 
cène. 
Culte cantonal de l’EREN organisé par la 
paroisse de la BARC, di 01.09, 10h, Halle 
50 à Planeyse, Colombier

Hôpital Pourtalès, 10h, célébration ani-
mée par l’équipe œcuménique d’aumô-
nerie de l’hôpital les 1er et 3e dimanches 
du mois.

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, ve 23.08, 17h et 
sa 24.08, 11h, sacrement du pardon; di 
25.08, 10h et 18h, messes. 
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di 25.08, 
10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 24.08, 
17h, messe ; di 01.09, messe en italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
24.08, 18h30, messe; di 25.08, 17h, messe 
en latin.
Mission portugaise : horaires 
disponibles sur www.cath-ne.ch/mis-
sion-portugaise.
Chapelle de la Providence, les 2e, 3e, 4e 
dimanches du mois à 11h30, messe en 
polonais; les 1er et 3e samedis du mois à 
16h, messe en croate.

Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) à 
La Chaux-de-Fonds, sa 24.08, dès 10h, 
kermesse au clos de St-Pierre; di 25.08, 
10h, célébration. 
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, sa 24.08, kermesse à 
La Chaux-de-Fonds ; di 25.08, célébration 
à La Chaux-de-Fonds.

Agenda pratiqueSemaine du 21 au 27 août 2019

Trois sorties cinéma

Debout
Dans ce documentaire, le pho-
tographe Stéphane Haskell 
décide de partir aux quatre 
coins du monde afin de décou-
vrir quelles portes ouvrent le 
yoga à d’autres personnes. À 
l’âge de 40 ans, il était atteint 
d’une maladie qui l’avait rendu 
paralysé. Ses médecins le 

croyaient condamné. Par la pratique du yoga, il a cependant trouvé une voie vers la 
guérison. Durant cette aventure, il rencontrera des enfants, femmes et hommes aux 
portraits très différents, pourtant tous réunis par la même discipline.  |  Apollo 3

Scary stories 
to tell in the dark
En 1969, dans un manoir 
abandonné, un groupe 
d’adolescents tombe sur un 
livre étrange qui apparte-
nait autrefois à une certaine 
Sarah Bellows. Cette décou-
verte chamboulera la vie de 
plusieurs personnes : le livre 
a le pouvoir de lire le lecteur 

et de donner vie à des créatures terribles. Pour sauver leur ville, les adolescents 
devront affronter leurs plus grandes peurs.   |  Apollo 3, Rex

Roubaix, 
une lumière
Daoud, chef de la police locale, 
et Louis, tout juste diplômé, sont 
appelés sur le terrain pour s’oc-
cuper d’une affaire de meurtre, 
à Roubaix, un soir de Noël. La 
victime ? Une dame âgée. Ses 
voisines, Claude et Marie, deux 
femmes toxicos, alcoolos et amantes sont arrêtées pour être interrogées … Dans 
ce film, le réalisateur Arnaud Desplechin s’intéresse aux classes défavorisées en 
s’inspirant de plusieurs histoires vraies.  |  Bio

Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch 
et www.cineminimum.ch
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Les 250 ans de la Maison du Concert dignement fêtés par une semaine de délices artistiques, historiques et culinaires, à déguster dès le 31 août

Le théâtre qui a résisté à tout
La Maison du Concert fête ses 250 
ans cette année, en véritable resca-
pée de l’histoire : plus d’une fois elle 
a échappé à l’abandon ou à la démo-
lition. Portée par un souffle nouveau, 
la salle de spectacles attend un public 
aussi large que possible pour un véri-
table tourbillon artistique à vivre la 
semaine du 31 août et tout au long de 
la saison 2019-2020. Son nouvel admi-
nistrateur François Chédel et l’his-
torienne Natania Girardin dévoilent 
les facettes de cette incontournable 
scène culturelle neuchâteloise.

Natania Girardin est formelle : « La 
Maison du Concert n’est pas un bâti-
ment emblématique du point de vue 
de son architecture. Il n’y a jamais eu 
de volonté de le rendre voyant. Sa 
discrétion fait d’ailleurs partie de son 
charme. » L’historienne de l’art a réalisé 
une plaquette détaillant les grandes 
étapes de la vie de cette bâtisse qui n’a 
pas toujours eu les faveurs de la société 
neuchâteloise. « Je ne m’explique pas le 
mépris affiché pour ce lieu dans l’his-
toire, et j’espère vivement que cet anni-
versaire va contribuer à l’ancrer dans 
la ville et lui rendre l’hommage qu’il 
mérite ! »

Détestée, la Maison du Concert ? 
Jugeons plutôt. Dans les années 1850, 
le Conseil communal d’alors souhaite 
se débarrasser de cet édifice jugé esthé-
tiquement indigne du voisinage de 
l’Hôtel de Ville, et tente de l’acheter 
pour faire place nette. Projet finalement 
avorté… Autres temps, autres mœurs, 
la Ville finit par l’acquérir un siècle plus 
tard, cette fois pour y promouvoir la 
vie théâtrale. Mais depuis ses débuts, 
la Maison du concert est critiquée pour 
son acoustique et sa scène exiguë. De là 
les innombrables projets qui ont abouti 
finalement à la construction du Théâtre 
du Passage en 2000.

Pour la production indépendante
Le tournant du XXIe siècle n’a 

pas signé l’arrêt de mort de « l’ancien 
théâtre », bien au contraire, puisque 
l’Association de la Maison du Concert 
fondée la même année œuvre depuis 
ses débuts à promouvoir la création 
indépendante. François Chédel, nou-
vel administrateur du Théâtre du 
Concert, s’est engagé à poursuivre sur 
cette ligne en aidant à le faire mieux 
connaître par une communication 
soutenue et par des collaborations 
avec d’autres villes. « Nous avons déjà 
noué un partenariat avec l’Atelier 
Grand Cargo à La Chaux-de-Fonds », 
explique l’administrateur, qui espère 
contribuer à « combler le fossé haut-
bas » et à étendre les collaborations 
dans d’autres villes romandes.

François Chédel nous offre 
une visite éclair dans la Maison du 
Concert, où s’activent de nombreux 
bénévoles pour ravitailler les artistes 
de rue et préparer la prochaine Nuit du 
Buskers. L’intérieur offre un mélange 
frappant d’ancienneté et d’innova-
tion. Pourquoi au fait les galeries 
sont-elles repeintes en noir ? « Cette 
intervention remonte aux débuts des 
années 2000. J’imagine qu’il s’agissait 
de rendre la salle plus fonctionnelle 
et plus conforme aux standards d’un 
espace de création contemporain », 
explique l’administrateur. C’est dans 
ces années-là aussi qu’ont été installés 
un gradin démontable et un équipe-
ment sons et lumières fonctionnel. 
Au grenier, dans l’antique charpente 
de bois, on trouve encore les restes 

d’un système de poulie pour abaisser 
les lustres dans la salle.

« Un caractère unique et attachant »
1769-2019 : la Maison du Concert, 

bien que modernisée, permet encore 
un fascinant voyage dans le temps. En 
arpentant le foyer et en pénétrant dans 
la salle charmante, on se projette dans 
ses vocations successives : la musique, le 
théâtre, toujours, un peu de cinéma. « La 
Maison a traversé les siècles malgré des 
épisodes mouvementés et des remises 
en cause. Elle tire de cette longue his-
toire un caractère unique et attachant », 
conclut Natania Girardin avec émotion. 
Il lui a fallu du temps pour prendre sa 
place dans la vie culturelle neuchâte-
loise, on lui souhaite donc une vie éter-
nelle ! (eg)

La Maison du Concert en 1896. Une voiture à cheval stationne sur l’actuelle terrasse du Bistrot du Concert. (Photo : DR)

Du 31 août au 7 septembre, à l’oc-
casion des 250 ans de son existence, 
la Maison du Concert accueillera de 
nombreuses manifestations cultu-
relles, avec des partenaires locaux.

Le 31 août, le danseur Fran-
çois Chaignaud présentera Dumy 
Moyi, spectacle mélangeant danses 
et chants, dans le cadre des Jardins 
Musicaux et du 250e anniversaire. 
Les 4, 6 et 7 septembre, le public aura 
l’occasion de visiter la Maison du 
Concert sous un angle théâtral avec 

la Ligue d’improvisation neuchâte-
loise. Le 4  août, conférence et lec-
tures seront au rendez-vous à l’occa-
sion des 50 ans du Musée Rousseau. 
Finalement, le 7 septembre, se tien-
dra un banquet populaire préparé 
par le Bistrot du concert, suivi d’un 
bal-concert ainsi que d’une soirée DJ. 
Pour la suite du programme, les com-
pagnies en résidence permanente au 
Théâtre du concert présenteront 
six créations aux univers alternatifs 
durant la saison 2019-2020. (ol)

Spectacles, visites et banquet XVIIIe au programme des 250 ans

1766-69 : construction de la Maison 
du Concert grâce à trois membres de 
l’Académie de musique, dont Pierre-
Alexandre DuPeyrou. L’éficice est 
alors voué à la musique.
Début 1800 : La Maison se transforme 
peu à peu en théâtre, la musique fai-
sant moins recette.
1861-62 : Grande rénovation. La 
façade est agrandie et des magasins 
voient le jour au rez.
1900-1920 : fin définitive des 
concerts, installation éphémère d’un 

cinéma. Les troupes continuent d’y 
jouer mais déjà des projets éclosent 
(et toujours échouent) pour construire 
une nouvelle salle.
1958 : La Ville rachète la Maison. 
Elle assume la programmation puis 
la délègue à l’association des amis du 
théâtre puis au Centre culturel neu-
châtelois.
2000 : Tandis que le Théâtre du Pas-
sage est inauguré, l’association La Mai-
son du Concert reprend les rênes de la 
programmation.

En quelques dates


