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Le Festival des sports promet de belles envolées ce week-end du 25 et 26 août, dès 9h du matin jusqu’à la tombée de la nuit, sur les 
Jeunes-Rives. • Photo : sp

Il va y avoir du sport
Initiations, démonstrations, tournois, 
concours : le 19e Festival des sports 
propose une véritable avalanche d’ac-
tivités sportives en collaboration avec 
les associations, clubs et sociétés de 
la région. Comme toujours l’événe-
ment est 100% gratuit. 

Jiseido, grit, me mover, fl ying yoga : 
vous ne connaissez pas encore les disci-
plines sportives qui se cachent derrière 
ces noms mystérieux ? Le service des 
sports de la Ville de Neuchâtel invite les 
ados et les adultes à les tester lors des 
Matinales. Le programme se compose 
de quelque 50 cours proposés entre 9h 
et midi sur les Jeunes-Rives. Chaque 
jour, les Matinales s’achèvent sur une 
note festive avec une zumba géante. 
Pour une meilleure liberté de mouve-

ment, emportez une tenue confortable 
et des baskets !

Jeux et initiations pour enfants
Dès 10h et tout au long de la jour-

née, ce sont plus de 30 associations, 
clubs et sociétés qui proposent des ini-
tiations, des jeux et des démonstrations 
liées à leur sport. A relever, parmi un 
très vaste choix, l’ultra mini-triathlon 
pour les enfants, le fl ag football, sport 
dérivé du football américain mais sans 
contact, un parcours acrobranche idéal 
pour l’agilité des enfants entre 4 et 12 
ans, ou encore le hockey sur gazon, 
l’épée médiévale, la boxe thaïlandaise 
et bien d’autres. Cerise sur le gâteau : 
le pilote de bobsleigh Yann Moulinier 
sera présent dimanche dès 14h avec 
un bob monté sur un rail de 50m de 

long. Le public pourra tenter de battre 
le record des meilleurs pousseurs. 

Le Festival des sports fait égale-
ment la part belle aux disciplines nau-
tiques. Il sera possible de voguer sur le 
lac en empruntant stand-up paddle, 
kayak et même une pirogue hawaïenne. 
Les écoles de danse de la région seront 
aussi de la partie : elles présenteront 
plusieurs shows et démonstrations sur 
des rythmes entraînants. Après tous 
ces efforts, le public aura l’occasion 
de se réconforter en dégustant toutes 
sortes de mets proposés sur les stands 
du Festival des sports, de même qu’au 
Neuchâtel Street Food Festival qui se 
tiendra aussi ce week-end à la place du 
Port. 
• Programme complet sur :
 www.lessports.ch 

3 8-9 16
Une balade en forêt et des animations 
à l’abri des Trois-Tilleuls de Chaumont, 
qui fête ses 20 ans cette année.

Tous au marché ! A la rencontre des 
maraîchers de Neuchâtel, de retour 
sur la place des Halles.

Face aux géants de l’Internet, l’innova-
tion neuchâteloise a une carte à jouer. 
Rencontre avec un orateur de Micro18.

Neuchâtel et moi

La télévision suisse-alémanique 
dresse le portrait des maires, pré-
sidents et syndics, hommes ou 

femmes, des 26 chefs-lieux cantonaux. 
A ce titre j’ai été sollicitée pour mon-
trer Neuchâtel dans toute sa beauté et 
sa diversité. Pendant six heures, nous 
avons gravi ruelles, escaliers et pentes, 
admiré la vue depuis l’esplanade de 
la Collégiale, croqué un morceau 
au Coq d’Inde, aperçu l’improbable 
minaret doré de Serrières, découvert la 
source de la rivière de ce quartier dans 
sa petite jungle, grimpé au rocher de 
l’Ermitage pour admirer notre riviera, 
les trésors de nos forêts et de nos rives, 
l’histoire de notre cité et ses projets 
d’avenir. Nous avons aussi parcouru 
les Jeunes-Rives pour illustrer le grand 
défi  et le rêve d’une plage plus acces-
sible et d’un parc pour tous.

Le caméraman a été émerveillé par 
toutes ces découvertes. Il pense que les 
Neuchâtelois-es doivent être en forme 
avec ces pentes et s’est étonné que les 
citoyen-es abordent leur présidente 
dans la rue. Non, rien n’était arrangé : 
à Neuchâtel on se salue quand on se 
croise. Finalement, j’ai présenté « mon 
héros de la ville », soit une amie qui 
s’engage de longue date avec com-
pétence et patience pour l’écologie. 
Découvrez ce portrait de 5 minutes 
sur  srf.ch, émission « Glanz & Gloria ».

Notre ville offre des espaces pour 
tant de personnes différentes, qui se 
les partagent volontiers, comme au 
marché du samedi, au festival des 
Buskers ou simplement sur un banc 
de quartier. Et vous ? Quel est votre 
site préféré, l’endroit où vous vous 
ressourcez, qui est votre héros local 
et quel lieu voudriez-vous améliorer ? 
On en reparlera bientôt dans Vivre la 
Ville !

Présidente du Conseil communal

L’édito

Christine Gaillard
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Tradition & Qualité

Safe. 20h / 24.

Notre Centre de compétences de Neuchâtel abrite une nouvelle génération 
de safes accessibles 20h / 24, disponibles à la location en 3 formats,  
dès 200 CHF par an. Appelez-nous au 0840 241 241 ou demandez 
plus d’informations à l’un de nos conseillers.

Accessibles
en libre-
service

Banque Raiffeisen du Vignoble Siège 2023 Gorgier (Rue du Centre 8) Agences Bevaix, Colombier, Gorgier, 
Neuchâtel, La Neuveville, Saint-Blaise Bancomats Auvernier, Bevaix, Colombier, Gorgier, Neuchâtel (Gare CFF, 
La Maladière-Centre, Saint-Honoré 1 et station sud du Fun’ambule), La Neuveville, Saint-Blaise Téléphone 0840 241 241
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FLORENCE
TILBURY
DELAMADELEINE
P E I N T U R E S

V E R N I S S A G E
V E N D R E D I  3 1  A O Û T  À  1 7 H

E X P O S I T I O N
D U  3 1  A O Û T  A U  2 1  S E P T E M B R E  2 0 1 8
J E U D I  E T  V E N D R E D I  D E  1 7 H  À  1 9 H
S A M E D I  D E  1 0 H  À  1 5 H
D I M A N C H E  D E  1 4 H  À  1 7  H

G A L E R I E  D E  L ’ E V O L E
E V O L E  5 ,  2 0 0 0  N E U C H Â T E L
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Concert à 
la Grand-Vy
L’Alphorntrio de la Béroche invite 
le public à la 4e rencontre neuchâ-
teloise de cors des Alpes ce samedi 
25 août dans la région du Creux-
du-Van. Un concert d’ensemble 
composé tout spécialement pour 
l’occasion sera donné dès 14h à la 
métairie de la Grand-Vy. Quelque  
80 participants de Suisse romande, 
du Tessin, mais aussi de France et de 
Belgique seront de la partie. 

Le matin dès 10h, les métairies des 
environs accueilleront les formations 
pour des concerts en guise d’apéritif. 
Les festivités se poursuivront ensuite 
à la métairie de la Grand-Vy où les 
sonneuses et sonneurs interpréteront 
à la fois des morceaux d’ensemble, 
mais également des compositions 
maison. La manifestation sera agré-
mentée par un concours de bûche-
ronnage. 

D’une surface totale de 130 hec-
tares, le domaine de la Grand-Vy 
fait partie du patrimoine de la Ville 
de Neuchâtel. En 2012, les autorités 
communales ont investi un peu plus 
de 380’000 francs pour assainir le 
domaine. Pour mémoire, un incendie 
ravage entièrement le chalet en 1911. 
Le Conseil communal d’alors pro-
pose de reboiser tout le domaine plu-
tôt que d’entreprendre sa coûteuse 
reconstruction. Le Syndicat d’élevage 
de la Béroche se porte acquéreur 
du domaine en vue de maintenir le 
pâturage pour le bétail. La promesse 
de vente est signée et ratifiée par 
le Conseil général en 1914 provo-
quant un mouvement référendaire. 
En 1916, les citoyens de Neuchâtel 
se prononcent contre la vente du 
domaine qui restera ainsi propriété 
de la Ville. Le Syndicat de la Béroche 
propose de louer le pâturage et de 
reconstruire le chalet à condition que 
la Ville prenne les frais en charge. 
Les autorités communales concluent 
l’opération et signent un premier bail 
pour une durée de 24 ans.

Cor des Alpes
Au cœur de la forêt de Chaumont, l’abri des Trois-Tilleuls est facilement accessible à pied en longeant 
le chemin du Coq

A l’occasion des 20 ans de l’abri des Trois-Tilleuls, la Ville de Neuchâtel offre une réduction de 20 francs par location jusqu’au  
31 décembre prochain. • Photo : sp

Vingt ans dans 
la fraîcheur des bois
L’abri forestier des Trois-Tilleuls, 
situé à mi-chemin entre les Cadolles 
et Chaumont, fête ses 20 ans. Pour 
marquer l’événement, la population 
est conviée à une journée festive 
avec balade guidée et activités syl-
vestres, samedi 25 août dès 8h30. 

Niché au cœur du vaste poumon vert 
qui surplombe la ville de Neuchâ-
tel, l’abri des Trois-Tilleuls accueille, 
été comme hiver, promeneurs, ran-
donneurs, écoliers et toutes celles et 
ceux qui désirent échapper à l’agi-
tation citadine. « C’est un lieu idéal 
pour fêter un anniversaire en pleine 
nature, se détendre en famille ou 
entre amis, note Christine Gaillard, 
conseillère communale en charge 
de l’environnement. Il permet aussi 
de mesurer l’importance du patri-
moine forestier dans la lutte contre le 
réchauffement climatique ». 

Besoin d’évasion
Bâti en 1998 par l’équipe fores-

tière de la Ville de Neuchâtel avec 
l’aide de personnes en réinsertion, 
l’abri des Trois-Tilleuls a été entière-
ment construit avec du bois des forêts 
de Neuchâtel. Il répondait à une 
demande claire de la population neu-
châteloise interrogée par sondage. Cet 

attachement n’a pas dépéri depuis, 
surtout en période de grosse chaleur. 
Sans eau courante, ni électricité, mais 
avec une cheminée extérieure, un 
fourneau et des WC simples, l’abri 
est loué en moyenne une fois par 
semaine, surtout à la belle saison, 
entre mai et octobre. 

Réservations à prix réduit
L’abri des Trois-Tilleuls peut 

accueillir entre 20 et 40 personnes, 
été comme hiver. Si l’auvent est acces-
sible gratuitement aux promeneurs 
de passage, l’accès à l’ensemble de 
l’infrastructure, composé d’une vaste 
salle à manger intérieure, d’un four-
neau, d’éclairage au gaz, de bûches 
pour le feu, de WC et d’une ouver-
ture pour la barrière afin de garer 
deux véhicules, est à louer sur réser-
vation auprès du Service des forêts. 

A l’occasion des 20 ans de l’abri, la 
Ville offre une réduction de 20 francs 
par location jusqu’au 31 décembre 

2018. Le site est facilement acces-
sible à pied par le Sentier du Temps, à  
45 minutes depuis le Jardin botanique 
ou en 30 minutes depuis le parking de 
Champ-Monsieur. 

Le domaine de la Grand-Vy, à Gorgier, 
appartient à la Ville. • Photo : Stefano Iori

Samedi 25 août, les amoureux de 
la nature sont attendus dès 8h30 
au centre forestier de Champ-Mon-
sieur, sur le chemin du Pertuis-du-
Sault 45. La conseillère communale 
Christine Gaillard et Jan Boni, chef 
du Service des forêts de la Ville, 
emmèneront les visiteurs à travers 
la forêt de l’Ermitage pour une 
balade guidée. L’occasion de mieux 
connaître la richesse et l’usage de 
nos arbres et sous-bois. En chemin, 
il sera présenté au public le séchage 
de bois de feu, le rajeunissement de 
chênes et une démonstration d’abat-
tage. Un apéritif dînatoire typique 
de la région sera servi à l’arrivée des 
promeneurs vers midi. 
• Inscription obligatoire auprès du 

Service des forêts (faubourg du 
Lac 1) par téléphone au 032 717 
76 88 ou par courriel à :

 veronique.oppliger@ne.ch 

Demandez le programme !

« C’est un lieu idéal pour 
fêter un anniversaire en 

pleine nature, se détendre 
en famille ou entre amis ».
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Coup d’envoi d’un des évènements phare de l’été musical neuchâtelois

Agenda culturel

Jardins musicaux en pleine floraison
De grands chefs-d’œuvre des XIXe 
et XXe siècles de Brahms, Schoen-
berg, Rachmaninov ou Stockhausen, 
des créations, de la danse, du 
théâtre musical, de l’opéra, des 
ciné-concerts, du jazz et des 
musiques actuelles: la 21e édition 
des Jardins musicaux bat son plein 
jusqu’au 2 septembre à la Grange 
aux concerts de Cernier, offrant un 
bouquet garni d’une trentaine de 
concerts. Petite sélection subjective 
avec Valentin Reymond, directeur 
artistique du festival. 

Création sur un poème
« Ralentie, on tâte le pouls des choses ; 
on y ronfle ; on a tout le temps ; 
tranquillement, toute la vie ». Ainsi 
s’ouvre « La Ralentie », un long poème 
d’Henry Michaux qui sonne comme le 
calme après la tempête, ce silence si par-
ticulier qui surgit après un choc violent 
et bouleversant. A l’initiative de sa 
codirectrice Maryse Fuhrmann, le festi-
val des Jardins musicaux a demandé au 
compositeur français Pierre Jodlowski 
de le mettre en musique. « C’était une 
idée qui lui tenait à cœur depuis long-
temps. Il y a quarante ans, elle avait 
trouvé dans ce texte un apaisement, 
une plénitude », explique Valentin Rey-
mond. Il en résulte une création pour 
soprano, percussions, musique électro-
nique et vidéo, à découvrir en première 
à Cernier.  Un spectacle « d’une grande 
profondeur et extrêmement émou-
vant », qui sera notamment porté par 

la soprano neuchâteloise Clara Meloni. 
« La Ralentie », mercredi 29 août à 
19h.

Entre jazz et flamenco
Autre création, « Cast-A-Net » est né de 
la rencontre entre la jazzwomen suisse 
Sylvie Courvoisier et Israel Galvàn, un 
danseur de flamenco contemporain 
qui fait sonner son corps comme un 
instrument. « C’est une très grande 
star, qui va assurément galvaniser le 
public », relève Valentin Reymond.  
Invitée il y a dix ans par le danseur à 

créer et interpréter la musique d’une 
de ses pièces, la pianiste lui rend 
aujourd’hui la pareille, en l’invitant à 
se joindre au quartet avec lequel elle 
a enregistré dernièrement Miller’s Tale, 
un album unanimement salué par la 
critique spécialisée. Outre Sylvie Cour-
voiser et son époux violoniste Marc 
Feldman, il réunit la japonaise Ikue 
Mori (electro) et le saxophoniste Evan 
Parker, maître du free jazz et héritier de 
Coltrane. 
« Cast-A-Net » : samedi 25 août à 
19h30 et dimanche 26 à 17h30.

Deux grandes œuvres 
romantiques
Mais les Jardins musicaux, 
c’est aussi de grands concerts 
classiques par l’orchestre du 
festival. Sous la direction 
de Valentin Reymond, les 
musiciens interprèteront 
notamment deux œuvres 
romantiques, distantes 
d’un siècle : la 4e Symphonie 
de Robert Schumann et le 
Concerto pour violoncelle et 
orchestre de Witold Lutos-
lawski (1913-1994), un com-
positeur polonais qui a créé 
son propre langage, avec 
une extraordinaire indépen-
dance d’esprit. « C’est, à mes 
yeux, l’une des œuvres les 
plus originales et novatrices 
du dernier quart du XXe 

siècle, une œuvre d’une très 
grande puissance expressive, 

brillante et parfois violente, qui va 
fasciner le public », s’enthousiasme 
Valentin Reymond. Pour interpré-
ter ce concerto écrit à l’origine pour 
le grand Rostropovitch, l’orchestre 
des Jardins musicaux a invité Mihai 
Marica, un violoncelliste roumain au 
charisme et à la technique éblouis-
sante. 
« Cris et chuchotements » : vendredi 31 
août à 21h et dimanche 2 septembre à 17h

Programme complet et billetterie : 
www.jardinsmusicaux.ch

Parmi les temps forts de cette 21e édition, le Concerto pour violoncelle de Lutoslawski 
par l’orchestre des Jardins musicaux et le violoncelliste roumain Mihai Marica.  • Photo : 
Pierre-William Henry

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 « Louis de 
Meuron. Impression d’Eden » jusqu’au 
26.08.2018, visite ciblée de l’exposition 
par Pamela Corvalan, commissaire de 
l’exposition, je 23.08 à 18h30.
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-neuchatel.ch.
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.
jbneucha te l . ch . 
Exposition « Objets 
de cultures. Ces 
plantes qui nous 
habitent » jusqu’au 
2 décembre 2018 ; 
Contrôle officiel 
des champignons, 

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
• « Le grand voyage du thé » atelier 4 à  

6 ans, me 29.08 de 14h à 15h30.
• « Cucurbitacées… quèsaquo ?! » atelier 

4 à 6 ans, me 05.09 et 12.09 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 atelier 7 à 
11 ans, me 26.09 de 14h à 16h. 

• « Atelier de gravure » atelier dès  
16 ans, di 23.09 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 » 

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

Divers
Dégustation de vins des Caves de la 
Ville de Neuchâtel, ve 24.08 entre 17h 

et 20h au bar de la 
Plage (quai Oster-
vald).

Bar King du Lac 
(port de Neuchâtel), 
« Jaylis », me 22.08 
à 18h45 ; « Jack’s Surfboard », je 23.08 à 
18h30. 

After  CotonMusic, à la Collégiale, ve 
24.08 de 18h à 02h. 

Kiosk Art (Jeunes-Rives), « Jeudidge » 
ateliers musicaux, je 23.08 dès 18h; 
« Booloo » Experience, sa 25.08 dès 17h; 
« Matt Mathews », di 26.08, dès 16h. 
www.kiosk-art.ch.

Tour de Diesse, galerie d’art (rue du Châ-
teau 6), exposition de Marieke Heyd, 
peintures et collages inspirés des lumières 
de l’Irlande et de ses paysages. Vernissage 
de l’exposition, ve 24.08 dès 18h en pré-
sence de l’artiste. www.tourdediesse.ch.
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Un programme diversifi é attend les adeptes de musiques actuelles de septembre à décembre

 L’actualité culturelle

La Case s’ouvre au jazz
L’heure de la rentrée approche à 
grands pas pour la Case à chocs, qui 
vient de lever le voile sur son pro-
gramme de mi-saison. De l’avant-
garde des musiques électroniques au 
renouveau de la chanson française 
en passant par la relève du hip-hop 
indépendant, la salle de concerts 
s’aventurera également du côté du 
jazz, avec des artistes de renommée 
internationale qui font la part belle au 
métissage, tel Keziah Jones. 

« Le jazz a eu cent ans en 2017 et n’a 
jamais été aussi actuel. Le style se prête 
à tous les métissages et fusionne sans 
cesse avec d’autres courants musicaux. 
C’est dans ce mélange d’infl uences 
qu’il sera présenté à la Case à chocs », 
explique sa programmatrice Xavière 
Sennac. Outre Keziah Jones, qui vien-
dra début novembre en collaboration 
avec l’Auvernier jazz festival présen-
ter son nouvel album « Captain Rug-
ged », la salle de concerts accueillera 
également à la mi-décembre le trom-
pettiste américain Ryan Porter & The 
West coast get down, un groupe de 
jazz américain composé notamment 
du saxophoniste Kamasi Washington, 
qui a co-écrit « To pimp a butterfl y » 
avec Kendrick Lamar. Parmi les têtes 
d’affi che de cette mi-saison fi gurent 
également l’étoile montante de la pop 

hexagonale Clara Luciani, les Parisiens 
déjantés de Soviet Suprem, L’Orchestre 
tout puissant Marcel Duchamp XXL et 
Alaclair Ensemble, une nouvelle sensa-
tion du hip-hop venue du Canada.   

La scène musicale 
régionale sera également à 
l’honneur, avec pas moins 
de quatre vernissages d’al-
bums neuchâtelois. Du 
rock d’Emilie Zoé à la soul 
d’Afra Kane en passant par 
le groupe de metal Zeppo 
et l’afro-jazz-punk de L’Ef-
fet Philémon, il y en aura 
pour tous les goûts ! L’une 
des missions principales 
de la Case à chocs est en 
effet « de mettre en avant 
et de soutenir » les artistes 
locaux, rappelle la salle de 
concerts. 

Mais en attendant, ren-
dez-vous le 8 septembre 
pour une grande soirée 
d’ouverture gratuite pro-
posée en collaboration 
avec le festival Detonation 
de la Rodia à Besançon. 
Entre la pop poétique de 
Komorebi, la techno japo-
naise de Galcid, le set afro 
house de Zerolex et l’élec-
tro minimale de Mula, les 

festivités dureront jusqu’à 5 heures du 
matin.  

Programme complet : www.case-a-
chocs.ch 

La venue de Keziah Jones sera l’un des temps 
forts de cette première moitié de saison.
• Photo : sp

Paganini et Mozart
La Campanella de Paganini ou la Fantaisie 
sur des airs de Carmen de Pablo Sarasate: 
pour le premier concert de leur nouvelle 
saison, Les Chambristes accompagne-
ront le violoniste Alexandre Dubach 
dans un programme qui mettra en avant 
toute la virtuosité du grand interprète 
suisse. Mais Alexandre Dubach se prêtera 
également au jeu subtil de la musique de 
chambre, avec une Petite musique de nuit 
de Mozart emplie de grâce et de fi nesse. 
Fondé en 2004, l’ensemble instrumen-
tal Les Chambristes sera constitué pour 
ce concert de Julien Mathieu (violon), 

Frédéric Car-
rière (alto), 
Alain Doury 
(violoncelle) 
et Doruntina 
G u r a l u m i 
(basson).

Dimanche 26 août à 11h15 à la cha-
pelle de la Maladière. Entrée libre, 
collecte.

Lucifest metal festival

Neuchâtel accueille ce week-end la 2e 
édition du Lucifest, un festival de metal 
lancé l’an dernier par une poignée d’étu-
diants. Trois groupes suisses se succède-
ront sur scène: Hypocras, Circle of Exe-
cution et Buried Side (photo), un quintet 
de technical deathcore basé à Cornaux.
Samedi 25 août à la Cité universitaire, 
avenue de Clos-Brochet 10. Ouverture 
des portes à 18h, premier concert à 
19h30. Inxfos et réservations : www.
lucifest.ch 

Baroque vs Tango
D’un côté, Vivaldi, Lully, Purcell 

et Pergolèse. De l’autre, Astor Piazolla, 

Carlos Gardel ou Alberto Villodo. Dans 
un spectacle à découvrir la semaine pro-
chaine au théâtre du Passage, l’ensemble 
instrumental Histoires de Musique s’as-
socie à deux couples de danseurs pour 
une confrontation originale entre deux 
styles de musique qui n’ont a priori rien 
de commun, mais s’accordent étonne-
ment : le baroque et le tango. Emme-
nés par le chorégraphe neuchâtelois 
Mehdi Berdai 
et Maude 
Andrey, cham-
pionne d’Al-
lemagne de 
danse de salon, 
c a t é g o r i e 
tango, les dan-
seurs se succè-
deront, se croi-
seront et parfois s’uniront, au détour de 
mélodies célèbres des deux répertoires. 
Un spectacle « sensible et poétique », où 
musique et geste s’unissent. 

Jeudi 30 et vendredi 31 août à 
20 dans la petite salle du théâtre du 

Passage. Billetterie : www.theatredu-
passage.ch ou 032 717 79 07. 

Tada, magicien au foyer
Comment concilier la vie de magicien 
et de père au foyer ? C’est le fi l rouge du 
nouveau spectacle de David Schulthess. 
Au fi l de numéros inédits, le magicien 
neuchâtelois nous parle d’amour, des 
joies et tracas de la parentalité, mais aussi 
des avantages et inconvénients d’être 
magicien quand on est à la maison avec 
ses enfants… Un spectacle « d rôle, tou-
chant » et assurément bluffant.

Vendredi 31 août à 20h30 au 
Salon du Bleu Café. Infos et réserva-
tions : www.davismagie.com

Dashûr au Buskers
La culture n’est jamais plus à sa place 
que dans la rue. Vitale comme l’air 
que l’on respire, elle se doit d’être ac-
cessible à chacun selon ses moyens. La 
Ville fait de gros efforts dans ce sens en 
favorisant par exemple la présence des 
animaux de Rivalta au cœur de la cité. 
Sans parler du Buskers dont l’édition 
qui s’achève fut des plus intéressantes 
du point de vue artistique. Défor-
mation professionnelle oblige, notre 
regard s’est braqué sur les régionaux 
de ce 29ème Buskers, que nous accom-
pagnons depuis plus ou moins long-
temps. Quel plaisir dès lors que de re-
voir la chorégraphie du Lokart sur nos 
ancêtres tailleurs de pierre ou d’en-
tendre le prometteur auteur, compo-
siteur et interprète Nicolas dal Sasso ! 
Mais la palme revient sans conteste à 
Dashûr, l’excellent groupe emmené 
par Michel Faragalli (avec Kuthan à 
la basse, Perrinjaquet au sax et Clavel 
aux percus), qui distille un jazz mâti-
né d’infl uences orientales. Fascinant ! 
Et quand ce quatuor invite pour un 
morceau la violoniste et le violoncel-
liste du Wild String Trio, Zara, qui 
les héberge ce samedi soir, en perd 
tous ses moyens tellement c’est beau !

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle
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Bureau à HAUTERIVE
032 754 18 00

Représentation à COLOMBIER
032 841 18 00

24h/24  ●  7j/7         www.emery-pf.ch

Bernard Emery

10 ans d’entreprise
25 ans d’expérience

pour les familles de toute région

Une ÉCOUTE pour comprendre les attentes
Du RESPECT pour les défunts et les familles
La DISPONIBILITÉ pour rassurer et entourer

Un accompagnement calme et personnalisé
Un professionnalisme discret et efficace

Travaux à St. Blaise Lac pendant 

la nuit 

vendredi, 22 juin –  samedi, 23 juin 2018, 

de 22.00 à 6.00 h  

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

raison d’un trafic ferroviaire important et afin de 

garantir la sécurité, les travaux doivent être effectués 

la nuit. Les trains circulent selon l’horaire. 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, 

mais nous les organiserons de manière à limiter le 

bruit au minimum. Nous remercions la population 

concernée de sa compréhension. 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous 

les jours de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  

Meilleures salutations 

BLS SA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux d’entretien de 

Gümmenen – Neuchâtel  
 

lundi, 27 août –  samedi, 8 septembre 2018, 

de 21 h 00 à 5 h 00 
 

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

raison d’un trafic ferroviaire important et afin de 

garantir la sécurité, les travaux doivent être effectués 

la nuit. Les trains circulent selon l’horaire. 

 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, 

mais nous les organiserons de manière à limiter le 

bruit au minimum. Nous remercions la population 

concernée de sa compréhension. 

 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous 

les jours de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  

 

Meilleures salutations 

BLS SA 
 

 

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
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La chronique de Shinshiro

Une riche année, de belles rencontres
Une année au Japon et déjà de retour. 
Mon séjour de l’autre côté du monde 
(9’654 km) a pris fin avec le début de 
l’été, ce sera donc la dernière chro-
nique sur mes aventures japonaises, 
et la première écrite de Neuchâtel. 
Je voudrais en profiter pour revenir 
sur quelques moments forts de cette 
année à Shinshiro, en soulignant l’in-
croyable hospitalité des habitants 
et de toute la mairie de notre alliée 
nippone. 

Il y a presque un an, je m’envolais, 
après avoir été choisie par la Ville de 
Neuchâtel, pour Nagoya, grande ville à 
une heure de Shinshiro. J’étais engagée 
comme coordinatrice pour les relations 
internationales. La ville de Shinshiro 
(Neuchâtel en japonais, vous le savez 
désormais) devait en effet organiser 
deux conférences.

La première a eu lieu en décembre 
2017: c’était une réunion des jeunes 
« Neuchâtelois » du monde (de Neuburg 
an der Donau en Allemagne, en passant 
par Kota Bharu en Malaisie, ou encore 
Newcastle au Canada). Ils sont arrivés 
des quatre coins du globe à Shinshiro 
(11 pays et une trentaine de délégués) 

pour préparer la grande conférence 
anniversaire de l’Alliance des Neuchâtel 
du monde qui aura lieu cet automne, 
en octobre 2018, toujours à Shinshiro. 
Beaucoup d’organisation en amont, 
mais la rencontre a été très chaleureuse 
et riche en projets.

Gastronomie, traditions, ski…
En vivant et en travaillant à 

Shinshiro, j’ai pu apprendre la langue 

(en tout cas essayer…), et découvrir de 
très nombreuses facettes du Japon, avec 
quelques difficultés d’adaptation, mais 
aussi beaucoup de belles surprises : la 
gastronomie, les nombreuses traditions, 
au travail comme dans la vie privée. 
Il est par exemple d’usage, lorsqu’un 
employé se rend dans une autre ville, 
qu’il ramène une petite sucrerie (bis-
cuit ou chocolat) à ses collègues. C’est 
un investissement certain… mais aussi 

la garantie de bonnes relations profes-
sionnelles.

J’ai fait de belles rencontres, notam-
ment avec les professeurs durant mes 
présentations de la Suisse dans les 
écoles. J’ai été invitée à skier avec un 
groupe d’enseignants, mais aussi célé-
bré mon anniversaire dans un temple 
bouddhiste dont le gardien à mi-temps 
était aussi mon supérieur hiérarchique 
à la mairie (juriste et moine, oui, oui !).

Plein succès à Carole !
J’ai aussi pu voyager dans les alen-

tours de Shinshiro et à travers le Japon, de 
Tokyo à Kagoshima en passant par Kuma- 
moto, Hiroshima, Miyajima, Hiroshima, 
Nagoya, et j’en oublie beaucoup, toutes 
ces villes pleines de découvertes archi-
tecturales et culinaires, chacune ayant sa 
propre identité bien marquée.

J’espère que les liens entre Neu-
châtel et Shinshiro ne feront que gran-
dir et se resserrer, peut-être grâce à des 
échanges réciproques de lycéens. Et 
je souhaite à la Neuchâteloise Carole 
Marullaz, qui a repris mon poste à 
Shinshiro, plein de plaisir et de succès 
pour son année au Japon.

Marie Desaules

Pour son anniversaire, Marie Desaules a eu droit à un gâteau orné de son portrait ! Elle 
est ici avec son chef Mori-San, à la fois juriste et… moine !

Après une année consacrée à vous 
présenter les clubs sportifs actifs 
en ville de Neuchâtel, nous vous 
proposons dès ce mercredi une nou-
velle chronique photo, qui vous fera 
prendre de la hauteur.  Notre photo-
graphe Stefano Iori a fait voler son 
drone en ville, vous offrant une vue 
inédite sur des monuments ou vous 
montrant des détails qui échappent 
d’ordinaire aux piétons. Pour démar-
rer : l’une des gargouilles en cuivre 
de la maison Montmollin, à la place 
des Halles 8, datant du 17e siècle. 

La jolie bouille de la gargouille
On prend de la hauteur

Décoratives autant qu’utiles pour projeter loin des murs l’eau s’écoulant des chenaux, les gargouilles sont rares en ville de Neuchâtel. 
• Photo : Stefano Iori
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D’avril à octobre, tous les mardis, jeudis et samedis, de 6h à 13h, se tient le traditionnel marché dans son écrin historique

Le marché de Neuchâtel est de retour sur la place des Halles
Après un déménagement temporaire 
à la place du Port durant la première 
quinzaine de juillet, le marché de 
Neuchâtel a retrouvé son empla-
cement habituel, sur la place des 
Halles. L’occasion d’aller à la ren-
contre des maraîchers qui font de 
cet événement, été comme hiver, un 
rendez-vous incontournable pour les 
Neuchâteloises et Neuchâtelois. 

Des fruits et légumes gorgés de soleil, 
des dizaines de variété de pains et fro-
mages, des poissons du lac, des olives, 
des fl eurs : les étals du 
marché de la place des 
Halles présentent un 
véritable tourbillon de 
couleurs et de senteurs, 
qui fl eurent bon le ter-
roir. Le pain tout juste 
sorti du four, le basilic 
fraîchement cueilli, les 
mirabelles tombées au 
pied de l’arbre. Un pur délice pour 
les sens. Et durant l’été, ce plaisir est 
encore décuplé. 

Derrière tous ces produits régio-
naux, il y a des producteurs et artisans 
qui travaillent la terre et démontrent 
leur savoir-faire. Des hommes et des 

femmes, passionnés, qui font vivre 
le marché de la place des Halles, l’un 
des plus beaux de Suisse romande. « A 
Neuchâtel, les marchands soignent 
tout particulièrement la présentation 
de leurs produits », relève Pierre-An-
dré Christinat, agriculteur-maraîcher 
à Chabrey. Les stands et le savoir-
faire se transmettent souvent de géné-
ration en génération et la majorité 
des marchands comptabilisent au 
moins une dizaine d’années d’ex-
périence. « Ma famille est présente 
au marché des Halles depuis quatre 

générations. Mon grand-
père a commencé il 
y a 60 ans et mon fi ls 
assure la relève », indique 
Jean-Francis Beck, agri-
culteur spécialisé dans 
la production de fruits 
et de baies à Cudrefi n. 
Quant à Marianne Mosi-
mann, de Cudrefi n éga-

lement, elle tient un stand de légumes 
et plantes aromatiques depuis 1986. 
« La place des Halles, avec tout son 
charme, permet aux marchands de 
disposer leurs stands les uns à côté 
des autres apportant ainsi beaucoup 
de chaleur au marché ». (ak)

Céline et Christophe Marchisio, de Cornaux, apportent une 
touche de Provence au marché des Halles. De nombreuses 
variétés d’olives, des fruits secs, de l’huile d’olive, de la tape-
nade et des épices garnissent leur présentoir. « J’ai repris le 
commerce de ma mère en 2003. Je mise avant tout sur la 
qualité des produits », indique Céline Marchisio. Et son mari 
de compléter : « Aujourd’hui, on trouve de tout partout, mais 
à l’époque, nous étions les premiers à vendre du piment d’Es-
pelette à Neuchâtel ». Le couple sert une clientèle variée, des 
jeunes ou seniors en passant par les touristes. « La jeune géné-
ration semble plus soucieuse de l’environnement. Nombreux 
sont ceux qui apportent leurs propres bocaux ».

Les saveurs de Provence

« Le marché, c’est l’âme d’une ville »

Le groupement du marché des Halles a accepté de 
faire un test grandeur nature au début des vacances 
scolaires : le marché a déménagé de manière tem-
poraire, du 3 au 14 juillet, à la place du Port pour 
permettre au Festival international du fi lm fantas-
tique (NIFFF) d’installer un cinéma open air à la 
place des Halles. Pour les maraîchers, l’expérience 
s’est avérée intéressante et dépaysante. La place du 
Port offre un large espace et de nombreuses places 
de parc souterraines. En revanche, les stands étaient 
extrêmement exposés aux caprices de la météo. 
« Quand le soleil tape sur la place du Port, le sol 
devient extrêmement chaud. Les légumes, en par-
ticulier les salades, n’ont pas trop apprécié », note 
Xavier Boedts, membre du comité du groupement 
du marché. En cas de vent et de forte pluie, aussi, 
les stands en pâtissent. « Avec les fortes pluies et les 
rafales de vent essuyées lors du premier marché au 
Port, l’un des stands a failli fi nir dans le lac ». En 
ce sens, la place des Halles protège davantage les 
maraîchers des intempéries. Elle est également plus 
propice aux rencontres et aux échanges, notam-
ment avec les nombreuses terrasses.

Grand choix de fruits et légumes

Xavier Boedts participe chaque semaine aux trois éditions 

du marché de Neuchâtel. Depuis 10 ans, il propose un large 

éventail de fruits et légumes pour le compte d’un agriculteur 

de de la région. Pour lui, ce qui fait le charme du marché des 

Halles, c’est à la fois son emplacement et son aspect histo-

rique. « Ma grand-mère y tenait un stand lorsque le lac s’éten-

dait encore juste devant », confi e-t-il. Et d’ajouter : « C’est 

beau de voir que des jeunes de 20-25 ans prennent la relève ».

« A Neuchâtel,
les marchands 

soignent tout par-
ticulièrement la 

présentation de leurs 
produits »
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D’avril à octobre, tous les mardis, jeudis et samedis, de 6h à 13h, se tient le traditionnel marché dans son écrin historique

Le marché de Neuchâtel est de retour sur la place des Halles

Au marché comme dans son exploitation, Jean-Francis Beck 
travaille en famille. Son fi ls est la quatrième génération à 
s’engager dans l’affaire familiale. Leur spécialité : les petits 
fruits. Myrtilles, fraises, prunes, mirabelles, et bien d’autres. 
« A la place des Halles, les stands des marchands forment un 
ensemble homogène et cohérent qu’il est important de ne 
pas disloquer », indique Jean-Francis Beck, par ailleurs pré-
sident du groupement du marché. 

Petits fruits rouges ou à noyaux

Claude Delley a obtenu son permis de pêche en 1980. « Au 

décès de mon père, j’étais encore jeune pêcheur. Les contacts 

avec les gens, ce n’était pas mon truc. Mais mon père ne man-

quait pas un marché, alors j’ai appris sur le tas pour assurer la 

relève », explique le pêcheur de Portalban. Il propose exclusi-

vement des poissons du lac. « Si je n’ai pas de perches, je n’en 

achète pas ailleurs, et propose d’autres poissons ». 

Des poissons du lac Ahmed Kaloul est le seul producteur du canton de Neuchâtel. Il propose des fruits et légumes bio depuis 2009. « J’ai grandi dans les marchés depuis gamin et j’apprécie le contact avec la clientèle. Pour un marché, les changements, ce n’est jamais bon : les gens ont leurs habitudes. Ils savent où se trouve chaque emplacement et il suffi t que mon stand ne soit pas au même endroit pour qu’ils ne s’arrêtent pas », constate le maraîcher. Et de relever : « Je suis très attaché à la place des Halles, même si les places de parc manquent ». 

Fruits et légumes 100% bio
Céline et Christophe Marchisio, de Cornaux, apportent une 
touche de Provence au marché des Halles. De nombreuses 
variétés d’olives, des fruits secs, de l’huile d’olive, de la tape-
nade et des épices garnissent leur présentoir. « J’ai repris le 
commerce de ma mère en 2003. Je mise avant tout sur la 
qualité des produits », indique Céline Marchisio. Et son mari 
de compléter : « Aujourd’hui, on trouve de tout partout, mais 
à l’époque, nous étions les premiers à vendre du piment d’Es-
pelette à Neuchâtel ». Le couple sert une clientèle variée, des 
jeunes ou seniors en passant par les touristes. « La jeune géné-
ration semble plus soucieuse de l’environnement. Nombreux 
sont ceux qui apportent leurs propres bocaux ».

Les saveurs de Provence

Marianne Mosimann tient un stand de légumes et de plantes 

aromatiques depuis 1986. « Ce qui me plaît au marché, c’est le 

contact avec les gens », explique-t-elle. Le charme de la place des 

Halles donne sa singularité au marché de Neuchâtel. Marianne 

Mosimann se charge également du secrétariat du groupement 

du marché. « Le comité a pour but d’apporter de la visibilité au 

marché, mais aussi de former un seul répondant pour nouer le 

dialogue avec les autorités ». 

Légumes et plantes aromatiques



 Vivre la ville! Numéro 22 I Mercredi 22.08.1810 • LA VILLE EN MUSIQUE

Des artistes des quatre coins du monde ont enchanté une semaine durant les rues du centre-ville 

La foule des grands jours aux Buskers 

Guitares, cajon et accordéon : l’âme bohème de Los Hermanos Perdidos a fait 

mouche.

Une « édition de rêve », marquée 
par un « ensoleillement maximum 
dans les cœurs et le ciel », « une 
générosité sans borne de la part 
des musiciens, clown et danseurs 
qui ont fait rayonner leurs talents 
et leurs sourires dans les rues de 
notre belle cité » et « une convivia-
lité partagée entre les artistes et un 
public conquis, venu en masse les 
découvrir ». Le président du Buskers 
festival, Georges Grillon, avait le 
sourire à l’heure de tirer le bilan de 
cette 29e édition, qui a vu 80 artistes 
des quatre coins du monde se pro-
duire la semaine dernière dans la 
zone piétonne de Neuchâtel. Il faut 
dire que pour la première fois depuis 
longtemps, la météo était au beau 
fi xe, hormis deux petites heures de 
pluie le vendredi en fi n d’après-midi. 
Retour en images sur cette cuvée 
bénie du ciel avec notre photo-
graphe, Stefano Iori. Les Italiens de Circo Pacco, un duo excentrique qui fait revivre les archétypes du Clown blanc et de l’Auguste à grand renfort 

d’acrobaties, ont fait rire aux éclats petits et grands  • Photos : Stefano Iori

Guitares, cajon et accordéon : l’âme bohème de Los Hermanos Perdidos a fait 
Entre jazz et classique, le Wild Strings Trio a emmené le public des Balkans 
à l’Irlande.

Le cow-boy Frantastiko était de retour avec un nouveau numéro de choc, 

et de charme !
Le cow-boy Frantastiko était de retour avec un nouveau numéro de choc, 

et de charme !

Danse et musique traditionnelle d’Ouzbékistan avec l’ensemble Oxus.
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La Ville
officielle

Cent places de plus pour le parascolaire

Aux Charmettes, la création d’une table de midi répond aussi au besoin d’intégrer 
les écoliers de Peseux transférés à Neuchâtel. • Photo : Miguel Samiez

Bonne nouvelle pour les familles à l’heure de la rentrée scolaire : cent places 
supplémentaires ont été créées pour répondre à une demande croissante dans 
quatre bassins scolaires de la ville. 

« Avec 100 nouvelles places, on peut dire que la Ville a donné un coup d’ac-
célérateur pour soutenir les familles qui pourraient se retrouver sans solution 
d’accueil dans plusieurs quartiers de la ville. Ce faisant nous nous approchons à 
grands pas du taux de couverture prescrit par la Loi sur l’accueil des enfants, qui 
correspond à nos objectifs de planification 2015-2020 », indique la conseillère 
communale Anne-Françoise Loup, directrice de l’éducation.

Soutien aux familles

Demande de Monsieur Philippe Langel, 
architecte à La Chaux-de-Fonds (bureau 
Philippe Langel SA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Assainissement des installations tech-
niques existantes (ventilation et froid à 
la rue de l’Hôpital 20, article(s) 2538 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 105577 
pour le compte de Wincasa SA.
Les plans peuvent être consultés du 
3 août au 3 septembre 2018, délai d’op-
position.

Demande de Monsieur Fabrice Kocher, 
architecte à Neuchâtel (bureau FK Archi-
tecture Sàrl), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Création d’un 
service traiteur, épicerie fine et restau-
rant-bar «La Dispensa» à la rue des Bercles 
3, article(s) 113 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 105688 pour le compte de 
Madame Giuseppina Gioia.
Les plans peuvent être consultés du 
3 août au 3 septembre 2018, délai d’oppo-
sition.

Demande de Monsieur Michel Guillod, 
d’un permis de construire pour les tra-
vaux suivants : Réalisation d’une place 
de parc sur dalle à la rue du Suchiez 57, 
article(s) 4608 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 105875.
Les plans peuvent être consultés du 10 
août au 10 septembre, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Ricardo Chieppa, 
architecte à Saint-Blaise (bureau CR 
Architecte Sàrl), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Construction 
d’une villa familiale au chemin des Prises 
11, article(s) 2383 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 105790 pour le compte de 
Itreas GmbH. 
Les plans peuvent être consultés du 10 
août au 9 septembre 2018, délai d’oppo-
sition.

Demande de Monsieur Jean-Pierre 
Wildhaber, architecte à Neuchâtel (Bureau 
d’architecture et conseils Wildhaber et 
Maillard), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants : Création d’un cou-
vert à voitures (places de parc existantes) 
à la rue Jeanne-de-Hochberg 9, article(s) 
636 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
105440 pour le compte de Mesdames 
Nicole Prêtre et Isabelle Bischof.
Les plans peuvent être consultés du  
24 août au 24 septembre 2018, délai d’op-
position.

Demande de Monsieur Martin Mouzo, 
architecte à Neuchâtel (bureau Panic 
Architecture Sàrl), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Rénovation d’un immeuble de 27 
appartements et aménagement de 

Enquêtes publiques

(suite en colonne de droite)

10 places de parc à la rue des Charmettes 
26 - 30, article(s) 13651 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 105628  pour le 
compte de Mon Logis Coopérative d’ha-
bitation.
Les plans peuvent être consultés du  
24 août au 24 septembre 2018, délai d’op-
position.

Demande de Madame Diana Barbosa, 
d’un permis de construire pour les travaux 
suivants : Installation d’une palissade à la 
rue des Draizes 79, article(s) 17408 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 105621.
Les plans peuvent être consultés du  
24 août au 24 septembre 2018, délai d’op-
position.

Demande de Monsieur Pierre Minder, 
architecte à La Chaux-de-Fonds (bureau 
MSBR Nouvelle Génération SA), d’un 
permis de construire pour les travaux sui-
vants : Nouvelles infrastructures et réamé-
nagement du cimetière de Beauregard à 
l’avenue Edouard-Dubois 28, article(s) 
12439 et 12440 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 105378, pour le compte de la 
Ville de Neuchâtel-Service de la sécurité.
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
27 août 2018, délai d’opposition.

Demande de Madame Michele Chan-
tal Arnoux Pasche, architecte à St-Livres 
(bureau Arnoux Architecte), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants : 
Transformation avec création et modifica-
tion d’ouvertures au chemin des Grillons 
15, article(s) 8552 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 105787, pour le compte de 
Madame et Monsieur Monique Wied-
mann Basilides et Benoît Basilides.
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
27 août 2018, délai d’opposition.

Demande de Madame et Monsieur 
Héléna et Frédéric Arnone), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants : 
Installation d’une pompe à chaleur air-
eau sans forage à la rue de Treymont 7, 
article(s) 8916 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 105802.
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
27 août 2018, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Pierre Minder, 
architecte à La Chaux-de-Fonds (bureau 
MSBR Nouvelle Génération SA), d’un 
permis de construire pour les travaux sui-
vants : Surélévation d’un immeuble avec 
construction d’un logement supplémen-
taire à la rue des Chavannes 2, article(s) 
799 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
104326 pour le compte de Monsieur Ber-
nard Küenzy.
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
25 août 2018, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Patrick Oliva, 
architecte à Marin-Epagnier (bureau 

Enquêtes publiques (suite)

La Direction de la Sécurité cherche à enga-
ger ou à former un-e

Officier-ère d’état civil à 
100%

Votre mission : Directement subordonné-e 
à la responsable de l’office, la personne 
recherchée devra assumer l’ensemble des 
opérations dévolues à un office de l’état 
civil :

- Inscription des naissances, décès ;
- Enregistrement des déclarations de 

reconnaissance et de nom ;
- Transcriptions des décisions judiciaires ;
- Conduite de la procédure préparatoire 

au mariage civil et célébration du 
mariage civil ;

- Délivrance des actes d’état civil ;
- Réception, téléphone, conseils au 

public.

Délai de postulation : 2 septembre 2018.

Offres d’emploi

La Direction de l’Urbanisme, de la Mobilité 
et de l’Environnement met au concours un 
poste de

Secrétaire de service
à 100%

Service : du développement territorial.

Votre mission : Soutien administratif et 
organisationnel du service, coordination 
de l’équipe secrétariat/réception, gestion 
de la correspondance générale, correction 
et mise en forme de documents, participa-
tion aux séances techniques pour prise de 
procès-verbaux, gestion de la documen-
tation, suivi administratif des dossiers 
du personnel du service (20 personnes) 
et diffusion de l’information interne, mise 
en place et suivi des processus liés aux 
tâches administratives du service (archi-
vage, système qualité, contrôle interne, 
etc.).

Délai de postulation : 9 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
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La chronique du Jardin botanique

Dou’ô oufl ê, fête de l’Igname
 L’igname désigne l’ensemble des 
espèces comestibles appartenant 
au genre « Dioscorea », réparti dans 
toute la zone tropicale. En plus 
d’être une ressources alimentaire et 
économique d’importance, ce tuber-
cule est célébré par le groupe Akan 
(Ghana et Côte d’Ivoire) lors de sa 
récolte. Nommée « dou’o oufl ê » en 
baoulé, signifi ant « nouvel igname » 
(dou’ô, igname ; oufl ê, nouvel), cette 
fête nous est expliquée et sera célé-
brée par l’Association des ressortis-
sants ivoiriens du canton de Neuchâ-
tel (Arine) le 2 septembre au Jardin 
botanique. 

La Côte d’Ivoire se partage entre la zone 
savane au nord et la zone tropicale au 
sud, où environ 60 ethnies sont pré-
sentes. Parmi les ethnies fêtant l’igname, 
la date fi xée dépend de leur situation 
géographique, mais est toujours en lien 
avec sa récolte, variant de septembre à 
février. Entre les groupes baoulé, agni, 
abbey, abrons ou ashantis, de petites 
différences existent dans la célébration, 
mais le principe de la réjouissance reste 
le même, affi rment les membres de 
l’Arine. Pour les baoulés, la célébration 
commence au mois de décembre avec 
la première récolte et marque le début 
de la nouvelle année. Tant que la fête 
n’est pas célébrée, l’igname n’est pas 
consommé, mais constitue le reste de 
l’année le met principal quotidien.  
Riche en vitamine C et en amidon, il 
n’est pas étonnant que cette culture ait 
tant d’importance dans le pays. 

Culture et récolte
Avant la saison des pluies (mars-

avril), des buttes sont formées dans les-
quelles on place de petits morceaux de 
tubercules. Ce travail est masculin et il est 
capital que les hommes soient bien rassa-
siés pour que les récoltes soient symboli-

quement bonnes : « Si on est affamé, la 
terre ne va pas produire », précise une des 
membres. Le champ est nettoyé et en cas 
de sècheresse, un arrosage est nécessaire, 
raison pour laquelle les cultures se font 
de préférence proches d’un plan d’eau. 8 
à 9 mois plus tard, le tubercule est déterré 
par les hommes et ramené au village par 

Femme ivoirienne en train de piler l’igname. • Photo : Elodie Gaille

De la famille des Dioscoridaceae, en l’honneur de Dioscoride, 
l’igname désigne la plante et la tubercule comestible. Nous avons 
chez nous sa petite sœur D. communis, plus connue sous le nom 
de tamier commun ou l’herbe aux femmes battues. Son nom 
proviendrait de sa racine, qui, frottée sur les contusions, élimi-
nerait les bleus. Attention cependant, car sa racine et ses fruits 
sont toxiques !

Si environ 3 espèces parmi les dizaines existantes sont culti-
vées, il existe plus de 2’000 cultivars, rendant diffi cile la distinc-
tion pour le botaniste, comme c’est le cas entre D. cayennensis et 
D. rotundata. Cette distinction est pourtant claire pour les ivoiriens qui différencient l’igname de Guinée jaune (D.cayennensis) 
et l’igname de Guinée blanche (D.rotundata) et distinguent même les variétés précoces « kponan » (D. cayennensis subsp. rotun-
data) à deux récoltes, « bete bete » (D. alata) et les tardives comme « krengle » ( D. cayennensis subsp. rotundata) a une récolte.

Les ignames donnent du fi l à retordre aux botanistes

Marché à l’igname • Photo : DR

les enfants et les femmes. Pendu dans des 
séchoirs faits avec du raphia, l’igname a 
l’avantage de se conserver longtemps et 
d’être consommé selon les besoins. 

Au son du tambour et du mortier
Cet évènement d’importance 

marque un rassemblement familial et 

le retour en campagne.  La date de la 
fête dépend de la période de matu-
rité de l’igname, dont un des signes 
est la sècheresse de la tige. Le chef et 
les notables se mettent alors d’accord 
pour une date et c’est au son du « klin 
gbli », signifi ant « grand tamtam » que 
les « initiés » hommes annoncent la 
date choisie. 

Très tôt le matin, un groupe de 
femmes d’un certain âge, les « ini-
tiées » femmes, forment une danse 
nommée « adjanou ». Habillées en 
blanc et s’enduisant le visage de 
kaolin (argile blanche), elles dansent 
et jouent de la musique dans tout 
le village afi n de « chasser les mau-
vais esprits » en agitant des branches 
d’acacia (Acacia sp.). Il est interdit 
aux hommes de les voir, sous peine 
de recevoir une amende. Commence 
alors la préparation de deux sortes de 
foufou (purée d’igname) : le foufou 
rouge avec l’huile de palme artisa-
nale et le foufou blanc, brut. Pour 
piler l’igname, les femmes utilisent 
un mortier spécial pour cette occa-
sion nommé « ciliaî ». En rythme, 
des petites fi lles aux plus âgées, elles 
pilent dans ce mortier fait en bois 
d’iroko (Milicia excelsa), acacia (Acacia 
sp.) ou teck (Tectona grandis). 

Une offrande pour tous
Composée de foufou et d’outils 

tels que la daba (sorte de petite houe), 
d’une machette ainsi que des œufs, 
une offrande sera déposée près d’une 
rivière. Le long du trajet, des boules 
de foufou sont jetées dans la forêt, 
destinées aux animaux, génies, dieux, 
ancêtres, pour « que tout le monde 
soit satisfait ». Arrivés à la rivière, 
une libation est effectuée par le chef 
qui verse quelques gouttes d’eau-de-
vie pour remercier la nature (ciel et 
terre) et les ancêtres et fait un dis-
cours annonçant le début de la fête. 
Les célébrations se font sur plusieurs 
jours à travers des danses, les masques 
sont alors sortis.

Elodie Gaille

Le 2 septembre, venez fêter « dou’ô 
oufl ê » au Jardin botanique : 11h : 
appel du tambour - 11h30 : marche 
de l’offrande - 12h : repas et boisson 
traditionnels - 14h : danse et musique 
baoulé - 15h : présentation et ateliers 
autour de l’igname - 16h30 : contes 
et chants traditionnels.
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La Ville
officielle

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
aux couples suivants: 

 50e anniversaire de mariage : 
Mmes et MM. Nicole et Jacques 
Veluzat-Vuillemin, Marlyse et Jacques 
Laubscher-Birbaum, Marilène et 
Robert Vauthier-Jeanneret, Catherine 
et Claude Lacaille-Evard, Monique et 
John Burns-Cuvit, Maria Antonietta 
et Salvatore Borrello-Stragapede, 
Jacqueline et Michel Hofer-Rossire, 
Francesca et Salvatore Luca-Arcolaci, 
Pierrette et Urs Neuenschwander-Fon-
jallaz. 

 55e anniversaire de mariage : 
Mmes et MM. Françoise et Claude 
Béguin-Gerber, Suzanne et Gérald 
Ritter-Robert, Mercédès et Agustin 

Alfageme-Lopez, Monika et Sandor 
Talasz-Geisser, Jacqueline et Alfred 
Hirt-Gerber, Ilse et Lucien Reber-
Hansen, Yvette et Pierre André 
Ducommun-Hiltbrunner, Edmée 
et Joseph Salvi-Oppliger, Mireille et 
Gilles de Meuron-Puech, Giovannina 
et Angelo Brustolin-Zancanaro.

 60e anniversaire de mariage : Mmes 
et MM. Edmée et Michel Wehr-
li-Maire et Claire et Armin Brenziko-
fer-Troutot.

 65e anniversaire de mariage : Mme 
et M. Maria et Gérard Donzé-Chavail-
laz. 

 Le Conseil communal a présenté 
ses compliments à Mme Alice Kupke, 
à l’occasion de son entrée dans sa 106e 
année.

Echos

Pierre-à-Bot en musique
L’association de quartier de Pierre-à-Bot 
organise une nouvelle édition de sa fête 
d’été ce samedi 25 août dès 17h. Cette 
année, musiques et danses du monde 
seront à l’honneur avec des spectacles 
de danses colombienne, albanaise et 
flamenco. Les habitants du quartier, 
venus des quatre coins du globe, sont 
invités à apporter des spécialités culi-
naires confectionnées par leurs propres 
soins et à les partager avec tous les par-
ticipants. La manifestation est ouverte à 
toutes et tous. 
Infos sur aqpab@bluewin.ch.

Fêtes de quartier

Avis de publication

Arrêté concernant la fermeture des kiosques (du 4 juillet 2018)

Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel

Vu les articles 9 alinéa 4 et 10 alinéa 4 de la Loi sur les heures d’ouverture des 
commerces (LHOCom), du 19 février 2013,

Vu l’article 8 du Règlement d’exécution de la loi précitée, prévoyant qu’en l’ab-
sence de réglementation communale, les kiosques peuvent ouvrir de 6h00 à 22h00,

Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel,
Sur la proposition de la Direction de la sécurité,

a r r ê t e :
Article premier. – L’article concernant la fermeture des kiosques, du 31 août 

1951, est abrogé avec effet immédiat.

Art. 2. – La Direction de la sécurité est chargé de l’application du présent arrêté. 

Neuchâtel, le 4 juillet 2018

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

La présidente, Christine Gaillard Le chancelier, Rémy Voirol

Ouverture des kiosques

OS-architectes), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Pose d’un canal 
de fumée en façade pour un chauffage 
central à gaz au faubourg de la Gare 1, 
article(s) 3163 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 105590  pour le compte de 
Madame Corinne Claire Isabelle Wacker 
Wolf.
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
25 août 2018, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Martin Mouzo, 
architecte à Neuchâtel (bureau My Archi 
Design Sàrl), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Surélévation du 
bâtiment à l’avenue du Mail 59, article(s) 
17407 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
105725 pour le compte de Monsieur Miro 
Bapic.
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
25 août 2018, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Daniel Porret, 
architecte à Saint-Blaise (bureau Daniel 
Porret), d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Agrandissement d’un 
pavillon existant avec cuisinette et chauf-
fage par âtre au chemin du Pré-Girard 31, 
article(s) 10727 du cadastre de Neuchâtel 
à Chaumont, SATAC 105583  pour le 
compte de Monsieur Philippe Pelletier.
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
25 août 2018, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Laurent Demarta, 
architecte à Neuchâtel (bureau Bard - 
Demarta Sàrl), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Création d’un 
parking et changement d’affectation sans 
travaux - mise en conformité à la rue des 
Saars 111, article(s) 17413 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 105733 pour le 
compte de Monsieur Walter Wieland.
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
25 août 2018, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Richard Barzé, 
architecte à Cernier (bureau d’architecture 
Richard Barzé), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Installation 
d’une paroi de protection contre le bruit 
- mise en conformité à la rue du Plan 8, 
article(s) 15774 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 105564  pour le compte de 
Madame et Monsieur Anne-Marie et 
Richard Barzé.
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
25 août 2018, délai d’opposition.

Demande de Madame Scalia Giraud, 
architecte à Cernier (bureau Masali 
Conseils SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Prélèvement 
thermique par captage d’eau à la rue des 
Usines 20, article(s) 13142 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 105541  pour le 
compte de la Fondation Alfaset.

Enquêtes publiques (suite)

Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
25 août 2018, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Serge Grard, 
architecte à Fenin (Maison d’art’chi-
tecture serge grard sa), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Démolition et construction d’une maison 
individuelle et d’un garage souterrain à la 
rue Guillaume-Ritter 18, article(s) 8185 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 105353  
pour le compte de Monsieur Mario José 
Stoppa.
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
25 août 2018, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Daniel Andres, 
architecte à Ittigen (bureau Axians Mica-
tel AG), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants : Changement des 
antennes sur une station de base de télé-
phonie mobile existante NE_0003G à 
l’avenue des Alpes 18, article(s) 10559 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 105490  
pour le compte de Salt Mobile SA. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
25 août 2018, délai d’opposition.

Seuls les délais, indications et don-
nées publiés dans la Feuille Officielle 
cantonale font foi. Les dossiers sou-
mis 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

Bouger pendant la pause déjeuner
Midi Tonus à Neuchâtel, c’est s’initier à l’une des 64 disciplines sportives proposées à 
petit prix par la Ville de Neuchâtel. Ce programme, élaboré par le service des Sports 
avec des clubs, des associations et autres acteurs sportifs du littoral, entend lutter 
contre l’inactivité en invitant tout le monde à trouver une activité hebdomadaire de 
midi intégrant le mouvement. L’initiation dure 12 semaines et coûte 75 francs. L’aug-
mentation de 5 francs par rapport à la dernière saison s’explique par le fait que les 
cours de Midi Tonus sont désormais soumis à la TVA. Si l’expérience est concluante, 
on pourra s’inscrire dans un club ou une structure existante. Programme et inscrip-
tions sur www.lessports.ch/cours-adultes/Midi-tonus. Quant aux cours, ils se déroule-
ront entre le 10 septembre et la mi-décembre. Renseignements : 032 717 77 99.

Midi tonus

Enquêtes publiques (suite)

(suite en colonne de droite)

Serrières au bord du lac
L’Association de quartier – Serrières 
bouge ! (AQSB) organise une jour-
née festive pour tous les habitants du 
quartier et d’ailleurs. Pour la première 
fois, la fête aura lieu aux alentours du 
port de Serrières récemment aménagé, 
samedi 25 et dimanche 26 août. 
Infos sur www.aqsb.ch
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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 ; Piscines extérieures du 
10.05 au 02.09, tous les jours de 9h à 
20h. Tél. 032 717 85 00, www.lessports.
ch.
Piscine de Serrières : Ouverture au 
public du 02.06 au 29.08 : tous les jours 
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 procréation. 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.
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), 
pour enregistrer tout changement 
d’état civil, statut personnel et familial, 
noms, droits de cité cantonal et com-
munal, ainsi que sa nationalité. Ouver-
ture du lu au ve de 8h30 à 12h, sauf ma 
dès 7h30, ou sur rendez-vous. Tél. 032 
717 72 10.
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 
disponibles en ligne : www.neuchatel-
ville.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 25 et dimanche  
26 août 2018
Collégiale, di 26.08, 10h, culte avec 
sainte cène. 
Ermitage, di 26.08, 10h, culte avec 
sainte cène; chapelle ouverte tous les 
jours de 9h à 19h, pour le recueille-
ment.
La Coudre, di 26.08, 10h, culte avec 
sainte cène. 
Serrières, di 26.08, 10h, culte avec 
sainte cène. 
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 25.08, 11h, 
sacrement du pardon, 17h messe en 
portugais; di 26.08, 10h et 18h, messes. 
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di 
26.08, 10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 25.08, 
17h, messe.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
25.08, 18h30, messe; di 26.08, 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, sa 25.08, 10h, 
kermesse au clos de St-Pierre ; di 26.08, 
10h, célébration. 
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, sa 25.08, kermesse 
à La Chaux-de-Fonds ; di 26.08, 18h, 
célébration.

Agenda pratiqueSemaine du 22 au 28 août

Trois sorties cinéma

BLACKkKLANSMAN
Au début des années 70, au plus fort 
de la lutte pour les droits civiques, plu-
sieurs émeutes raciales éclatent dans 
les grandes villes des États-Unis. Ron 
Stallworth devient alors le premier offi-
cier noir américain de Colorado Springs, 
mais son arrivée est accueillie avec 
scepticisme, voire une franche hostilité. 

Prenant son courage à deux mains, il va tenter de faire bouger les lignes en se 
fixant une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer 
les exactions. Le dernier film du réalisateur de « Malcom X », Spike Lee.   |  Arcades

En eaux troubles
Au cœur de l’océan Pacifique, 
le sous-marin d’une équipe de 
chercheurs est attaqué par une 
créature gigantesque que l’on 
croyait disparue : le Megalodon, 
un requin préhistorique de 23 
mètres de long. Sérieusement 
endommagé, il gît désormais 

dans une fosse. Engagé par un océanographe chinois particulièrement visionnaire 
pour sauver l’équipage et l’écosystème marin de ce terrible prédateur, Jonas Tay-
lor, un sauveteur-plongeur expert des fonds marins, n’aura d’autre choix que de 
l’affronter. Un film d’action de Jon Turteltaub, avec Jason Statham.  |  Apollo 1

Les vieux fourneaux
Après le décès de sa femme, Antoine 
tombe par hasard sur une lettre qui lui 
fait perdre la tête et part sur les cha-
peaux de roue vers la Toscane. Pierrot 
et Mimile, ses deux amis d’enfance, 
se lancent alors à sa poursuite pour 
l’empêcher de commettre un crime 
passionnel… cinquante ans plus tard ! Une adaptation d’une bande dessinée culte, 
avec Eddy Mitchell, Pierre Richard et Roland Giraud, impeccables en pépés râleurs 
dont la devise se résume en une phrase : « Il n’y a pas d’âge pour faire chier le 
monde! »  |  Apollo 2

Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch 
et www.cineminimum.ch
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Micro18 propose de décrypter les enjeux sociaux, économiques et industriels du Big Data en Suisse

Neuchâtel face aux géants du web
« Big Data sous la loupe », c’est la 
thématique de Micro18, une mani-
festation qui a lieu tous les deux 
ans autour de grands enjeux de l’in-
novation. Les 30-31 août et 1er sep-
tembre, une série de conférences, 
d’expositions et d’ateliers attend 
les professionnels comme le grand 
public, mais aussi les enfants au 
cœur du pôle d’excellence et d’inno-
vation Microcity à Neuchâtel. Dans 
un monde où chaque pan de notre 
vie est de plus en plus connecté, la 
gestion et l’usage des milliards de 
données numériques fait l’objet de 
débats passionnés. Alain-Serge Por-
ret dirige l’unité « systèmes intégrés 
et sans fils » du CSEM. Dans l’une de 
ses interventions, il expliquera com-
ment notre région experte en minia-
turisation a une carte à jouer dans 
ce domaine. Rencontre au CSEM.

Le Big Data, en deux mots, qu’est-ce 
que c’est ? 
En deux mots ! Essayons tout de 
même : c’est une quantité farami-
neuse de données accumulées à 
travers les multiples capteurs numé-
riques que sont les ordinateurs, les 
smartphones… Les géants du web, 
appelés « GAFA » par convenance 
(Google-Apple-Facebook-Amazon), 
nous incitent à produire chaque jour 
des tonnes de données personnelles.

Qu’est-ce qui pose problème en fait ?
Le premier problème concerne 

la protection de la sphère privée. Ces 
compagnies s’approprient ces don-
nées dans le but de vous connaître, de 
vous proposer des services ou encore 
de vendre des informations sur vous 
à d’autres compagnies. Ce n’est pas 
cette orientation qui est prise en Suisse 
ni en Europe, où un règlement euro-
péen de protection des données per-
sonnelles (GDRP) est entré en vigueur 
en mai dernier. Mais outre la sphère 
privée, d’autres inconvénients sur-
gissent aujourd’hui : l’encombrement 
des « autoroutes » de données ou la 
consommation énergétique excessive 
pour stocker ou transférer ces don-
nées. Enfin, une trop grande quantité 
d’information empêche de trouver la 
bonne information en temps voulu 
pour une décision rapide du système.

Un exemple ?
Imaginez que vous voulez savoir 

combien de personnes fréquentent 
une pièce dans un bureau. Vous ne 
voulez pas savoir qui s’y trouve, ni ce 

que ces personnes y font, mais juste 
connaître la fréquentation moyenne 
pour, mettons, régler le chauffage. 
Vous mettez une caméra au mur ? Elle 
dévorera des gigaoctets de mémoire, 
ne livrera pas de données quantifiables 
et se révélera intrusive pour la vie pri-
vée des personnes filmées. Alors, ima-
ginez plutôt une sorte d’autocollant 
connecté collé au mur : il ne filme pas, 
il n’enregistre pas les conversations, il 
ne consomme presque pas d’énergie 
et se contente simplement de trans-
mettre à un serveur local les informa-
tions souhaitées. Eh bien, vous êtes 
passé d’une conception de type Big 
Data au « Smart Data », c’est-à-dire de 
l’information brute à l’information 
filtrée, ou raffinée pour un usage res-
treint... et plus intelligent.

C’est au fond la réponse neuchâte-
loise aux géants de l’internet ?

Il faut rester humble : ce terme de 
Smart Data émerge un peu partout, 

il intéresse aussi les multinationales, 
mais il est vrai que cet état d’esprit 
se trouve au cœur de la tradition du 
CSEM, qui fabrique des capteurs intel-
ligents depuis des dizaines d’années, 
et ainsi possède des compétences en 
phase avec une telle orientation. Ces 
systèmes intelligents, qui n’attendent 

que d’être développés massivement, 
peuvent toucher autant l’industrie que 
les collectivités publiques et les parti-
culiers. 

Quel est l’intérêt des collectivités 
publiques ? 

Prenez le drame récent du pont 
de Gênes, et les questions légitimes 
qui se posent sur la durabilité de tels 
ouvrages. Il est possible de placer des 
capteurs connectés à différents endroits 
d’un viaduc en béton pour détecter les 
déplacements infimes, la corrosion ou 
les vibrations et donc potentiellement 
les signes avant-coureurs d’un effon-
drement. Cela pour autant que ces cap-
teurs soient faciles à placer, sans fil et à 
très faible consommation énergétique. 
Ce qui est techniquement possible. 

Et pour les particuliers ?
L’internet des objets est appelé 

à devenir très présent dans nos vies, 
et cela très prochainement. Nous ne 
sommes plus très loin des maisons 
intelligentes qui veilleront pour vous 
sur votre consommation énergétique, 
en décidant de lancer la machine à 
laver la nuit ou éteignant une lumière 
inutilisée… L’enjeu, c’est que cela se 
fasse de manière non pas intrusive à la 
manière de « Big Brother », mais dans 
un réseau local que vous contrôlez. En 
définitive, la conception des capteurs 
de demain tel que nous les appelons 
de nos vœux seront frugaux, futés et 
peu bavards, et utilisables dans des 
domaines aussi variés que la domo-
tique, la surveillance vitale des préma-
turés ou des seniors, la détection des 
fuites dans le réseau d’eau, la mainte-
nance à distance des robots…

Propos recueillis par Emmanuel Gehrig

• Programme complet de la mani-
festation sur www.micro18.ch 

Alain-Serge Porret, directeur de l’unité systèmes intégrés et sans fils du CSEM, photo-
graphié dans une chambre anti-echoïque permettant l’essai de dispositifs émettant des 
ondes sans créer d’interférences.  • Photo : Guillaume Perret

Samedi 1er septembre, des activités passionnantes gratuites attendent les 
enfants dès 7 ans dans le bâtiment EPFL – Microcity, entre 10 et 17 heures. 

Certains ateliers nécessitent une inscription préalable sur le site. Les plus 
jeunes pourront par exemple interagir avec Thymio, le petit robot qui relève 
des défis et s’exprime à travers différents comportements et différentes cou-
leurs, ou créer un bricolage mobile grâce à l’énergie solaire. 

Les plus grands seront, selon leurs goûts, initiés au code, à l’horlogerie, ou 
pourront s’essayer au jeu de rôle virtuel Datak qui sensibilise à la question de 
la protection des données personnelles. 

Dès 12 ans et plus, on pourra s’essayer au pilotage de mini-drones avec un 
casque de réalité virtuelle !

Ateliers jeunesse


