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L’équipe de la crèche du centre-ville investit les nouveaux locaux. • Photo : Stefano Iori

Crèche baignée de lumière
Lundi 10 avril, une quarantaine de 
jeunes enfants vont retrouver leurs 
éducatrices dans un lieu tout diffé-
rent. Ces jours-ci en effet la crèche 
du centre-ville emménage dans des 
locaux flambant neufs en pleine 
zone piétonne. Le contraste est 
frappant avec le bâtiment vétuste 
occupé jusqu’alors au sud de la place 
Pury : ici règne le calme, la lumière, 
une terrasse et trois étages d’es-
pace généreux aménagés pour le 
bien-être des tout-petits. Inaugura-
tion publique le 15 mai à 18 heures.

Il a fallu du temps pour trouver le 
lieu idéal : la crèche du centre-ville, 

installée dans un immeuble ancien 
donnant sur une route passante, 
devait impérativement rester… au 
centre-ville, zone très convoitée. Au 
printemps dernier, Christine Gaillard, 
conseillère communale en charge de 
l’Education, annonçait le sourire aux 
lèvres avoir non seulement trouvé une 
excellente adresse, mais que celle-ci 
pourrait accueillir 15 enfants supplé-
mentaires. Un vrai plus pour la poli-
tique en faveur des familles ! 

Environnement poétique
Une halte-garderie verra égale-

ment le jour dès cet été, permettant 
aux parents de confier leurs enfants 

le temps de faire les courses ou d’al-
ler chez le médecin. L’entrée de la 
crèche donne sur la fontaine de la Jus-
tice, en pleine zone piétonne. Pavés, 
fontaines, passages étroits et moi-
neaux constituent un environnement 
poétique et ludique propice à l’éveil 
des petits. A noter que les parents 
qui emmènent leurs enfants en voi-
ture devront emprunter les parkings 
adjacents mais en aucun cas pénétrer 
dans la zone piétonne avec leur véhi-
cule. La crèche du centre-ville sera 
inaugurée officiellement le 15 mai 
à 18 heures. Tout un chacun est cor-
dialement invité à découvrir les lieux, 
situés rue de l’Hôpital 15. (eg)

4 8-9 16
Le Centre Dürrenmatt dévoile une nou-
velle exposition qui témoigne de l’in-
térêt de l’écrivain pour les sciences.   

Neuchâtel, c’était mieux avant ? 
Réponse en images autour de l’évo-
lution du tri des déchets en ville.

A l’approche de Pâques, Choco emo-
tionS nous ouvre les portes de ses 
locaux à Serrières.

Joyeuses Pâques, 
sans nostalgie

Les vacances pascales sont souvent 
l’occasion, pour celles et ceux qui 
ont la chance d’avoir quelques 

jours de liberté, de remettre le nez 
dehors, de humer avec gourmandise 
les odeurs printanières, d’écouter 
chanter les oiseaux et de se réjouir de 
vivre dans une ville où la nature est à 
quelques pas. Parfois avec un brin de 
nostalgie au souvenir de son enfance 
et des 400 coups que l’on a peut-être 
commis.

La nostalgie, elle se rappelle aussi à 
nous parfois par des réflexes qui nous 
font croire que tout était tellement 
mieux avant, quand on n’était pas 
stressé, pas rattrapé par les sonneries 
de nos téléphones mobiles, quand on 
avait le sentiment de vivre dans un 
environnement plus protégé, moins 
pollué, moins bruyant.

Pourtant, en y regardant de plus 
près, ce passéisme est souvent le reflet 
de souvenirs déformés, embellis, idéa-
lisés. Regardez la ville de Neuchâtel 
dans les années 60 à 80, dont nous 
vous proposons quelques photos 
dans ce numéro : les voitures encom-
braient le bord du lac, s’invitaient sans 
mesure au centre-ville, les poubelles et 
les cartons s’amassaient pêle-mêle sur 
l’espace public et le tri des déchets 
était bien éloigné des réflexions des 
citadins.

Les autorités qui se sont succédé 
jusqu’à aujourd’hui ont toujours eu à 
cœur de faire de Neuchâtel une ville 
dynamique et où il fait bon vivre. 
Aujourd’hui, avec ses hautes écoles, 
dont une Université reconnue sur le 
plan international, avec ses centres 
de recherche, avec ses événements 
culturels majeurs, Neuchâtel est une 
ville résolument tournée vers le futur. 
Alors c’est sans nostalgie, mais de tout 
cœur, que nous vous souhaitons de 
très belles fêtes de Pâques.

Président du Conseil communal

Fabio Bongiovanni

L’édito
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Initiation au 
walking football
Le « walking fooball », vous connais-
sez ? Si ce n’est pas le cas, que vous 
avez plus de 50 ans et que l’idée de 
taquiner le ballon rond en groupe 
et sans forcer vous attire, une initia-
tion est organisée samedi 22 avril.

« Cette discipline de football 
est très récente, mais promise à un 
bel avenir », explique Christopher 
Clark, responsable du football 
senior à l’Association neuchâte-
loise de football. « En Grande-Bre-
tagne, on est passé d’une poignée 
de clubs il y a cinq ans à plus de 
800 aujourd’hui. A Neuchâtel, 
l’idée est dans un premier temps 
voir dans quelle mesure des per-
sonnes sont intéressées à trouver 
du plaisir à faire un effort physique 
en groupe, avant éventuellement 
d’organiser des petits tournois », 
explique-t-il.

Règles principales : il est inter-
dit de courir (il faut toujours avoir 
un pied en contact avec le sol), de 
tacler ou d’avoir un contact phy-
sique avec l’adversaire. Les risques 
de blessure sont donc limités au 
maximum. Mais les bénéfices sont 
réels sur le plan physique, notam-
ment au niveau de la concentration 
et de la coordination, et social. 
« L’objectif est principalement de 
prendre du plaisir à rejouer un 
sport populaire collectif », ajoute 
Christopher Clark.

Cette nouvelle discipline est 
en principe destinée aux plus de 
50 ans, hommes et femmes, sans 
nécessité d’avoir joué au foot aupa-
ravant. L’âge n’est pas une barrière : 
si des personnes plus jeunes sont 
intéressées, elles peuvent aussi par-
ticiper à cette première initiation. 
Intéressé-e ? Rendez-vous en habits 
de sports (pas besoin de crampons !) 
samedi 22 avril à 10h au terrain de 
la Riveraine.

Sport et plaisir en groupe
A Neuchâtel, les achats-tests d’alcool se fixent sous la barre des 30%, dans la moyenne nationale 

Evolution de la vente illégale d’alcool constatée lors des campagnes annuelles d’achats-tests en ville de Neuchâtel.
• Infographie : Cathy Ecabert – Photo : Stefano Iori

Moins d’alcool aux mineurs
Bonne nouvelle sur le front de la 
prévention : les achats-tests menés 
l’an dernier en ville de Neuchâtel 
montrent une diminution durable 
des ventes d’alcool aux mineurs. 
Comme en 2015, les trois quarts 
des enseignes contrôlées ont res-
pecté la loi en demandant l’âge ou 
la carte d’identité des jeunes venus 
les mettre à l’épreuve, contre moins 
d’une sur deux il y a encore cinq ans. 
La nouvelle conseillère communale 
Violaine Blétry-de Montmollin, direc-
trice de la sécurité, espère élargir le 
périmètre de prévention à d’autres 
régions du canton.

Depuis 2012, la Ville de Neuchâtel, 
en collaboration avec différents par-
tenaires dont GastroNeuchâtel, le 
Commerce indépendant de détail, 
le Centre de loisirs ou la Fondation 
Neuchâtel addictions, mandatent 
chaque année la Croix-Bleue pour 
l’exécution de deux séries d’achats-
tests. Le principe est simple : sous 
l’encadrement de professionnels, 
des adolescents âgés de 13 à 15 ans 
tentent de se procurer de l’alcool 
dans différents points de vente, 
afin d’évaluer le respect de l’inter-
diction légale. Les contrevenants 
ne s’exposent à aucune sanction, la 

démarche visant un but préventif. 
Il s’agit de sensibiliser le personnel, 
pour mieux protéger la jeunesse. 

Baisse de 57% à 27% en cinq ans
Bars, restaurants, buvettes, 

kiosques, boulangeries : sur les 
169 établissements contrôlés l’an der-
nier à Neuchâtel, 123 ont demandé 
leur âge ou une pièce d’identité aux 
jeunes venus les mettre à l’épreuve et 
ne leur ont pas vendu d’alcool, alors 
que 46 ont été pris en faute – princi-
palement des bars. Cela représente un 
taux de ventes illégales de 27%, com-
parable à celui de l’année précédente, 
et, surtout, en baisse de moitié par 
rapport aux 57% et 58% enregistrés 
lors des deux premières campagnes 
d’achats-tests en 2012 et 2013. De 
quoi réjouir la conseillère communale 
Violaine Blétry-de-Montmollin, qui 
voit dans ces résultats « forts encoura-
geants » les fruits de « la stratégie mise 
en place ces cinq dernières années ». 

Evaluation, prévention et répression
En plus des achats-tests, la Ville et 

ses partenaires proposent ainsi depuis 
2014 une formation spécifique à toutes 
les enseignes qui vendent de l’alcool. 
Dispensée par la Fondation Neuchâtel 
addictions, elle est axée principalement 

sur la sensibilisation. « Les retours sont 
toujours positifs », se félicite sa res-
ponsable, Manon Méndez. La Police 
neuchâteloise procède par ailleurs à 
des contrôles inopinés dans les établis-
sements publics, avec des amendes à la 
clé. « Les mineurs n’encourent pas de 
sanction. Les serveurs ou vendeurs, si, 
et les tenanciers également », explique 
le lieutenant Thierry Geiser. 

Partenariat plus étendu
Cette politique en trois axes, 

alliant évaluation, formation et répres-
sion, sera reconduite, alors que son 
périmètre pourrait être étendu. « Vu 
le bilan réjouissant après cinq années 
de prévention aux côtés de nos par-
tenaires, je souhaite vivement élargir 
le champ des achats-tests à d’autres 
régions du canton, voire au canton 
entier », a en effet annoncé devant la 
presse Violaine Blétry-de-Montmol-
lin. Des discussions sont en cours avec 
les villes de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle. A noter par ailleurs qu’avec 
un taux de 27% de ventes illégales 
d’alcool aux mineurs, les résultats 
des achats-test menés à Neuchâtel se 
situent dans la moyenne nationale, 
qui était de 29% en 2015 pour plus 
de 8’000 contrôles réalisés sur tout le 
territoire. (ab)
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En Grande-Bretagne, le « walking foot  -
ball » fait fureur.
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Nouvelle exposition du Centre Dürrenmatt Neuchâtel

Agenda culturel

Dürrenmatt, dans toute sa science
A travers une mine de documents 
d’archives – vidéos, photos, lettres, 
objets – le Centre Dürrenmatt Neu-
châtel (CDN) témoigne de l’inté-
rêt que l’écrivain et peintre suisse 
vouait aux sciences, tout en mon-
trant la manière dont cette inclina-
tion a nourri son œuvre, tant litté-
raire que picturale. Une exposition 
entre arts et science, à voir jusqu’à 
la mi-décembre. 

Peu le savent, mais Friedrich Dür-
renmatt est l’un des rares écrivains 
et artistes du XXe siècle qui s’est 
passionné pour les sciences tout au 
long de sa vie. Il s’intéressait à l’as-
tronomie, à la conquête spatiale, à la 
physique quantique, aux théories de 
l’évolution, à la biotechnologie, à la 
médecine ou encore à l’intelligence 
artificielle, autant de thèmes qui ont 
nourri son œuvre. 

La tête dans les étoiles
« Cette fascination pour les 

sciences est née très tôt », explique 
le commissaire de l’exposition, 
Michael Fischer. Enfant, Friedrich 
Dürrenmatt dévorait les livres de 
Jules Verne et avait déjà la tête dans 
les étoiles, comme en témoignent 
ses cahiers d’écoliers, parsemés de 
dessins de constellations, minu-
tieusement recopiées. Cette passion 

pour l’astronomie ne le quittera 
jamais. 

« Friedrich Dürrenmatt possé-
dait un grand télescope avec lequel 
il aimait observer le ciel, mais aussi 
suivre les exploits de son équipe de 
foot préférée depuis sa terrasse », 
raconte la directrice du CDN Made-
leine Betschart. L’objet trône en 

bonne place au centre de l’exposition, 
en face de dessins et de peintures 
représentant des corps célestes, défor-
més par le prisme de l’imaginaire. 

Entre crainte et admiration
Dans cette même salle, on 

découvre que Friedrich Dürrenmatt 
suivait également avec passion la 

conquête spatiale, qui lui inspire un 
essai caustique. Extrait : « On peut 
bien édifier un institut astronomique 
sur la Lune ou sur Mars [ ], cela ne 
compte pas comparé à ce qui va se 
passer sur la Terre. Que le pape, cette 
même année où il bénissait l’alunis-
sage devant son écran, ait interdit la 
pilule, symbolise la catastrophe vers 
laquelle nous nous précipitons bien 
plus rapidement qu’à la rencontre des 
étoiles ». 

Car Friedrich Dürrenmatt replace 
toujours l’homme au centre de la 
science. Dans « Les Physiciens », une 
pièce de 1962 qui a fait date, l’écri-
vain s’interroge ainsi sur la responsa-
bilité morale des scientifiques dans le 
développement de l’énergie nucléaire 
et, plus précisément, de la bombe 
atomique. « Que fait l’homme de son 
savoir?  C’était, pour Friedrich Dür-
renmatt, une question centrale. Le 
progrès scientifique lui inspirait à la 
fois admiration et crainte », souligne 
Michael Fischer. (ab)

« L’imaginaire des sciences » : 
à voir jusqu’au 10 septembre au 
Centre Dürrenmatt, du mercredi au 
dimanche de 11h à 17h. L’exposition 
s’accompagne d’un riche programme 
de manifestations, entre arts et 
science, à découvrir sur le site: www.
cdn.ch.

Le téléscope avec lequel Dürrenmatt scrutait le ciel… et suivait les matchs de Xa-
max. • Photo : Stefano Iori

Galeries et musées

Bibliothèque publique et universitaire 
(Collège latin), Lecture publique, lundi, 
mercredi et vendredi de 12h à 19h, 
mardi et jeudi de 10h à 19h, samedi de 
10h à 16h. La bibliothèque est fermée 
du vendredi 14 au lundi 17 avril.
Musée d’art et d’histoire (esplanade 
Léopold-Robert 1), ouverture du 
mardi au dimanche de 11h 
à 18h. Ouverture spéciale le 
lundi 17 avril. www.mahn.ch. 
Conférence de Marion Des-
champ, « Les temples de la 
mémoire. Portraits luthériens 
et culture visuelle du souvenir », jeudi 
20 avril à 18h30.
L’atelier des musées organise les événements 
suivants : 
• atelier « Traces et empreintes », 

pour les enfants de 4 à 6 ans, jeudi 
13 avril de 10h à 11h30 et pour 
les enfants de 7 à 10 ans, mercredi 

12 avril de 10h à 12h.
• atelier « Linogravure », pour les 

ados, mercredi 12 avril de 14h à 
16h30.

• atelier « Gravure », stage de l’Ascen-
sion, du jeudi 25 au samedi 27 mai 
de 11h à 17h.

Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
Musée d’histoire naturelle (rue des 

Terreaux 14), exposition « Manger, 
la mécanique du ventre », ouvert du 
mardi au dimanche de 10h à 18h. 
www.museum-neuchatel.ch.
L’atelier des musées organise les événe-
ments suivants : 

• atelier « L’œuf dans tous ses états ! », 
pour les enfants de 7 à 10 ans, mer-
credi 5 avril de 9h30 à 12h. 

• atelier « Titille tes papilles », pour 
les enfants de 7 à 10 ans, vendredi 
7 avril de 14h à 15h30.

Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.

Musée d’ethnographie (rue St-Nico-
las 2-4), d’indispensables travaux de 
rénovation sont en cours. Les espaces 
d’exposition sont fermés au public 
jusqu’à fin 2017 mais le MEN reste 
actif et propose de nombreuses ani-
mations. www.men.ch. 
Jardin botanique de Neuchâtel (Per-
tuis-du-Sault 58), dans le Parc, expo-
sition permanente « Terre d’outils », 
ouverte 7j./7, d’avril à octobre de 10h 
à 18h. www.jbneuchatel.ch 
Les dimanches « Café-tartines » au Jar-
din, durant toute l’année 2017.
« Balade patrimoniale entre outils et 
mots » par José Richard, dimanche 
23 avril, de 14h à 15h30.
L’atelier des musées organise les évé-
nements suivants : 
• atelier « Papier végétal », pour les 

enfants de 7 à 10 ans, lundi 10 avril 
de 14h à 16h.

Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.

Divers

Les chambristes & V. Rapin, C. Cha-
morel, F. Rapin, dimanche 9 avril, 
11h15, chapelle de la Maladière. Infor-
mations : www.leschambristes.ch.
Mozart, Requiem KV 626, dimanche 
9 avril, 17h, Temple du Bas. Informa-
tions : www.concertus.ch.
Brazil Live, soirée jazz brésilien, ven-
dredi 21 avril, 21h, salon du Bleu 
Café. Réservations : www.ibate.ch.
Galerie du Griffon (fbg Hôpital 19) et 
au Palais (Saars 1), expositions simul-
tanées Vasarely – Vasyaler, du 22 avril 
au 21 mai, ouverture du mardi au 
samedi, de 14h à 18h, dimanche sur 
rendez-vous. Vernissage le 21 avril, à 
18h30. 
Lundi des mots, « Grandes prêtresses, 
la série du bâton », présentation 
et dédicace de Guillaume Richard 
Mauri, lundi 24 avril 2017, 19h, librai-
rie Apostrophes, rue du Seyon 5.
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Concert de soutien en faveur de la création d’un concours pour jeunes interprètes

L’actualité culturelle

Jeunes interprètes à l’honneur
Permettre à de jeunes flûtistes et 
pianistes de se produire devant 
un jury de renom : tel est le but de 
l’association « Les Interprètes de 
demain », qui prévoit d’organiser 
un concours international du 1er au 
6 juillet à la chapelle de Couvet au 
Val-de-Travers. Afin de réunir les 
fonds nécessaires à l’organisation de 
cette toute première édition, le Trio 
Classique plus donnera un concert 
dimanche 23 avril au Théâtre du 
Concert à Neuchâtel. 

Sofia de Salis à la flûte, Katja Avdeeva 
au piano et Vladimir Virok-Stole-
tov au violoncelle interprèteront des 
œuvres de Frank Martin, Sergueï 
Rachmaninov, Carl Maria von Weber 
et Bohuslav Martinu pour soutenir la 
création du premier concours inter-
national pour jeunes interprètes en 
terre neuchâteloise. « Il n’existe aucun 
concours similaire en Suisse propo-
sant à la fois trois catégories et réu-
nissant des jeunes de plusieurs pays », 
relève Sofia de Salis, initiatrice du 
projet avec sa collègue Katja Avdeeva. 

Grâce à leur réseau d’adresses, 
les deux musiciennes d’origine russe 
ont réuni un jury de musiciens de 
renommée mondiale, dont le pianiste 
Florent Boffard et le flûtiste András 
Adorján. Le pianiste neuchâtelois 
Marc Pantillon et sa fille Anne-Laure, 

flûtiste, font également partie du jury. 
Une soixantaine de jeunes interprètes, 
âgés de 8 à 25 ans, venant de Suisse, 
de France, de Russie, de Serbie, d’Al-
lemagne, d’Italie et même de Chine 
se produiront devant eux. « Nous 
souhaitons créer l’émulation et inci-
ter les jeunes à poursuivre des études 
musicales en leur offrant un objectif 
concret », indique Sofia de Salis. 

Ce concours international apportera 
également des retombées économiques 
pour la région. En effet, ces jeunes se 
déplacent rarement seuls. Ils voyagent 
souvent en famille, accompagnés de leur 

professeur. L’association « Les Interprètes 
de demain » vise également à intéres-
ser les jeunes Suisses, en particulier les 
Neuchâtelois, à la musique classique. 
« Comme dans le sport, les jeunes musi-
ciens doivent commencer à pratiquer 
leur discipline le plus tôt possible pour 
espérer percer dans la musique classique. 
Il est important de penser à la relève », 
souligne Sofia de Salis. (ak)

« Concert Trio Classique plus » : 
dimanche 23 avril à 18h au Théâtre 
du Concert. Réservation au 032 
724 21 22. Infos sur www.concours-
musique.com.

Le Trio Classique plus se produira dimanche 23 avril au Théâtre du Concert pour sou-
tenir les jeunes flûtistes et pianistes, âgés de 8 à 25 ans. • Photo : Kateryna Varachova

L’Oiseau de feu

Pour leur nouvelle collaboration, 
l’Ensemble Symphonique Neuchâtel 
et l’Orchestre de chambre fribour-
geois proposent un feu d’artifice 
musical. Sous la direction d’Alexander 
Mayer, les musiciens interprèteront 
L’Oiseau de feu d’Igor Stravinsky et le 
Boléro de Maurice Ravel. Un concert 
qui s’annonce rythmé et haut en cou-

leurs. La première partie sera assurée 
par le TAF Trio du Conservatoire de 
musique neuchâtelois. 
« L’Oiseau de feu et le Boléro » : 
dimanche 23 avril à 17h au Temple 
du Bas. Billetterie auprès du 
Strapontin au 032 717 79 07. Infos 
sur www.esn-ne.ch 

Fêter Pâques en musique
Pour ses retrouvailles avec la Col-
légiale, la société des Concerts de la 
Collégiale célèbre Pâques en musique. 
L’ensemble vocal de la Collégiale, 
accompagné par Simon Peguiron à 
l’orgue, jouera le motet Jesu meine 
Freunde de Bach et le Via crucis de 
Liszt. Dans sa nouvelle disposition, 
l’orgue fait désormais face au chœur 
de l’édifice. L’occasion de mettre en 
valeur l’instrument d’une nouvelle 
manière. 

« Via Crucis » : vendredi Saint 14 avril 
et samedi Saint 15 avril à 17h à la 
Collégiale. Billets en vente à l’entrée 
uniquement.

L’élan de la jeunesse
Le spectacle « 2h14 » de David Paquet 
propose un regard à la fois dense et 
complice sur l’adolescence et l’hu-
main en général, dans une langue 
portant en elle l’élan de la jeunesse. 
Mise en scène par François Marin, 
cette pièce réunit quatre adolescents 
et deux adultes, qui voient leurs des-
tins s’entrechoquer au hasard d’un 
drame qui les unit et les dépasse. On 
se croise, on se cherche, on se rate 
souvent et on finit par grandir… Au 
fil de scènes interprétées avec beau-
coup de justesse, les personnages 
tentent de trouver des solutions 
pour mieux vivre dans cette his-

toire construite comme un compte à 
rebours.
« 2h14 » de David Paquet : jeudi 
20 avril à 20h au Théâtre du Passage. 
Infos et billetterie sur www.theatre-
dupassage.ch  

Sex for fun
L’amour, le désir, le sexe, la mort… 
L’amour est l’histoire d’une vie, le 
désir, celle de tous les instants, le 
sexe, le plaisir sublime, et la mort, la 
négation de ces fondamentaux. C’est 
de ces thèmes que traite la création 
du collectif artistique Lokart présen-
tée dimanche au Passage. Entre danse 
et théâtre, le spectacle s’articule 
autour d’un texte écrit par la talen-
tueuse Héloïse Marcacci (présente 
aussi sur scène) diffusé en voix off 
qui affirme de façon crue mais belle 
qu’il n’y a pas de mal à se faire du 
bien aussi souvent que faire se peut 
avant que l’on soit vieux. Habillé de 
pas de deux torrides et d’explications 
de texte orales, ce plaidoyer pour le 
plaisir ressuscite l’amour libre des 
années 70 né de l’avènement de la 
contraception. L’argument est en 
résumé celui-ci : satisfaisons nos 
désirs dans le respect de l’autre 
même si on ne l’aime pas d’amour et 
consumons-nous de plaisir pour ne 
pas avoir de regret lorsque viendra 
la fin. Une exposition de photos en 
rapport avec cette chorégraphie est 
à voir au Lokart, rue de la Treille 4, 
jusqu’au 4 juin.

Patrice Neuenschwander

Chronique 
culturelle



Publicité

Accompagnement 
des seniors dans la gestion 
de leur administration
Vos affaires administratives vous prennent-elles trop d’éner-
gie ? Souhaitez-vous un soutien pour vous permettre d’en 
conserver la maîtrise ? Nous sommes là pour vous décharger, 
dans le respect de vos choix et la plus grande confidentialité.

Cinq sur Cinq Sàrl • Rue des Terreaux 5 – 7 • Case postale 2036 • 2001 Neuchâtel 

+41 (0)32 724 94 22 • www.cinqsurcinq.ch • admin@cinqsurcinq.ch

En finir avec la faim 
grâce à l’agriculture bio.

Faites un don de 10 francs: 
envoyez «give food» par SMS au 488 
swissaid.ch/bio



Vivre la ville! Numéro 11 I Mercredi 05.04.17 LA VILLE EN MOUVEMENT • 7

La chronique « Terre d’outils »

Le roseau qui écrit l’histoire

Dans les premiers articles de cette 
rubrique, José Richard vous a pré-
senté les familles d’outils et leurs 
particularités ; ceci en lien avec 
l’exposition « Terre d’outils » qui 
se tient actuellement, et jusqu’au 
mois d’octobre, dans le parc et 
la villa du Jardin botanique. Le 
témoin transmis, il s’agit pour moi 
de vous entretenir sur les liens de 
ces objets avec le monde végétal. 
Si l’homme façonne l’outil, c’est 
la plante qui l’induit. En effet, on 
ne coupe pas un chêne comme on 
coupe du blé !

L’Histoire, dit-on, débute avec les pre-
mières sources écrites des Hommes. 
Elle commence il y a 5’500 ans en 
Mésopotamie, lorsque les hommes 
imprimèrent des signes sur une 
tablette d’argile, à l’aide d’un morceau 
de roseau taillé. Le premier objet mar-
quant l’histoire est donc une plante 
poussant dans la fange des marais : le 
calame. Elle a donné son nom à l’outil 
d’écriture, tant en français qu’en latin 
(Calamus), en arabe (transcription 

« Qalam ») ou en sanskrit (transcrip-
tion « Kalam »).

Aussi sur les toits
Pourtant l’histoire a oublié l’ori-

gine de la plante qui, la première, a 
servi à l’écrire ! Faute d’objet archéo-
logique conservé, comment être sûr 
que le bout de roseau taillé provient 
de l’espèce nommée aujourd’hui 
Acore calame (Acorus calamus) plutôt 
que du roseau (Phragmites australis) ou 
d’une autre plante des marais répan-
due en Mésopotamie ? L’étymologie 

du mot donne une piste probable : 
Calame, vient du latin Calamus, qui 
désigne notre outil d’écriture, mais 
qui veut également dire chaume. Or, 
en Mésopotamie, tout comme dans la 
plupart des régions du bassin méditer-
ranéen, c’est bien le roseau (Phragmites 
australis) qui sert de couverture sur 
les toitures. De plus, il a la capacité 
de durcir en séchant, permettant un 
usage manuel prolongé. On le taille 
aisément grâce à toute lame effilée, 
qu’elle soit en silex, en bronze ou en 
acier.

De calame en calame
Si l’acore calame ne semble pas être 

l’outil d’écriture des Sumériens, il n’en 
reste pas moins de grande importance 
par l’usage qui en est fait. L’huile de 
calame, tirée de la racine odoriférante 
de la plante, entre dans la composition 
d’un parfum dont la recette a été gra-
vée sur une plaquette d’argile à la cour 
du roi de Babylone, il y a 2’200 ans par 
la parfumeuse Tapputi.

B.M.
Directeur du Jardin botanique

Concerts aux Patinoires du Littoral
Sofiane, vendredi 7 avril, à 22h. 
Anselmo Ralph, samedi 8 avril à 21h.
Infos et réservations sur www.
ticketcorner.ch ou www.fnac.ch

Midnight jeuNE, le rendez-vous spor-
tif, musical, convivial et gratuit pour 
les 12-17 ans, de 20h15 à 23h30, à la 
salle de gym du collège de la Prome-
nade. Pas de Midnight les 8 et 15 avril. 
Informations complémentaires sur la 
page facebook : MidnightjeuNe Neu-
chatel.

Piscines du Nid-du-Crô
Ouverture au public du lundi au jeudi 
de 8h à 22h, vendredi de 8h à 19h30, 
samedi de 8h à 18h30, dimanche de 
9h à 19h. Dimanche 16 avril, piscines 
fermées au public. Tél. 032 717 85 00. 

Informations complémentaires sur 
www.lessports.ch.

Voile
Cours annuels du Cercle de la 
Voile, pour tous, dès le 11 avril, en 
semaine dès 17h30, le mercredi à 14h 
et le samedi. Informations auprès de 
Charles Martinez, tél. 079 955 51 62, 
chefdebase@cvn.ch, www.cvn.ch.

Football
Stade de la Maladière
Jeudi 13 avril à 19h30, Xamax FCS – 
Soleure, M16

Chanet synthétique
Samedi 8 avril à 12h, 
Xamax FCS – Servette 
FC, M13
Samedi 8 avril à 15h, 
Xamax FCS – Val-de-Tra-
vers, Fém B11
Lundi 10 avril à 19h15, 
Casa Italia – Raffinerie, Football cor-
poratif
Lundi 10 avril à 20h45, Ghost FdU – 
New Look, Football corporatif
Mercredi 12 avril à 19h15, John-
son&Johnson – Panerai, Football cor-
poratif
Mercredi 12 avril à 20h45, DM Sur-
faces - Philip-Morris, Football corpo-
ratif
Pierre-à-Bot naturel
Vendredi 7 avril à 20h15, ASI Audax-
Friul – FC Lignières, Vétérans
Pierre-à-Bot synthétique
Vendredi 7 avril à 20h30, Xamax FCS 
– Pied du Jura, 2e ligue Fém.

Samedi 8 avril à 15h30, ASI 
Audax II – Le Landeron, 
3e ligue
Samedi 8 avril à 18h, ASI 
Audax I – FC Cortaillod, 
2e ligue
Samedi 8 avril à 20h15, Xamax 
FCS II – FC Auvernier, 2e ligue

Dimanche 9 avril à 10h, Helvetia – 
Corcelles, 4e ligue

Football américain
Chanet naturel
Dimanche 9 avril à 14h, Neuchâtel 
Knights – Phénix, LNC

Rugby
Puits-Godet
Samedi 8 avril à 12h, Neuchâtel Sport 
Rugby Club – ACGR, U16
Samedi 8 avril à 13h30, Neuchâtel 
Sport Rugby Club – Würenlos, U18
Samedi 8 avril à 15h, Neuchâtel Sport 
Rugby Club – RC Lugano, LNB

Tablette en écriture précunéiforme vieille de 5300 ans. • Photo : Musée du Louvre

La Ville jeune

La Ville sportive

Blaise Mulhauser
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Retour en images sur l’évolution du tri des déchets en ville de Neuchâtel

Cartons, parkings : Neuchâtel, ce n’était pas mieux avant !
Des monticules de carton fleurissant 
au centre-ville, des véhicules sta-
tionnés en zone piétonne et des fon-
taines dissimulées sous des amas de 
détritus : Neuchâtel, c’était mieux 
avant ? Pas vraiment ! L’évolution 
de la récolte des ordures sur le ter-
ritoire communal a non seulement 
contribué à améliorer la qualité du 
tri des déchets, mais également à 
renforcer le sentiment de propreté 
dans les rues de Neuchâtel. Retour 
en images dans le courant des 
années 1960-1970.

« En l’espace de 50 ans, Neuchâtel a 
connu une évolution importante du 
volume de déchets récupérables », 

expose André Reymond, chef du 
Service communal de la voirie entre 
1970 et 2001. A l’époque, des camions 
de ramassage des ordures, avec un 
chauffeur et deux sonneurs à l’arrière, 

récoltaient les ordures ménagères, 
mais aussi le verre, le papier, le carton 
et tous les déchets encombrants. 

Centre-ville sous les cartons
« Au lieu de rendre les emballages 

à leurs fournisseurs, les commerçants 
mettaient toujours les cartons dehors, 
devant leur magasin », se remémore 
André Reymond. Les camions de la 
voirie passaient deux à trois fois par 
semaine pour les récupérer. La situation 
des déchets a commencé à évoluer en 
1974 lorsque des bennes de récolte du 
verre ont fleuri sur le territoire com-
munal. Jusqu’alors le verre était brûlé 
avec le reste des ordures ménagères. 
« Quand il fond, le verre crée des arri-
vées d’air. En obligeant le public à le 
trier, la qualité des déchets s’est nette-
ment améliorée », relate l’ancien chef 
de la Voirie. L’installation de bennes 
pour récupérer le papier et le carton 
est intervenue plus tard en 1982. Et 
ce n’est qu’en 2002 que la déchetterie 

des Plaines-Roches a vu le jour pour 
permettre au public de se débarrasser 
de ses déchets encombrants. L’intro-
duction de la taxe au sac, au 1er jan-
vier 2012, qui repose sur le principe 
du pollueur payeur, et l’aménagement 
progressif des conteneurs enterrés a 
permis d’optimiser encore davantage le 
recyclage des déchets. 

Découverte de viande avariée
Durant sa carrière à la tête du Ser-

vice de la voirie, André Reymond a 
toujours déploré les comportements 
irrespectueux. A l’image des proprié-
taires de chiens qui ne ramassent pas 
les crottes de leur ami à quatre pattes 
ou des gens qui déposent des amas 
de détritus aux abords des bennes de 
collecte. « Lorsque des bennes ont été 
aménagées à l’avenue Edouard-Du-
bois, des déchets en tous genres étaient 
déposés pendant la nuit. Des camions 
devaient débarrasser les lieux tous les 
vendredis », regrette l’ancien chef de 
service. Son anecdote la plus inso-
lite ? « Entre 1977 et 1979, nous avons 
découvert 400 kilos de viande avariée 
congelée dans une benne à papier 
située sur les Jeunes-Rives. Nous 
avions déposé plainte. En vain ». Et de 
conclure : « La population a fourni de 
gros efforts pour recycler des matières 
premières comme le verre, le papier et 
le carton ». (ak)

5 avril 1972. La fontaine du passage des Boucheries recouverte de

cartons…

… et la même fontaine aujourd’hui. • Photo : Stefano Iori
5 avril 1972. La fontaine du Banneret sous un amas d’ordures.

« Au lieu de rendre 
les emballages à 

leurs fournisseurs, 
les commerçants mettaient 
toujours les cartons dehors, 

devant leur magasin. »

« En obligeant le public 
à trier ses ordures, 

la qualité des déchets 
s’est améliorée. »

AVANT :

APRÈS :
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Cartons, parkings : Neuchâtel, ce n’était pas mieux avant !

5 juillet 1963. Sous les arcades, l’ancien commerce des meubles Meyer se 
cache derrière des murs de cartons.

Date inconnue. Voiture abandonnée vers le casino de la Rotonde.

5 avril 1972. La fontaine du Banneret sous un amas d’ordures.

5 avril 1972. La fontaine de la Justice entre cartons et véhicules sta-

tionnés en zone pas vraiment piétonne.

7 avril 1972. Le tri des déchets n’est pas encore en vogue : papiers, car-tons et même un matelas attendent le passage du camion à ordures à la rue du Neubourg.
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L’Espace Parents a déménagé des Charmettes aux Valangines et étoffé ses prestations

Un soutien pour les familles
Une question en matière 
d’éducation ? Besoin d’un 
peu d’aide pour com-
prendre une circulaire de 
l’école, écrire une lettre 
ou entreprendre une dé-
marche administrative ? 
Ou tout simplement envie 
de parler ? Pour tout 
cela, il y a l’Espace Pa-
rents, un lieu chaleureux 
qui propose des perma-
nences gratuites et sans 
rendez-vous deux fois 
par semaine, différents 
ateliers, ainsi que, depuis 
peu, un café informatique 
le jeudi matin. Grand 
angle sur ce projet d’inté-
gration sociale de l’Eper, 
soutenu depuis 2012 par 
la Ville de Neuchâtel.

Pas facile tous les jours 
d’être parent et de faire 
face aux difficultés du quotidien, d’au-
tant plus lorsque que l’on vient d’arri-
ver en Suisse et que l’on ne maîtrise 
pas la langue. Fort de ce constat, l’En-
traide protestante suisse (Eper) a créé 
voici sept ans à Neuchâtel un espace 
qui se veut tout à la fois un lieu de 
rencontre, de soutien à la parentalité 
et d’intégration. Installé jusqu’ici au 
sein de la Villa Yoyo, aux Charmettes, 
la structure vient de déménager au 
rez-de-chaussée de l’église St-Nicolas 
aux Valangines, dans des locaux mis à 
disposition par la Ville. 

A la rencontre des plus démunis
« Au début, nous proposions 

uniquement des permanences, mais 
les parents n’osaient pas forcément 
venir nous parler de leurs difficultés », 
explique Sophie Sarr, la responsable 
de l’Espace Parents. « Pour tisser des 
liens de confiance, nous avons mis sur 
pied des ateliers de jeux, de cuisine ou 

de bricolage, l’idée étant également 
de renforcer les liens parents-enfants, 
de favoriser les rencontres ainsi que la 
mixité sociale. Nous investissons éga-
lement régulièrement différents lieux 
de vie, pour aller à la rencontre des 
populations les plus isolées ». 

Problèmes avec l’école ou 
les devoirs, besoin d’aide pour 
comprendre son courrier, écrire 
une lettre, répondre à une petite 
annonce en ligne, ou entreprendre 
des démarches administratives : l’an 
dernier, les permanences de l’Espace 
Parents ont permis d’accompagner 
une cinquantaine de familles. « Il 
s’agit essentiellement de personnes 
allophones, issues de la migration », 
précise Sophie Sarr. « Nous ne rem-
plaçons pas les services sociaux exis-
tant, mais servons de relais. Nous 
avons également à cœur de renforcer 
les compétences des parents et de 
favoriser l’autonomie ». 

Réduire la fracture numérique
Depuis mars dernier, l’Espace 

Parents propose ainsi, sur inscription, 
un cours de français et d’informa-
tique de base, en partenariat avec le 
Programme cantonal d’intégration. 
Une offre innovante que Sophie Sarr 
a décidé de prolonger en offrant un 
café informatique ouvert à tous, le 
jeudi matin. « Nous nous sommes 
rendus compte lors des permanences 
que nombre de demandes tournaient 
autour de l’informatique. Par manque 
d’argent souvent, ou faute de maî-
trise des outils informatiques de base, 
nombre de familles n’ont pas accès 
aux nouveaux moyens de commu-
nication, pourtant essentiels de nos 
jours ». 

Comme une famille
Venus à la perma-

nence pour un tout autre 
problème, Mohammed 
et sa femme, un couple 
d’une cinquantaine d’an-
nées originaire du Kosovo, 
s’exerçaient pour la pre-
mière fois au maniement 
de la souris, après avoir 
demandé à l’une des bé-
névoles de leur créer une 
adresse mail. « Pour le 
travail, le logement, pour 
tout, il faut l’ordinateur 
maintenant », souligne ce 
père de famille. De son 
côté, Betiel, une jeune 
Erythréenne inscrite aux 
cours de français-informa-
tique du mardi soir, profi-
tait de pouvoir confier ses 
enfants pour s’entraîner à 
la dactylographie. « Nous 
sommes également à dis-

position pour aider à rédiger une lettre 
de motivation, postuler en ligne ou re-
chercher des informations », explique 
Sophie Sarr. 

Dominique, elle, travaillait à 
mettre en page la recette qu’elle 
proposera lors du prochain atelier 
cuisine. « Je suis une habituée de l’Es-
pace-Parents. Je viens pour des ques-
tions spécifiques, mais aussi pour 
sortir de la maison et rompre l’isole-
ment. J’aime côtoyer des personnes 
de culture différente », explique cette 
Alémanique, qui a longtemps tra-
vaillé sur des bateaux de croisière. 
« C’est comme une famille », abonde 
Habiba, une autre habituée. Une 
famille qui ne demande qu’à s’agran-
dir ! (ab)

Depuis janvier, l’Espace Parents propose un café pour s’initier à l’informatique tous les jeudis matins dans 
ses nouveaux locaux des Valangines. • Photos : Stefano Iori

Pendant que les parents s’exercent, les enfants jouent.

• Espace Parents : chemin des Valangines 97, tél 078 936 44 78

• Permanences : le mardi soir de 19 à 21h et le jeudi matin de 9 à 11h.

• Café informatique : le jeudi matin de 9 à 11h.

• Prochains ateliers : me 19 avril, « Crée ton appareil photo », de 13h30 à 16h 
au Balkkon, rue du Neubourg ; je 20 avril, « Atelier cuisine », de 10 à 13h 
à l’Espace Parents.

Pour en savoir plus : www.facebook.com/pg/espaceparentsNe

Informations pratiques
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Découvrez l’hôpital avec vos doudous !
La section Neuchâtel-Jura de l’Association suisse des infirmières et infirmiers 
(ASI) organise, le 19 avril prochain, une après-midi de découverte de la pédiatrie 
à l’intention des enfants de 0 à 8 ans. Cette journée s’inscrit dans le cadre de 
la campagne neuchâteloise de sensibilisation aux droits de l’enfant « 10 mois 
10 droits ».

En partenariat  avec le site de Pourtalès de l’Hôpital neuchâtelois, l’association 
le Chariot Magique et une avocate, la section organise, pour  les enfants et leur 
parents, la visite d’une chambre de pédiatrie, une discussion avec des infirmières 
spécialisées en pédiatrie, la présentation des différents appareils spécifiques à la 
prise en charge hospitalière des enfants. Il sera aussi possible de faire connaissance 
avec le Chariot Magique et sa fondatrice, Mägi Galeuchet, ainsi que de déguster 
un petit goûter dans la cafétéria de l’hôpital en même temps que d’échanger (ça 
c’est pour les parents) avec Rachel Christinat, avocate et collaboratrice scienti-
fique à l’Institut de droit de la santé. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes 
et vous pouvez inscrire vos enfants pour l’après-midi du 19 avril de 13h30 à 17h 
(départ des visites toutes les 30 minutes), à info@asi-neju.ch ou au 032 968 13 51 
(lundi et jeudi de 9h à 16h et mardi de 9h à 12h). Et les enfants, surtout, prenez 
vos doudous avec vous !

Après-midi de découverte à Pourtalès pour les 0-8 ans

Les Balkans 
et le ballon rond
Dans le cadre du Printemps Culturel 
« Carrefour Sarajevo », le Musée d’art 
et d’histoire de Neuchâtel et le Centre 
international d’étude du sport (CIES) 
organisent deux soirées exception-
nelles, publiques et gratuites:

• « Le dernier penalty de la Yougosla-
vie », jeudi 6 avril à 18h30 à l’Espace 
Facchinetti, stade de La Maladière 
(accès par l’entrée sud du stade). Le 
destin de la Yougoslavie aurait-il 
changé, et son unité aurait-elle été 
préservée, si Faruk Hadzibegic, bos-
niaque de Sarajevo, avait marqué 
son penalty décisif, en quarts de 
finale de la Coupe du monde de 
football contre l’Argentine de Mara-
dona, le 30 juin 1990, à Florence ? 
Pour répondre à cette question, une 
soirée organisée sous la forme d’un 
dialogue entre Gigi Riva, auteur du 
livre « Le dernier penalty. Histoire 
de football et de guerre » et le pro-
fesseur Pierre Lanfranchi, historien 
du sport, permettra d’éclairer une 
page cruciale de l’histoire d’un 
conflit, où le ballon devient un 
révélateur des forces historiques et 
politiques en jeu.

• « Les joueurs d’origine balkanique 
dans le football suisse : une inté-
gration réussie ? », jeudi 27 avril 
à 18h30 au Musée d’art et d’his-
toire de Neuchâtel, esplanade Léo-
pold-Robert 1. Une table ronde 
réunira des spécialistes du domaine 
de l’immigration et des acteurs du 
football. Seront présents, Gérard 
Castella, entraîneur de l’équipe 
nationale de football M19 et 
ancien entraîneur de Neuchâtel 
Xamax, Bashkim Iseni, directeur de 
Albinfo.ch et spécialiste des dias-
poras des Balkans, Edmond Isoz, 
ancien directeur de la Swiss Foot-
ball League et ancien chairman du 
domaine football des ligues euro-
péennes, ainsi que Raffaele Poli, 
responsable de l’Observatoire du 
football du CIES.

Printemps culturel

Studios rénovés – Roc 3

Loyer mensuel :
Fr. 660.–  +  Fr. 100.– ac.

Libre de suite ou à convenir

Renseignements : Service des bâti-
ments et du logement, fbg du Lac 3, 
2001 Neuchâtel, tél. 032 717 76 70.

A louer

Appartement de 4 pièces 
rénové 

Ch. de Trois-Portes 45

Loyer mensuel :
Fr. 1’440.–  +  Fr. 260.– ac.

Libre de suite ou à convenir

Renseignements : Service des bâti-
ments et du logement, fbg du Lac 3, 
2001 Neuchâtel, tél. 032 717 76 70.

A louer

Des bonnets 
pour vos œufs

Une vente de bonnets destinés à 
coiffer vos œufs ou à décorer vos 
tables de Pâques aura lieu au  Centre 
commercial de la Maladière en faveur 
de Pro Senectute. A découvrir samedi 
8 avril, jeudi 13 avril et samedi 15 avril 
de 10h à 18h.

Pro Senectute

La Suisse bouge, la Maladière aussi

Dimanche 7 mai, le Stade de la Maladière sera l’épicentre d’un effort physique 
collectif hors du commun ! En effet, habitantes et habitants de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel sont attendus pour participer au défi intercommunal « La 
Suisse bouge ». Au menu, une vingtaine d’activités sportives gratuites pour faire 
du sport ensemble dans la joie et la bonne humeur,  même si certains ont des 
noms qui font suer: Cross training, Nordic propulsing, Bubble foot, Street hoc-
key, yoga, vélo elliptique, Urban training et l’on en passe… Un événement convi-
vial ouvert à toutes et à tous, quel que soit l’âge ou la condition physique, ont 
expliqué lundi devant la presse les conseillère et conseiller communaux en charge 
du sport des deux villes, Katia Babey et Thomas Facchinetti. Programme complet 
et inscriptions à l’adresse www.lessports.ch/manifestations. Nous en reparlerons 
dans une prochaine édition.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds unies par le sport

Dimanche 7 mai 2017
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds bougent ensemble

11h-16h

En raison des vacances de Pâques, le 
journal « Vivre la Ville » ne paraîtra 
pas ces deux prochains mercredis. 

Retrouvez toute l’actualité de la Ville 
de Neuchâtel dès mercredi 26 avril, ou 
suivez-nous sur notre page Facebook, 
@neuchatelville. 

Excellentes fêtes de Pâques à toutes 
et à tous !

En vacances
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La chronique sportive

Neuchâtel en détails

Campagne rétro pour le plus vieux 
tournoi de rugby du continent

La campagne de photos anciennes du 
Neuchâtel sports rugby club bat son 
plein sur les réseaux sociaux. Des 
joueurs d’époque défileront encore 
tout le mois d’avril sur Instagram, 
Facebook et internet pour faire la 
promotion de son fameux tournoi 
international à 7, baptisé Neuchâtel 
Sevens. Connue bien au-delà des 
frontières helvétiques, cette compé-
tition est la plus vieille du genre inin-
terrompue en Europe continentale. 
Elle vivra sa 43e édition les 3 et 4 juin 
prochain. Réservez la date !

« C’était mieux avant ! » : on entend 
souvent cette rengaine qui a servi 
de point de départ au Neuchâtel 
sports rugby club (NSRC) pour 
imaginer sa campagne sur les 
réseaux sociaux.  « Elle coïncide 
également avec les visites de la ville 
de Neuchâtel à la Belle époque », 
relève Guillaume Martinetti, pour 
le club neuchâtelois. 

Rencontre avec la team de 1907
Le NSRC dévoile petit à petit 

le contingent de son équipe datant 
de 1907 via sa page Facebook, son 
profil Instagram et son site internet. 
On y découvre les clichés de joueurs 
d’époque, accompagnés de leur pro-
fil de jeu et d’anecdotes sur le rugby à 
la Belle époque. « Tout a été inventé, 
même si certaines anecdotes sont des 
clins d’œil à l’actuelle vie du club », 

précise Guillaume Martinetti. Créé 
en 1968, le club de rugby neuchâte-
lois n’existait pas encore à la Belle 
époque. L’ensemble des photos ont 
été réalisées par le père de l’un des 
joueurs du club, Bruno Payrard. La 
campagne se terminera en apothéose 
par la publication de l’affiche offi-
cielle de l’événement. La présence 
d’invités de marque sera annoncée 
simultanément. 

Plus spectaculaire et facile d’accès
« Nous accueillons chaque année 

des équipes en provenance de France, 
d’Italie, d’Allemagne et même d’Angle-
terre », explique Guillaume Martinetti. 
Le tournoi prendra place sur les ter-
rains de Puits-Godet et de Pierre-à-Bot. 
Une vingtaine d’équipes masculines 
sont attendues. Auxquelles s’ajoutent 
huit équipes féminines et huit équipes 
juniors. Au-delà du jeu, c’est avant tout 
l’aspect festif et convivial de la mani-
festation qui séduit le public. Le rugby 
reste un sport confidentiel notamment 
en raison de la complexité de ses règles. 
« Plus spectaculaire et plus facile d’ac-
cès, la formule du tournoi à 7 constitue 
une vitrine exceptionnelle pour faire 
connaître notre discipline », résume 
Guillaume Martinetti. En parallèle à 
l’organisation du tournoi international 
Sevens, le NSRC poursuit sa route vers 
la promotion en LNA. Les aigles ont 
d’ailleurs entamé leur deuxième partie 
de saison de la plus belle des manières 
en signant samedi une magnifique vic-
toire contre le rugby club de Winter-
thour sur le score de 6 à 22. (ak)

La campagne Sevens visible sur 
www.facebook.com/NeuchatelRugby 
Club ou www.neuchatelrugby.com 
ou Instagram @neuchatel_sport_
rugby_club

Le rugby, c’était mieux en 1907 ? A vous de voir ! Le Neuchâtel sports rugby club fait 
la promotion de son tournoi international au travers de photos anciennes publiées 
sur les réseaux sociaux.  • Bruno Payrard

Dans les années 50, Erni peint la foi dans le progrès, l’espoir et la technologie.
• Photo : Stefano Iori

Les conquêtes de l’homme
Installé depuis 1902 dans la villa de Pury, perchée sur la colline de Saint-Ni-
colas, le Musée d’ethnographie de Neuchâtel s’agrandit en 1954-1955 pour 
accueillir plus facilement des expositions temporaires. Un nouveau bâtiment 
est construit à l’est de la villa. Une fresque du peintre Hans Erni est réalisée 
sur l’entier de la façade nord.

En 1954, Jean Gabus, alors directeur du Musée d’ethnographie, commande à 
Hans Erni deux peintures murales sur le thème de la Mauritanie, qui prendront 
place à l’intérieur du musée dans le cadre du réaménagement des collections 
permanentes.

Dans la foulée, Hans Erni propose un projet pour décorer le mur extérieur 
de la nouvelle annexe. Jean Gabus souhaitait en effet « une fresque sous forme 
d’enseigne qui serait une sorte de résumé illustré des activités se déroulant à l’in-
térieur du bâtiment ». Intitulée « Les conquêtes de l’homme » (conquêtes tech-
niques, scientifiques, spirituelles), la composition exprime la foi dans le progrès 
et l’espoir de la technologie triomphante. 

Erni nous emmène, à travers les différents continents, à la découverte de 
figures exemplaires, marquant symboliquement certains stades du dévelop-
pement humain. Le Mahatma Gandhi, représenté sur la partie gauche de la 
fresque, évoque ainsi la spiritualité de l’Inde et l’aspiration à la paix.

Vincent Callet-Molin

Anne Kybourg
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La Ville
officielle  Le Conseil communal a adressé 

récemment ses vœux et félicita-
tions à Mmes et MM. Marguerite 
et Roland Baeriswil-Jacquiard, à 
l’occasion de leur 50e anniversaire 
de mariage, Monique et Pierre 
Gilli-Schumacher, Yvette et Serge 
Gaille-Ducommun, à l’occasion de 
leur 55e anniversaire de mariage, 
ainsi qu’à Annemarie et André 
Calame-Berner à l’occasion de leur 
60e anniversaire de mariage.

Echos

Demande de Monsieur Eric Ryser, 
architecte à Marin-Epagnier (bureau 
Ad’A architecture Sàrl), d’un per-
mis de construire pour les travaux 
suivants : Projet d’agrandissement 
de l’appartement du 1er étage sur sa 
terrasse Est à la rue de Maillefer 10, 
article 14024 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 103155 pour le compte de 
Monsieur François Dreyer. Les plans 
peuvent être consultés du 7 avril au 
8 mai 2017, 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

Enquête publique

Premier défi 
direction Enges
L’édition 2017 Neuchallenge 2017 a 
débuté : du 1er avril au 11 mai, les spor-
tifs de tout poil ont rendez-vous avec 
une montée inédite qui les mènera 
du centre du village de Saint-Blaise 
jusqu’au restaurant du Chasseur, à 
Enges. A noter, grande nouveauté, 
que les coureurs à pied n’ont plus 
d’excuses, vu qu’un magnifique itiné-
raire-bis leur est proposé via le sentier 
pédestre qui passe par les Fourches et 
les Roches de Châtoillon. Suivront 
durant l’été quatre parcours à travers 
le canton. Le dernier, en septembre, 
sera sur le territoire de la ville, de 
Pierre-à-Bot à Chaumont.

Neuchallenge est une initiative 
de Tourisme neuchâtelois, de restau-
rateurs et du comité d’organisation 
de l’étape neuchâteloise du Tour de 
romandie, destinée à proposer des 
défis sportifs par un parcours chrono-
métré itinérant sur les plus beaux cols 
de la région.

Cyclistes, coureurs à pied, skieurs 
sur roulettes, il suffit d’une carte 
de participation (en libre-service au 
départ), de la remplir, de timbrer à la 
borne de départ, d’attaquer la grimpée 
et de timbrer à nouveau à l’arrivée. Les 
cartes de participation sont ensuite 
régulièrement relevées par une bonne 
âme, qui établit un classement général 
par discipline et par genre.

Neuchallenge

Communiquer 
à l’ère digitale
Comment communiquer à l’ère digi-
tale ? Le prochain forum de Neode 
aura lieu le mercredi 3 mai à Microcity 
dès 17h30. Les orateurs, Victoria Mar-
chand, éditrice et rédactrice en chef 
de Cominmag, et Sébastien Eberhard, 
directeur de Solaxess SA, évoqueront 
les manières d’atteindre le bon public, 
entre nouvelles plateformes et analyse 
de données. 

Comment la communication 
évolue-t-elle aujourd’hui ? Comment 
communiquer au bon moment et au 
bon endroit en suivant les tendances 
du web ? Au travers d’exemples, de 
chiffres et de vidéos, ils feront décou-
vrir quelques activités possibles pour 
asseoir sa marque avec un budget 
défini et raisonnable. La participa-
tion est gratuite, mais l’inscription 
obligatoire sur le site de Neode, 
parc technologique et industriel, 
sous l’onglet « communication » et 
« forums de Neode ».

Forums de Neode

« Boatman » 
en avant-première
En avant-première du Festival 
Visions du Réel, qui se déroule du 21 
au 29 avril à Nyon, le Musée d’eth-
nographie de Neuchâtel organise 
une projection du film « Boatman » 
– Le passeur, premier film réalisé par 
Gianfranco Rosi, USA (1993). Cette 
projection aura lieu jeudi 6 avril à 
20h15 à l’auditoire en présence de 
Luciano Barisone, directeur du fes-
tival. Portrait de Gopal, passeur sur 
le Gange, vision impressionniste de 
la ville sainte Bénarès, le film prend 
la forme d’un voyage sans destina-
tion, ce qui, depuis l’intérieur de la 
barque, crée l’illusion d’un monde 
qui défile.

Musée d’ethnographie

Matins dorés sur Neuchâtel

Les premiers jours du printemps ont été accompagnés de levers de soleils majes-
tueux sur le lac de Neuchâtel. Sur la page Facebook et sur le compte Instagram offi-
ciels de la Ville de Neuchâtel, où nous suivent désormais près de 9’000 amoureuses 
et amoureux de la ville, nous avons reçu nombre de superbes photos, dont celle-ci, 
vendredi. La photographe a immortalisé le lever de soleil du dernier jour du mois 
de mars. Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous offrent leur regard sur 
notre belle ville ! • Photo : Facebook

Des levers de soleil dont on ne se lasse pas

Travaux dans les gorges du Seyon
Depuis lundi 3 avril et jusqu’au jeudi 13 avril 2017, le trafic est mis en régime 
bidirectionnel dans le tunnel des gorges du Seyon. Le Service des ponts et 
chaussées procédera aux travaux d’entretien annuels des voies montantes de ce 
tronçon routier. Ces voies de la route principale H20 s’étendant de Vauseyon à 
Valangin nécessitent en effet des travaux d’entretien annuel conséquents, com-
munique l’Etat.

Par ailleurs, afin de sécuriser une zone menacée par deux blocs de rocher 
isolés dans la falaise sud du secteur des Ponts Noirs, le SPCH procédera à leur 
élimination par minage. Le tir aura lieu le jeudi 6 avril 2017 à 10h. Pour d’évi-
dentes raisons de sécurité, la H20 sera fermée pour une durée de 20 minutes 
environ entre Boudevilliers et le tunnel des gorges du Seyon, ainsi que la RC 
1003 entre Valangin et Neuchâtel et tous les chemins pédestres et cyclables 
alentour. Des itinéraires de déviation seront mis en place, soit par Fenin-Vilars, 
soit par Coffrane- Montmollin. 

Le tunnel en bidirectionnel jusqu’au 13 avril
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 L’instantané de Stefano Iori...

Services 
d’urgence
Police : 117. 
Service du feu : 118.
Urgences santé et ambu-
lance : 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.

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 informations ? Adres-
sez-vous au service d’Accueil, Liaison et 
Orientation de NOMAD (alo.nomad) : T. 
+41 32 886 88 88, – joignable 7j/7, y c. 
jours fériés  – jours ouvrables de 8h à 12h 
/ 13h30 à 19h – week-ends et jours fériés 
de 11h à 19h. Informations complémen-
taires sur : www.nomad-ne.ch.

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

Les services religieux
Cultes du samedi 8, dimanche 9, jeudi 
13, vendredi 14, samedi 15 et dimanche 
16 avril 2017

Sud :
Collégiale : di 09.04, 10h, culte avec 
sainte cène, M. I. Karakash ; ve 14.04, 
10h, culte avec sainte cène, Mme D. Col-
laud ; di 16.04, 5h30, aube pascale, suivie 
d’un petit-déjeuner à Collégiale 3, Mme D. 
Collaud, 10h, culte avec sainte cène, M. 
A. Paris.
Temple du Bas : je 06 et 13.04, 10h, médi-
tation, salle du refuge ; di 16.04, 10h, culte 
paroissial de retour du camp KT, MM. C. 
Bacha, F. Schubert et D. Mabongo.

Nord : 
Ermitage : di 09.04, 10h, culte avec 
sainte cène, M. C. Allemann ; je 13.04, 
19h, agneau pascal, Mme Y. de Salis.  
Chapelle ouverte tous les jours de 9h à 
19h, pour le recueillement.

Est :
Maladière : sa 08.04, 18h, culte Parole & 
Musique avec sainte cène, « Les Rameaux : 
jour de fête, jour de joie », apéritif à l’issue 
du culte, M. C. Allemann ; ve 14.04, 10h, 
culte avec sainte cène, M. C. Allemann.

Ouest :
Serrières : di 09.04, 10h, culte avec sainte 
cène, M. C. Bacha ; ve 14.04, 10h, culte 
avec sainte cène, Mme J. Mussard.

Communauté allemande
Poudrières 21 : ve 14.04, 10h, Gottes-
dienst, H. H.-E. Hintermann.
Hôpital Pourtalès : 10h, célébration ani-
mée par l’équipe œcuménique d’aumône-
rie de l’hôpital les 1er et 3e dimanche du 
mois.

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame : sa 08.04, 17h, 
messe en portugais; di 09.04, 10h et 
18h, messes, 11h30, messe en italien ; je 
13.04, 20h, cène du Seigneur ; ve 14.04, 
12h, chemin de Croix, 15h, célébration 
de la Passion, 20h, office des Ténèbres 
en latin ; sa 15.04, 20h30, veillée pascale, 
di 16.04, 10h, messe, 18h, messe bilingue 
français-portugais.
Vauseyon, église Saint-Nicolas : di 09.04 
et di 16.04, 10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc : sa 08.04, 
17h, messe ; di 16.04, 10h15, messe 
bilingue français-italien. 
La Coudre, église Saint-Norbert : sa 
08.04, 17h30, messe ; di 09.04, 17h, messe 
en latin ; di 16.04, 9h, messe, 17h, messe 
selon le rite Saint Pie V.
Chapelle de la Providence : di 09.04, 
11h30, messe en polonais ; sa 15.04, 
16h30, messe en croate ; di 16.04, 11h30, 
messe en polonais.

Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) à 
La Chaux-de-Fonds : di 09.04, 10h, messe 
des Rameaux, suivie de l’Assemblée géné-
rale cantonale à la salle St-Pierre ; ve 14.04, 
10h, liturgie de la Passion du vendredi 
saint ; sa 15.04, 21h, nuit de Pâques, eucha-
ristie de la résurrection, agape pascale ; di 
16.04, 10h, messe du jour de Pâques.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-
de-Vattel) à Neuchâtel : Je 13.04, 19h, 
eucharistie en mémoire du dernier repas 
de Jésus ; di 16.04, 18h, messe du jour de 
Pâques.

Agenda pratique

Selfie avec magnolia, et le printemps ne s’en ira pas...

Semaine du 5 au 11 avril 2017

Trois sorties cinéma

Double peine
Dans le monde, deux tiers des femmes 
incarcérées sont mères, et près de 
trois sur quatre, mères célibataires. 
Qu’advient-il alors de leurs enfants ? 
Quelles pensées, quels rêves, quelles 
peurs occupent leurs esprits ? Dans un 
documentaire poignant, tourné entre la 
Bolivie, le Canada, le Népal et les Etats-

Unis, la réalisatrice helvético-canadienne Léa Pool suit le quotidien de quelques-
uns de ces enfants trop souvent oubliés par le système judiciaire et victimes d’une 
« double peine ».  |  Rex, Bio

Fast & Furious 8
Avis aux amateurs de courses pour-
suites endiablées : après trois ans d’ab-
sence, les gros bras de Fast & Furious 
et leurs copines sont de retour sur les 
écrans pour un nouvel opus qui voit 
Dom (Vin Diesel) basculer dans la crimi-
nalité, séduit par la mystérieuse Cypher 
(Charlize Theron). Trahie, sa « famille » 

ne s’en laisse cependant pas compter et ne recule devant rien pour le remettre 
dans le droit chemin... Une sortie mondiale, à voir en avant-première à Neuchâtel 
mardi 11 avril à minuit.  |  Apollo 1

A bras ouverts
Pris à partie lors d’un débat télévisé 
enflammé, Jean-Etienne Fougerole 
(Christian Clavier), un intellectuel de 
gauche marié à une riche héritière 
(Elsa Zylberstein), affirme en direct 
être prêt à accueillir chez lui une 
famille dans le besoin. Le soir même, 
des Roms sonnent à la porte de sa 
somptueuse maison de Marnes-la-Coquette… Une comédie politiquement incor-
recte de Philippe de Chauveron, le réalisateur de « Qu’est-ce qu’on a fait au bon 
Dieu ».  |  Apollo 1, Studio

Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch 
et www.cineminimum.ch
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Travaux d’entretien de Kerzers 

– St. Blaise pendant la nuit 
 

Mardi, 18 avril – Samedi, 22 avril 2017,  

de 20 h 00 à 6 h 00 et  

de Lundi, 24 avril – Samedi, 29 avril 2017 

de 20 h 00 à 6 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 
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Le patrimoine Suchard en fête

Vivre le jour de Pâques autour du chocolat
Choco emotionS prépare une 
journée 100% chocolatée pour 
fêter Pâques, dimanche 16 avril 
à Serrières, dans le cadre des 
événements Neuchâtel Ville du 
Goût. L’occasion de prendre des 
nouvelles de l’entreprise spé-
cialisée dans l’événementiel lié 
au chocolat. 

Implantée au numéro 7 de la rue 
de Tivoli à Serrières depuis trois 
ans, Choco emotionS possède 
dans ses locaux un espace d’exposi-
tion dédié au patrimoine Suchard, 
un laboratoire pour fabriquer du 
chocolat et une boutique. Depuis 
quelques mois, l’entreprise a pu 
étendre ses activités en louant une 
salle supplémentaire d’une sur-
face de 80m2. Une aubaine pour 
Catherine Margueron. « C’est un 
lieu qui nous offre une large palette 
de possibilités », explique la respon-
sable. Spectacle de théâtre, repas tout 
chocolat et ateliers pour écoliers sont 
autant d’événements qui se déroulent 
dans ce nouvel espace. « Les classes en 
course d’école apprécient particulière-
ment de pouvoir y pique-niquer en cas 
de mauvais temps », précise Catherine 
Margueron. 

Equipe de choc
« Tout est prétexte à se marier avec 

le chocolat », relève la responsable. 
Et de poursuivre : « L’univers du cho-
colat touche tant de secteurs que je 

peux m’adapter à différents publics. 
Si je reçois un banquier, je peux abor-
der l’aspect économique du cacao. Si 
j’accueille une association écologiste, 
je peux expliquer notre choix de ne 
pas utiliser d’huile de palme. » Lors 
de ses différents événements, Cathe-
rine Margueron peut compter sur 
une équipe de confiance. A commen-
cer par son fils Jason Kiyika, nou-
vellement arrivé dans l’entreprise, à 
la suite du départ de Jean-Baptiste 
Jolliet. Ce dernier a quitté sa fonc-
tion de chocolatier pour préparer la 
Coupe du monde de pâtisserie, où il 
a terminé 3e avec l’équipe de Suisse. 

« Ce qui me plaît dans mon travail, 
c’est de pouvoir allier le chocolat et 
la cuisine en général », exprime Jason 
Kiyika, formé en tant que pâtis-
sier-confiseur. L’équipe est complétée 
par le cuisinier Pierre-Alain Colomb, 
présent dès les prémisses du projet. 
« Je possède également un réservoir 
de huit étudiants, tous formés, qui 
m’assistent sur nos différents évé-
nements selon les besoins », note 
Catherine Margueron. 

Plaques et bonbons chocolatés
Quant aux lapins et aux œufs de 

Pâques, Choco emotionS en propose 

toute une série à l’occasion des 
fêtes pascales. Des plaques, dites 
Patrimoniales, et de nouvelles 
saveurs de bonbons chocolatés 
garnissent aussi les présentoirs de 
la boutique. « Notre production 
reste anecdotique en comparai-
son à celle des chocolatiers de la 

place », insiste Catherine Margue-
ron. On l’a bien compris, Choco 
emotionS se dédie principale-
ment à l’événementiel tout cho-

colat, dont plusieurs manifestations 
sont d’ailleurs ouvertes au public, à 
l’image de la journée de Pâques ou de 
la semaine de camps pour enfants de 7 
à 12 ans qui se déroulera durant la pre-
mière semaine des vacances scolaires 
de juillet. (ak)

« Journée chocolatée de Pâques » : 
dimanche 16 avril au numéro 7 de 
la rue de Tivoli. De 9h à 13h brunch 
tout chocolat, à 13h visite guidée du 
Vallon de Serrières et à 15h atelier de 
confection d’une plaque de chocolat de 
Pâques. Possibilité de participer à toute 
ou partie des animations. Infos et ins-
criptions sur www.chocoemotions.ch 

Le jour de Pâques, petits et grands gourmands sont invités à participer à des événements 
chocolatés dans les locaux de Choco emotionS à Serrières. • Photos : Stefano Iori

Jason Kiyika, confiseur-pâtissier. Catherine Margueron, responsable de Choco emotionS. Œuf de Pâques à croquer.

« L’univers du chocolat 
touche tant de secteurs 
que je peux m’adapter 
à différents publics. »


