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Patrie de culture

V

ivre, c’est créer. De ce point
de vue, la Ville de Neuchâtel
explose de vitalité. Actuellement, le Festival international
MarionNEttes bat son plein. C’est
un Festival unique en Europe qui
place Neuchâtel à l’avant-garde de
la création artistique. Sur la carte
des pôles culturels européens,
notre Cité millénaire trouve sa
place avec notamment des lieux
comme le Centre d’Art Neuchâtel
et le Festival international du film
fantastique. Ici, on accueille et on
fabrique de l’art, on l’imagine, on
le projette parce que c’est un peu
dans notre ADN.
A Neuchâtel, depuis la nuit
des temps, on invente presque…
par habitude ! D’un point de vue
industriel, c’est une évidence et
chacun le sait : le canton est la
région de Suisse où l’on dépose le
plus de brevets.
Dans le domaine culturel, il
n’y a évidemment en général pas
de brevets. Ce qui n’empêche
pas la Ville de Neuchâtel d’être
là aussi un véritable creuset de
création artistique, d’innovation
culturelle, de découverte. A tel
point que les arts de la scène, le
cinéma, la musique mais aussi les
arts plastiques ont dans notre Ville
un droit de cité, je dirais presque
un droit de citoyenneté.
Par nos Musées renommés –
celui d’ethnographie vient de faire
l’objet d’importants travaux –, par
les galeries d’art qui y fleurissent,
mais aussi par notre dynamisme
créatif et culturel, notre bon goût
légendaire, nous sommes toutes et
tous citoyens de la patrie humaniste
de culture Neuchâtel !
Directeur de la culture
et de l’intégration

L’application NEMO News publie les actualités de la Ville de Neuchâtel, mais aussi de l’Etat et de plusieurs autres communes.
• Photo : Stefano Iori

L’appli des infos officielles
Les informations officielles du canton et des communes en direct et
dans votre poche? C’est possible
grâce à la nouvelle application
mobile NEMO News! Projet commun
aux acteurs publics et parapublics
neuchâtelois, cette « appli » permet d’informer de manière simple,
rapide et efficace toutes les personnes qui l’auront téléchargée sur
leur smartphone.
La nouvelle application NEMO News
– NEMO pour Neuchâtel Mobile, qui
est aussi la marque du réseau de wifi
gratuit à travers le canton – est alimentée par les acteurs publics et parapublics cantonaux et communaux. Elle
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La Ville de Neuchâtel veut développer des animations pour les familles
sur la place du quai Ostervald.

a été développée par l’Etat et la Ville
de Neuchâtel, en collaboration avec la
société Arcantel, basée à Neuchâtel.
Il s’agit d’un projet innovant parce
qu’il permet aux utilisatrices et utilisateurs (population, pendulaires, touristes, etc.) de recevoir rapidement et
facilement des informations officielles
sur leur smartphone en fonction de
leurs intérêts. Le projet est également
fédérateur parce que l’application
réunit sur une même plateforme de
nombreuses communes ainsi que
le canton. Une vingtaine ont déjà
rejoint le projet, dont par exemple,
Milvignes, Val-de-Ruz, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds ou La Tène. NEMO
News ne vise pas à se substituer aux

8-9
Retour en images sur la quatrième
édition de Chocolatissimo, qui a
attiré plus de 10’000 gourmands.

médias traditionnels. La plupart des
nouvelles diffusées consistent ainsi en
des informations publiées également
sur les sites internet des émetteurs.
Alertes à la population
Mais un système de notifications
«push» permet d’être averti en direct.
Un système d’alertes complète le dispositif : dans des cas nécessitant une
information urgente, en particulier
en cas de risque sanitaire, sécuritaire
ou à des fins de prévention, l’appli
peut avertir l’ensemble des utilisateurs. Pas encore essayé ? Téléchargez NEMO News. Ou retrouvez des
informations sur http://nemo.neuchatel.ch/nemo-news
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Rencontre avec Jessica Litman, conservatrice de la collection des invertébrés
du Muséum d’histoire naturelle.

Publicité

Nouveau à Neuchâtel
Nature & Découvertes
À tous les amoureux de la nature, nous vous invitons
à venir découvrir notre nouveau magasin éco-conçu
à Neuchâtel, rue de l’Hôpital 20.
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1’200 panneaux installés
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La Ville de Neuchâtel lance un appel d’offres pour animer la place du Quai Ostervald et créer un lieu familial

Un toit solaire
aux Patinoires
La Société anonyme immobilière
des patinoires du littoral neuchâtelois (SAIPLN) et Viteos viennent
d’annoncer le début des travaux de
l’installation solaire sur le toit de la
patinoire secondaire du Littoral, à
la Maladière. Après la réalisation de
plusieurs installations solaires dans
le quartier (le stade, Microcity, le
CSEM ou la Step), un nouveau bâtiment va ainsi produire du courant
vert, grâce notamment au soutien de
la Ville de Neuchâtel et de Viteos.
La mise en service est prévue pour février 2018. Avec
ses 2000 m2, l’installation produira
environ 310’000 kWh/an, soit
l’équivalent de la consommation
électrique annuelle de 89 ménages.
Viteos financera et gèrera la production et la distribution du courant sur le réseau électrique.
Concrètement, la toiture de la
patinoire est mise à disposition de
Viteos par la SAIPLN par un contrat
de location qui court pendant
25 ans. En tout, 1188 panneaux
solaires seront installés sur le toit de
ce bâtiment, correspondant au tiers
de la consommation électrique de la
patinoire.
En raison de la politique énergétique engagée en faveur du développement durable par la Ville de Neuchâtel, le quartier de la Maladière a
été soutenu par le projet européen
Holistic (2007-2012). Ce projet a
eu pour objectif de réduire d’un
quart la consommation d’énergie
non renouvelable thermique et électrique du quartier et de favoriser la
production d’énergie renouvelable.
Et tout porte à croire que nous
n’avons pas fini d’entendre parler
du quartier de la Maladière car,
comme pour celui du Cifom au
Locle, d’importants projets d’efficience énergétique y seront menés
prochainement par Viteos.

Le toit de la patinoire secondaire produira du courant vert.

Au sud du Collège latin, un cadre parfait pour créer un futur espace dédié aux familles. • Photo : Stefano Iori

1800m2 dédiés aux familles
Chaque année, les jeunes de Neuchâtel et de Suisse romande profitent de la période estivale pour
transformer le port de la ville en
un lieu branché et propice aux soirées festives. Quid des familles ?
C’est la question que s’est posée le
Conseil communal et qui l’a amené
à lancer un appel à projets pour
animer la place du Quai Ostervald avec des activités destinées
en priorité aux enfants et à leurs
parents.
Située à proximité de la place du port,
au sud du Collège latin, une surface de
quelque 1800 m2 s’étale avec en son
centre un bassin et non loin de là un
banc géant installé dans le cadre des
festivités du Millénaire. Bienvenue
à la place du Quai Ostervald, autrefois appelée place du Boulingrin ! Un
endroit directement adjacent au port
de Neuchâtel où les jeunes adultes
aiment se retrouver les soirs d’été lors
de soirées de plus en plus prisées.
Depuis quelques années, le port
est ainsi devenu un lieu de grande animation pour la jeunesse neuchâteloise
et romande. Une aubaine aussi bien
pour elle que pour les commerces
situés dans cette zone.

Une zone idéale pour les jeunes
mais pas forcément adaptée pour les
enfants et les familles qui aspirent à
davantage de quiétude et de calme. Partant de ce constat, la Ville de Neuchâtel
a remarqué qu’il n’existait pas un lieu de
rencontre vivant et serein où les smalas
de la région convergent naturellement
lors des soirées estivales pour se retrouver. Pour y remédier, le Conseil communal a lancé lundi un appel d’offres
avec l’espoir de développer dans le
secteur du Quai Ostervald un nouveau
point de chute plus familial.
Jusqu’au 4 janvier
Cela permettra d’optimiser les
rives du lac, particulièrement appréciées par la population mais pas suffisamment mises en valeur par des
activités adaptées. L’appel d’offres
est ouvert jusqu’au 4 janvier 2018
et un jury désignera ensuite le meilleur projet qui devra obligatoirement
tenir compte de certains critères pour
avoir une chance d’être choisi. Que
ce soit pour la période d’été (avril à
septembre) ou sur une base annuelle,
le dossier gagnant devra proposer
une partie restauration. Une attention toute particulière sera apportée
à la qualité des produits proposés qui

veilleront à accorder une large place à
notre terroir.
L’impact sonore limité à 79 décibels
Outre cette priorité pour une cuisine locale, les prix pratiqués s’attacheront à rester abordables en considération du public visé. Les animations
proposées se voudront originales et
dans la mesure du possible en partie
gratuites pour les familles. Evidemment, le projet devra parfaitement
s’intégrer à l’environnement du site
concerné et non l’inverse. Ce qui
signifie notamment un accès libre et
facilité au bassin central de la place
vouée à se métamorphoser tout en
respectant les habitations, les écoles et
la bibliothèque avoisinante.
Cet accord dans le paysage urbain
va de pair avec une bonne cohabitation quotidienne avec les différents
acteurs de cette zone. Les candidats
sont donc invités à prendre en compte
des données strictes en matière d’horaires et de nuisances sonores dans
leurs dossiers. Le projet retenu pourra
ainsi proposer des animations entre
10h et 23h et jusqu’à minuit les vendredis et samedis soirs. Tout cela en
limitant l’impact sonore à 79 décibels
pour ne pas déranger le voisinage. (kv)
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Le Festival international d’humour « Fais nous rire ! » fête sa 4e édition avec Thomas Wiesel en tête d’affiche

La noirceur drôle de Thomas Wiesel
Lancé en 2014 par la société de production neuchâteloise TerribleStyle,
le festival international d’humour
« Fais nous rire ! » a frappé fort
pour sa 4e mouture. C’est d’abord
à la Salle de Musique de La Chauxde-Fonds que la troupe du Jamel
Comedy Club enflammera la scène
le 16 novembre (20h) avant que l’humoriste du moment Thomas Wiesel
ne prenne le relais deux jours plus
tard au Temple du Bas (20h). Prise
de température avec le comique
romand qui monte.
« Je ne vous cache pas que je suis
très excité à l’idée de présenter pour
la première fois mon spectacle en
public à Neuchâtel », lance d’emblée
le diplômé de commerce qui travaillait comme comptable avant de voir
sa carrière d’humoriste peu à peu
décoller. Après avoir fait ses preuves
en Suisse romande dès 2011, le Lausannois de 28 ans voit sa cote grimper
lorsqu’il participe à l’émission de télé
créée par Jamel Debbouze, le Jamel
Comedy Club. « C’est vraiment en
2014 que les choses se sont accélérées
grâce aux différentes chroniques que
je faisais à la radio suisse (La Première,
LFM, One FM) et à mon passage à la
télé française. »
L’insolence du beau parleur
Des prestations qui le font rapidement connaître sur internet. Le

durant mes trajets. » De
quoi affiner le spectacle
qu’il présentera samedi
18 novembre au Temple
du Bas : « Je n’ai pas un
one-man show figé, disons
qu’il s’agira de la centième
version de mon premier
spectacle car je l’adapte
constamment en fonction
de l’actualité et de la ville
dans laquelle je joue. »
Pour l’attirer à Neuchâtel, le directeur de TerribleStyle Avni Krasniqi a
fait preuve d’abnégation :
« Nous voulions déjà en
faire notre tête d’affiche
de la troisième édition
mais son agenda ne le
permettait pas alors nous
avons
immédiatement
Thomas Wiesel, entre humour percutant et travailleur conquérant • Photo : Laurent Bleuze
proposé qu’il le soit cette
phénomène prend tellement d’am- fois par semaine mon spectacle et j’ai année. Douze mois à l’avance, cela
pleur que l’émission de Yann Barthès encore d’autres chroniques régulières lui a permis de rapidement accepter. »
« Quotidien » lui offre une chronique en Suisse, notamment sur La Première Influencé tant par le stand-up anglol’année dernière et que Nagui l’in- dans l’émission « Les beaux parleurs. » saxon que par Pierre Desproges, Thotègre, un an après, à l’équipe de son A chaque fois, son humour insolent et mas Wiesel semble armé pour faire
émission de radio « La Bande origi- grinçant fait merveille.
carton plein. (kv)
Festival international d’humour
nale » diffusée sur France Inter. « Deux
« Fais nous rire !» : le 16 novembre
expériences dont je suis très fier car il Proche de l’humour
à 20h à la Salle de Musique de La
s’agit de concepts qualitatifs et popu- de Pierre Desproges
Pour pouvoir enchaîner toutes Chaux-de-Fonds et le 18 novembre à
laires. Même si je ne fais plus « Quotidien » cette année, j’ai un emploi du ses activités, Thomas Wiesel passe 20h au Temple du Bas de Neuchâtel.
temps serré car je vais une fois par une bonne partie de son temps sur Réservations sur ticketcorner.ch ou
semaine à Paris pour ma chronique les rails puisqu’il ne se déplace qu’en aux points de ventes associés (gare
sur France inter, je joue deux à trois train. « Cela me permet de travailler CFF, Poste, Manor, Coop).

Agenda culturel

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.
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. Exposition « Manger,
la mécanique du ventre », jusqu’au
04.02.2018. Film du dimanche « Bon
appétit ! », di 19.11, à 10h30, auditoire. Atelier culinaire « La cuisine des
douceurs 100% végétale » avec Linda
Virchaux, ma 21.11, de 18h à 22h,

inscription mieldesapins@gmailcom.
Conférence « Histoires de plantes », par
Thierry Malvesy, me 22.11, 12h30 et
14h15.
Musée d’ethnographie MEN (rue
St-Nicolas 2-4), Réouverture de la
Villa de Pury et inauguration de l’exposition de référence « L’impermanence des choses » les 25 et 26.11.
www.men.ch.
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-du-Sault 58), ouverture 7j./7, de
10h à 18h. www.jbneuchatel.ch. Les
dimanches « Café-tartines » au Jardin,
durant toute l’année 2017. Dans la
villa, expositions « Ballet nocturne »,
photographies d’Yves Bilat, jusqu’au
17.12 ; « Natures en soies » de Danielle
Steiner, jusqu’au 18.03.2018, ouverture tous les jours, de 12h à 16h.
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.

atelier-des-musees.ch ou 032 717 79
18.
MAHN
• « Dans la mallette de Mary Coppins », atelier 4 à 6 ans, ma 21.11,
de 14h30 à 16h.
• « Stage de gravure de Noël », dès
16 ans, du 27.12 au 29.12, de 10h à
16h.
MHN
• « Il fait faim en hiver », atelier 4 à 6
ans, me 29.11, de 15h30 à 17h.
Jardin botanique
• « Les arbres et leurs feuilles », atelier
4 à 6 ans, me 22.11, de 14h à 15h30,
atelier 7 à 10 ans, me 29.11 de 14h à
15h30.

Divers
Café du Cerf (Anc.-Hôtel-de-Ville 4),
concert de Faye McAdamy, ve 17.11,

dès 22h ; concert de
Mikey Gray, sa 18.11,
dès 22h, www.cafeducerf.ch.
Lundis
des
mots
« Kalavrita aux mille
Antigone », lecture théâtralisée accompagnée au piano du
texte écrit par Charlotte Delbo, lu
20.11, à 18h30, Galerie YD, rue Fleury
6. www.leslundisdesmots.ch
Salon Bleu Café (Fbg Lac 27), concert
de François Vé, ve 17.11, à 21h, www.
bluegasoline.ch.
Smallville (Péreuses 6b), « Haterz »
exposition du 18.11 au 02.12, vernissage le 17.11 à 18h. www.smallville.ch.
Théâtre du Concert (Hôtel-de-Ville
4) Les ateliers du spectacle « Tremblez
machines ! & Animalépique, ve 17.11,
20h30, sa. 18.11, 17h. www.maisonduconcert.ch
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L’actualité culturelle

Musique baroque
autrichienne

Le communisme raconté
aux fous

Le Moment baroque inaugure sa
nouvelle saison de concerts par un
programme qui mettra en regard des
pièces de Johann Heinrich Schmelzer
(1620-1683) et de son élève Heinrich
Ignaz Franz von Biber (1644-1704),
deux violonistes virtuoses ayant servi
la cour impériale à Vienne et Salzburg.
De la musique de danse à la déploration funèbre, ce premier rendez-vous
fera entendre tout la variété et la vivacité de la musique autrichienne pour
cordes de la fin du XVIIe, souligne
l’ensemble neuchâtelois, qui joue sur
instruments d’époque. Le concert sera
précédé à 19h15 d’un éclairage musical et historique par la musicologue
Pauline Krüttli.
« Biber et Schmelzer en dialogue » :
vendredi 17 novembre à 20 h à la
chapelle de l’Ermitage. Infos : www.
momentbaroque.ch

De retour sur les planches, la Comédie de Serrières présente « L’histoire du
communisme racontée aux malades
mentaux », une pièce du Roumain

Matéi Visniec qui se déroule dans un
hôpital psychiatrique moscovite à la
fin du règne de Staline. Convaincu
que cette « thérapie » pourrait favoriser
la guérison des malades, la direction

invite un écrivain à réécrire l’histoire
de la Révolution bolchévique, de telle
façon que les débiles légers, moyens et
profonds puissent la comprendre….
Dans cette pièce, « j’ai essayé de simplifier à l’extrême l’idée de l’utopie »,
dit Matéi Visniec, un auteur qui croit
en la résistance
culturelle et qui a
obtenu l’asile politique en France à
la fin des années
80. Une comédie
bouffonne, servie
par une excellente
troupe de comédiens
amateurs
sous la direction du
metteur en scène
Jean-Philippe Hoffman.
Du 16 novembre au 3 décembre
au Théâtre Tumulte, jeudi à 20h30,
vendredi à 19h30 et dimanche à 17
heures. Réservations : 032 725 76 00
ou www.tumulte.ch

Sculptures en trompe-l’œil
A l’honneur jusqu’en décembre à
l’Espace Nicolas Schilling et Galerie, le sculpteur Jean Fontaine viendra partager samedi son univers et sa
démarche artistique lors d’une rencontre avec le public. Après « Zoofolie », « Mécanofolie » et « Humanofolie », le Français a entamé un
quatrième cycle de création intitulé
« Des-humano-folie », des sculptures
à la douceur métallique contrastant étonnamment avec le caractère
brut des machines. On pense tout
de suite à du fer. Grossière erreur :
il s’agit de terre, à laquelle l’artiste
a rajouté différents oxydes, faisant
agir ses œuvres comme de véritables
trompe-l’œil.
Exposition : jusqu’au 24 décembre à
l’espace Nicolas Schilling et Galerie,
du mercredi au dimanche de 14h à
18h. Rencontre avec l’artiste : samedi
18 novembre à 16h.

La Cité universitaire accueillera samedi la crème du breakdance pour la 2e édition de Groove Session

Un défi aux lois de la gravité

Droits des enfants

Le plus jeune a sept ans seulement
et vient de Sibérie : jeunes prodiges et stars internationales du
breakdance s’affronteront samedi à
Neuchâtel à l’occasion de la 2e édition de Groove Session. Spectacle
garanti !
Pour un coup d’essai, c’était un coup
de maître. Lancée l’an dernier par
Artur Libanio et Paulo Silva pour les
dix ans de leur école de breakdance
Groove, la compétition avait attiré un
public nombreux à la Cité universitaire et avait été suivie dans le monde
entier en live sur les réseaux sociaux.
C’est ainsi que les organisateurs n’ont
eu aucun mal à inviter seize des meilleurs breakdancers du moment – dont
huit enfants – pour la deuxième édition de ce concours, qui voit de jeunes
prodiges se mesurer à des danseurs
confirmés lors de « battles » en duo. Et
dont l’originalité consiste aussi à permettre à tout un chacun de pouvoir
participer à l’évènement en prenant
part à des qualifications, qui s’annoncent très disputées cette année.
« Pour les jeunes qui s’entraînent dur
toute l’année, c’est un rêve de pouvoir
danser avec les stars. Certains n’ont
pas hésité à se payer un billet d’avion
pour avoir cette chance », relève Artur
Libanio.

Chronique
culturelle

Vainqueur l’an dernier, Lorenzo remettra son titre en jeu. • Photo : archives
Enfants prodiges
Et des stars, il y en aura, à commencer par Malish, un Russe de
sept ans qui vient du fin fond de
la Sibérie. « Pour son âge, c’est inimaginable ce qu’il fait. Il vole, ce
petit ! Le public va être choqué ! »,
s’enthousiasme Artur Libanio. Vainqueur l’an dernier, Lorenzo, douze
ans, remettra par ailleurs son titre
en jeu. Lors de la « battle » finale, le
jeune Néerlandais s’était imposé face
à un danseur confirmé. « En break-

dance, les enfants ont déjà un vrai
niveau. Ils gagnent souvent contre
les adultes », souligne Artur Libanio. Mais le danseur de relever : « Le
breakdance, ce n’est pas seulement
les acrobaties. C’est aussi, et surtout,
de la danse ». Et là, les « grands »
peuvent encore en remontrer aux
« petits ». (ab)
Samedi 18 novembre à la Cité
universitaire ; qualifications à 17h ;
finale à 20h. Infos et prélocations:
www.groovesession.ch

Au début du siècle passé, trois enfants
placés dans l’orphelinat des Vermiraux
se révoltent contre les coups, la faim
et l’insalubrité qui faisaient leur quotidien. Grâce à leur courage, ils parviennent à faire condamner des adultes
pour la première fois en France pour
violence envers des mineurs. Pour survivre, ces enfants se ménageaient des
plages de liberté en se jouant l’histoire
du capitaine Fracasse de Théophile
Gautier. C’est leur parcours bouleversant imaginé par Nicolas Turon que la
Cie Sunder Trumoiak a joué dimanche
au Temple du Bas à l’invitation de
Terre des hommes. A l’occasion de
la Journée des droits de l’enfant, le
groupe bénévole de Neuchâtel avait
convié les familles à un après-midi
de sensibilisation qui a connu un joli
succès. Petits et grands ont été fascinés
par le jeu interactif des comédiens qui
impliquent le public dans l’histoire et
parviennent, grâce à leur humour, à
éviter de nous faire pleurer. « Il n’y a
pas d’adultes, il n’y a que des enfants
qui abandonnent », affirme un des
jeunes héros. Alors gardons notre âme
d’enfant pour ne jamais tolérer la violence qui leur est faite !
Patrice Neuenschwander

Publicité

16-17-18 novembre

3 jours de fête
–10% sur notre assortiment (sauf Freitag)
Venez nombreux, on vous attend avec le sourire !!!
Le team « Ça Marche »
Rue du Concert 4 – 2000 Neuchâtel – 032 710 15 30 – info@camarche-ne.ch

“ PRIX AU MILLIMÈTRE ”
À PARTIR DE

8400 CHF *
Electroménager inclus

JUSQU’AU 25

NOVEMBRE
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
SUR L’ÉLECTROMÉNAGER D’EXPO
à l’achat d’une cuisine complète*
*Voir conditions en magasin

ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel • Tél. 032 756 44 50
Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
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La chronique du délégué à l’environnement, à la mobilité et au développement durable

L’antidote automnal… et durable !
Pierre-Olivier Aragno

Un souffle glacial traverse la
pièce, quelques feuilles mortes s’y
engouffrent. Le soleil s’efface derrière le brouillard et le mercure se
racrapote au fond de son tube... Les
amygdales se réveillent, le nez se
met à couler. Aucun doute, la belle
saison est finie !
Pour achever le décor, une heure de
plus est ajoutée aux horloges afin
de plonger plus rapidement dans les
obscures fins de journées. La porte
fermée, les fenêtres calfeutrées, il est
temps d’embraser quelques bûches
dans la cheminée, mais ce n’est pas
suffisant…
Au centre de la table, un tourbillon et des bulles s’échappent d’un
caquelon en éruption. Un magma
de fromage bouillonnant s’enroule
autour d’un morceau de pain. Enveloppé d’une écharpe de fromage
chaud, il s’éclate ensuite sous le palais
libérant son parfum, son énergie.
L’effet est immédiat: les entrailles se
réchauffent et repoussent les frissons
traîtres des dépressions automnales.

Accompagné d’une gorgée de
chasselas pour faire valser les papilles,
voici une excellente alternative à la
pharmacopée classique pour lutter
contre les premiers frimas de l’hiver.
Une manière réconfortante d’emmitoufler son esprit et de contrer les
attaques incisives sibériennes…
Méthodes ancestrales du terroir
La fondue, ce nectar fromager, est
un formidable concentré de savoirfaire. Une symbiose d’artisans régio-

naux. Chaque année dès le printemps,
agriculteurs, éleveurs, vignerons s’affairent afin de produire du lait, des
céréales, du raisin. Les fromagers,
boulangers et viticulteurs prennent
ensuite le relais et les transforment
avec talent en fromages, farine, pains
ou vins. Processus de concentration
d’énergie solaire estivale, ces méthodes
ancestrales du terroir ont permis pendant des générations de garantir un
approvisionnement lorsque la nature
hiberne.

L’automne: une année s’achève.
La fondue fête les labeurs de l’année et nous aide à affronter les longs
mois hivernaux… Quelle belle façon
de rendre hommage à un savoir faire
séculaire en valorisant une production locale respectant l’environnement et l’économie régionale. Qui
dit que le développement durable
signifie privations, régression, austérité ? Bon appétit !
P.-O. A

Une semaine, un sport

Beaucoup de joueurs
dans son filet

En simple, en double ou en double mixte, le badminton fait recette. • Photo : Stefano Iori

Notre chronique « Une semaine, un
sport » vous présente cette semaine le
Neuchâtel Badminton Club. Il a fêté
un quart de siècle d’existence l’année
passée et il doit son succès à ses 180
membres passionnés. Particularité
sympa : tous les entraînements sont
mixtes et les filles représentent un bon
tiers du contingent. Le club compte
cinq équipes en catégorie compétition
mais il existe également une catégorie
loisir pour les juniors (9 à 18 ans) et les
adultes qui souhaitent s’entraîner une à
deux fois par semaine pour le plaisir. Si
vous avez envie de découvrir ce sport,
vous pouvez le faire en suivant trois
cours d’initiation gratuits. Plus d’infos ?
Un site internet : www.neuchatelbc.ch
Vous souhaitez que votre club sportif soit
présenté dans cette chronique ? Facile : un
courriel à communication.ville@ne.ch
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La 4e édition de Chocolatissimo a fait fondre de plaisir plus de 10’000 gourmands

Retour en images sur une semaine savou
Le rideau est tombé dimanche sur
la quatrième édition de Chocolatissimo, qui a clos en beauté les
nombreux rendez-vous gourmands
proposés tout au long de l’année
pour fêter la désignation « Neuchâtel Ville du Goût 2017 ». Démonstrations, ateliers pour petits et grands,
dégustations, spectacles : une fois
de plus, le festival 100% chocolatiers neuchâtelois a conquis le cœur,
et surtout les papilles, du public.
Nouveauté cette année, Chocolatissimo ne se déroulait pas uniquement au Péristyle de l’Hôtel de Ville,
mais également dans les rues avec
un parcours ludique et didactique à
suivre avec smartphone ou tablette,
ou encore chez les artisans confiseurs, au Jardin botanique et dans les
salles de spectacle. Et entre la Cantate du Café de Bach, les brunches
« Chouchar » chez ChocoemotionS
à Serrières, les dégustations et les
nombreuses démonstrations proposées par les artisans chocolatiers, il y
avait de quoi réchauffer les corps et
les esprits en cette froide semaine de

novembre ! Comme l’an dernier, la
barre des 10’000 visiteurs a été allégrement franchie.
« Pour la Ville, Chocolatissimo
a vocation de perpétuer l’esprit de
Suchard et la tradition chocolatière à
Neuchâtel, tout en alliant les plaisirs
gustatifs aux découvertes culturelles,
notamment avec « Késako Cacao ? »,
un conte qui a fait réfléchir à l’exploitation cacaotière », a rappelé le conseiller communal Thomas Facchinetti,
directeur de la culture et de l’intégration, des sports et du tourisme, qui
se félicite du succès rencontré par la
manifestation. Et de donner d’ores et
déjà rendez-vous l’an prochain pour
une cinquième édition, encore plus
superlative.
Au fait, les dix vrenelis d’or cachés
cette année dans les plaques de chocolat aux trois nouvelles saveurs créées
spécialement par Chocolatissimo ontils été tous découverts ? « Pas encore »,
répond malicieusement Lena Brina,
déléguée au tourisme de la Ville. « La
fête est finie, mais pas les surprises !
Quelques pièces d’or sont encore à
découvrir ».

Petits et grands gourmands se sont pressés au Péristyle de l’Hôtel de Ville, transformé en chocol

Comme l’an dernier, les ateliers proposés aux enfants affichaient tous complet.

Carré après carré, le tableau prend forme !
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ureuse aux effluves chocolatées

Un petit rat en chocolat, échappé d’une pièce montée réalisée par un apprenti.

laterie éphémère. • Photos : Stefano Iori

Pierre Walder, gardien de la fontaine de chocolat.

Démonstration de Latte Art par Philippe Gobat, vice-champion suisse en titre.
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Le lycée Jean-Piaget participe pour la 4e fois au concours YES avec 12 micro-entrepreneurs

Ils lancent leur première entreprise
Dans une région réputée pour être
au cœur de l’infiniment petit, pas
étonnant que le terreau soit fertile
aux micro-entrepreneurs ! C’est en
tout cas pour la 4e fois, et avec un
enthousiasme toujours croissant,
que le lycée Jean-Piaget participe
au concours YES, pour Young Enterprise Switzerland. Deux micro-entreprises, B-Fresh et Movie-T, vont
tenter de séduire le client, une
année scolaire durant, chacune avec
un joli produit : une gourde pour
sportifs et un rétroprojecteur pour
smartphones.
Une gourde multifonctionnelle pour
les sportives et les sportifs, une petite
boîte en bois permettant de projeter
au mur un film ou des images provenant de son smartphone : B-Fresh
et Movie-T, deux micro-entreprises
nées à Neuchâtel, vont durant toute

Movie-T :
le projecteur pour smartphones
L’équipe formée de Julia, Jeremias,
Elie, Guillaume, Orlane et Charlyne
ont imaginé un rétroprojecteur en bois
pour smartphone ne nécessitant pas
de support électronique. Il suffit de
mettre son smartphone dans la boîte,
à l’intérieur de laquelle se trouve une
loupe et un miroir, pour que l’image
soit projetée sur un mur, agrandie. Le
petit plus ? « Garantir un produit respectant l’environnement est pour nous
une priorité », indiquent les élèves.

entreprise. Trois mois plus
tard, ils ont un produit,
un concept marketing, et
obtenu un premier financement grâce à des parrainages, décrochés fin
octobre lors du lancement
officiel du concours.
Sur le plan suisse,
B-Fresh et Movie-T seront
en concurrence avec environ 200 micro-entreprises
de toute la Suisse. Mais
si, au lycée Jean-Piaget,
l’engouement va croissant pour participer au
concours (il a fallu sélectionner les équipes parmi
Les deux équipes de six étudiantes et étudiants, encadrées par leurs enseignants, ont lancé une quarantaine d’étudiantes et d’étudiants motileur micro-entreprise cet automne. • Photo : Stefano Iori
vés !), l’intérêt est de moins
l’année scolaire tenter de se faire Des vrais produits, mais imaginés par en moins marqué en Suisse romande,
connaître et vendre leurs produits. des lycéens-entrepreneurs. Pour la 4e constate Raphaël Perotti : seules six
année consécutive, en effet, le lycée équipes francophones participent au
Jean-Piaget participe au concours concours cette année.
YES – Young Enterprise Switzerland
– dont l’objectif est de rapprocher les Un 2e rang suisse
B-Fresh : la gourde brumisateur
mondes de l’économie et de l’enseiLe produit imaginé par Maxime,
Mais qu’à cela ne tienne : l’an
Julien, Cléa, Nicolas, Gabrielle et
dernier, les graines d’entrepreneurs
gnement.
Juliette est une gourde multifonc« Douze étudiants, soit deux avaient fait très fort, puisque les deux
équipes de six, vont découvrir la vie équipes s’étaient hissées en finale avec
tionnelle, qui permet bien sûr de
d’entrepreneur en lieu et place de leur micro-entreprise, Sweet Box et
boire, mais aussi de s’hydrater le
leur travail de maturité », explique Cook’Easy. Cette dernière est même
visage grâce à un système de brumiRaphaël Perotti, chef de projet YES montée sur la 2e marche du podium
sateur. Le petit plus ? L’impression
au lycée Jean-Piaget. Avec Pascal national ! Cook Easy a d’ailleurs
d’un QR Code, sur la bouteille, renDebély, il est aussi coach d’une quitté les murs du lycée pour pourvoyant au site internet de la petite
équipe. Et si, à fin août, leurs élèves suivre l’aventure : l’entreprise foncentreprise, qui y proposera des inforavaient devant les yeux une feuille tionne et continue de proposer ses
mations futées destinées aux sportifs,
blanche, ils ont été rapidement bocaux gradués remplis de tous les
telles que les emplacements des fonconfrontés à la réalité de la créa- ingrédients nécessaires pour fabriquer
taines d’eau potables.
tion et de la gestion d’une petite des biscuits. (fk)

Les nouveaux apprenti-e-s, stagiaires et éducatrices de la Ville reçus par le Conseil communal

Sous l’arbre
de la formation

Pour la deuxième année de suite, les jeunes en formation ont été reçus sous l’Arbre de la formation. • Photo : Stefano Iori

La Ville de Neuchâtel a souhaité jeudi
dernier la bienvenue à ses nouvelles
et nouveaux apprenties et apprentis,
stagiaires de maturité professionnelle commerciale et éducatrices de
l’enfance. En tout, 34 jeunes gens et
jeunes filles ont rejoint cet automne
l’administration communale pour
leur formation. Place du Coq d’Inde,
sous l’Arbre de la formation, ils ont
été reçus par le Conseil communal, où le président de la Ville Fabio
Bongiovanni a rappelé l’importance
qu’accorde la Ville à la formation professionnelle. Ces jeunes se forment
dans plus d’une dizaine de métiers
différents.
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Enquêtes publiques
Demande de Monsieur Raphael
Bonvin, architecte à Lausanne (Solstis
SA), d’un permis de construire pour
les travaux suivants : Installation de
panneaux solaires photovoltaïques
en toiture et en façade à la rue de
Maillefer 10, article 14024 du cadastre
de Neuchâtel, SATAC 104473 pour le
compte de Monsieur François Dreyer
Les plans peuvent être consultés du 17
novembre au 18 décembre 2017, délai
d’opposition.
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La Ville

officielle

Grand rendez-vous nautique ce week-end place du Port

Deuxième édition des Nautidays

Demande de Monsieur Fabrice
Agustoni, architecte à Neuchâtel
(Atelier d’architecture de SaintNicolas SA), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Transformation des combles et
création d’un 4e logement à la rue des
Sablons 21, article 6674 du cadastre
de Neuchâtel, SATAC 103805 pour le
compte de Madame Gabrielle WeberPerregaux. Les plans peuvent être
consultés jusqu’au 11 décembre 2017,
délai d’opposition.
Seuls les délais, indications et données publiés dans la Feuille officielle
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

Demande de Fidugestion SA, pour
l’obtention
d’une
autorisation
permanente à 06h00 pour exploiter
l’établissement public « Mc Fly’s
Diner », sis Prébarreau 1, 2000
Neuchâtel, en application de l’article
21 de la loi sur les établissements
publics (LEP) du 18 février 2014 et des
articles 74 et suivants du règlement de
police du 17 janvier 2000.
Les documents y relatifs peuvent
être consultés au Service de protection et sauvetage, fbg de l’Hôpital 4, 2e étage, à Neuchâtel, du
10 novembre au 11 décembre 2017,
délai durant lequel les oppositions
éventuelles devront être adressées
au Conseil communal, sous forme
écrite et motivée.

Demande de Monsieur Mikael
Monteserin, architecte à Gampelen
(Schwab-System - John Schwab SA),
d’un permis de construire pour les
travaux suivants : Création de deux
terrasses en toiture, modification de
deux velux existants à la rue du Musée
4, article 912 du cadastre de Neuchâtel,
SATAC 103312 pour le compte de
Monsieur Hans Dietrich Schmid. Les
plans peuvent être consultés jusqu’au
11 décembre 2017, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Cédric Bart,
architecte à Chez-le-Bart(bureau
BART ECN SA), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Création d’une place de stationnement
sur nouvelle dalle et construction
d’un muret de soutènement à la rue
Auguste-Bachelin 41, article 6430
du cadastre de Neuchâtel, SATAC
104441 pour le compte de Madame et
Monsieur Eléonore et Eric Simon. Les
plans peuvent être consultés jusqu’au
11 décembre 2017, délai d’opposition.

Enquêtes publiques
Etablissements publics

Droits des patients

Soirée d’échanges
Constructeurs de bateaux, voileries, sirènes, associations, plongeurs et marins se
retrouvent dès vendredi 17h pour ce grand événement. • Photo : sp
Rendez-vous de fin de saison pour tous les amoureux de l’eau et de ses plaisirs,
la deuxième édition des Nautidays, salon nautique des Trois-Lacs, se déroulera
vendredi, samedi et dimanche sous la tente de la place du Port. Constructeurs
de bateaux, voileries, sirènes, associations, plongeurs et marins se retrouvent
pour ce grand événement, un rendez-vous familial qui sera placé sous le signe
de la convivialité pour fédérer tous les acteurs nautiques de la région.
A ne pas manquer: les innovations et les nouveaux exposants de cette édition ; un pôle associatif pour découvrir toute l’activité nautique des Trois-Lacs ;
un espace atelier encadré par des experts pour découvrir ou apprendre les nouvelles techniques de navigation ; des récits de voyage, démonstrations et initiations à l’espace conférence.
Les bateaux arriveront ce jeudi de 10h à 18h. Les visiteurs peuvent générer
des invitations gratuites pour la manifestation depuis le site internet www.nautidays.ch. Programme et horaires en ligne sur ce site également.

L’Association www.droitsdupatient.ch
organise mercredi 22 novembre, de
19h30h à 21h, une soirée concernant
les patients. « Face à des assurances
maladie parfois à la limite de la légalité, à des médicaments aux effets
secondaires indésirables ou encore
face à des soignants qui peuvent être
inappropriés, le patient est-il voué
à subir en silence ? », demandent les
organisateurs. Une discussion libre
est prévue autour de ce thème avec la
journaliste de la RTS Isabelle Ducret,
journaliste qui enquête depuis de
nombreuses années notamment dans
les domaines de la santé. Lieu : le Bleu
Café, fbg du Lac 27.

Pierre-à-Bot
Offre d’emploi
Suite au prochain départ de sa titulaire, la Direction de l’Urbanisme met au concours
un poste d’

Employé-e de gérance à 70%
Votre mission : Sous la responsabilité du chef de Service et la direction du responsable de la gérance, la personne recherchée devra notamment assumer les tâches suivantes : établissement et gestion administrative complète des baux ; contacts avec les
locataires et les concierges ; gestion des cas ordinaires ; gestion de la correspondance
usuelle ; coordination avec les secteurs technique et comptable ; gestion rigoureuse de
la documentation selon les standards.
Délai de postulation : 26 novembre 2017.
Renseignements : Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du responsable des immeubles, M. Stéphane Deschenaux, tél 032 717 76 71.
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.

C’est bientôt le marché !
Samedi 25 (10h à 18h) et dimanche
26 novembre (10h à 17h) aura lieu le
13e marché de Pierre-à-Bot. Plus de 30
exposants seront mis en valeur dans le
cadre bucolique de l’ancienne ferme,
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Faisant le lien entre ville et campagne, ce marché vous permet d’aller
à la rencontre de producteurs et artisans de la région pour découvrir de
merveilleux produits bio régionaux
et diversifiés qui seront l’occasion de
faire quelques belles emplettes avant
le stress de Noël !
De nombreuses animations seront
proposées aux jeunes visiteurs (bougies, bricolages, poterie, laine) et une
savoureuse restauration 100% locale
et bio rassasiera petits et grands.
Entrée libre.
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La chronique « Neuchâtel autrefois »

Au faubourg de l’Hôpital (II)
Dès 1893, Maurice s’installa à son
compte à Neuchâtel, résidant Placed’Armes No 6 jusqu’en 1899, Sablons
No 6 (Villa Velôma remplacée depuis),
puis faubourg de l’Hôpital No 64 (82)
dès 1905. En 1921, il se retira au Moulin de Bevaix familial.

Yves Demarta

Précédemment, j’évoquais le locatif No
72 du Faubourg et le petit atelier attenant bordant au nord la cour des trois
immeubles No 78-80-82 construits dès
1830, réunis en un par des tourelles
intermédiaires aménagées en 1895, et
surélevés en 1933 et 1964.
C’est donc dans cet atelier que le
cartographe Maurice Borel réalisa,
de 1905 à 1921, un abondant travail
ayant sensiblement enrichi notre
patrimoine graphique. Réaménagé par
la suite, mieux ajouré par l’ouverture
de fenêtres agrandies, ce local accueillit ensuite des relieurs, Wyss, puis,
vers 1950, Bretscher, qui y refusa une
commande particulière: celle de réaliser une série artistique de dos de livres
à coller sur des planches destinées à
simuler une bibliothèque décorative.
Actuellement, les lieux abritent l’école
musicale « Blue Breath Music 74 ».
Le cartographe, graveur et archéologue Charles Maurice Borel (18601926), après une formation menée à
Winterthur, fut engagé à Paris de 1882
à 1893. Il y travailla pour un éditeur,
l’Etat français et même Neuchâtel.
Quatre de ses huit enfants y naquirent,
bénéficiant alors d’une double nationalité qui amena son fils Paul à par-

Maurice Borel vers 1893, assis sur sa valise de retour à Neuchâtel. • Photo : sp
ticiper à la Grande Guerre : blessé et
gazé à Verdun, celui-ci y laissa une
part de sa santé. Une double nationalité que sa fille Jeanne perdit en
se mariant, les dames d’alors devant
acquérir celle de leur mari. Telle ma
grand-maman, une Neuchâteloise née
et décédée à Corcelles où elle vécut

durant 91 ans, qui fut légalement
considérée comme étrangère durant
un demi-siècle, jusqu’à la suppression
peu ancienne des lois discriminant les
femmes. Celles-ci expliquant pourquoi un seul des quatre petits-enfants
de Maurice a conservé, avec le patronyme, cette bi-nationalité.

Le 5e challenge est lancé. Inscriptions possibles jusqu’à ce vendredi

Covoiturez dans tout l’Arc jurassien !
Le Challenge covoiturage de l’Arc
jurassien est de retour ! Covoiturez durant une semaine, du 20 au
24 novembre et gagnez des prix
attractifs.
Le projet Covoiturage de l’Arc jurassien, soutenu par Interreg, associe 16
partenaires suisses et français. Il promeut le covoiturage dans cette région
de moyenne montagne partageant
230 km de frontière franco-suisse.
Cette solution de transport innovante,
humanisée, flexible et conviviale se
développe rapidement sur ce territoire.
Désormais, ce projet Interreg regroupe
près de 130 entreprises participantes

réparties sur l’ensemble de l’Arc jurassien.
La semaine du 20 au 24novembre,
les personnes qui participent au
concours s’engagent à se rassembler dans un même véhicule à deux,
trois, quatre ou cinq personnes et à
réaliser leurs trajets domicile-travail
ensemble. Le Challenge covoiturage
a pour objectif de faire découvrir et
encourager la pratique du covoiturage
dans l’établissement par un concours
ludique et simple, de valoriser les collaborateurs pratiquant déjà le covoiturage et de valoriser l’implication des
établissements dans la recherche de
solutions alternatives à l’autosolisme.

Les inscriptions sont ouvertes et
les personnes intéressées ont jusqu’au
vendredi 17 novembre pour s’inscrire
directement sur internet, à l’adresse
http://covoiturage-arcjurassien.com/
ou en appelant la centrale mobilité au
0800 25 26 27.
Les particuliers, mais aussi les
entreprises participantes seront récompensés. Les résultats du Challenge
seront communiqués le 13 décembre.
Le projet de Covoiturage de
l’Arc jurassien est très performant
puisqu’entre 2011 et 2016, le covoiturage est ainsi passé de 13% à 25%
parmi les 27’500 salariés des 90 entreprises adhérentes.

Cartographie du Creux-du-Van
Auteur de nombreuses cartes à la
technique de hachurage très personnelle, plans, panoramas sur papier ou
métal, reliefs, d’une cartographie du
Creux-du-Van bien en avance sur celle
du Service topographique fédéral, textes,
recherches archéologiques, il a travaillé
pour nombre d’éditeurs, Attinger (Dictionnaire géographique de la Suisse et
parutions annexes), Payot, Quartier-LaTente, Société des sentiers des gorges de
l’Areuse, l’Etat, l’Instruction publique,
etc. Les sites d’archivage cantonaux et
communaux assurent aujourd’hui la
conservation de son œuvre, encore que
l’avenir d’une partie d’elle, demeurée en
mains privées, reste fragilisé.
La signature « Maurice Borel & Cie »,
quelquefois pratiquée, évoque des collaborateurs oubliés, plus particulièrement
Louis Fernbach, un artiste alsacien établi
en Suisse et à Neuchâtel (à Champ-Bougin), un ami qui assista Maurice jusqu’en
1926, décédé lui-même vers 1946-47 à un
âge proche de 80 ans.
Marcel Garin et Maurice Evard
ont réalisé la première étude consacrée à Maurice Borel, richement illustrée, parue récemment dans la Nouvelle Revue Neuchâteloise No 134.
Y. D.
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Rendez-vous nature

Ces plantes si étonnantes
Vous avez raté la première partie ? Ne
manquez pas la seconde : le mercredi
22 novembre, à 12h30 et à 14h15,
Thierry Malvesy, conservateur au
Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, parlera d’« Histoires de plantes ». Il
racontera quelques histoires toutes plus
surprenantes les unes que les autres sur
le monde végétal. Longtemps considéré
comme à la limite du vivant, celui-ci
surprend par sa diversité, sa richesse et sa
complexité : mimétisme, accouplement,
tromperie, communication… autant de
comportements plus classiquement attribués aux animaux.
Une conférence à découvrir dans le cadre
des Rendez-vous nature du Muséum, le
mercredi. Qui proposent un riche programme jusqu’à la fin du mois de mars.
Des exemples ? Des histoires de crottes
le 6 décembre – un vrai « fécès book » de
la nature – le film « Europe Nature », un
véritable safari sur le Vieux-Continent, le
31 janvier, ou un film sur le harfang des
neiges le 7 mars. Tous les détails sur le site
internet du musée : www.museum-neuchatel.ch

Stade du Littoral

Le mercredi soir,
courez en lumière
Un soir par semaine durant la pause
d’hiver, l’anneau de Milvignes sera
illuminé comme les années dernières.
Ainsi, le Syndicat intercommunal de
l’anneau d’athlétisme du Littoral neuchâtelois réitère l’offre destinée aux
amateurs de course à pied. Cela leur
permet de poursuivre l’entraînement
durant la mauvaise saison et de préparer les courses du printemps dans de
bonnes conditions.
Le stade du Littoral sera ainsi
illuminé tous les mercredis soir dès
la tombée de la nuit jusqu’à 20h
jusqu’au 21 mars 2018.
Un vestiaire, ainsi qu’un WC
sont mis gratuitement à disposition
des utilisateurs. Par contre, le terrain de football central est fermé.
Rappel : la piste reste toute l’année
à disposition des personnes désirant
s’entraîner, excepté lors de l’organisation de manifestions diverses. Les
participants sont priés d’utiliser le
parking situé au début de la route des
Longues-Raies.
Neuf communes composent
actuellement le syndicat : Neuchâtel, Hauterive, Saint-Blaise, Boudry,
Cortaillod, Milvignes, Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Bevaix.
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Quelques centimètres annoncent le début de l’hiver

Première neige à Chaumont

Jeudi 9 novembre, Mme Violaine
Blétry-de Montmollin, directrice de
la Sécurité, a représenté les Autorités communales lors du cours
de perfectionnement de la Société
Suisse de droit pénal, Musée d’art et
d’histoire, Neuchâtel.
Vendredi 10 novembre, M. Fabio
Bongiovanni, président du Conseil
communal, a représenté les Autorités communales lors de la remise
de diplômes de la Haute école de
gestion Arc, sur le campus Arc 1 à
Neuchâtel.
Samedi 11 novembre, Mme Christine Gaillard, directrice de l’Education, de la Santé et de la Mobilité,
a représenté les Autorités communales lors de la journée de clôture
du centenaire du Conservatoire
neuchâtelois, à Neuchâtel.

Les premiers flocons ont déjà inspiré les enfants.
Les premiers flocons de l’hiver sont tombés entre dimanche et lundi à Neuchâtel, ou plus précisément à Chaumont – car c’est surtout de la pluie qui
est tombée au niveau du lac – donnant une jolie allure hivernale aux champs
et aux forêts chaumonniers. Mais aussi magiques soient-ils, ces trois à quatre
centimètres de neige ne sont pas suffisants pour luger, et ils risquent d’ailleurs
de disparaître rapidement, même si une bise plutôt fraîche est annoncée. Ils
rappellent cependant qu’il est temps de remettre ses moufles et, surtout, de
penser à ses pneus d’hiver, si vous êtes motorisé et que ce n’est pas encore fait !

Inauguration de la mise en lumière de l’Hôtel de Ville

Illumination musicale jeudi soir
Ce jeudi dès 17h30 aura lieu
l’inauguration de la mise en
lumière de l’Hôtel de Ville. La
population est cordialement
invitée à cette manifestation
qui sera agrémentée de vin
chaud et d’une petite restauration.
Il y a un an se terminaient
les travaux de restauration de
l’Hôtel de Ville. Fin décembre
2016, la population était invitée à redécouvrir ce chef-d’oeuvre d’architecture
néoclassique au sortir de son bain de jouvence. Aujourd’hui, la mise en valeur
de l’édifice est complétée par sa mise en lumière, une mesure qui touche également d’autres monuments emblématiques de la ville, dans le cadre du Plan
lumière.
Pour inaugurer cette mise en lumière, la population est cordialement invitée
jeudi 16 novembre devant l’Hôtel de Ville à la rue du Concert. La manifestation débutera à 17h30 avec un accueil musical et des allocutions du directeur
de l’urbanisme Olivier Arni et d’Isabelle Corten de Radiance 35, conceptrice de
cette mise en lumière.
Dès 18 heures, le bâtiment fera l’objet d’une illumination animée en
musique, alternée avec la projection des tableaux lumineux sur le thème des
quatre saisons. Ce spectacle aura lieu toutes les dix minutes jusqu’à environ
20 heures. Les spectateurs se verront offrir du vin chaud et une petite restauration.

Le Conseil communal a adressé
récemment ses vœux et félicitations
à Mmes et MM. Eliane et Jean Martin
Luther-Quellet, Pierrette et Ahmed
Reffas-Stern, Marylise et Jean-Pierre
Schwab-Eggimann à l’occasion de
leur 50e anniversaire de mariage,
Hayfa et Khaled El-Hout-Tamim à
l’occasion de leur 55e anniversaire
de mariage, ainsi qu’à Jacqueline et
Louis Grosjean-Bogdanski, Hélène
et Pierre Gutknecht-Rappo à l’occasion de leur 60e anniversaire de
mariage.

Café scientifique

Déclin des abeilles :
que peut-on faire ?
En octobre dernier, une étude de
l’UniNE et du Jardin botanique de la
Ville de Neuchâtel révélait la présence
de néonicotinoïdes dans trois quarts
des miels produits à travers le monde.
Comment agissent ces produits ? Sontils les seules causes de ce phénomène ?
Comment peut-on y remédier ?
Pour tenter de répondre à ces
questions, l’Université de Neuchâtel
organise son prochain café scientifique ce mercredi 15 novembre, à
18h à la cafétéria du bâtiment principal, av. du 1er-Mars 26.
Intervenants : Alexandre Aebi, chercheur en agroécologie à l’UniNE et apiculteur, Jean-Daniel Charrière, groupe
de recherche Abeilles, Agroscope,
Basile Cornamusaz, responsable Suisse
romande, Centre betteravier suisse,
Christophe Praz, maître-assistant, spécialiste des abeilles sauvages, UniNE.
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Semaine du 15 au 21 novembre 2017

Agenda pratique

Trois sorties cinéma
Napalm

Services
d’urgence

Napalm est le récit de la brève rencontre, en 1958, entre un membre français de la première délégation d’Europe
de l’Ouest invitée en Corée du Nord
après la dévastatrice guerre de Corée
et une infirmière de l’hôpital de la Croix
Rouge coréenne, à Pyongyang, capitale de la République démocratique populaire
de Corée. L’infirmière Kim Kun Sun et le délégué français n’avaient qu’un seul mot
en commun, que chacun d’eux comprenait : Napalm, qui a donné son titre au film.
Cette histoire porte en réalité sur Claude Lanzmann, le réalisateur, et sa première
visite en Corée du Nord. Il avait alors rencontré une infirmière nord-coréenne blessée par le napalm dans la guerre de Corée. | Minimum

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.

Téhéran tabou

Services publics

Téhéran : une société schizophrène
dans laquelle le sexe, la corruption et
la prostitution coexistent avec les interdits religieux. Dans cette métropole
grouillante, trois femmes de caractère
et un jeune musicien tentent de s’émanciper en brisant les tabous. Une vue en
coupe acide de la capitale iranienne contemporaine dans un film d’animation réaliste très prenant. Installé en Allemagne, le réalisateur iranien Ali Soozandeh utilise
la technique de la rotoscopie (acteurs filmés sur fond vert puis redessinés par la
suite), pour subvenir à l’impossibilité de filmer en prises de vues réelles un tel récit
dans l’Iran d’aujourd’hui. | Bio

Justice League
Après avoir retrouvé foi en
l’humanité, Bruce Wayne, inspiré par l’altruisme de Superman, sollicite l’aide de sa
nouvelle alliée, Diana Prince,
pour affronter un ennemi plus
redoutable que jamais. Ensemble, Batman (Ben Affleck) et Wonder Woman (Gal
Gadot) ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face
à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue
de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The
Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’une attaque
apocalyptique. | Arcades
Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch
et www.cineminimum.ch
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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): bibliothèque, 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.
Patinoires du Littoral, ouverture au
public : du 15.11 au 19.11, me, je patinage de 9h à 11h30, patinage + hockey
de 13h45 à 16h15, ve, patinage de 9h
à 11h30 et 13h45 à 16h15, sa, hockey
de 12h à 13h30, patinage, de 13h45 à
16h30, di, patinage de 10h00 à 11h45
et de 13h45 à 16h30, hockey de 12h à
13h30.
Piscines du Nid-du-Crô, ouverture au
public : Piscines intérieures du lu au je
de 8h à 22h, ve de 8h à 19h30, sa de 8h à
18h30, di de 9h à 19h, fermeture exceptionnelle, sa 25.11, toute la journée. Tél.
032 717 85 00, www.lessports.ch.
Boutique d’information sociale (rue
St-Maurice 4), pour toutes questions à
caractère social. Ouverture du lu au ve de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. 032
717 74 10, e-mail: service.social@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hôtelde-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 communal, ainsi que sa nationalité. Ouverture du lu au ve de 8h30 à 12h, sauf ma
dès 7h30, ou sur rendez-vous. Tél. 032
717 72 10.
Sécurité urbaine, (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. Tél. 032 722
22 22. De nombreuses prestations sont
disponibles en ligne : www.securite-urbaine-ne.ch.

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 ? 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 du samedi 18 et dimanche
19 novembre 2017
Sud :
Collégiale, di 19.11, 10h, culte avec
sainte cène, Mme D. Collaud, école du
dimanche à Collégiale 3.
Temple du Bas, je 16.11, 10h, méditation, salle du refuge.
Nord :
Ermitage, chapelle ouverte tous les
jours de 9h à 19h, pour le recueillement.
Valangines, di 19.11, 10h, culte avec
sainte cène, M. C. Bacha.
Est :
La Coudre, di 19.11, 10h, culte avec
sainte cène, M. F. Schubert
Chaumont, 19.11, 11h15, culte avec
sainte cène, M. F. Schubert
Hôpital Pourtalès, 10h, célébration
animée par l’équipe œcuménique
d’aumônerie de l’hôpital les 1er et 3e
dimanche du mois.
Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, sa 18.11, 17h,
messe en portugais ; di 19.11, 10h et
18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas, pas de
messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 18.11,
17h, messe ; di 19.11, 10h15, messe en
italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa
18.11, 18h30, messe; di 19.11, 17h,
messe en latin.
Chapelle de la Providence, di 19.11,
11h30, messe en polonais.
Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7)
à La Chaux-de-Fonds, di 19.11, 10h,
célébration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emerde-Vattel) à Neuchâtel, di 19.11,
célébration à la Chaux-de-Fonds, ma
21.11, 19h30, bible à la carte.

Publicité

Travaux d’entretien de Holligen
– Neuchâtel pendant la nuit
Lundi, 20 novembre – Samedi,
25 novembre 2017, de 20 h 00 à 6 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

Une équipe à votre service !

Route des Falaises 94
2006 Neuchâtel
Tél. 032 725 12 96
Fax 032 724 19 37

www.messeiller.ch
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Un demi-million d’insectes garnissent la collection du Muséum d’histoire naturelle

Tous fous d’insectes ?
La fascination de l’homme pour les
insectes ne date pas d’hier et la
relation entre les deux espèces a
passablement évolué au cours des
siècles. Depuis le 1er mai 2017, la possibilité de vendre des insectes dans
les supermarchés suisses a encore
modifié notre rapport avec ces bestioles.
A l’heure où un Suisse sur dix se dit
prêt à mettre des insectes dans son
assiette, il semble opportun de s’intéresser d’un peu plus près aux 1,3
million d’espèces d’insectes recensées
à travers le monde – alors que des
millions d’autres n’ont pas encore été
répertoriées. Certaines d’entre-elles
entrent en concurrence directe avec
l’homme pour ses ressources naturelles ou sont susceptibles de causer
des épidémies majeures. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les humains
les ont durant longtemps considérées
comme des nuisibles repoussants
malgré leur utilité pour l’écosystème.
Comment a-t-on pu passer de ce sentiment de dégoût à l’autre extrême :
celui de vouloir les ingurgiter ?
Une fascination qui prend racine
dans l’enfance
La conservatrice de la collection
des invertébrés du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, Jessica
Litman, s’est penchée sur la question.
Et elle a de la matière avec la collection impressionnante du Muséum :
plus de 500’000 espèces suisses
et étrangères recensées sur place,
achetées ou reçues par legs de généreux citoyens. « Le fils d’un certain
Samuel Robert de Neuchâtel nous a
légué 550 cadres de papillons exotiques épinglés par exemple. S’il est
rare de tomber sur des legs si importants, cela démontre un réel intérêt
des humains pour les insectes. Qui
n’a jamais débuté une collection de

Jessica Litman porte fièrement l’un des innombrables cadres à insectes de la collection du Muséum. • Photo : Stefano Iori
mouches, de papillons ou d’abeilles
lorsqu’il était plus jeune », lance-t-elle
sûre de ses propos.
« La réponse est tout le monde,
ou presque, car c’est relativement
facile de faire grossir sa collection et
les enfants sont fascinés par les drôles
de corps de certains insectes. » Jessica
Litman aime tellement faire partager
sa passion qu’elle est devenue co-présidente de la Société neuchâteloise
d’entomologie (SNE). Cette association scientifique réunit amateurs et

professionnels d’entomologie autour
de l’étude et la protection des insectes
dans le canton de Neuchâtel. Toute
personne intéressée peut en savoir
plus via ce numéro : 032 717 79 63.
Après l’analyse, l’étude
et le recensement… la casserole !
Contrairement à ce que l’on
pourrait penser, cette amoureuse
des insectes ne voit aucune dérive
dans leur commercialisation récente
sur les étalages des magasins. « Et

pourquoi pas ? Les hommes mangent
bien de la viande depuis toujours et
il n’y a pas eu une levée de bouclier
pour autant. Manger des insectes est
même une excellente alternative d’un
point de vue de l’environnement.
Le coût énergétique à la production
d’un kilo d’insectes est certainement
bien moindre que celui utilisé pour
un kilo de viande. Et puis c’est aussi
une question de culture, car la population de nombreux pays mange déjà
des insectes depuis longtemps. Cela
fait des années que les Européens
analysent, étudient et recensent les
insectes, alors il fallait bien qu’ils
finissent par les manger aussi », insistet-elle avec un soupçon d’ironie.
Son enthousiasme est débordant
et interroge sur son rapport personnel avec cette nouvelle mode. « Une
dégustation ? Non j’avoue que j’en ai
jamais acheté dans les commerces.
Cependant, il m’est arrivé d’en goûter lors de voyages et c’est assez bon
une fois que l’on passe le sentiment
initial de dégoût. En plus, sur le
plan nutritif c’est plutôt une bonne
source de protéines si ça peut encourager certains à essayer», continue la
Conservatrice des invertébrés. Jessica
Litman perçoit le changement de
regard sur les insectes comme une
conséquence directe de l’évolution
du monde et en particulier des
technologies de l’information comme
internet. « Avant l’omniprésence
d’internet dans la vie quotidienne des
hommes, ceux-ci ne connaissaient
pas vraiment les insectes car seuls
des textes scientifiques y faisaient
référence. Cette méconnaissance a
engendré une certaine crainte et cette
crainte s’est dissipée progressivement
grâce à l’accès facilité à des textes
grand public sur ce sujet. » Et voilà
comment l’humain s’est retrouvé
avec des insectes sur la table à l’heure
du repas. Limpide ! (kv)

Le spécimen avec l’étiquette rouge est un lectotype, L’ambre est une des trois façons de conserver les Une série de papillons de nuit de la famille Drepanic’est-à-dire le seul spécimen de référence de cette insectes.
dae.
espèce au monde.

