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Le nouveau petit train touristique, inauguré vendredi par le conseiller communal Thomas Facchinetti et le directeur de Tou-
risme neuchâtelois Yann Engel. • Photo : Stefano Iori

Un saut dans le passé en e-train
Sans doute avez-vous déjà croisé sa 
route : depuis quelques semaines, 
un nouveau petit train touristique 
arpente les rues pour faire décou-
vrir aux visiteurs les charmes de 
Neuchâtel, de la place du Port à la 
Collégiale en passant par les Beaux-
Arts et la Promenade noire. Sa 
particularité ? Il est électrique. Et 
si sa locomotive noire fait « tchou-
tchou » comme ses illustres modèles 
de la Belle époque, c’est uniquement 
pour avertir les passants.  

« Unique en Suisse tant par sa tech-
nologie que par son design », ce petit 
train est « l’aboutissement d’une belle 
aventure » initiée il y a trois ans en col-

laboration avec la Ville de Neuchâtel, 
a rappelé vendredi dernier le directeur 
de Tourisme neuchâtelois Yann Engel 
lors de son inauguration offi cielle.  
Lorsque l’ancien a commencé à don-
ner des signes de fatigue il y a trois 
ans de cela, les autorités communales 
ont en effet émis le souhait que son 
remplaçant soit électrique. « Cité de 
l’énergie, tournée vers les nouvelles 
technologies, Neuchâtel se devait 
d’avoir un petit train en phase avec 
ses valeurs », a souligné le directeur du 
tourisme Thomas Facchinetti. 

Tour de ville panoramique
Faute de modèle disponible sur le 

marché, c’est une société argovienne 

spécialisée dans le développement de 
véhicules électriques qui a relevé le 
défi  de concevoir un prototype doté 
d’un moteur assez puissant pour gra-
vir la colline du Château et de batte-
ries suffi samment endurantes pour 
tenir la journée. 

Et c’est ainsi que pendant la belle 
saison, les visiteurs peuvent désor-
mais découvrir la ville à bord d’un 
petit train « Belle époque » silencieux 
et écologique, alimenté par du cou-
rant vert issu des Gorges de l’Areuse. 
Le tout, dans des wagons aux toits 
panoramiques, en profi tant de com-
mentaires vivants et ludiques diffusés 
en trois langues via des casques audio. 
(ab)

3 5 8-9
Le Conseil général a approuvé lundi 
à l’unanimité les comptes 2017 de la 
Ville, qui bouclent à l’équilibre.

Tango, chachacha, cumbia : c’est un 
Buskers très dansant qui attend les 
amateurs de musique de rue cet été.  

Du footgolf au minigolf, en passant 
par le tir à l’arc : tour d’horizon des 
activités estivales à faire en famille. 

Présidence
en fusion

Cela devait être une présidence 
dans la continuité, renforçant 
les facteurs pour un dévelop-

pement solide de notre ville, concen-
trée sur les projets-phare comme 
la zone piétonne version 2019, les 
Jeunes-Rives, les itinéraires pour 
cyclistes, l’entretien du patrimoine et 
évidemment quelques événements qui 
font notre renommée loin à la ronde. 
Beaucoup de travail passionnant en 
perspective.

Mais au-delà de ce programme, 
voilà une surprise inédite qui occu-
pera le devant de mon année de pré-
sidence : la fusion à quatre communes 
pourrait tout à coup devenir une 
réalité. Le Tribunal fédéral a confi é 
aux habitants de Peseux la possibi-
lité de répondre une deuxième fois 
à la question. Tout en sachant que 
les trois autres communes sont clai-
rement favorables à une fusion. En 
particulier, notre ville avec 73% de oui 
avait manifesté une franche et cordiale 
« bienvenue » aux voisines. 

Quelles perspectives ! Après les 
votes de 2016, les Conseils commu-
naux ont certes fait leurs analyses, 
ils se sont rencontrés et ont repris 
certaines réfl exions. De là à préparer 
une fusion à court terme, il y a un pas. 
Un grand pas – que nous intégrons 
désormais dans les scénarii, entre 
l’espoir formidable d’une fusion et 
peut-être encore quelques années de 
statu  quo. Pour ma part, j’ai envie de 
retrouver l’esprit d’ouverture et le cou-
rage civique de celles et ceux qui se 
sont exprimés en faveur de la création 
d’une grande commune accueillante, 
mariant l’histoire de nos bourgs à la 
force créative de nos centres urbains.

Présidente du Conseil communal

L’édito

Christine Gaillard



Publicité

Des solutions globales 

en faisant appel à notre entreprise, nos clients trouvent un 
interlocuteur, aux activités diversifiées, capable d’offrir des 
solutions globales répondant à l’ensemble de leurs besoins.

Ceci est rendu possible par notre savoir-faire couvrant 
tous les domaines de prestations liés aux installations 
électriques intérieures, moyenne et basse tension, fibre 
optique, télécommunication et photovoltaïque.

Des CompétenCes multiples 

afin de répondre de façon globale aux défis posés par 
nos clients, des compétences et de l’expérience ont été 
acquises dans de multiples domaines d’activités.

ainsi, nous sommes mandatés pour concevoir, réaliser et 
maintenir :

 Des installations de génie électrique, réseaux de distri-
bution mt/bt, stations transformatrices 

 Des installations électrotechniques, informatiques, fibre 
optique et de télécommunication pour l’industrie

 Des installations intérieures pour les bâtiments des ser-
vices publiques, sociétés privées, gérances et proprié-
taires privés 

 Des armoires et tableaux de distribution et comptage 
pour le génie électrique, l’industrie et le bâtiment 

 Des installations de télécommunication et centraux 
téléphoniques 

 Des installations photovoltaïques

 gestion du bâtiment, domotique (eib, KnX)

un interloCuteur unique 

en complétant nos équipes de montage par un bureau 
technique interne, vous bénéficiez des avantages d'un 
interlocuteur unique et spécialisé pour toutes les phases 
de réalisation de vos projets, de l'étude d’un avant-projet 
jusqu’à l’établissement des dossiers de révision.

les solutions techniques proposées sont celles de pro-
fessionnels du terrain, l'interface entre le chantier et la 
conception est maîtrisée, les décisions sont facilitées et 
rapides.

une gamme Complète De prestations 

les prestations que vous pouvez attendre de notre 
entreprise s’appliquent à tous les types d’ouvrage. elles 
englobent l’ensemble des processus de mise en oeuvre.

 étude et conception, établissement 
 d'avant-projets

 Devis descriptifs, mises en soumissions

 établissement d’offres

 planification de réalisations d’ouvrages

 réalisation des travaux

 Contrôle et réception des ouvrages

 établissement des dossiers de révision

 supervision, analyse et maintenance

Collectivités publiques, régies

 bureau d’étude 

 infrastructures de distribution d’énergie et d’éclairage 

 infrastructures routières et autoroutières, tunnels 

 infrastructures ferroviaires, transports publics

 réseaux de communication, fibre optique, câble rayonnant

 technique du bâtiment, courant fort, paratonnerre

industrie, manufactures

 bureau d’étude

 technique du bâtiment, courant fort, paratonnerre 

 stations de transformation mt-bt 

 armoires et tableaux de distribution et de commande 

 alimentation courant fort, lignes de production, éclairage

 salles blanches, CVs 

 Courant faible, anti-intrusion, détection incendie 

 Câblages informatiques et télécommunication

 gestion du bâtiment, domotique (eib, KnX)

  supervision et maintenance des installations

pme’s

 technique du bâtiment, courant fort, paratonnerre

 tableaux de distribution et de commande

 alimentation courant fort, appareils consommateurs 

 éclairage

 Courant faible, anti-intrusion, détection incendie 

 Câblages informatiques et télécommunication

gérances / habitat

 technique du bâtiment, courant fort, paratonnerre

 tableaux de distribution et de commande

 alimentation courant fort, appareils consommateurs

 éclairage

 gestion du bâtiment, domotique (eib, KnX)

seCteurs D’aCtiVités

le savoir-faire et l’expérience, acquis dans des secteurs 
industriels diversifiés au travers des nombreux mandats 
exécutés, nous permettent de répondre de façon spéci-
fique et précise aux besoins de chacun de nos clients.

les solutions que nous proposons prennent en compte, dès 
l’étude, les spécificités des chantiers, leur environnement 
ainsi que les contraintes liées aux réalisations sur des sites 
en activité.

Ch. de la plage 16  CH-2072 st-blaise  tél. 032 755 05 00  Fax 032 755 05 50  www.fluckigersa.ch

Des solutions pour tous vos projets

Saint-Blaise
Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle / La Brévine
Chézard-St-Martin

www.fluckigersa.ch

www.gindraux.ch

Tradition & Qualité
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Microcity 
met le turbo
Le canton de Neuchâtel s’affirme 
comme un pôle d’excellence inter-
nationalement reconnu de la très 
haute précision. Afin de tirer le 
meilleur parti de ce rayonnement, 
le canton va créer Microcity SA, 
une structure offrant un accès 
privilégié à l’ensemble des outils 
d’appui à l’innovation, et y intégrer 
l’incubateur Neode, a annoncé 
l’Etat en début de semaine.

La société sera renommée Microcity 
SA. Cette démarche répond direc-
tement à la demande de ses acteurs 
actuels, qui souhaitaient une struc-
ture juridique propre afin de porter 
des projets concrets au niveau régio-
nal, national et international. Pour 
les PME, cette nouvelle structure 
facilitera l’accès à la chaîne de valeur 
de Microcity, notamment au travers 
de mises en relation ou d’informa-
tions pertinentes.

L’incubateur Neode SA, présent 
à la fois à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds, étendra ses missions, 
aujourd’hui focalisées sur les start-ups, 
à l’appui des PME régionales, à l’ac-
cueil des entreprises internationales, 
ainsi qu’à la valorisation du pôle. 
Microcity, en effet, fait partie inté-
grante de l’initiative Switzerland Inno-
vation en tant que pôle d’innovation 
dédié aux micro-nanotechnologies et 
à l’« advanced manufacturing ».

L’actionnariat déjà existant au 
sein de Neode SA constituera une 
base pertinente pour la nouvelle 
entité Microcity, ont annoncé les 
acteurs de ces institutions devant la 
presse. Au final, il s’agit pour l’en-
semble de la chaîne d’innovation 
neuchâteloise de « dynamiser encore 
davantage les transferts de techno-
logies entre instituts de recherche, 
start-up du pôle, PME régionales et 
entreprises internationales ».

Innovation
Reflets de la séance du Conseil général, qui s’est tenue lundi soir à l’Hôtel de Ville

A l’heure d’adopter les comptes, les élus se sont dit globalement satisfaits de cette cuvée 2017. • Photo : Stefano Iori

Les comptes sont sous toit
A l’équilibre avec un excédent de 
recettes de 120’000 francs pour 
277 millions de charges, les comptes 
2017 de la Ville de Neuchâtel ont 
été adoptés à l’unanimité lundi soir 
par le Conseil général. A l’exception 
du PLR, tous les groupes se sont 
dit satisfaits de cet exercice finan-
cier, saluant la bonne maîtrise des 
charges et les économies réalisées 
pour compenser le manque à gagner 
dû au report de l’harmonie fiscale. 
La faiblesse des investissements et 
le tassement des recettes fiscales 
des personnes physiques inquiètent.

« Ces comptes à l’équilibre sont une 
réelle source de satisfaction pour nous, 
d’autant plus que le Conseil commu-
nal a été occupé une bonne partie de 
l’année par l’affaire de la Navigation », 
a relevé non sans malice Charlotte 
Opal pour le groupe PopVertSol. 

Une amélioration réjouissante
« Les comptes sont bons, bien plus 

favorables que ne le laissaient présa-
ger le budget et la situation politico- 
financière du canton », a abondé le 
socialiste Jonathan Gretillat, en sou-
lignant que cette amélioration était 
certes due à un ensemble de facteurs 
« non systémiques », dont une amélio-
ration de la conjoncture plus rapide 
que prévu, mais également à « une 
bonne maîtrise des charges ». Mais de 

souligner deux « sources d’inquiétude »: 
les investissements inférieurs de moi-
tié à ce qui était budgété et « la baisse 
importante » des recettes fiscales des 
personnes physiques. « Sur ces 8 mil-
lions, un à deux millions découlent 
en effet d’une diminution de la masse 
imposable », le nombre d’habitants 
ayant reculé l’an dernier à Neuchâtel. 

Des préoccupations partagées par 
les Vert’libéraux/PDC. « Les investisse-
ments publics sont une nécessité pour 
le bon fonctionnement de l’économie 
locale », a notamment souligné Syl-
vie Hofer-Carbonnier. Globalement 
satisfait des comptes, le groupe salue 
les efforts entrepris pour contenir les 
charges et diminuer les dépenses de 
biens et services, mais relève que la 
dotation en personnel de l’adminis-
tration a continué d’augmenter par 
rapport à l’année précédente. 

Ne pas jouer la montre
Le PLR s’est montré plus cri-

tique. « Il y a du positif, certes, mais 
les comptes sont bien moins favo-
rables que ce qu’aimerait nous vendre 
le Conseil communal », a déclaré 
Alexandre Brodard. Si la dette est 
restée stable, c’est ainsi que moins 
de la moitié des investissements ont 
été réalisés. « Il n’y a pas de quoi fan-
faronner ! » Et de demander enfin 
« des mesures sérieuses » pour réduire 
les charges structurelles de la Ville. 

« Jouer la montre en attendant des 
jours meilleurs est un pari risqué. »

« Le Conseil communal a pris 
ses responsabilités face au report de 
l’harmonisation fiscale, qui a amputé 
le budget de 3,5 millions de recettes, 
et engagé toutes les mesures qu’il 
pouvait pour tendre à l’équilibre », 
s’est porté en faux le directeur des 
finances Fabio Bongiovanni. Les 
charges de biens et services sont en 
baisse de 3,9 millions par rapport au 
budget et les charges de personnel 
maîtrisées. Des mesures structurelles 
ont par ailleurs été décidées, comme 
la fermeture du Centre d’impression 
de la Ville ou le transfert de la méde-
cine scolaire à l’Eoren.

Rester vigilant
 « Le Conseil communal restera 

vigilant et poursuivra le processus 
d’optimisation engagé pour veiller 
au maintien d’un niveau de dépenses 
en adéquation avec les ressources », 
a assuré Fabio Bongiovanni, en sou-
lignant la bonne santé financière 
de la Ville. Quant au tassement des 
recettes fiscales des personnes phy-
siques, le directeur des finances a 
annoncé que Neuchâtel avait gagné 
une soixantaine d’habitants depuis 
janvier. Avec une centaine de nou-
velles entreprises l’an dernier, la Ville 
reste par ailleurs attractive pour les 
personnes morales. (ab)

Microcity intègre Neode et devient 
une SA. 
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L’Atelier de théâtre SmK souffle dix bougies sur les planches du collège de la Promenade

« Ils m’émerveillent et me font rire »
Agés de 8 à 15 ans, les 36 élèves 
de l’Atelier SmK monteront sur les 
planches du collège de la Promenade 
les 21, 26 et 28 juin. Leur spectacle 
de fin d’année aura une signification 
toute particulière puisque l’atelier de 
théâtre fête ses 10 ans d’existence 
cette année. Rencontre avec sa fon-
datrice Séverine Marquand-Koller.

« Je souhaite apporter aux enfants 
et adolescents un espace où rêver, 
s’évader. Un endroit dans lequel ils se 
sentent bien, et en confiance, » relève 
Séverine Marquand-Koller. Titulaire 
d’un master en arts du spectacle de 
la Sorbonne, la comédienne et met-
teuse en scène a vécu pendant 12 ans 
à Paris. Au bénéfice d’une formation 
en art-thérapie, elle s’appuie sur une 
solide expérience pour animer son 
atelier de théâtre. 

Expérimenter sa créativité
Les cours se déroulent sur toute 

l’année scolaire en deux temps. La 
première partie de l’année permet aux 
jeunes d’expérimenter leur créativité 
et d’explorer leur rapport au corps. Ils 
découvrent l’espace, les matières, les 
animaux, les éléments, les émotions. 
« Qu’il soit timide ou agité, l’enfant a 
sa place à l’atelier de théâtre. J’insiste 
sur le fait qu’on ne porte aucun juge-

ment. Si l’on émet des critiques, c’est 
toujours dans une démarche construc-
tive pour que chacun se sente à l’aise, 
en confiance », souligne Séverine Mar-
quand-Koller. Et de poursuivre : « Je 
vois parfois des élèves qui traversent 
des périodes difficiles. Durant l’atelier, 
ils peuvent s’évader et se consacrer 
entièrement à la création. Ils font rapi-
dement la différence entre la réalité et 
l’imaginaire. Ils savent qu’au théâtre, 
tout est possible ! Le théâtre apporte 
à l’enfant de précieuses ressources sur 
lesquelles j’espère qu’il pourra s’ap-

puyer quand il rencontrera des diffi-
cultés dans son quotidien. »

Se confronter au public
La deuxième partie de l’année est 

consacrée à la préparation d’un spec-
tacle. « C’est important que les élèves 
puissent se confronter au public », 
indique la metteuse en scène. Cette 
année, les élèves interpréteront L’épou-
vantable petite princesse de Geneviève 
Damas, James et la grosse pêche de Roald 
Dahl et Alice et autres merveilles de Fabrice 
Melquiot. Les élèves peuvent aussi bien 

interpréter des pièces classiques que 
contemporaines, selon les groupes.

Renouvellement constant
En l’espace de dix ans, Séverine 

Marquand Koller n’a rien perdu de sa 
motivation. « Je m’émerveille de voir 
grandir ces enfants. Ils me font rire ! 
C’est un renouvellement constant : 
chaque enfant, chaque groupe est dif-
férent. L’une de mes premières élèves, 
Léa, est avec moi depuis dix ans. 
Aujourd’hui, elle m’assiste pendant les 
ateliers. » Séverine Marquand-Koller 
est venue s’établir à Neuchâtel en 2005. 
Elle a souhaité ouvrir son propre atelier 
de théâtre pour ses enfants. Au départ, 
les cours comptaient principalement 
des amis de son fils aîné. Aujourd’hui, 
l’atelier SmK se compose de trois 
groupes pour un total de 36 élèves, 
âgés de 8 à 15 ans. Comédienne durant 
de nombreuses années, Séverine Mar-
quand-Koller préfère désormais s’inté-
resser aux autres, à la création et à la 
mise en scène. (ak)

•  L’Atelier théâtre SmK en spec-
tacle : jeudi 21 juin, mardi 26 juin 
et jeudi 28 juin à 19h au théâtre 
de la Promenade (bâtiment côté 
route). Entrée libre. Renseigne-
ments : atelier.theatre.smk@gmail.
com ou 032 721 38 32.

Après une année de jeux et de préparation intense, les élèves de l’Atelier théâtre 
SmK se confronteront au public. • Photo : Stefano Iori

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. 
Exposition « Valérie Favre » jusqu’au 
12.08.2018; Table ronde : La peinture 
dans l’art contemporain, je 07.06 à 
18h30, entrée libre; visite commentée 
de l’exposition par Antonia Nessi, ma 
12.06 à 12h15; ciné-concert « Un 
petit air de mai (68) » composé 
et interprété par Shirley Anne 
Hofmann et Momo Rossel, 
introduction de Vincent 
Adatte, ve 08.06 à 18h30, 
entrée libre.
Galeries de l’histoire, antenne 
du MAHN (av. DuPeyrou 7), tél. 
032 717 79 20, www.mahn.ch. Ouvert 
me et di, de 14h à 16h ou sur rdv (sauf 
les jours fériés).
Muséum d’histoire naturelle MHN 
(rue des Terreaux 14), ouverture ma à 
di, de 10h à 18h. 
www.museum-neuchatel.ch.

Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di, 
de 10h à 17h, www.men.ch. Exposi-
tion « L’impermanence des choses » ; 
ciné-club Open Air « Time Trial » film 
de Finlay Pretsell, vo anglais, sous-ti-
tré français, je 07.06 21h30, dès 19h, 
musique de Balthazar Braganca. 
Jardin botanique de Neuchâtel (Per-
tuis-du-Sault 58), ouverture 7j/7, de 

10h à 18h. www.jbneucha-
tel.ch. Exposition « Objets 
de cultures. Ces plantes qui 
nous habitent » jusqu’au 
2 décembre 2018.
Dans la villa, exposi-
tion « L’objet de l’exil » 

photographies de Vivian Olmi 
jusqu’au 16 juin 2018 ; ouverture tous 
les jours, de 12h à 16h.
Dans le parc, exposition « Eclats de 
nature » jusqu’au 23.09.
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 
18.

Jardin botanique
• « Carnet de voyage » atelier 4 à 6 ans, 

me  6.06, me 20.06 et me 27.06 de 
14h à 15h30 et atelier 7 à 10 ans, 
me 13.06 de 14h à 15h30. 

MAHN
• « Sortons nos pinceaux au bord de 

l’eau ! » atelier 7 à 11 ans, me 13.06 
de 14h à 16h et atelier 4 à 6 ans, 
me 20.06 de 14h à 15h30. 

MHN
• « Comme par magie ! » atelier 7 à 

10 ans, me 11.07 de 14h à 15h30.
• « Etonnantes petites bêtes » atelier 

4 à 6 ans, ma 10.07 de 10h à 11h30.
MEN
• « La momie en bonne compagnie » 

atelier 7 à 10 ans, je 12.07 de 14h à 
16h.

• « Des plumes et des hommes » atelier 
4 à 6 ans, me 13.06 de 14h à 15h30. 

Divers

Les mercredis de l’histoire suisse, 
« 1968, le Printemps de Prague en lien 

avec Dürrenmatt et Neuchâtel » confé-
rence par Jean Dessoulavy et Made-
leine Betschart, me 06.06, à 18h45, 
au Centre Dürrenmatt (Pertuis-du-
Sault 74) précédée à 18h de la visite 
guidée de l’exposition « Friedrich Dür-
renmatt ».
Afterwork Suchard à Serrières, www.
afterwork-suchard.ch, je 07.06 dès 18h, 
visites guidées par Alexandra Wilhem 
à 18h30 et 20h, minis-concerts, par-
cours thématique en partenariat avec 
Totemi.
Théâtre du Concert (Hôtel-de-
Ville 4), www.maisonduconcert.ch, 
« Les Tas de(s) Choses », création col-
lective avec des textes entre autres de 
Louis Aragon, Paul Valéry, je 07.06, ve 
08.06, sa 09.06 à 20h30 et di 10.06 à 
17h.
Théatre Tumulte, www.tumulte.
ch « Des idiots nos héros ». Ren-
dez-vous me 06.06 à 19h30 à la 
Fontaine du Puits (place du Coq-
d’Inde), réservation obligatoire au 
032 725 76 00. 
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La 29e édition des Buskers investira la zone piétonne du 14 au 18 août prochain dès 17h

 L’actualité culturelle

On danse aux Buskers
Tango, chachacha, cumbia, street 
dance, danses traditionnelles de 
Transoxiane et du Bénin ou encore 
danse contemporaine : la program-
mation du Buskers festival 2018 fait 
la part belle à la danse, et met en 
avant une série d’artistes régio-
naux. Mais le festival ne perd pas sa 
vocation première : faire jouer des 
groupes du monde entier dans les 
rues du centre-ville.

« Beaucoup de jeunes artistes 
neuchâtelois sont nés avec le Bus-
kers, et souhaitent venir y jouer », 
a indiqué en conférence de presse 
Georges Grillon, organisateur du 
festival. Parmi les Neuchâtelois rete-
nus cette année, on trouve le groupe 
de jazz oriental Dashûr, Nicolas Dal 
Sasso & the band, mais aussi la com-
pagnie Bagatelle avec son projet de 
théâtre interactif « Déclarations », 
et le collectif Lokart avec son 
spectacle de danse contemporaine 
« Nomade ». Un peu par hasard, 
sans qu’il n’y ait une réelle volonté 
derrière, la danse occupe une place 
assez importante dans la program-
mation. Plusieurs concerts seront 
agrémentés de danses tradition-
nelles comme ceux de l’Ensemble 
Oxus d’Ouzbékistan et de la fanfare 
Olaïtan du Bénin. 

Rue du Concert couverte 
« La précédente édition des Bus-

kers a connu un léger défi cit, qui a pu 
être essuyé par l’Association des Amis 
du Buskers », relève Georges Grillon. 
Comme l’an dernier, des concerts 
seront donnés  au Temple du Bas. « Cela 
permet de proposer des places assises et 
une programmation plus intimiste », a 
précisé Sandrine Troyon, membre de 
l’organisation du festival. Par ailleurs, 
la rue du Concert sera couverte pour 
créer une ambiance festive jusque tard 

dans la nuit. Faute de lieu, la Cour des 
contes ne sera plus reconduite. Les 
groupes se produiront dans les rues de 
Neuchâtel du 14 au 18 août entre 17h 
et 23h, et jusqu’à 1h les vendredi et 
samedi. En cas de mauvais temps, les 
concerts auront lieu au Temple du Bas, 
à la Maison du concert et au Péristyle 
de l’Hôtel de Ville. Et comme le veut 
la tradition, la fête se prolongera à la 
Maison du concert dès 23h. (ak) 

• Infos sur www.buskersfestival.ch 

Le duo Unami dance&theater sera au Buskers festival pour présenter des numéros 
alliant danse, théâtre avec une touche d’humour et de surréalisme. • Photo : sp

Humour
A cinquante ans, elle a lâché une 
« double vie » de fonctionnaire et de 
comédienne, pour brûler les planches 
à plein temps : d’origine neuchâte-
loise, l’humoriste Ariane Borel fera 

halte dimanche sur les terres de son 
enfance avec son troisième one-man 
show, « De vous à moi ». A la fois drôle 
et touchante, elle s’y livre au jeu des 
confi dences, évoquant des thèmes 
qui nous parlent à tous : le monde du 
travail qui se robotise et nous éloigne 
les uns des autres ; la diffi culté de se 

faire confi ance et de se réaliser ; les 
hommes, les femmes et les relations 
entre les deux. Pas toujours simples… 
mais l’humour sauve !
Dimanche 10 juin à 17h dans la 
petite salle du théâtre du Passage. 
Réservations : 032 717 79 07.

Un dédale géométrique
L’Espace Nicolas Schilling et Galerie 
ouvre ses murs à Ahn Hyun-Ju, une 
artiste sud-coréenne qui développe un 
art abstrait, géométrique, minimal et 
très vif sur des supports en aluminium 
en trois dimensions. Etablie depuis 
vingt ans en Allemagne, Ahn Hyun-Ju 
s’est formée tant à la peinture qu’à 
la sculpture. Et l’on retrouve cette 
ambivalence entre format plat et relief 
dans son art, qu’elle défi nit elle-même 
comme de la « peinture en volume ». 
Hypnotiques, colorés, ses tableaux 
semblent sortir du mur, nous entraî-
nant dans un dédale géométrique. 
Jouant avec l’espace autant qu’avec 

les formes et les associations de cou-
leurs, à la recherche de l’esthétisme 
pur, l’artiste déconstruit les formats, 
transformant ses tableaux en de véri-
tables objets d’art. 
« Irrational Symmetry » : jusqu’au 
15 juillet à l’Espace Nicolas Schilling 
et Galerie, fbg de l’Hôpital 11, du 
mercredi au dimanche de 14h à 18h.  
Infos : www.espace-schilling.ch.

Jazz au Bleu café
Un vibraphone, une contrebasse et 
une batterie : le Salon du Bleu café 
accueille jeudi le Salvi/Känzig/Wild 
Trio, une formation atypique qui 
propose sa propre interprétation des 

grands standards qui ont marqué 
l’histoire du jazz américain, du swing 
traditionnel au latin jazz en passant 
par le jazz moderne. « Une musique 
aux couleurs innovantes et aux texture 
uniques », promet ce trio emmené par 
le Neuchâtelois Jonathan Salvi et 
issu de la Haute école de musique de 
Lucerne. A noter qu’un autre concert 
de jazz se tiendra le lendemain. A 
l’affi che fi gure cette fois le WG Trio, 
une formation piano-guitare-batterie 
à la frontière entre compositions et 
improvisation libre.
Jeudi 6 juin à 20h30 et vendredi 
7 juin à 21 h au Salon du Bleu Café. 
Entrée libre, chapeau.

Cosi fan tutte
Elles font toutes ainsi ! Quoi donc ? 
Tromper leur mari à la première occa-
sion ! Balivernes ! Les femmes ne 
sont pas si volages et ce serait harce-
ler Fiordiligi et Dorabella que de jurer 
qu’elles échangeront leur amoureux 
comme on change de chemise…Vous 
voulez parier ? L’Avant-Scène Opéra a 
donné récemment avec un certain bon-
heur « Cosi fan tutte » de Mozart. Le 
pari (réussi) consistait d’abord à caser 
un orchestre, un décor et des chanteurs 
dans la petite salle du Passage. Ceci 
fait, il fallait un chef sachant jouer du 
clavecin. Et ce fut l’inénarrable Sylvain 
Jaccard. Et puis deux couples pour 
chanter mais aussi jouer. Maïté Renaud 
et Noémie Stauffer ont parfaitement 
fait le job. Rien à redire ! Leurs répon-
dants masculins, Léonardo Schneider et 
Fernando Cuellar, leur ont donné une 
excellente réplique, le charme en moins. 
Mais celle qui crève la scène, c’est bien 
Despina alias Alice Grandjean dont la 
malice quasi-naturelle fait merveille ! Et 
Don Alfonso (Daniel Reumiller), qui a 
gagné son pari, de conclure  : « Tout le 
monde accuse les femmes, et moi je les 
excuse de changer d’amour mille fois 
par jour. »

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle
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Grande vente de
Canapés d’exposition

OFFRES UNIQUES
À SAISIR

Par exemple: Salon cuir Walter, canapé 3 places 
(2 places relax électriques) + Canapé 2 places fixe

Fr. 5’995.- au lieu de Fr. 13’969.-

Une histoire accompagnée d�explications pour mieux comprendre le métier de vigneron-encaveur

Histoire et illustrations : Marianne Schneeberger-Baehler
Texte explicatif et photos : Christian Fellmann

de la vigneLa fee�

                

 

 
 

 
 

 

La fée de la vigne
De Marianne Schneeberger-Baehler (illustrations et histoire)
et Christian Fellmann (texte explicatif et photos)

Cet ouvrage, destiné aux enfants dès 5 ans, raconte l'histoire d'une petite fée
que Pierrot aimerait bien rencontrer en allant à la vigne avec son grand-père.
Avec, en vis-à-vis de chaque page de l'histoire, des explications simples sur le
travail à la vigne pendant une année.

Format: 21 x 25 cm – 50 pages 
Prix: CHF 25.– + frais de port

Existe aussi en kamishibaï bilingue français-allemand
Format A3, 17 planches laminées 
CHF 70.– + frais de port

Bulletin de commande

Veuillez m’envoyer ............. exemplaire(s) de l’ouvrage
(CHF 25.– + frais de port)

Nom / prénom: ....................................................................................................

Adresse: .................................................................................................................

Code postal / Localité: ........................................................................................

Date: ..................................................................... Signature: ..............................

Talon à affranchir et à renvoyer à:
Boutique-Atelier Aquarelle à la carte, Marianne Schneeberger
Route de Neuchâtel 20, 2088 Cressier
Il est également possible de commander les ouvrages par e-mail à:
marianne.creations@net2000.ch ou www.aquarellealacarte.ch
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Inauguration samedi sous le soleil des aménagements extérieurs de Serrières

Un pont verdoyant jusqu’au lac

Quelque 200 personnes ont participé 
samedi à la journée d’inauguration 
des nouveaux aménagements de 
Serrières, qui permettent désormais 
d’accéder aux rives par un pont ver-
doyant jeté tout à la fois par-dessus 
l’A5, la route cantonale et la ligne du 
Littorail. Curieuses et curieux ont 
pu déambuler le long d’un parcours 
balisé par des panneaux d’informa-
tion, à découvrir encore ces deux 
prochaines semaines.

« Que ce pont plongeant sur notre lac 
puisse être le symbole d’une rampe de 
lancement pour un nouveau départ, 
empreint d’optimisme et de réussite 
pour notre canton ! » C’est par ces 
mots enthousiastes que la conseillère 
communale Violaine Blétry-de Mont-
mollin, directrice des Infrastructures, 
a invité la population, samedi dernier 
à Serrières, à découvrir les nouveaux 
aménagements réalisés entre les rives 
et le quartier, par-dessus l’autoroute 

A5 jusqu’à l’adorable petit port, bordé 
aujourd’hui de pins parasols.

L’inauguration, qui s’est déroulée 
par une magnifique journée ensoleillée, 
marquait la fin d’un chantier démarré à 
l’issue de l’ouverture, en 2014, du tun-
nel de Serrières. La partie officielle ainsi 
réuni non seulement des représentants 
de la Ville, mais également du Can-
ton et de l’Office fédéral des routes. 
« La voie est ainsi libre pour toutes 
les mobilités : douce, motorisée ou en 
transports publics, soit une magnifique 
concrétisation de la complémentarité 
des modes de transport, en générant 
au passage une belle qualité urbaine 
et une belle qualité de vie », a relevé le 
conseiller d’Etat Laurent Favre, chef du 
Département du développement terri-
torial et de l’environnement.

Pris en charge par la Ville, le 
Canton et la Confédération, ces tra-
vaux ont remodelé totalement le 
site. En particulier, le déplacement 
du Littorail et l’amélioration des flux 

piétonniers et cyclistes permettent 
aujourd’hui à la population de se 
réapproprier son accès au lac. Et 
ceci également pour les personnes à 
mobilité réduite. A l’ouest de Philip 
Morris – ses représentants étaient 
par ailleurs venus en voisins, samedi, 
apprécier le résultat des travaux – la 
crique de compensation écologique 

offre aux regards ses eaux d’un bleu 
turquoise. Seulement aux regards, 
puisque ce n’est pas un lieu destiné à 
la baignade !

Pour Laurent Favre, « cet espace 
représente un très beau symbole de 
réussite pour les autres contourne-

ments autoroutiers que nous voulons 
réaliser dans le canton dans les 15 pro-
chaines années. Je pense naturellement 
aux contournements du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds sur les H20 et H18. »

Et de saluer au passage la démarche 
« active et volontaire » des autorités de 
la Ville dans ce chantier. Une volonté 
confirmée par la Violaine Blétry-de 
Montmollin : « Cette véritable mue 
urbaine illustre la volonté de la Ville 
de Neuchâtel de préserver la qualité 
de vie des riverains et de sa popula-
tion et d’inscrire notre Ville dans une 
politique active de développement 
de ses quartiers», a ainsi souligné la 
conseiller communale. « Serrières est 
donc devenu un exemple concret de 
la vision politique de vos autorités. »

Les invités ont ensuite pu pro-
fiter du vin d’honneur, servi par la 
Chanson neuchâteloise en costume, 
et se restaurer avant d’aller flâner en 
profitant d’un soleil presque méditer-
rannéen… (fk)

Violaine Blétry-de Montmollin et Laurent Favre ont profité, avec la population, de découvrir les nouveaux aménagements, comme ici le petit port de Serrières, entièrement 
rénové lui aussi. A noter que les panneaux illustrés par des photographies des lieux « avant-après » sont encore installés au moins durant deux semaines entre l’arrêt du 
Littorail et la crique de compensation écologique. • Photos : Stefano Iori

« Serrières est devenu  
un exemple concret 
de la vision politique 
de vos autorités. »
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Petit tour d’horizon des activités estivales à pratiquer en famille pour le plus grand bonheur des petits comme des grands

En famille dans les airs, sur gazon ou au bord du lac de Neuchâtel
La ville de Neuchâtel regorge d’activités pour les familles durant la période estivale. Ludiques, 
insolites ou sportives : ces animations ne requièrent aucune compétence particulière si ce n’est 
l’envie de s’amuser et de profi ter du beau temps. Voyez plutôt !

Au Parc aventure de Chaumont, les efforts sont récompensés par une splendide vue sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat. Une expérience à couper 
le souffl e pour les novices comme pour les adeptes d’accrobranche. • Photo : Stefano Iori

• Photos : Stefano Iori

• Photo : Stefano Iori

Le SwinGolf Neuchâtel aime varier les plaisirs ! En plus 
du swingolf, le club propose non seulement du discgolf, 
mais vient aussi d’inaugurer un tout nouveau parcours 
dédié au footgolf. Le discgolf se pratique à l’aide de fris-
bees, adaptés et solides, qu’il s’agit d’envoyer dans 18 
paniers, qui ressemblent à ceux du basketball. Selon le 
même principe qu’au golf, le joueur qui termine le par-
cours en utilisant le moins de lancers possibles, remporte 
la partie. Quant au footgolf, le jeu consiste à envoyer, 
avec le moins de frappes du pied, un ballon de football 
dans un trou de 52 centimètres de diamètre. « Le par-
cours de football sera prêt à accueillir ses premiers clients 
à partir du 15 juin prochain », précise Laurent Etienne, 
fondateur du Swingolf Neuchâtel. La qualité du parcours 
de Neuchâtel permettra d’organiser des compétitions 
nationales et internationales assurant un rayonnement 
conséquent pour toute la région. 
• Infos www.footgolfneuchatel.ch 

Discgolf et footgolf

Entrer dans la peau de Robin des bois le temps d’un 
après-midi : c’est possible ! Luigi Tarantino transmet son 
savoir-faire avec passion au Parc de Pierre-à-Bot. Car-
quois, fl èches et arc en bois sont mis à disposition. Pas 
de viseur, ni de poulie : c’est l’archer qui fait la différence. 
« Ce qui est beau avec le tir à l’arc traditionnel, c’est de 
pouvoir observer sa fl èche voler », indique l’instructeur. 
Les cibles sont positionnées à 100 mètres de l’archer. 
L’important n’est pas de viser le centre, mais de parvenir 
à atteindre la cible. Le tir à l’arc instinctif ou tradition-
nel développe la patience et la concentration tout en 
favorisant la paix intérieure. Seul risque : ne plus pouvoir 
s’arrêter. A découvrir en famille, entre amis ou en soli-
taire dès l’âge de 8 ans et jusqu’à 108 ans !
• Infos www.arc-bleu.ch 

Tir à l’arc instinctif

• Photo : Stefano Iori

Nul besoin d’être un as du golf pour se lancer dans la 
pratique du swingolf. Une simple et courte initiation 
suffi t à maîtriser les règles et gestes de base. « Le golf se 
pratique avec 14 clubs différents : c’est une science ! Le 
swingolf est davantage adapté aux familles. Il se pratique 
avec une seule canne et avec une balle inoffensive plus 
grosse, plus tendre », résume Laurent Etienne, fondateur 
du SwinGolf Neuchâtel. Composé de neuf trous, le par-
cours s’étend sur 18’000m2 dans le parc de Pierre-à-Bot. 
Créé il y a 14 ans, le club loue le terrain d’une surface 
totale de 270’000m2 à la Ville de Neuchâtel, avec le sou-
tien de son Service des sports. Le SwinGolf Neuchâtel 
organise chaque année durant le premier week-end de 
septembre son tournoi international, qui rassemble plus 
de 200 participants par édition. 
• Infos www.swingolfneuchatel.ch 

Swingolf
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En famille dans les airs, sur gazon ou au bord du lac de Neuchâtel

Au Parc aventure de Chaumont, les efforts sont récompensés par une splendide vue sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat. Une expérience à couper 
le souffl e pour les novices comme pour les adeptes d’accrobranche. • Photo : Stefano IoriStefano Iori

• Photo : Pro View 360°

• Photos : Richard Tassaro

• Photo : archives

Idéalement situé au bord du lac de Neuchâtel, le mini-
golf de Neuchâtel est en pleine mue. Les nouveaux 
exploitants, Elian Bacouet et Valentin Diana, souhaitent 
en faire un véritable lieu de détente et de loisirs pour les 
familles et les soirées entre amis. En plus du minigolf, 
deux pistes de pétanque ont été aménagées. Un éclairage 
sera mis en place afi n de pouvoir jouer en soirée. Deux 
nouvelles terrasses, dont une donnant sur le lac, seront 
aménagées portant la capacité totale à 150 places assises. 
Il sera possible de se rafraîchir en dégustant des glaces et 
des smoothies proposées par un food truck. Pour fi nan-
cer ce beau projet, des cartes de membres à vie (!) sont en 
vente jusqu’au 1er août offrant différents avantages. 
• Infos www.minigolf-ne.ch 

Mini-golf

Se balader dans les arbres à près de 40 mètres du sol, c’est ce que 
propose le Parc Aventure de Chaumont. Cette année, un nouveau 
parcours a été aménagé pour les mini-aventuriers de 2 à 5 ans. 
Entièrement sécurisé par des fi lets, ce petit circuit leur permet de 
se familiariser avec l’accrobranche sans équipement. Le Parc Aven-
ture a également inauguré une toute nouvelle activité en première 
suisse : le laser game outdoor. Equipés de casquettes munies de 
récepteurs, les joueurs doivent marquer ceux de l’équipe adverse. 
« Absolument indolore et sans danger, ce système de transmission 
fonctionne selon le même principe que la télévision avec sa télé-
commande », précise Nicolas Abundo, directeur du Parc Aventure. 
Des cabanes ont été construites afi n de multiplier les possibilités de 
se cacher. Par ailleurs, le parcours alignant neuf tyroliennes en zig-
zag a été revu pour améliorer le confort des aventuriers. « Certains 
clients nous ont signalé que les tyroliennes allaient trop vite par 
endroits », explique Nicolas Abundo. Avec ses onze parcours pour 
autant de niveaux de diffi cultés, le Parc Aventure s’adresse à un très 
large public, du débutant au sportif chevronné. Et en bonus : une 
vue imprenable sur les trois lacs !
• Infos www.chaumontaventure.ch 

Parc aventure

Entrer dans la peau de Robin des bois le temps d’un 
après-midi : c’est possible ! Luigi Tarantino transmet son 
savoir-faire avec passion au Parc de Pierre-à-Bot. Car-
quois, fl èches et arc en bois sont mis à disposition. Pas 
de viseur, ni de poulie : c’est l’archer qui fait la différence. 
« Ce qui est beau avec le tir à l’arc traditionnel, c’est de 
pouvoir observer sa fl èche voler », indique l’instructeur. 
Les cibles sont positionnées à 100 mètres de l’archer. 
L’important n’est pas de viser le centre, mais de parvenir 
à atteindre la cible. Le tir à l’arc instinctif ou tradition-
nel développe la patience et la concentration tout en 
favorisant la paix intérieure. Seul risque : ne plus pouvoir 
s’arrêter. A découvrir en famille, entre amis ou en soli-
taire dès l’âge de 8 ans et jusqu’à 108 ans !
• Infos www.arc-bleu.ch 

Le parcours didactique « Nature en ville » longe les rives du 
lac entre le Nid-du-Crô et Monruz. Les treize panneaux, 
qui jalonnent la promenade, font appel aux différents sens 
des visiteurs par le biais de questions et devinettes. Recon-
naître les poissons du lac par le toucher des nageoires, 
différencier les plantes par leurs senteurs ou identifi er 
certains petits mammifères grâce à leurs empreintes : ce 
parcours d’observation met en lumière la biodiversité pré-
sente ou favorisée par l’intervention humaine. La majeure 
partie des panneaux retracent les actions consenties depuis 
2007 par la Ville de Neuchâtel dans le cadre de son pro-
gramme « Nature en ville ». A noter que le tronçon peut 
être emprunté dans les deux sens. Son temps de parcours 
total a été estimé à 2h30. N’oubliez pas le maillot de bain : 
l’itinéraire offre plusieurs possibilités de baignade dans le 
lac et aux piscines du Nid-du-Crô. 

Parcours « Nature en ville »
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Dans le prolongement de la séance tenue lundi soir

Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole
Groupe PopVertSol 
Charlotte Opal

Meilleur suivi des 
entités parapubliques

Le groupe PopVertSol remercie vive-
ment le Conseil communal et l’ad-
ministration de notre Ville pour 
leur excellent travail dans le cadre 
de comptes fort bien équilibrés, une 
réelle satisfaction pour nous. Nous 
sommes d’autant plus heureux de 
ces résultats que nous sommes bien 
conscients que le Conseil communal 
a été particulièrement occupé par la 
crise de la Société de navigation des 
lacs de Neuchâtel et Morat, et ce 
durant une bonne partie de l’année 
2017.

Ladite crise nous amène à porter 
notre attention sur toutes les autres 
entités parapubliques qui fournissent 
des services publics importants 
pour la cohésion de la Ville. A titre 
d’exemples, les homes et la fondation 
« l’Enfant c’est la vie » remplissent des 
tâches de services publics essentiels 
pour notre commune, mais le Conseil 
général n’est semble-t-il pas informé 

de façon régulière quant à leur 
fonctionnement et leur gestion. Nous 
sommes conscients que l’idée initiale 
derrière la création de ces entités était 
d’assurer qu’elles aient leur budget 
propre, et ainsi en quelque sorte de 
les protéger des aléas budgétaires. 
Toutefois, il est clair aujourd’hui que 
nous avons perdu de la visibilité et un 
certain contrôle sur ces associations et 
sociétés.

La Commission financière a 
nommé un groupe de travail spéci-
fique qui entame désormais un état 
des lieux de toutes les entités parapu-
bliques et indépendantes où siègent 
des membres du Conseil communal 
ou Conseil général. C’est un travail 
important qui permettra de mieux 
comprendre les risques financiers que 
prend éventuellement notre Ville lors 
de sa participation dans telles organi-
sations, mais aussi de mieux utiliser 
notre force politique et faire un suivi 
de ces activités essentielles au bon 
fonctionnement des services publics. 
Nous attendons avec impatience les 
résultats de l’étude pour mettre en 
place des systèmes qui permettront 
un suivi plus transparent de la santé 
financière de ces entités parapu-
bliques.

Groupe PLR 
Alexandre Brodard

Comptes 2017 : 
une année de perdue 

Un excédent de charges de 4,3 mil-
lions, une augmentation constante du 
personnel communal et des investis-
sements très faibles : voilà en résumé 
les principales informations à retenir 

des comptes 2017. Les résultats et la 
situation financière de la Ville ne sont 
pas aussi roses que le laissent penser le 
Conseil communal et la majorité du 
Conseil général. Le fait que le résul-
tat 2017 ait dû être corrigé à la hausse 
et atteigne l’équilibre suite à une réé-
valuation purement comptable n’y 
change rien.

Au niveau de la dette communale, 
l’exécutif se félicite de l’avoir stabilisée 
à 300 millions de francs, soit de n’avoir 
pas recouru à des emprunts supplé-
mentaires. Le groupe PLR s’en réjouit 
bien sûr, mais il tempère largement: si 
la dette est restée à son niveau de fin 
2016, c’est qu’en 2017, moins de la 
moitié des investissements budgétés 
ont été réalisés. C’est trop peu. L’entre-
tien du bâti et les investissements sont 
négligés. En outre, ce montant ne com-
prend pas la part de découvert de la 
caisse de pension de l’Etat attribuable 

« Si la dette est restée 
à son niveau de fin 2016, 

c’est qu’en 2017, moins de 
la moitié des investissements 
budgétés ont été réalisés. »

Présidence de M. Antoine de Montmollin (Soc), président.

Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Jules Aubert (PLR), 
Jean-Charles Authier (PLR), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Nadia Boss (PLR), Milena 
Boulianne (Soc), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), François Chédel 
(PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nico-
las de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Philippe Etienne 
(PLR), Michel Favez (PopVertSol), Cornelia Froidevaux-Wettstein (VL/PDC), Jonathan 
Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Bap-
tiste Hurni (Soc), Edouard Jeanloz (PopVertSol), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer 
(PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mauro 
Moruzzi (VL/PDC), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), Charlotte Opal (PopVert-
Sol), Vincent Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), 
Anne Dominique Reinhard (Soc), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), 
Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Benoît 
Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).

Excusées :  Mmes Isabelle Bellaton (PLR), Raymonde Richter (PLR).

Le Conseil communal était représenté par Mme Christine Gaillard (PopVertSol), pré-
sidente, M. Thomas Facchinetti (Soc), vice-président, M. Fabio Bongiovanni (PLR), 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) et Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.

Les membres du Conseil général présents

Le groupe PopVertSol souhaite davantage d’informations quant au fonctionnement des différentes entités parapubliques dans 
lesquelles la Ville est présente. • Photo : Stefano lori

« Il est clair aujourd’hui  
que nous avons perdu 

de la visibilité et un certain 
contrôle sur ces associations 

et sociétés. »
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Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole
à la Ville (135 millions + une garantie 
de 85 millions en faveur de différentes 
entités parapubliques). La dette com-
munale est donc en réalité bien supé-
rieure à 300 millions de francs.

Le groupe PLR a ainsi réitéré avec 
insistance sa demande de réduction 
des charges structurelles. Il attend 
avec impatience les mesures que 
l’exécutif s’est engagé à prendre pour 
améliorer l’efficacité de l’administra-
tion. Dans l’attente, il salue la cou-
rageuse réorganisation intervenue 
récemment dans le dicastère de la 
sécurité, qui montre l’exemple en la 
matière. Bravo ! A cette exception 
près, 2017 est une année de perdue 
en matière d’optimisation et de 
réformes structurelles.

Le point positif des comptes 
2017 ? Ils sont nettement meilleurs 
que le budget et il a pu être renoncé 
à d’importants prélèvements aux 
réserves. Reconnaissons-le à l’exécutif 
en place.

Groupe Vert’libéraux-PDC 
Sylvie Hofer-Carbonnier

Un équilibre trompeur
Les comptes 2017 de la Ville affichent 
un résultat quasi parfait sur le plan 
strictement comptable: à l’équilibre 
et en conformité au budget. Magni-
fique! Sauf que ces chiffres, aussi noirs 
soient-ils, cachent des réalités beau-
coup moins réjouissantes et même 
inquiétantes pour certaines.

Prenons par exemple la dotation 
en personnel. Notre groupe s’était 
déjà étonné - et s’étonne toujours - 
de la très forte progression depuis 
2010 du nombre de collaborateurs. 
Et voilà que ce nombre a encore 
augmenté! Quand cela s’arrête-
ra-t-il ? Les contribuables de notre 
ville aimeraient beaucoup que le 
Conseil communal apporte enfin 
une réponse à cette question. Ou 
mieux: qu’il engage réellement un 
processus progressif de réduction des 
postes, bien trop élevés pour une cité 

de 34’000 habitants et en comparai-
son avec d’autres villes.

Autre sujet d’inquiétude: la Ville 
a perdu 202 habitant-e-s en 2017, et 
les recettes fiscales des personnes 
physiques ont fondu de plusieurs 
millions dans le même temps. Dans 
son programme politique, le Conseil 
communal a, à juste titre, annoncé 
vouloir mettre l’accent sur la venue 
de nouveaux habitants. Mais place 
aux actes, par une politique foncière 
adéquate et toute autre mesure favo-
risant l’économie résidentielle. Car 
les Vert’libéraux n’accepteront en 
aucun cas une hausse de la fiscalité 
comme remède aux difficultés qui 
pourraient survenir, hypothèse qui 
sonnerait le glas de toute politique de 
domiciliation avant même de l’avoir 
lancée.

Enfin, il y a les investissements 
engagés en 2017. Ou plutôt ceux 
qui n’ont pas été engagés (qui repré-
sentent quelque 15 millions de 
francs!), contrairement à ce qui était 
budgété. Ce non-investissement amé-
liore le résultat comptable. Sauf que 
les investissements publics sont une 
nécessité pour le bon fonctionne-
ment de l’économie locale et le bien-
être des générations futures.

En résumé : les services commu-
naux ont fait des efforts, les comptes 
2017 sont équilibrés, nous les avons 
acceptés. Mais pour susciter l’enthou-
siasme, il faudra repasser!

Groupe socialiste 
Jonathan Gretillat

Des finances bien 
gérées et équilibrées

La Ville de Neuchâtel boucle l’an-
née 2017 avec un léger bénéfice. 
Le groupe socialiste est satisfait des 
comptes équilibrés présentés par le 
Conseil communal, qui s’avèrent au 
final bien plus favorables que ne le 
laissaient présager le budget et la situa-
tion cantonale ambiante.

Comment l’expliquer ? Une bonne 
maîtrise des charges financières et en 
particulier des charges de personnel, 
des efforts importants d’économies au 
niveau des biens, services et marchan-
dises, une augmentation des participa-
tions financières de la Ville, une hausse 
des recettes des personnes morales, et 
une dette stable, notamment. 

Nous tenons ici à saluer le tra-
vail de notre exécutif et de l’admi-
nistration communale, et à remercier 
sincèrement et chaleureusement l’en-
semble des employés de la Ville pour 
leur engagement quotidien en faveur 
de notre collectivité durant l’année 
écoulée. Des finances communales 
bien gérées et équilibrées permettent 
de fournir des prestations de qualité 
aux habitantes et habitants de la ville, 
de contribuer à l’excellente qualité 
de vie qui prévaut dans notre cité, de 
soutenir solidairement les personnes 

précarisées, et surtout de réaliser des 
projets pour les générations futures. 

A l’issue de l’exercice 2017, deux 
sujets préoccupent et inquiètent le 
groupe socialiste. Le premier concerne 
les investissements réalisés, deux fois 
moins élevés à ce qui était prévu au 
budget. Or une collectivité qui n’inves-
tit pas hypothèque son avenir ! Dès lors, 
soit les priorités devront être mieux défi-
nies en fonction des ressources à dispo-
sition, ou alors le Conseil communal 
devra se doter des moyens permettant 
de réaliser les investissements impor-
tants pour la ville. 

Le second sujet concerne la baisse 
importante des recettes de l’impôt 
des personnes physiques, qui ne peut 
s’expliquer uniquement du fait des 
décisions prises sur le plan cantonal et 
de la baisse démographique constatée 
en 2017. Une analyse approfondie des 
causes de cette baisse devra être faite, 
de manière à prendre les mesures 
nécessaires pour inverser cette ten-
dance. 

« Des finances communales 
bien gérées et équilibrées 

permettent de fournir 
des prestations de qualité 

aux habitantes et habitants. »

« Place aux actes, 
par une politique foncière 

adéquate et par toute autre 
mesure favorisant 

l’économie résidentielle. »

Les groupes politiques ont salué les efforts financiers du Conseil communal et de l’administration, tout en regrettant le peu 
d’investissements réalisés pour l’avenir de la ville. • Photo : François Ducommun
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La Ville
officielle

Christine Gaillard présidente de la Ville

Pour sa photo officielle de l’été 2018, le Conseil communal a choisi le quai Oster-
vald, prisé autant des habitantes et habitants que des touristes et des étudiants. 
• Photo : Stefano Iori

Lors de sa séance de lundi matin, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel 
a procédé à la désignation de son bureau pour la période administrative 2018-
2019. Christine Gaillard accède à la présidence dès aujourd’hui jusqu’à l’été 
2019. Thomas Facchinetti accède à la vice-présidence.

Après avoir assuré la présidence du Conseil communal depuis le 1er jan-
vier 2017, M. Fabio Bongiovanni passe ainsi le témoin à sa collègue Christine 
Gaillard. A l’exécutif depuis 2011, la conseillère communale préside le collège 
pour la deuxième fois, après avoir endossé ce titre en 2014-2015. Mme Gaillard 
dirige, depuis le 1er janvier 2018, les sections de l’Urbanisme, de la Mobilité et 
de l’Environnement.

Le Conseil a également nommé à la vice-présidence Thomas Facchinetti, 
directeur de la Culture et de l’intégration, des Sports et du Tourisme de la Ville. 
M. Facchinetti est conseiller communal depuis 2012.

La répartition des sections reste inchangée : Fabio Bongiovanni est en charge 
des Finances, des Ressources humaines et de l’Economie, Violaine Blétry- 
de Montmollin est directrice de l’Agglomération, des Infrastructures et de la 
Sécurité, et Anne-Françoise Loup est responsable de l’Education, de la Santé et 
de l’Action sociale.

Changement de présidence en vue également au Conseil général, où selon 
toute vraisemblance, Antoine de Montmollin (PS) cédera sa place de président 
à l’actuelle première vice-présidente Charlotte Opal (groupe PopVertSol) lors de 
la séance du 2 juillet prochain. 

Désignation du bureau du Conseil communal

Les billets pour le corso fleuri sont en vente
La Fête des vendanges de Neuchâtel a le plaisir d’annoncer l’ouverture de la 
vente des billets d’entrée au corso fleuri du dimanche 30 septembre en propo-
sant également des places assises couvertes. 

Tant les places assises que les places debout sont en vente dans tout le can-
ton. Les guichets de la Navigation, au port, les guichets transN ainsi que les gui-
chets CFF des gares de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel sont à la disposition 
des spectateurs du traditionnel corso fleuri de 55 positions inscrit au patrimoine 
immatériel de l’Unesco. 

Un achat anticipé par internet (sécurisé) à l’adresse https://billetterie.fete-des-
vendanges.ch/ est également possible. Il sera bien sûr possible d’acquérir les billets 
aux caisses placées aux entrées le jour du corso. Les groupes dès 20 personnes 
sont invités à adresser leurs demandes par courriel à info@fete-des-vendanges.ch. 
Jusqu’au 30 juin, les places assises sont proposées avec une réduction de 20%, puis 
de 10% du 1er juillet au 31 août. Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans révolus. 

Réduction de 20% accordée jusqu’à fin juin

Avis de publication

Vu la loi sur les droits politiques,
Vu la loi sur les communes,

Le Conseil communal informe les 
électrices et les électeurs que l’arrêté :

• concernant la création du fonds 
communal pour l’énergie,

adopté par le Conseil général dans 
sa séance du 4 juin 2018, peut être 
consulté à la Chancellerie commu-
nale.

Selon la loi, la durée du délai réfé-
rendaire est fixée à cinquante jours, 
soit jusqu’au lundi 30 juillet 2018.

En outre, lors de la même séance, 
le Conseil général a approuvé les 
comptes et la gestion de la Ville de 
Neuchâtel pour l’année 2017.

Neuchâtel, le 6 juin 2018.

AU NOM DU CONSEIL 
COMMUNAL:

La présidente, Le chancelier,
Christine Gaillard Rémy Voirol

Conseil général

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

secrétaire de direction 
à 100%

Votre mission : Vous assurez l’ensemble 
des tâches administratives du secréta-
riat de direction ainsi que la gestion de 
mandats particuliers tels que la partici-
pation à la rédaction de rapports, l’éta-
blissement de budgets et le suivi de 
pièces comptables. Vous êtes respon-
sable d’un apprenti et offrez un appui 
aux chefs de service.

Délai de postulation : 13 juin 2018.

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

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

Offre d’emploi

Demande de Monsieur Pietrini 
Guido, architecte à Neuchâtel (bureau 
Atelier d’architecture Manini Pietrini 
Sàrl, d’un permis de construire pour 
les travaux suivants : Démolition et 
reconstruction de trois immeubles 
d’habitation à la rue Paul Bouvier 8-10 
et rue F.-C.-de-Marval 30, article(s) 
1150, 1151 et 1153 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 104815 pour le 
compte du Syndicat UNIA. Les plans 
peuvent être consultés du 8 juin au 
9 juillet 2018, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Blaise Mul-
hauser, d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Pose d’une 
petite scène couverte pour spectacle 
ponctuel au chemin du Pertuis-du-
Sault 58, article(s) 12573 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 105521 pour 
le compte du Service du Jardin bota-
nique de la Ville de Neuchâtel. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 
2 juillet 2018, délai d’opposition.

Demande de Monsieur André Kuenzy, 
architecte à Couvet (bureau Pascal Stir-
nemann SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Transforma-
tion d’un ancien silo à sucre compre-
nant six nouveaux logements et un 
atelier existant à la rue des Amandiers 
3, article(s) 17386 du cadastre de Neu-
châtel, SATAC 101943 pour le compte 
de Monsieur André Kuenzy. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 2 juil-
let 2018, délai d’opposition.

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

Service des permis de construire

Enquêtes publiques

Entretien nocturne

Afin de maintenir un réseau de qua-
lité, des entretiens nocturnes seront 
effectués sur la ligne de contact des 
trolleybus à Neuchâtel entre le 28 mai 
et le 22 juin, puis à Marin du 25au 29 
juin. A Neuchâtel, les interventions 
concerneront la rue du Vignoble 
(ligne 107), le secteur Vauseyon-Ecluse 
(ligne 101), la rue St-Honoré et la 
place Numa-Droz. Elles ne peuvent 
être menées qu’en dehors des heures 
de circulation des trolleybus. Toutes 
les mesures possibles seront prises 
pour limiter les nuisances sonores, 
communique TransN.

TransN
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La Ville
officielle  Vendredi 1er juin, M. Fabio Bon-

giovanni, directeur de l’économie, 
a représenté les Autorités commu-
nales lors de l’Assemblée générale 
annuelle de la Coordination des 
villes de Suisse romande. 

Echos

Premiers « Poutzdays » du canton

Les actions citoyennes de nettoyage se multiplient un peu partout dans le monde. 
Neuchâtel s’y mettra en septembre.

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

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

Il est d’ores et déjà possible d’identifier les différents endroits concernés 
sur la carte du site www.poutzdays.ch et de s’inscrire en ligne à l’une ou l’autre 
action, voire plusieurs. L’évènement Poutzdays 2018 est soutenu par différentes 
associations et groupements (Purlac, APSSA, Groupes nature de La Tène, de 
St-Blaise, Corcelles-Cormondrèche et le WWF, pour n’en citer que quelques-
uns), des communes, entreprises et citoyens qui, tous ensemble, forment une 
plateforme d’échange et de collaboration.

Opération collective de nettoyage en septembre

Ecoparc reçoit le prix suisse 
de l’éthique 2018
L’association Ecoparc, basée à Neuchâtel, s’est vu attribuer le Prix suisse de 
l’éthique 2018, récompensant 18 ans d’effort et de travail de qualité dans le 
développement durable. Basée à Neuchâtel et active, Ecoparc a pour vocation 
de concrétiser le développement durable. Forte d’un important réseau d’ac-
teurs constitué de professionnels de l’urbanisme, de collectivités locales et de 
PME, elle souhaite faire rayonner ses connaissances des grands projets urbains 
durables au grand public. 

Ecoparc propose une newsletter gratuite qui synthétise les informations 
d’actualité sur le développement durable pour la Suisse romande, un forum 
biennal sur des thématiques novatrices liées au développement durable des 
milieux urbains ainsi que des expositions gratuites pour le grand public. 
Le jury du Prix suisse de l’éthique, par son président Pierre Epars, a relevé le tra-
vail de « trait d’union » que réalise Ecoparc, entre collectivités publiques, entre-
prises privées et citoyens. Lancé en 2005 par la Haute Ecole d’ingénierie et de 
gestion du canton de Vaud, ce prix indépendant récompense chaque année des 
projets concrets, susceptibles d’être repris ou imités par d’autres. Outre Ecoparc, 
PX Précinox et l’ETHZ sont les lauréats de cette 13e édition.

Une démarche neuchâteloise récompensée

Afin de remplacer une collaboratrice 
durant son congé maternité, la direc-
tion de l’Action sociale de la Ville de 
Neuchâtel recherche un-e

assistant-e social-e 
à 90%

pour la période de septembre 2018 
à février 2019

Votre mission : Collaborer avec une 
équipe dynamique ayant pour tâche 
d’apporter aide et conseils aux per-
sonnes en difficulté.

Délai de postulation : 25 juin 2018.

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

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

Offre d’emploi

Tir en campagne

Tir fédéral en campagne au fusil 
300m et pistolet 25m ce vendredi 
8 juin de 17h à 20h et samedi 9 juin 
de 9h à midi. Les heures indiquées 
sont les heures de tir. Le bureau 
ouvre et ferme 30 minutes aupara-
vant. Ce tir est gratuit et ouvert à 
toutes et tous! Organisation : Club 
de Tir de Neuchâtel-Sports, infos sur 
www.tir-neuchatel.ch

Plaines-Roches

Suisse-Brésil 
sur grand écran
Dans le cadre de la coupe du monde 
de football, l’Association de quartier 
de la Roche de l’Ermitage vous invite à 
venir encourager votre équipe préférée 
lors de la projection sur grand écran 
du match Suisse-Brésil dimanche 
17 juin à 20h à la hauteur de la rue 
de l’Orée 26. Chacun apporte sa bois-
son ! Plus d’infos www.aqre.ch

Roche de l’Ermitage

Projet européen 
pour la FSRM

Le projet vise à développer un micros-
cope capable d’observer des cellules 
vivantes en temps réel. • Photo : sp

La FSRM, Fondation suisse pour 
la recherche en microtechnique, 
à Neuchâtel, participe à un projet 
européen de recherche qui démontre 
que la recherche de pointe n’est 
pas uniquement l’œuvre d’un petit 
groupe de scientifiques enfermés 
dans leur tour d’ivoire. Le projet 
ChipScope intègre dans son groupe 
consultatif deux acteurs mondiaux 
du domaine de l’imagerie et de la 
microscopie, Nikon et Carl Zeiss. 
Ces entreprises garantissent une 
proximité du marché permettant de 
rapidement transformer les résul-
tats du projet dans de nouveaux 
produits. 

Le projet ChipSope développera 
un microscope optique extrêmement 
petit et capable d’observer l’intérieur 
des cellules vivantes en temps réel. 
Les nouveaux microscopes seront 
économiques et faciles à utiliser. 
Les chercheurs travaillant loin des 
infrastructures scientifiques – comme 
par exemple dans les pays en voie de 
développement – pourront faire des 
images de structures extrêmement 
petites comme des protéines, des 
molécules d’ADN ou de cellules 
vivantes.

De plus en plus de personnes 
souffrent de maladies dues à l’âge 
comme du cancer, de la calcification 
des artères, de la fibrose pulmonaire, 
de l’Alzheimer ou du Parkinson. Il 
existe un grand besoin de nouvelles 
méthodes de dépistage précoce pour 
développer des thérapies indivi-
duelles. La FSRM à Neuchâtel est 
responsable de la dissémination des 
résultats et de la communication 
avec les milieux de la recherche, de 
l’industrie, ainsi qu’avec le grand 
public. 

Microtechnique
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Services 
d’urgence
Police : 117. 
Service du feu : 118.

Urgences santé et ambulance : 144. 
Hôpital Pourtalès et Maternité : 
No principal : tél. 032 713 30 00.
Urgences adultes : tél. 032 713 33 00.
Urgences pédiatriques : hotline 24h/24, 
365 j/365, tél. 032 713 38 48.
Hôpital de la Providence : 
tél. 032 720 30 30.
Viteos SA – électricité, eau, gaz (numéro 
général et urgences), tél. 032 886 00 00.
Centre d’urgences psychiatriques 
(CUP) – 24h/24, 365 j/365, tél. 032 
755 15 15.

Services publics
Bibliothèque publique et universitaire 
(Collège latin), Lecture publique, lu, me 
et ve de 12h à 19h, ma et je de 10h à 
19h, sa de 10h à 16h. Tél. 032 717 73 
20; tél. 032 717 73 02.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 
(fbg du Lac 1) (jusqu’à 16 ans) : biblio-
thèque, ma au ve de 10h à 12h et 14h 
à 18h, sa de 9h à 12h. Ludothèque, ma 
et je de 14h à 18h. Tél. 032 725 10 00. 
Piscines du Nid-du-Crô : Ouverture 
au public : Piscines intérieures du lundi 
au jeudi de 8h à 22h, vendredi de 8h à 
19h30, samedi de 8h à 18h30, dimanche 
de 9h à 19h; Piscines extérieures du 10.05 
au 02.09, tous les jours de 9h à 20h. Tél. 
032 717 85 00, www.lessports.ch.
Piscine de Serrières : Ouverture au 
public du 02.06 au 29.08 : tous les jours 
de 10h à 19h. Fermée en cas de mauvais 
temps. Tél. 032 717 85 00.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions à 
caractère social. Ouverture du lu au ve de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. 032 
717 74 10, e-mail : service.social@ne.ch.
Centre de santé sexuelle – planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour toutes 
questions relatives aux domaines de la 
sexualité, de la vie affective et de la 
procréation. Permanence lu, ma, me 
de 13h à 18h, je de 17h à 19h et ve de 
14h à 18h. Tél. 032 717 74 35, e-mail : 
sante.sexuelle.ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hôtel-
de-Ville 1), pour enregistrer vos arrivée, 
départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour ou 
diverses attestations. Ouverture: lu 8h30 
à 12h – 13h30 à 17h, ma 7h30 à 12h – 
ap-midi fermé, me 8h30 à 12h – 13h30 
à 17h, je 8h30 à 12h – 13h30 à 18h, ve 
8h30 à 15h non stop. Tél. 032 717 72 20.
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), 
pour enregistrer tout changement d’état 
civil, statut personnel et familial, noms, 
droits de cité cantonal et 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.
Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), pour toutes questions 
relatives aux objets trouvés, parcage en 
ville, domaine public, propriétaire de 
chien, proximité et secteurs, places dans 
les ports, réception ouverte du lu au ve 
de 7h à 19h et sa de 7h à 15h. Nouveau 
numéro de tél. 032 717 70 70. De nom-
breuses 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’ur-
gence N° 0848 134 134 communique 
les coordonnées du pharmacien de 
garde atteignable pour les ordonnances 
urgentes soumises à la taxe de nuit.

NOMAD 
maintien à domicile
Vous avez besoin d’aide et de soins 
à domicile pour vous-même ou un 
proche ? Vous cherchez des infor-
mations ? Adressez-vous au service 
d’Accueil, Liaison et Orientation de 
NOMAD (alo.nomad) : T. +41 32 886 
88 88, – jours ouvrables : 8h à 12h / 13h 
à 19h – samedi de 9h30 à 12h / 13h à 
17h30. Informations complémentaires 
sur : www.nomad-ne.ch.

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

Les services religieux
Cultes des samedi 9 et 
dimanche 10 juin
Collégiale, di 10.06, 10h, culte avec 
sainte cène. 
Temple du Bas, je 07.06, 10h, médi-
tation, salle du refuge ; di 10.06, 10h, 
culte gospel avec la participation de la 
chorale de gospel de l’Eglise libre de la 
Rochette.
Maladière, sa 09.06, 18h, culte Parole 
& Musique avec sainte cène, apéritif à 
l’issue du culte. 
Serrières, di 10.06, 10h, culte avec 
sainte cène. 
Ermitage, chapelle ouverte tous les 
jours de 9h à 19h, pour le recueille-
ment.
Communauté allemande, Poudrières 
21, di 10.06, 9h, Gottesdienst.
Hôpital Pourtalès, 10h, célébration 
animée par l’équipe œcuménique 
d’aumônerie de l’hôpital les 1er et 
3e dimanches du mois.
 
Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, sa 09.06, 11h, 
sacrement du pardon, 17h messe en 
portugais ; di 10.06, 10h (confirmation) 
et 18h, messes. 
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di 
10.06, 10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 09.06, 
17h, messe ; di 10.06, 10h15, messe en 
italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
09.06, 17h30, messe ; di 10.06, 17h, 
messe en latin.
Chapelle de la Providence, les 2e, 3e, 
4e dimanches du mois à 11h30, messe 
en polonais; les 1er et 3e samedis du 
mois à 16h30, messe en croate.
 
Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) 
à La Chaux-de-Fonds, di 10.06, 10h, 
célébration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-
de-Vattel) à Neuchâtel, di 10.06, 18h, 
célébration.

Agenda pratiqueSemaine du 6 au 12 juin 2018

Trois sorties cinéma

Jurassic World : 
fallen kingdom
Les dinosaures sont de retour ! 
Après s’être échappés de leurs 
enclos, les prédateurs ont détruit 
le parc à thème Jurassic World. 
Abandonnée par les hommes, les 
dinosaures survivants sont livrés 
à eux-mêmes sur l’île Isla nublar. 

Lorsqu’un volcan s’éveille, Owen et Claire s’organisent pour sauver les dino-
saures de l’extinction. A leur arrivée, la lave commence à pleuvoir. Durant son 
expédition, le duo de choc va tenter de déjouer une terrible conspiration qui met 
la planète en danger, avec de nouveaux spécimens encore plus effrayants que 
tous les précédents. Frissons garantis.   |  Arcades

Malaria
Une jeune fille avertit son père de 
son kidnapping et lui demande de 
verser la rançon aux ravisseurs. 
Affolés, son père et ses frères se 
rendent à Téhéran pour la retrou-
ver. Mais ils ignorent que la jeune 
fille a pris la fuite avec son petit 
ami et qu’ils ont rencontré des 

musiciens de rue avec lesquels ils passent du bon temps. Le chef du groupe est 
arrêté par la police. Alors par amour pour son petit ami, la jeune fille s’engage 
dans un chemin incertain.   |  Cinéma Minimum

Comme nos parents
Rosa, trentenaire, vit avec sa 
famille à São Paulo. Son mari, cher-
cheur fauché, est souvent absent. 
C’est donc à elle de prendre soin 
de leurs deux filles et de subvenir 
aux besoins de la famille. Au lieu 
de travailler comme auteur au 
théâtre, elle écrit des textes publi-
citaires pour une entreprise qui fabrique des salles de bain en céramique. Son 
père, artiste, est fragile. Quand sa mère lui révèle un secret bien gardé, le monde 
de Rosa s’écroule. Elle décide de fuir et de vivre sa vie au jour le jour.   |  Bio

Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch 
et www.cineminimum.ch

Editeur : Ville de Neuchâtel, Conseil communal

Responsable : Françoise Kuenzi, cheffe du Service de la communication et de l’information

Rédaction : Aline Botteron, Anne Kybourg

Illustration : Stefano Iori, photographe

Secrétariat : Nathalie Ménétrey

Contact : Téléphone : 032 717 77 09 • E-mail : bulletinofficiel@ne.ch

Internet : www.neuchatelville.ch ou www.issuu.com/villedeneuchatel

Mise en page : Geneviève Stauffer

Impression et publicité : Imprimerie Messeiller S.A., Neuchâtel 
Téléphone : 032 725 12 96, 079 383 74 15

Tirage : 23’500 exemplaires

Vous n’avez pas reçu le Vivre la ville cette semaine ? Veuillez en informer le Bureau d’adresses 
de Neuchâtel SA, par le biais de l’adresse électronique distribution@ban.ch ou par téléphone 
au 032 755 70 00. Vous pouvez aussi le consulter ou le télécharger sur www.neuchatelville.ch.

Merci de votre collaboration !

Impressum



Publicité

Bulletin de commande

Je commande          exemplaire(s) de l’ouvrage «Le Neuchâtelois» (Fr. 35.– / frais de port en sus) :

Nom / Prénom

Adresse

Date  Signature

Talon à affranchir et à renvoyer à : 
Editions Messeiller SA, route des Falaises 94, CH-2000 Neuchâtel
Il est également possible de commander les ouvrages par e-mail à : 
edition@messeiller.ch

Un ouvrage passionnant qui met à nu le Neuchâtelois.

Ses qualités, ses travers : cinq siècles d’observations par nos hôtes, et par les habitants  
de ce pays.

Le Neuchâtelois, un être attachant et épris de ses libertés qui mérite d’être découvert.

Cet ouvrage est en vente pour Fr. 35.– aux Editions H. MESSEILLER SA.

LE NEUCHÂTELOIS : QUEL rEgard pOrTENT 
LES aUTrES SUr LUI ? ET NOUS mêmE ?
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Nouveau président du Grand Conseil, François Konrad a été reçu dans sa ville de domicile

Un premier citoyen fêté en musique

Le showband Les Armourins a accueilli les invités en rouge et vert.

Nouveau président du Grand Conseil 
neuchâtelois, François Konrad a été 
reçu mardi dernier en fi n d’après-
midi par les autorités de la Ville de 
Neuchâtel, où il a son domicile. Cor-
tège coloré du Château au centre-
ville, cérémonie offi cielle au Temple 
du Bas et réception à l’Hôtel de 
Ville ont réuni les autorités canto-
nales, communales, la famille et les 
proches du nouveau président, ainsi 
que le public. 170e président du par-
lement cantonal, le député de soli-
daritéS s’est souvenu, à l’heure des 
discours, de ses années d’apprentis-
sage à la Ville. Il a dit apprécier les 
balades Belle Epoque et l’exposition 
d’animaux en plein air de l’artiste 
Davide Rivalta. En guise de cadeau, 
François Konrad a reçu des mains du 
président de la Ville de Neuchâtel, 
Fabio Bongiovanni, un album Panini 
unique, composé d’une équipe 100% 
neuchâteloise : celle des membres 
du Grand Conseil.

Accompagné de l’accordéoniste Olivier Forel et de l’artiste David Charles Haeberli, le nouveau président du Grand Conseil 
et son épouse rejoignent l’Hôtel de Ville en musique. • Photos : Stefano Iori

Le vin d’honneur était servi au pied de l’Hôtel de Ville à toute la population.

Le cortège offi ciel est descendu du Château pour rejoindre le Temple du Bas.

Le cortège offi ciel est descendu du Château pour rejoindre le Temple du Bas.
François Konrad a reçu un album Panini unique : celui de l’équipe du Grand 
Conseil. Avec sa propre vignette à coller.


