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La conseillère communale Christine Gaillard teste le nouveau système de Neuchâtelroule. • Photo : Stefano Iori

Louer un vélo via smartphone
Neuchâtelroule lance son nouveau 
système de location de vélos en 
libre-service. Progressivement équi-
pés de cadenas tout beaux, tout neufs, 
les vélos verts peuvent désormais être 
loués directement par smartphone, 
via une application venue tout droit 
du Danemark, pays des cyclistes par 
excellence. L’abonnement est valable 
sur tout le littoral, mais aussi dans 
les principales villes européennes. Et 
comme Noël approche : un abonne-
ment découverte, gratuit et valable 
jusqu’au 31 mars 2019, est offert. 

Les premiers vélos équipés du nouveau 
cadenas électronique conçu aux Pays-
Bas sont en circulation depuis lundi. 
Mis au point par l’entreprise Axa-Se-
curity, ce système a déjà fait ses preuves 
dans plus de 84 pays. Quant au logiciel 

de location, Neuchâtelroule collabore 
désormais avec l’opérateur Donkey 
Republic, basé au Danemark. « Avec ses 
nouveaux partenaires, Neuchâtelroule 
garde la mainmise sur la gestion et l’en-
tretien de ses propres vélos ainsi que sur 
la tarification », relève son coordinateur 
Numa Glutz. 

Comment ça fonctionne ?
Pour louer un vélo avec son smart-

phone, il suffit de télécharger l’appli-
cation Donkey Republic. Après l’enre-
gistrement, l’utilisateur peut conclure 
un abonnement mensuel, annuel ou 
louer les vélos au coup par coup. La 
connexion internet n’est nécessaire que 
pour réserver un vélo et mettre un terme 
à une location. « La carte magnétique 
pour déverrouiller le vélo ne sera plus 
fonctionnelle », indique Numa Glutz. 

Et d’ajouter : « le compte d’utilisateur est 
désormais lié à une carte de crédit ». 

Au tarif de 60 francs, l’abonnement 
annuel est valable sur le littoral et à la 
station du Port, et donne aussi accès aux 
autres réseaux de Donkey Republic. Les 
abonnés neuchâtelois ont ainsi la pos-
sibilité de louer des vélos gratuitement 
dans les principales villes européennes. 
Depuis son lancement en 2013, la loca-
tion de vélos en libre-service fonction-
nait sur le littoral avec le système bien-
nois Velospot. « L’ensemble des cadenas 
avait été remplacé en 2016 pour un 
problème de solidité, et voilà qu’à peine 
deux ans plus tard, la firme demandait 
une nouvelle mise à niveau aux frais de 
Neuchâtelroule », déplore Numa Glutz. 
Dans ce contexte, le Service de la mobi-
lité de la Ville a préféré se tourner vers 
une solution alternative. (ak)
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Envie de jouer les Sherlock Holmes ? 
Embarquez à bord du petit train tou-
ristique, pour une balade à énigmes !

Depuis un an, les parents d’enfants 
prématurés peuvent compter sur l’as-
sociation « Né Trop Tôt » à Neuchâtel. 

Trois, deux, un, zéro ! Retour en 
images sur les illuminations de Noël, 
qui se sont allumées jeudi dernier.

Droits et devoirs 
universels

Les temps semblent parfois plus 
aux droits qu’à la responsabilité 
citoyenne. C’est ainsi qu’à l’oc-

casion des 70 ans de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme, le 
10 décembre prochain, chacun citera 
le début de l’article 1er : « Les humains 
naissent libres et égaux en droit. » 
Mais en omettant peut-être la fin : « les 
humains doivent agir entre eux dans 
un esprit de fraternité. » 

Le début ne va pourtant pas sans 
la fin. Exiger la reconnaissance de ses 
propres droits, c’est inévitablement 
reconnaître à l’Autre les mêmes droits. 
Les Suisses et les Neuchâtelois ne s’y 
sont pas trompés le 25 novembre 
2018. En rejetant massivement l’ini-
tiative de l’UDC dite « contre les juges 
étrangers », ils ont tout simplement dit 
qu’en cessant de reconnaître le droit 
international, on abandonnait aussi 
les garanties offertes à notre pays par 
ce même droit.

On peut bien sûr regretter les 
époques du passé et les neiges d’antan. 
Mais la Suisse est aujourd’hui large-
ment intégrée dans un monde inter-
dépendant et il ne neige plus autant 
qu’avant. Il faut donc s’adapter. C’est 
là un des génies du système suisse : les 
droits d’initiative et de référendum 
assurent l’adaptation des institutions 
à la réalité. Par exemple et parce que 
les défis communaux dépassent désor-
mais largement les anciennes fron-
tières communales, les citoyennes et 
citoyens de Peseux ont accepté (sous 
réserve d’une validation finale) une 
fusion dont le besoin et la réalité 
étaient devenus une évidence. 

Décider ensemble de ce que nous 
voulons, construire ensemble le bien 
commun. Comme élus, mais aussi 
comme citoyens, c’est définitivement 
à la fois notre droit et notre responsa-
bilité citoyenne.

Directeur de la Culture et de l’Intégration

L’édito

Thomas Facchinetti
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NEMO News 
plus pratique

Lancée il y a un an, l’application 
mobile NEMO News s’est dotée de 
nouvelles fonctions et propose 
désormais à ses utilisatrices et 
utilisateurs de composer leur 
fil d’actualités de manière plus 
personnalisée et interactive. 
Plus de 6200 personnes – et 24 
communes – utilisent à ce jour 
cette application permettant de 
prendre connaissance des infor-
mations officielles des acteurs 
publics et parapublics neuchâte-
lois.

Réunir toutes les informations offi-
cielles du canton et des communes 
en direct et dans votre poche: c’était 
l’objectif de l’application NEMO 
News – NEMO pour Neuchâtel 
Mobile, qui est aussi la marque 
du réseau de wifi gratuit –, lancée 
dans le canton de Neuchâtel en 
novembre 2017, et qui a séduit à 
ce jour plus de 6’200 utilisatrices 
et utilisateurs. Ce projet innovant 
et fédérateur, lancé par l’Etat et la 
Ville de Neuchâtel avec la société 
Arcantel, a atteint une partie de 
son but, puisque 24 communes ont 
aujourd’hui choisi de communiquer 
à travers NEMO News, tout comme 
Tourisme neuchâtelois.

Une nouvelle version de l’ap-
plication est désormais disponible 
sur les plateformes IOS et Android. 
Elle permet notamment d’activer 
ou de désactiver les émetteurs ou les 
thèmes non souhaités, de renoncer 
à recevoir des notifications de cer-
tains émetteurs ou catégories et de 
partager des actualités sur les prin-
cipaux réseaux sociaux. N’hésitez 
pas à la télécharger gratuitement. 
Une campagne de promotion, qui 
démarre cette fin d’année, doit 
permettre de mieux faire connaître 
NEMO News.

Outre l’État et la Ville de Neu-
châtel, les communes de Milvignes, 
de Val-de-Ruz, du Locle, de La 
Chaux-de-Fonds et de La Tène font 
partie des partenaires de la première 
heure. Les communes de Val-de-
Travers, Le Landeron, Cornaux, 
Cressier, Saint-Blaise, La Grande 
Béroche, Lignières, Enges, Peseux, 
Boudry, Corcelles-Cormondrèche, 
Rochefort, Le Cerneux-Péquignot, 
La Brévine, Les Brenets, Les Plan-
chettes, Les Ponts-de-Martel et La 
Sagne ont depuis rejoint le projet.

Application mobile
Population et commerçants se rencontrent à travers une énigme haletante dans les ruelles du cœur de la ville

Le public est invité à participer à une enquête policière dans les rues du centre-ville, à bord du petit train touristique.  
• Photo : Tourisme neuchâtelois, Fabien Nissels

Crime à élucider en ville
Les Neuchâteloises et Neuchâtelois 
sont invités à se glisser dans la peau 
de Sherlock Holmes, à l’occasion 
d’une série de balades à énigmes 
à bord du petit train touristique. 
Emmenés par un comédien et des 
chanteurs de rue, les apprentis 
détectives mèneront l’enquête au 
cœur de la ville, auprès de plusieurs 
commerçants. Proposée par la bou-
tique de mode éthique et créative 
Alegria, en collaboration avec la 
Ville de Neuchâtel, cette toute nou-
velle animation gratuite vient étof-
fer le riche programme des festivi-
tés de l’Avent. 

« Je souhaite provoquer une prise de 
conscience auprès de la population 
neuchâteloise par rapport à notre 
mode de consommation. Il ne s’agit 
pas de faire la morale, mais d’éveil-
ler la curiosité du public par le jeu », 
indique Clémentine Pfister. Pour son 
animation, la responsable de la bou-
tique Alegria a volontairement choisi 
de petits commerces de qualité, enga-
gés dans la base et l’histoire de leurs 
produits, et qui défendent des valeurs 
éthiques. « Le public ira à la rencontre 
des commerçants, qui délivreront des 
indices, mais sans qu’aucune vente ne 
soit réalisée pendant la balade », sou-
ligne Clémentine Pfister. 

Touche culturelle bienvenue
Séduit par la démarche, le délégué 
au centre-ville a participé à l’élabora-
tion de l’intrigue, qui mettra le public 
en haleine. « Durant la période de 
l’Avent, mon rôle consiste à trouver 
un équilibre entre les animations qui 
se déroulent dans les rues du centre-
ville et celles qui ont lieu au sein 
des commerces, explique Jean-Marc 
Boerlin. L’animation proposée par 
la boutique Alegria permet non seu-
lement de mettre de la vie dans les 

commerces, mais également d’appor-
ter une touche culturelle bienvenue 
aux animations de fin d’année. » Pour 
le comédien Matthieu Béguelin, qui 
guidera les apprentis enquêteurs au 
fil du récit, « il est important que le 
public puisse participer à une anima-
tion artistique et culturelle, et pas uni-
quement à des actions consuméristes 
en cette période de l’année. Si on peut 
faire du lèche-vitrine tout en s’amu-
sant, et se cultiver au passage, chacun 
y trouve son compte. »

Le petit train touristique attendra 
les voyageurs à la place des Halles. 
Il sillonnera ensuite les ruelles du 
centre-ville en quête d’indices dans 
les différents commerces participants, 
dont un libraire, une enseigne spécia-
lisée dans les bagages, une créatrice de 
bijoux et un magasin de décorations. 
Les détectives du jour devront intera-
gir avec les commerçants afin de gla-
ner de précieux renseignements.

 A l’issue de la balade, ils pourront 
partager leurs trouvailles et tenter de 
résoudre l’énigme autour d’un apé-
ritif servi sous la tente, installée à la 
rue du Temple-Neuf. Ouverte à tous 
les aventuriers de 7 à 77 ans, l’expé-
dition s’adresse aussi aux enfants, qui 
seront invités, eux, à récolter divers 
éléments à assembler. Organisée pour 
la première fois au centre-ville, la série 
de balades à énigmes à bord du petit 
train touristique constitue une expé-
rience-pilote qu’il s’agira par la suite 
d’améliorer et de pérenniser. (ak)

Balades à énigmes : vendredis 14 
et 21 décembre de 18h à 20h, mer-
credi 19 et dimanche 23 décembre de 
14h à 16h. Départ du petit train à la 
place des Halles. Inscriptions auprès 
de Tourisme neuchâtelois au 032 889 
68 90. Animation gratuite.

« Le public ira à la rencontre 
des commerçants, mais sans 
qu’aucune vente ne soit réali-

sée pendant la balade. »
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Coup de projecteur sur la Fondation neuchâteloise Jean Tanner et ses jeunes talents

Agenda culturel

Artistes formés à Neuchâtel en concert
La Société de musique met à l’hon-
neur les jeunes boursiers de la 
Fondation Jean Tanner lors d’un 
concert kaléidoscopique, mercredi 
12 décembre à 20h au Temple du 
Bas. Du classique au jazz : pianistes, 
violoncellistes et cantatrices dévoi-
leront tout leur talent à travers 
différentes formations musicales. 
Belles découvertes en perspective !

Désireuse de présenter ses pépites au 
public neuchâtelois, la Fondation Tan-
ner a sélectionné une poignée d’artistes, 
qu’elle soutient ou qu’elle a soutenus, 
pour un concert empreint de fraîcheur 
et d’énergie. Au programme : de la 
musique classique avec notamment 
Stravinsky et Schumann, mais égale-
ment des compositions pop teintées de 
jazz. « Ce concert permet de montrer les 
talents soutenus et formés à Neuchâtel », 
relève Sébastien Singer, président de la 
Société de musique de Neuchâtel. 
Créée en 1995 à Neuchâtel, la Fonda-
tion Tanner a soutenu 124 musiciennes 
et musiciens différents, presque tous 
durant plusieurs années. « Nous soute-
nons en moyenne 25 étudiants chaque 
année », précise Guy Bovet, président 
du Conseil de fondation. Pour espérer 
décrocher une bourse de la Fondation 
Tanner, les candidats doivent être Neu-
châtelois d’origine, habiter le canton 
de Neuchâtel ou étudier à la Haute 
école de musique de Neuchâtel. « Nous 
soutenons en principe nos boursiers 
jusqu’à la fin de leurs études », précise 
Guy Bovet.

Qui était Jean Tanner ? 
Industriel basé à Cortaillod, Her-

mann Tempelhof a fait fortune en 
créant des aiguilles pour gramophones, 
à la fois inusables et qui n’abîment pas 
les disques. Il était aussi connu pour 
confectionner des habits ignifuges pour 
les pompiers. « C’était un industriel 
de l’ancienne époque, à la fois père et 
patron. Il aidait beaucoup ses ouvriers 
et leur faisait des cadeaux », raconte 

Guy Bovet, qui a accepté de présider 
le conseil de fondation, du vivant de 
Tempelhof. Passionné de musique, l’in-
dustriel neuchâtelois jouait au violon et 
aurait toujours voulu faire une carrière 
musicale. La vie en a décidé autrement. 
« Il aimait toutes sortes de musique, 
des compositions très modernes aux 
anciennes œuvres du répertoire clas-
sique, relate Guy Bovet. Il a toujours 
soutenu les jeunes musiciens, d’abord 

comme mécène privé, puis en créant, 
de son vivant, la Fondation Jean Tan-
ner ». Sa femme était née Tanner. Il a 
baptisé la fondation du nom de son 
beau-père pour honorer sa mémoire. 
Comme le couple n’avait pas d’enfant, 
leur capital est revenu à la Fondation 
Tanner. (ak)

Soutenue par la Fondation Tanner, la Chaux-de-Fonnière Giulia Dabalà se produira au 
Temple du Bas, lors du concert des boursiers le 12 décembre.

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 « Made 
in Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes » 
jusqu’au 20.05.19 ; visite commentée 
de l’Objet du mois « Paul Huguenin, 
entrepreneur et promoteur de l’art de la 
médaille », ma 11.12 à 12h15.
Galeries de l’histoire, Antenne du 
MAHN, (Av. DuPeyrou 7), tél. 032 717 
79 20, www.mahn.ch. Ouvert me et di, 
de 14h à 16h ou sur rdv (sauf les jours 
fériés).
Muséum d’histoire naturelle MHN 
(rue des Terreaux 14), ouverture ma à 
di, de 10h à 18h.  www.museum-neu-
chatel.ch. Exposition « Pôles, feu la glace » 
jusqu’au 18 août 2019, visite guidée de 
l’exposition, je 06.12 à 12h15 ; Dimanche 
matin au Muséum, Théâtre « La soupe au 
caillou », performance interactive dès 5 

ans, di 09.12 de 12h15 à 13h15 ; Ren-
dez-vous nature « De griffes et de crocs » 
film de Joël Brunet, me 12.12 à 12h30 
et 14h15. 
Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di, de 
10h à 17h, www.men.ch. Exposition 
« L’impermanence des choses », visite 
guidée de l’exposition, je 13.12 à 12h15, 
réservation au 032 717 85 60.
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-
du-Sault 58), ouverture 7j/7, de 10h à 
18h. www.jbneuchatel.ch. 
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
Jardin botanique
« Les grands migrateurs » atelier 7 à 10 
ans, me 12.12 de 14h à 15h30 et atelier 4 
à 6 ans, me 05.12 de 14h à 15h30. 
MAHN
• « Inspirations indiennes » atelier 7 à 11 

ans, me 30.01 de 14h à 16h et atelier 

4 à 6 ans, me 28.11 de 14h à 15h30.
• « Traces et empreintes » atelier 4 à 6 

ans, me 16.01 de 14h à 15h30.
• « Biscuits à la mode indiennes » atelier 

7 à 11 ans, me 05.12 de 14h à 16h.
• « Atelier de gravure » atelier dès 16 ans, 

sa 08.12, de 11h à 17h. 
MHN
• « Il fait faim en hiver ! » atelier 4 à 6 

ans, me 09.01 de 13h30 à 15h. 
• « Aïe, ça chauffe !» atelier 7 à 10 ans, 

me 23.01 de 15h30 à 17h.
MEN
• « La momie en bonne compagnie » 

atelier 7 à 10 ans, me 16.01 de 14h à 
16h.

Divers 
Lundi des mots « Déplis » rencontre 
avec Claude Darbellay à l’Espace Nico-
las Schilling (Fbg Hôpital 11) lu10.12 à 
18h30. www.leslundisdesmots.ch.

Conservatoire de musique (Espace 
de l’Europe 21) auditorium 1, « concert 
des Croque-Notes » ensemble à 
cordes du CMNE me 12.12 à 18h.
Café du Cerf (Anc.-Hôtel-de-Ville 
4), Live music « Teranga » ve 07.12 à 
22h; « Mikey Gray » sa 08.12 à 22h ; 
« Irish Trad » di 09.12 à 19h. www.
cafeducerf.ch.
Down Town K (Seyon 27), live « Pro-
leteR » live, électro swing & jazz, sa 
08.12 à 23h30. www.downtownk.ch.
Case à Chocs (Quai Philippe-Godet 
20), « Ethos : Gaïa » sa 08.12 à 23h. 
www.case-a-chocs.ch.
Galeries Marval (Passage Marval 1), 
exposition « Mastroianni » en hom-
mage à l’acteur italien Marcello Mas-
troianni, du 07.12 au 27.01.19, du 
lundi au dimanche de 14h à 17h, ver-
nissage de l’exposition ve 07.12 dès 18h.

Exclusivement conçu pour les enfants 
par une ancienne boursière de la Fon-
dation Tanner, le spectacle « Aguacero » 
propose un véritable voyage au fil de 
l’eau, mercredi 12 décembre à 18h au 
Temple du Bas. L’occasion de décou-
vrir des pièces de musique de chambre 
du répertoire classique mêlées à des 
chorégraphies et d’autres éléments 
scéniques. Le public ne restera pas les 
bras croisés : les enfants comme leurs 
parents sont invités à chanter, à jouer 
de la percussion et à danser. Les musi-
ciens et le public ne communiquent 
que par le biais de la musique. A l’is-
sue du spectacle, les enfants auront 
l’opportunité de monter sur scène 
pour voir les instruments de près et 
les essayer. Une belle manière de sus-
citer l’intérêt des plus jeunes pour la 
musique classique ! D’une durée de 45 
minutes, le concert est gratuit pour les 
0 à 18 ans et coûte 5 francs pour les 
accompagnants. Pas de réservations. 
Billets en vente à l’entrée. 

Croisière musicale 
pour enfants
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Rencontre avec Bernard Friot en marge d’un spectacle autour des « Histoires pressées »

 L’actualité culturelle

De drôles d’histoires
Un enfant qui s’invente un papa, 
un autre qui se défoule contre son 
prof au téléphone sans personne 
au bout du fi l, une attente stoïque 
chez le dentiste, une maman bien 
trop bavarde : les élèves des ateliers 
théâtre de la compagnie l’Etoffe des 
rêves, âgés de 9 à 18 ans, se sont 
emparés avec délice des histoires 
« pressées » et « pas si pressées » 
de Bernard Friot, pour en présenter 
une sélection sur scène. 

Auteur français installé aujourd’hui à 
Besançon, Bernard Friot a écrit plus 
d’une cinquantaine d’ouvrages desti-
nés aux enfants et adolescents, dont 
des recueils d’histoires courtes et de 
poésie. C’est dans ce vivier qu’a puisé 
Sylvie Girardin pour le spectacle de 
fi n d’année des ateliers de créations 
théâtrales pour enfants qu’elle anime 
depuis près de vingt ans en collabora-
tion avec le théâtre du Concert.  « Les 
jeunes ont beaucoup de plaisir à lire 
Bernard Friot. C’est frais, vivifi ant, 
plein d’humour, de poésie et de ten-
dresse », souligne la comédienne, de la 
compagnie l’Etoffe des rêves. 

En présence de Bernard Friot
Pendant plus d’une heure, les 

trente élèves de la petite troupe se 
succéderont sur scène pour jouer 

par deux, en petits groupes ou tous 
ensemble une sélection de 55 histoires 
et de poèmes. Et à quelques jours de 
la première, le trac est d’autant plus 
grand que Bernard Friot sera présent 
dans la salle lors d’une des quatre 
représentations. « Il se rendra égale-
ment dans cinq classes de 7e et 8e de 
la ville pour rencontrer les élèves », 
explique Sylvie Girardin, qui s’est 
approchée pour ce faire de Marie 
Béguin, chargée de mission pour l’en-

seignement de la lecture au sein du 
Service de l’enseignement obligatoire. 
Avis aux amateurs, l’auteur viendra 
par ailleurs lire des textes inédits sur 
scène le vendredi 14 décembre à 19h 
au théâtre du Concert. (ab)

« 55 Histoires pressées et poèmes » de 
Bernard Friot : du 12 au 19 décembre 
au théâtre du Concert, les mercredis 
et samedis à 15h. Entrée libre, cha-
peau à la sortie.

Les plus jeunes élèves de l’Etoffe des rêves. • Photo : Stefano Iori

Entre Bach et Mozart 

Pour son deuxième concert de saison, 
l’Ensemble symphonique Neuchâtel 
entourera la soliste Ariane Haering, 
brillante pianiste chaux-de-fonnière 
de retour pour l’occasion en terres 
helvètes, dans un programme aux 
airs romantiques. Après les timbres 
dansants des timbales, des trompettes 
et des hautbois de la très connue 
Suite n°3 de Bach, le public pourra 
entendre une œuvre aux accents plus 
dramatiques qui demandera toute 
la virtuosité d’Ariane Haering :  le 
Concerto pour piano n°20 de Mozart. Le 
concert se terminera avec la dernière 

œuvre écrite par le compositeur, soit 
la fameuse Symphonie n° 41, dite « Jupi-
ter ». 
Samedi 8 décembre à 17h au Temple 
du Bas. Réservations : www.esn-ne.
ch

Quand l’Algérie
m’est contée
« Je suis née à Ouled Djehich. C’est un 
tout petit village. Un tout petit village 
sur une colline. Enfi n juste quelques 
maisons ». Dans un spectacle à décou-
vrir cette fi n de semaine au Pommier, 
la comédienne lausannoise Nastassja 
Tanner nous raconte son voyage en 
Algérie, pays d’origine de sa mère, 
à la rencontre de sa famille. Entre 
fi ction, témoignage et quête identi-
taire, elle dit le village, ses anecdotes, 
cette guerre qui l’aura empêchée de 
connaître ce pays.
Jeudi 6 décembre à 20h et vendredi 
7 à 20h30 au Théâtre du Pommier.  
Réservations : 032 725 05 05 ou 
www.ccn-pommier.ch

« Drag Show » au Bleu Café
Pour terminer l’année en beauté, la 
compagnie Mnemosyne a invité neuf 
transformistes pour un drag show 
ponctué de performances toutes plus 
extravagantes et farfelues les unes que 
les autres. A l’affi che fi gure notamment 
Elyssa Fleur (photo), une « Queen » 

romande fi naliste du Heaven Drag 
Race. « N’hésitez pas à vous maquiller 
et à vous habiller pour cette soirée de 
folie », invite cette jeune association 
théâtrale neuchâteloise, fondée il y a 
deux ans. 
Vendredi 7 décembre dès 20h au Salon 
du Bleu Café. Entrée libre, collecte. 
Réservations : info@bluegasoline.ch

Messe en sol mineur
Sous la direction d’Anne Rémond, l’en-
semble vocal féminin Ev’elles donne ce 
week-end son traditionnel concert d’hi-
ver. Accompagnée à l’orgue par Robert 
Märki, les chanteuses interpréteront  la 
Messe en sol mineur de Josef Rheinberger, 
des œuvres de Javier Busto, Gustave 
Fauré et Naji Hakim, ainsi que divers 
chants populaires,  gospels et chants de 
Noël. Un programme de circonstance 
en cette veille de l’Avent !   
Vendredi 7 décembre à 20h à la cha-
pelle de la Maladière. Entrée libre, 
collecte

Histoire belge
La Suisse n’a pas toujours observé 
une attitude irréprochable pendant 
les deux guerres mondiales. Nombre 
de ses citoyens en revanche ont fait 
preuve d’une grande solidarité envers 
les populations touchées. Ainsi, le 
sort de la Belgique envahie par l’Al-
lemagne dès août 1914 a ému les 
Romands. Des gens s’engagent par-
tout chez nous pour aider les Belges. 
La reine Elisabeth de Belgique venue 
avant la guerre se faire soigner à la 
clinique de Valmont, se lie d’amitié 
avec Mary Widmer Curtat, épouse 
du docteur Widmer, fondateur de 
cet établissement vaudois. Ces deux 
femmes vont collaborer tout au long 
du confl it pour accueillir en Suisse 
des milliers d’enfants traumatisés par 
les combats. C’est ce pan d’histoire 
humanitaire que relate avec talent la 
réalisatrice Séverinne Cornamusaz 
dans un documentaire intitulé « 14-18 
– Des enfants belges en Suisse » (à 
voir dimanche 9 décembre sur RTS 
2 à 22h30 dans le cadre de l’émission 
Histoire vivante). Projeté en avant-pre-
mière il y a quelques jours à l’espace 
Coworking de la Poste, ce fi lm est 
produit par Florence Adam (JMH et 
Filo Films) qui y a établi son quartier 
général. 

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle
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Travaux à St. Blaise Lac pendant 

la nuit 

vendredi, 22 juin –  samedi, 23 juin 2018, 

de 22.00 à 6.00 h  

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

raison d’un trafic ferroviaire important et afin de 

garantir la sécurité, les travaux doivent être effectués 

la nuit. Les trains circulent selon l’horaire. 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, 

mais nous les organiserons de manière à limiter le 

bruit au minimum. Nous remercions la population 

concernée de sa compréhension. 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous 

les jours de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  

Meilleures salutations 

BLS SA 

   

 

 

 

 

 

 
 

Travaux d’entretien de  

Marin Epagnier – Neuchâtel  
 

lundi, 10 Décembre –  vendredi,  

14 Décembre 2018, de 21.30 h - 03.45 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 
 

 

www.gindraux.ch

Tradition & Qualité

A VENDRE – MARIN-LA TÈNE

Naef Immobilier Neuchâtel 
+41 32 737 27 55 

courtage.ne@naef.ch - www.naef.ch
 

Dès Fr. 990’000.-

PROMOTION LA RAMÉE

7 villas mitoyennes contemporaines 
à ossature bois

■  Avec jardin et parking souterrain
■ Haute Performance Energétique
■ A 5 min. à pied des rives du lac
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Une trentaine de manifestations organisées vendredi et samedi dans le canton

Un gentil hérisson pour le 31e Téléthon
Qui s’y frotte ne s’y piquera pas : la 
peluche de l’édition 2018 du Téléthon 
est un gentil hérisson, qui sera vendu 
les 7 et 8 décembre prochain à tra-
vers toute la Suisse par des milliers 
de bénévoles, corps de sapeurs-pom-
piers, de protection civile, associations 
et clubs sportifs. Il s’agira à nouveau, 
pour la 31e édition de cette manifesta-
tion, lancée en 1988 par le Neuchâte-
lois Jacques Rognon, de récolter des 
fonds pour aider les familles touchées 
par les maladies rares.

Les collectionneurs de la petite peluche 
sympa – la mascotte de cette année se 
prénomme Jerryson – ne manqueraient 
pour rien au monde ce rendez-vous, 
d’autant qu’il est pour la bonne cause : 
le Téléthon, organisé depuis 1988 en 
soutien aux personnes atteintes de 
maladies rares, se déroulera en Suisse 
vendredi 7 et samedi 8 décembre. 
Près de 350 manifestations dont déjà 
annoncées, dont une trentaine dans le 
canton de Neuchâtel.

Les rendez-vous en ville
En ville, l’amicale des sapeurs-pom-

piers tiendra deux stands : vendredi 
dans l’enceinte de la Maladière Centre, 
durant les heures d’ouverture, et 
samedi de 9h à 18h au centre-ville, à la 

rue du Concert. « Nous proposerons de 
la soupe aux pois et une petite restau-
ration, ainsi que des démonstrations 
de prévention feu », relève Michael 
Schmitt, co-organisateur de la mani-

festation. La peluche 
sera évidemment 
en vente : bon an 
mal an, l’amicale 
en écoule environ 
1400 : « Mais on 
espère qu’il ne fera 
pas le même temps 
que l’an dernier, 
c’était vraiment 
exécrable ! » A noter 
qu’entre 30 et 35 
membres de l’ami-
cale donnent de leur 
temps pour le Télé-
thon chaque année. 
Ils seront accompa-
gnés, ce week-end, 
par des propriétaires 
de chiens de sauve-
tage aquatique et, 
pour la première 
fois, de samaritains.

A Neuchâtel 
encore, l’Atelier 
pilates & yoga, place 
du Port 2, proposera 
plusieurs cours, de 

vendredi 7 décembre à 17h à mardi 11 
décembre à 20h, sans inscription pré-
alable, avec contribution libre. Détail 
des cours sur le site internet www.ate-
lierpilates.ch

Ailleurs dans le bas du canton, 
signalons à Peseux la soupe aux pois, 
le vin chaud et les animations par 
l’amicale des pompiers de Peseux et 
les Samaritains La Côte, de 8h à 17h, 
le téléthon sous le sapin à Auvernier 
(décoration du sapin du village avec 
l’échelle des pompiers), samedi de 
7h30 à 14h30, des ventes de peluches 
dans plusieurs supermarchés du litto-
ral et un téléthon de l’Entre-deux-lacs 
qui unit six communes pour la même 
cause!

Initiative neuchâteloise
Le Téléthon est né en Suisse, un 

an après son édition française, à l’initia-
tive du Neuchâtelois Jacques Rognon, 
à la tête de la Fondation suisse de 
recherche sur les maladies musculaires. 
Cette fondation, dont le Téléthon est 
la principale source de financement, a 
pour but de promouvoir en Suisse la 
recherche scientifique sur les maladies 
musculaires. Elle décerne notamment 
des bourses à des chercheurs et sou-
tient des projets de recherche. Les dons 
récoltés par le Téléthon vont à 50% à la 
recherche et à 50% à l’aide aux malades 
et à leur famille. L’an dernier, la mobi-
lisation des milliers de bénévoles avait 
permis de récolter en Suisse 2,4 mil-
lions de francs. (fk)

Jerryson est la mascotte de la 31e édition du Téléthon. Elle 
sera vendue par les milliers de bénévoles mobilisés en 
Suisse – et bien sûr à Neuchâtel. • Photo : sp

Le club de tchoukball d’Université Neuchâtel est ouvert à tous

L’accent est mis sur le plaisir et l’intégration des joueurs de tout niveau. • Photo : Stefano Iori

Un sport basé 
sur le fair-play
Petit retour en arrière, cette semaine 
pour compléter le panorama des 
clubs sportifs que nous pensions avoir 
terminé ce printemps. Nous avions 
manqué le club de tchoukball d’Uni-
versité Neuchâtel. Lacune comblée. Le 
tchoukball est un jeu dynamique basé 
sur le fair-play et l’absence de contact, 
où la stratégie et le jeu d’équipe pré-
valent. C’est d’ailleurs un des rares 
sports qui se pratique en équipes 
mixtes. Le club d’Université Neuchâ-
tel existe depuis plus de 20 ans où se 
côtoient étudiants et sportifs affirmés 
désireux de reprendre une pratique 
sportive. Au sein du club, l’accent est 
mis sur le plaisir et l’intégration des 
joueurs de tout niveau. Chacun a sa 
place. Que vous soyez sportif confirmé 
ou que vous avez envie de commen-
cer/reprendre le sport, vous êtes les 
bienvenus ! Toutes les infos sur www.
tchoukball-unine.ch, entraînement les 
lundis de 20h-22h à la Maladière.
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Les commerces du centre-ville se démarquent tant par l’accueil de la clientèle, en particulier des familles, que part la qualité de leurs conseils et de leurs produits

Au centre-ville, les commerçants se mettent en quatre pour accueillir les plus petits
Il y a tout juste un an, la Ville de Neu-
châtel ouvrait une halte-garderie au 
centre-ville. Un atout supplémen-
taire pour renforcer l’attractivité du 
centre-ville et se démarquer face 
à la concurrence des centres com-
merciaux. L’occasion de s’intéresser 
de plus près aux commerçants qui 
soignent tout particulièrement l’ac-
cueil des plus jeunes pendant que 
maman et papa font des achats. De 
l’opticien à la pharmacie, en pas-
sant par la librairie : de nombreux 
commerçants ont aménagé un coin 
agréable pour les enfants. Retrou-
vez ici une sélection non exhaustive 
des commerces qui s’engagent pour 
accueillir les familles. 

Propos recueillis par 
Emmanuel Gehrig et 
Anne Kybourg, photos 
Stefano Iori

Après tout, les parents ont aussi le droit de souffl er un peu, en confi ant leurs enfants une 
heure ou deux le temps d’un rendez-vous chez le médecin, de courses ou encore pour aller 
boire un café. C’est pourquoi la Ville de Neuchâtel a ouvert, il y a tout juste un an, une 
halte-garderie à la rue de l’Hôpital 15, au 2e étage, dans les mêmes locaux que la crèche du 
centre-ville. Or contrairement à la crèche, qui propose un accueil journalier, les enfants 
sont ici accueillis sans rendez-vous pendant 2 heures au maximum. « L’encadrement de la 
halte-garderie du centre-ville est assuré par des professionnelles en éducation de l’enfance », 
précise Marlène Erard, la directrice de la structure. Entre 30 et 40 chérubins y viennent 
chaque semaine, dont un bon nombre de tout-petits dès six mois. « Même si c’est pour 
peu de temps, un séjour en halte-garderie est aussi utile à la socialisation », relève Marlène 
Erard. (eg)

Avec la halte-garderie, chacun vaque à ses occupations

C’est l’un des commerces qui vient en premier à 
l’esprit lorsqu’on songe aux coins pour enfants. 
Au premier étage de la librairie Payot, ceux-ci 
y trouvent largement leur compte, avec un peu 
plus de 10’000 volumes jeunesse répartis dans une 
alcôve ouatée. Alors certains jours, c’est la cohue. 
Noémie Rochat, gérante du magasin, confi rme : 
« les mercredis après-midis et le samedi, il y a une 
forte affl uence. Les jeunes ont tendance à se plon-
ger dans les livres autour d’une table pendant que 
les parents s’esquivent dans une autre partie de 
la librairie, voire en dehors ! On aide parfois un 
enfant à retrouver sa mère au rayon littérature, il y 
a des situations cocasses. » Le secteur jeunesse n’est 
pas anodin, il constitue sur l’année un peu plus de 
13% du chiffre d’affaires du magasin, explique la 
gérante. Et n’y a-t-il pas trop de pages arrachées, de 
reliures ruinées ? « Il nous arrive d’intervenir mais 
en général les enfants sont assez soigneux, estime 
Noémie Rochat. A notre sens, pouvoir toucher et 
parcourir un livre reste l’atout majeur d’une librai-
rie physique ». (eg)

Chez le libraire,
le temps suspend son vol

Erard. (eg)

Pas si facile de choisir LA paire de lunettes qui vous siéra à merveille, d’autant 
plus quand on est accompagné-e d’une cohorte de joyeux lurons. Des opticiens 
à Neuchâtel ont installé un coin jeux pour occuper les enfants le temps que les 
grands se scrutent dans la glace. Chez Acuitis par exemple, les petits rois peuvent 
s’installer autour d’une table et dessiner tout en dégustant un sirop de grenadine. 
« Nous prenons plaisir à les occuper un peu », explique Karine Schmitz, la gérante 
de ce nouveau venu de l’optique installé à la rue du Seyon. Et n’y a-t-il pas trop 
de risque de casse ? « Ça ne m’est encore jamais arrivé ! Une seule fois j’ai averti 
très gentiment les parents que leur petit enfant tenait une monture à 500 francs 
dans les mains », rigole la gérante. En revanche les enfants ont à portée de main 
un assortiment de lunettes à leur taille dont les branches sont rigoureusement 
incassables. (eg)

Chez l’opticien, on ne déplore pas de casse
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Les commerces du centre-ville se démarquent tant par l’accueil de la clientèle, en particulier des familles, que part la qualité de leurs conseils et de leurs produits

Au centre-ville, les commerçants se mettent en quatre pour accueillir les plus petits

Allaiter son enfant dans un bistrot à la vue de tous ? Toutes les mamans ne sont pas prêtes à 
tenter l’expérience. Depuis 2014, la Pharmacie centrale Matthys propose un coin allaitement, 
équipé d’un fauteuil confortable, d’une table de change, d’une balance pour bébé et de jeux 
pour occuper les enfants plus grands durant la tétée. Situé au 1er étage, à l’abri des regards, 
cet espace paisible et agréable est accessible durant les horaires d’ouverture de la pharmacie. 
« La mise en place de ce coin allaitement coïncide avec la naissance de mon enfant. Je me 
suis inspirée de l’espace créé par une amie en Suisse alémanique, où l’allaitement est bien 
mieux vu qu’en Suisse romande », indique Romaine Matthys, pharmacienne responsable. Et 
de poursuivre : « on constate une plus grande affl uence en hiver où les possibilités d’allaiter 
sont moins nombreuses. Il arrive même que des mamans viennent simplement pour changer 
leur enfant durant leurs achats ». Ce coin allaitement, l’un des premiers au centre-ville, est 
répertorié sur le site de promotion de l’allaitement maternel www.mamamap.ch (ak)

A la pharmacie, maman allaite bébé au calme

Depuis 1976, la Crêperie de la rue de l’Hôpital 7 accueille un public varié et rassemble toutes 
les générations. Un soin tout particulier est apporté aux enfants avec un coin qui leur est 
exclusivement réservé. On y trouve des livres, des jeux, et surtout, une mini-cuisinière pour 
confectionner des crêpes. « D’une fois à l’autre, les enfants s’en souviennent et demandent 
de pouvoir jouer avec », relate la gérante, Hélène Pfenninger. Par ailleurs, la Crêperie a 
aménagé une nouvelle salle, au 1er étage. Plus vaste, elle permet d’augmenter la capacité 
d’accueil d’une quinzaine de places supplémentaires. Une aubaine pour les familles, qui 
bénéfi cient ainsi d’un espace plus convivial. « La disposition des tables, plus aérée qu’au rez-
de-chaussée, convient mieux aux familles et aux groupes », relève la gérante. (ak)

A la crêperie, on joue les cuisiniers

A la pharmacie, maman allaite bébé au calme

Depuis 1976, la Crêperie de la rue de l’Hôpital 7 accueille un public varié et rassemble toutes 
les générations. Un soin tout particulier est apporté aux enfants avec un coin qui leur est 
exclusivement réservé. On y trouve des livres, des jeux, et surtout, une mini-cuisinière pour 
confectionner des crêpes. « D’une fois à l’autre, les enfants s’en souviennent et demandent 
de pouvoir jouer avec », relate la gérante, Hélène Pfenninger. Par ailleurs, la Crêperie a 
aménagé une nouvelle salle, au 1er étage. Plus vaste, elle permet d’augmenter la capacité 
d’accueil d’une quinzaine de places supplémentaires. Une aubaine pour les familles, qui 
bénéfi cient ainsi d’un espace plus convivial. « La disposition des tables, plus aérée qu’au rez-
de-chaussée, convient mieux aux familles et aux groupes », relève la gérante. (ak)

Après tout, les parents ont aussi le droit de souffl er un peu, en confi ant leurs enfants une 
heure ou deux le temps d’un rendez-vous chez le médecin, de courses ou encore pour aller 
boire un café. C’est pourquoi la Ville de Neuchâtel a ouvert, il y a tout juste un an, une 
halte-garderie à la rue de l’Hôpital 15, au 2e étage, dans les mêmes locaux que la crèche du 
centre-ville. Or contrairement à la crèche, qui propose un accueil journalier, les enfants 
sont ici accueillis sans rendez-vous pendant 2 heures au maximum. « L’encadrement de la 
halte-garderie du centre-ville est assuré par des professionnelles en éducation de l’enfance », 
précise Marlène Erard, la directrice de la structure. Entre 30 et 40 chérubins y viennent 
chaque semaine, dont un bon nombre de tout-petits dès six mois. « Même si c’est pour 
peu de temps, un séjour en halte-garderie est aussi utile à la socialisation », relève Marlène 
Erard. (eg)

Avec la halte-garderie, chacun vaque à ses occupations
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Chaque année en Suisse, près de 7% 
des bébés naissent prématurément, 
avant la 37e semaine de grossesse, 
nécessitant souvent une prise en 
charge intensive en néonatologie. Une 
épreuve difficile pour les parents, qui 
peuvent désormais compter sur le 
soutien, à Neuchâtel, de l’association 
« Né Trop Tôt ». Active depuis bientôt 
20 ans au CHUV, elle est également 
présente depuis l’an dernier à l’Hôpital 
Pourtalès grâce à l’engagement béné-
vole de deux mamans de la région, 
qui ont vécu les angoisses liées à une 
naissance prématurée. 

Sans se connaître, Geneviève Krasniqi 
et Anouk Sester partageaient la même 
envie : offrir un soutien local aux 
parents confrontés à la naissance d’un 
enfant prématuré, en leur permettant 
d’en parler avec des personnes ayant 
vécu la même expérience. Mises en 
contact par la présidente de l’associa-
tion « Né Trop Tôt », elles se sont appro-
chées du professeur Philippe Laubscher, 
responsable du service de néonatologie 
de l’Hôpital Pourtalès, et du docteur 
Ikbel El Faleh, médecin adjoint au ser-
vice de pédiatrie, pour leur faire part de 
leur projet. « Nous avons été accueilles 
à bras ouvert », se réjouissent les deux 
mamans, qui travaillent main dans la 
main avec le personnel soignant.  

Aussi pour les futures mamans
Lancée en octobre 2017, l’an-

tenne neuchâteloise propose pour 
l’heure deux types de rencontres : des 
« cafés-prémices » une fois par mois, 
pour rassurer et répondre aux questions 
des mamans hospitalisées en préna-
tal ou dont l’accouchement menace 
d’arriver avant terme ; et des « ren-
contres-échanges » quatre fois l’an, pour 
permettre aux parents d’échanger leurs 
expériences une fois de retour à la mai-
son avec leur enfant, mais aussi d’éva-

cuer l’émotionnel, même des années 
plus tard.

 « Le retour à la maison peut être 
mal vécu. On se sent seuls, démunis. 
C’est stressant de se retrouver tout à 
coup avec notre petit bout sans infir-
mière, ni moniteur pour voir s’il respire 
toujours. On commence également à 
digérer ce qui s’est passé. Il faut réussir 
à faire le deuil de ne pas avoir vécu un 
accouchement normal, évacuer la culpa-
bilité, le sentiment d’injustice, la colère, 
la tristesse, des sentiments qui sont par-
fois difficiles à comprendre pour l’en-
tourage », souligne Anouk Sester, qui a 
dû subir une césarienne d’urgence à la 
33e semaine de grossesse. Aujourd’hui 
âgé de deux ans, son petit Léon se porte 
comme un charme. 

Une note d’espoir
Les deux intervenantes se sont fixées 

une limite. « Nous n’abordons jamais les 

problèmes médicaux, mais nous encou-
rageons les parents à aller voir le service 
de néonatologie, appeler le pédiatre ou 
consulter une psychologue au besoin. 
On est là pour écouter, partager notre 

expérience, les rassurer en leur disant 
qu’on trouve des ressources insoupçon-
nées et leur donner de l’espoir », relève 
Geneviève Krasniqi, dont deux des trois 
filles, Elya et Camilya, sont nées trop 
tôt, à respectivement 25 et 32 semaines 
de grossesse. 

« Elya ne pesait que 700 grammes à 
sa naissance et a dû subir de très lourdes 
opérations, mais elle s’en est sortie sans 
séquelle, à part de petits problèmes pul-
monaires. A onze ans, elle croque la vie à 
pleines dents. Les enfants ont une capa-
cité de résilience extraordinaire », sou-
ligne la maman, qui a encore les larmes 
aux yeux en pensant aux épreuves traver-
sées par ses deux filles. « Cela me déchi-
rait le cœur de devoir les laisser. On a 
l’impression d’abandonner son enfant ». 

D’autres projets en cours
En collaboration avec l’équipe de 

néonatologie de l’hôpital Pourtalès, 
l’association offre également à tous les 
parents d’enfants nés prématurés un sac 

cadeau, avec des informations sur ses 
activités, un mug isotherme et une mini 
bavette. « Nous avons d’autres projets 
en cours de mise en place afin de se rap-
procher de l’offre disponible au CHUV, 
tels que proposer des « cafés-au-lait » 
avec des marraines d’allaitement for-
mées ou des « cafés-portage ». Les bébés 
prématurés ont encore plus besoin que 
les autres d’être en contact avec leurs 
parents », explique Anouk Sester. Pour 
ce faire, l’association recherche des 
fonds et des forces vives.  (ab)

Infos: par courriel à infoneu-
chatel@netroptot.ch, sur www.
netroptot.ch ou via facebook « Asso-
ciation Né Trop Tôt ».  Prochaine ren-
contre-échange :  ce jeudi de 19h à 22h 
à l’Hôpital Pourtalès, salle 3114.

Pour faire connaître et récolter des 
fonds en faveur de l’association 
« Né Trop Tôt » à Neuchâtel, Claire 
Rodier-Mefflet s’est lancé un pari 
fou : participer au Rallye Aïcha des 
Gazelles en mars prochain dans le 
désert du Maroc avec sa coéquipière 
Alice Jeanningros. « Il y a cinq ans, j’ai 
accouché d’une petite fille prématurée 
et il n’existait aucune aide. Il m’a paru 
évident de m’engager pour permettre 

aux familles neuchâteloises de trouver 
enfin le soutien dont elles ont besoin », 
explique cette habitante d’Hauterive, 
par ailleurs fan de sport automobile. 
Les deux aventurières entendent éga-
lement collecter du matériel de pué-
riculture pour l’acheminer au Maroc 
en faveur des enfants prématurés. Une 
fondue de soutien se tient ce jeudi au 
Vibe Club à Neuchâtel.

•  www.picetcolegram.com

Un rallye de soutien 

Pleins feux sur l’association « Né Trop Tôt », qui a ouvert l’an dernier une antenne à Neuchâtel

Aider les parents de bébés prématurés

Mamans d’enfants prématurés, Geneviève Krasniqi et Anouk Sester ont décidé de donner de leur temps pour soutenir les 
parents dans cette épreuve.  • Photo : Stefano Iori
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Une levée de fonds et une vente
Du nouveau au sein des start-up de Microcity (le nouveau nom du parc tech-
nologique Neode) : d’une part, la start-up Coat-X a annoncé la clôture de 
sa deuxième levée de fonds, et d’autre part la start-up Kizy Tracking a été 
reprise par un groupe allemand.

Pour Coat-X, les nouveaux soutiens financiers vont permettre à l’entreprise de 
déployer sa stratégie de croissance consistant à offrir ses solutions d’encapsula-
tion à un plus large éventail de clients ainsi que pour stabiliser et faire grandir 
l’équipe.

Est ainsi engagé l’un des fondateurs, Yanik Tardy, ancien directeur chez 
Johnson & Johnson, qui a pris un rôle opérationnel à plein temps pour s’occu-
per de développer la stratégie commerciale de Coat-X. Le conseil d’administra-
tion vise pour 2019 le doublement de la capacité de production et l’obtention 
de la certification ISO 13485.

Par ailleurs, le groupe allemand Spectos a acquis la start-up neuchâteloise 
Kizy Tracking, hébergée à Microcity et qui avait obtenu le prix BCN Innova-
tion en 2015. Kizy Tracking produit des boîtiers connectés destinés à suivre les 
conteneurs et les colis expédiés à travers le monde. 

Du nouveau chez les start-up de Microcity

Les Caves de la Ville vous accueillent

Les Caves de la Ville vous ouvrent leurs portes

Les Caves de la Ville de Neuchâtel organisent ce week-end leurs traditionnelles 
« caves ouvertes ». Vendredi de 17h à 21h, et samedi de 10h à 18h, l’équipe des 
caves vous accueille avec sèches, pizzas et raclettes pour vous faire déguster les 
produits du vignoble et vous proposer des idées de cadeaux. Ainsi, en partena-
riat avec la confiserie Wodey Suchard, les Caves ont créé des coffrets « Vins et 
chocolats », à composer soi-même. Autre idée, le vin de la Charte, pinot noir 
élevé 30 mois en barrique de chêne provenant des forêts de la Ville. Bouteilles 
numérotées limitées à 800 exemplaires. Venez découvrir les Caves de la Ville, 
elles sont installées juste derrière l’Hôtel DuPeyrou !

Opération Caves ouvertes les 7 et 8 décembre

Mastroianni 
à l’honneur
C’est la première initiative de la nou-
velle association « Italia in Svizzera-Ita-
lie en Suisse », qui a été constituée à 
Neuchâtel il y a quelques mois : une 
exposition mise sur pied aux galeries 
Marval du 7 décembre au 27 janvier 
prochain rend hommage à Marcello 
Mastroianni, « l’acteur italien le plus 
connu de sa génération », relèvent les 
organisateurs. A découvrir notamment : 
la fiche originale en version française 
du film « La Dolce Vita », des photos, 
des vidéos et d’autres curiosités sur ce 
grand acteur, « surnommé contre son 
gré le « latin lover » par les critiques du 
monde entier ». Heures d’ouverture : 
lundi à dimanche de 14h à 17h, passage 
Marval 1.
L’association « Italia in Svizzera-Italie en 
Suisse » co-organise cette manifestation 
avec les Galeries Marval et la Fonda-
tion Fellini. Constituée à Neuchâtel 
il y a quelques mois, cette association 
est ouverte à celles et ceux qui aiment 
la culture, l’histoire, ainsi que l’esprit 
italien. Elle compte déjà plusieurs 
membres n’étant pas uniquement d’ori-
gine italienne.
Son but principal est de découvrir, par-
tager et vivre ensemble l’italianité dans 
toutes ses formes: culturelles, socio-po-
litiques et économiques.

Galeries Marval

A découvrir, des vidéos, des photos et 
autres curiosités concernant l’acteur 
italien. • Photo : Wikimedia

Saint Nicolas 
est partout !
Il sera ce mercredi après-midi au centre-
ville dans le cadre des animations de 
Noël de l’association Neuchâtel Centre, 
mais pas seulement : saint Nicolas 
s’invite par exemple demain jeudi 
6  décembre au Musée d’ethnographie, 
de 16h à 18h. Accompagné de son âne, 
il racontera des histoires aux enfants. 
Atelier dès 16h (inscription au 032 717 
85 60), puis histoire à 16h45 sans ins-
cription, et arrivée de saint Nicolas à 
17h15 dans le parc.

Il sera également jeudi chez Neu-
châtel Xamax FCS, ou plutôt à la 
Maladière Centre: « Il a préparé 150 
petits paquets qu’il offrira aux plus 
jeunes supporters », communique le 
club. Les joueurs seront présents dans 
le centre commercial de 18h à 19h 
et signeront des autographes, alors 
que le président Christian Binggeli et 
Raphaële Tschoumy, auteure du livre 
« Xamax 2307 jours », dédicaceront 
l’ouvrage. 

Du centre-ville au MEN

Ce mercredi ou jeudi, il donne rendez-vous 
aux enfants. • Photo : Jean-Marc Boerlin

La gentrification 
à l’écran

La Société neuchâteloise de géogra-
phie (SNG) organise le 12 décembre 
la projection du documentaire « Je suis 
la gentrification. Confessions d’une 
canaille », en présence du réalisateur, le 
cinéaste Thomas Haemmerli. Celui-ci 
questionne les prix de l’immobilier, la 
densification et la boboïsation dans les 
villes en mêlant avec humour histoire 
récente, politique et trajectoire person-
nelle. La projection du film aura lieu à 
18h30, à l’aula RE 48 de la faculté des 
lettres de l’Université de Neuchâtel.

Société de géographie

Parade de monstres 
chez Smallville
La dernière expo de l’année 2018 de 
l’espace Smalville, Péreuses 6b, propose 
une exposition de l’artiste neuchâtelois 
Jon Merz, « Parade de monstres ». Elle 
aura lieu du 16  décembre au 5 janvier 
2019 et sera vernie le 15 décembre à 
18h30. « Qu’il s’agisse d’aller emprunter 
Terminator 2, Predator, Running man sur 
la rangée de films qui cache la collection 
de VHS Plaisirs entre hommes chez feu 
Michel Christin ou encore de détourner 
un petit cours d’eau dans le Val de tra-
vers, Jon Merz, avant d’être un peintre 
contemporain qui vit entre Berlin et 
Haugesund en Norvège, est avant tout 
un enfant de Smallville », relèvent les 
galeristes. 

Exposition
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Laville, conservateur du Musée d’eth-
nographie et Julien Glauser, conser-
vateur adjoint, ont représenté les 
Autorités communales à la réception 
organisée par l’Ambassade du Japon 
à Berne. 

 Samedi 1er décembre, Mme 
Anne-Françoise Loup, directrice de 
l’éducation, a représenté les Autorités 
communales lors de l’Assemblée des 
délégués du Syndicat des Enseignants 
Romands au Lycée Jean-Piaget à Neu-
châtel.

 Dimanche 2 décembre, M. Tho-
mas Facchinetti, directeur de la 
culture et intégration, a représenté les 
Autorités communales au Concert 
de l’Avent donné par l’Association 
Musicale Neuchâtel – Saint-Blaise au 
Temple de La Coudre.

 Dimanche 2 décembre, M. Tho-
mas Facchinetti, directeur de la 
culture et intégration, a représenté 
les Autorités communales à la célé-
bration du Centenaire de la Grande 
Union 1918 – la formation de l’Etat 
national unitaire roumain ainsi qu’à 
la Fête Nationale de la Roumanie au 
Cinéma de La Neuveville. 

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mmes et MM. Liliane et Georges 
Zimmermann-Benguerel-dit-Perroud 
à l’occasion de leur 50e anniversaire 
de mariage, à Marinette et Jean-Da-
niel Matthey-Chanel à l’occasion de 
leur 55e anniversaire de mariage.

Echos

Conseil général

Les membres du Conseil général sont 
convoqués en séance ordinaire lundi 
10 décembre 2018, à 18h30 à l’Hôtel 
de Ville. L’ordre du jour est le suivant :

Rapports du Conseil communal

Rapports

18-025 – 18-202
Rapports du Conseil communal 
et de la Commission financière, 
concernant le budget de l’exercice 
2019.

Autres objets

18-402/18-403/18-404
Propositions par Mmes et MM. 
Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie 
Hofer-Carbonnier, Nicolas de Pury 
et Dimitri Paratte, portant sur la 
modification du Règlement général 
de la commune de Neuchâtel.

18-305
Motion du groupe Vert’libéraux/
PDC par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée 
« Les véhicules électriques, eux aussi, 
ont besoin de places de parc ».

18-610
Interpellation du groupe socialiste, 
par M. Gabriele Jeanneret et 
consorts, intitulée « Exposition 
« Témoins à charges », ne laissons pas 
que des empreintes ? ».

18-306
Motion du groupe Vert’libéraux/
PDC par M. Mauro Moruzzi et 
consorts, intitulée « Pour une véritable 
stratégie en matière de mobilité 
et de développement territorial, 
accompagnée d’une planification 
cohérente ».

18-503
Postulat du groupe socialiste par M. 
Antoine de Montmollin et consorts, 
intitulé « Pour une meilleure 
priorisation des projets urbanistiques 
et une véritable concrétisation des 
investissements ».

18-611
Interpellation du groupe PLR par 
Mme Raymonde Richter et consorts, 
intitulée « Dernière semaine d’école : 
quand en finira-t-on avec le casse-tête 
et le stress des parents ? ».

18-612
Interpellation du groupe PLR par 
M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Villa Lardy : quels coûts, 
quelle utilité, mais surtout quel 
futur ? ».

18-702
Résolution de MM. et Mmes Mauro 
Moruzzi, Sylvie Hofer-Carbonnier, 
Cornelia Wettstein-Froidevaux, 
François Pahud, Jean Dessoulavy et 

Jules Aubert, intitulée « Le stade de 
Neuchâtel doit dorénavant s’appeler 
« Stade de la Maladière – Gilbert 
Facchinetti ».

18-504
Postulat du groupe PopVertSol par 
M. Stéphane Studer et consorts, 
intitulé « Des eaux pas si claires ! ».

18-307
Motion du groupe PopVertSol par 
Mme Martha Zurita et consorts, 
intitulée « Ville de Neuchâtel déclarée 
zone hors-TISA ».

18-614
Interpellation du groupe PopVertSol 
par Mme Martha Zurita et consorts, 
intitulée « Pour une amélioration de 
la qualité sonore des interventions au 
Conseil général ».

18-615
Interpellation du groupe 
Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie 
Hofer-Carbonnier et consorts, 
intitulée « Jehanne, ma sœur Jehanne, 
quand verras-tu un projet venir ? ».

18-308
Motion du groupe PopVertSol par M. 
Dimitri Paratte et consorts, intitulée 
« Quelle politique universitaire et de 
formation professionnelle la Ville 
peut et doit avoir ? ».

18-617
Interpellation du groupe PLR par 
Mme Raymonde Richter et consorts, 
intitulée « Le service des sports : en 
cure d’amaigrissement ? ».

18-405
Proposition du groupe Vert’libéraux/
PDC, par M Mauro Moruzzi et 
consorts, portant sur la modification 
de l’article 30 du Règlement de police 
de la Commune de Neuchâtel.

18-309
Motion du groupe socialiste par M. 
Morgan Paratte et consorts, intitulée 
« Etendre les « Marches exploratoires » 
à toute la population ».

18-704
Résolution du groupe Vert’libéraux/
PDC par Mme Sylvie Hofer-
Carbonnier et consorts, intitulée 
« S’il faut changer de nom à la Place 
Louis-Agassiz, que ce soit pour 
honorer Sophie Piccard ! ».

18-401 (Pour mémoire)
Proposition du groupe PopVertSol 
par Mme et M. Charlotte Opal, 
Nicolas de Pury et par Mme Cornelia 
Froidevaux-Wettstein, MM. Jules 
Aubert et Philippe Etienne, relative à 
la « nouvelle forme d’exploitation des 
domaines de la Ville de Neuchâtel, 
viticoles ou agricoles, dont la Ville 
est propriétaire ou qui d’une manière 
ou d’une autre dépendent de la Ville 
de Neuchâtel ».

Renvoi à la Commission spéciale 
« Domaines agricoles et viticoles Bio » 
pour étude selon décision du Conseil 
général du 7 mai 2018.

Neuchâtel, le 19 novembre 2018
 
AU NOM DU CONSEIL 
COMMUNAL :

La présidente, Le chancelier, 
Christine Gaillard  Rémy Voirol

Les rapports relatifs aux objets de 
l’ordre du jour peuvent être obtenus 
gratuitement à la Chancellerie 
communale et sont également 
disponibles sur le site internet www.
neuchatelville.ch

Trop coquette, 
la girafe ?

C’est un joli projet régional : en octobre 
dernier, l’album jeunesse « Les cils de 
la girafe », destiné « aux enfants de 6 à 
106 ans », a été imprimé à Grandson. 
La conteuse Claire-Anne Magnollay, 
habitant à Chexbres, a écrit le texte. Les 
Neuchâteloises Kim Bachmann et San-
dra Meyer ont réalisé les illustrations et 
la mise en page inventive. Le projet est 
soutenu par la Loterie Romande et la 
Ville de Neuchâtel.

L’histoire ? Une girafe se voit 
offrir d’élégants accessoires pour avoir 
donné un petit coup de main de bon 
cœur. Mais la vie va les lui reprendre 
un à un, sauf… Une réflexion sur l’ap-
parence, le plaisir des parures et la joie 
du dépouillement.

Le 12 décembre, l’histoire sera 
racontée par Claire-Anne Magnollay, 
sous la Yourte du Marché de Noël du 
Coq d’Inde, à Neuchâtel, à 17h, 18h 
30 et 20h. Les auteures seront pré-
sentes pour des dédicaces. En librai-
rie, on le trouve notamment au Rat 
Conteur et chez Payot. Edition : asso-
ciation Hula hop hop.

Livre pour enfants

L’histoire sera racontée le 12 décembre 
au Marché du Coq d’Inde. • Photo : SP

Stand d’artisanat 
ce samedi

L’association Mail-Mali, qui récolte de 
l’argent pour la construction de sa 7e 
école à Banguel-Toupé, sera présente 
le 8 décembre avec un stand d’artisa-
nat, de 9h à 16h30 à la rue de l’Hôpi-
tal. A découvrir ou à offrir, différents 
objets maliens fabriqués par d’ha-
biles artisans. Le calendrier 2019 est 
également à disposition, il peut être 
commandé sur le site internet. Infos : 
www.mail-mali.ch

Association Mail-Mali
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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. 
Patinoires du Littoral : Ouverture au 
public : du 05.12 au 09.12, me, patinage 
de 9h à 11h30 et de 13h45 à 16h15 ; je et 
ve, patinage de 9h à 11h30 et de 13h45 
à 15h45 ; sa, matin fermé, patinage de 
13h45 à 16h30; di, patinage de 10h à 
11h45 et de 13h45 à 16h30, hockey de 
12h à 13h30.
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. 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.neucha-
telville@ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour toutes 
questions relatives aux domaines de la 
sexualité, de la vie affective et de la pro-
création. Permanence lu, ma, me de 13h 
à 18h, je de 17h à 19h et ve de 14h à 18h. 
Tél. 032 717 74 35, e-mail : sante.sexuelle.
ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hôtel-
de-Ville 1), pour enregistrer vos arrivée, 
départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour ou 
diverses attestations. Ouverture : lu 8h30 
à 12h - 13h30 à 17h, ma 7h30 à 12h - 
ap-midi fermé, me 8h30 à 12h - 13h30 
à 17h, je 8h30 à 12h - 13h30 à 18h, ve 
8h30 à 15h non stop. Tél. 032 717 72 20, 
e-mail : cdh.vdn@ne.ch.
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), pour 
enregistrer tout changement d’état civil, 
statut personnel et familial, noms, droits 
de cité cantonal et communal, ainsi que 
sa nationalité. Ouverture du lu au ve de 
8h30 à 12h, sauf ma dès 7h30, ou sur 
rendez-vous. Tél. 032 717 72 10, e-mail : 
ec.vdn@ne.ch.
Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), pour toutes questions 
relatives aux objets trouvés, parcage en 
ville, domaine public, propriétaire de 

chien, proximité et secteurs, places dans 
les ports, réception ouverte 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.neuchatelville.ch/securite.

Pharmacie d’office
La pharmacie de la Gare est ouverte 
tous les jours jusqu’à 20h30. Après 
20h30, le numéro du service d’ur-
gence N° 0848 134 134 communique 
les coordonnées du pharmacien de 
garde atteignable pour les ordonnances 
urgentes soumises à la taxe de nuit.

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

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

Les services religieux
Cultes des samedi 8 et 
dimanche 9 décembre – Avent II
Collégiale, di 09.12, 10h, culte avec 
sainte cène. 
Temple du Bas, je 06.12, 10h, médita-
tion, salle du refuge.  
Ermitage, chapelle ouverte tous les jours 
de 9h à 19h, pour le recueillement.
Valangines, di 09.12, 10h, culte avec 
sainte cène.
Maladière, sa 08.12, 18h, culte parole et 
musique avec sainte cène, apéritif à l’is-
sue du culte. 

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

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, sa 08.12, 10h, 
messe de l’Immaculée Conception de 
la Vierge Marie ; 11h, sacrement du 
pardon ; 17h, messe en portugais ; 20h, 
concert de l’Avent ; di 09.12, 10h et 18h, 
messes ; 11h30, messe en italien.
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di 09.12, 
10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 08.12, 
17h, messe.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
08.12, 18h30, messe ; di 09.12, 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 09.12, 10h, célé-
bration, 2e di de l’Avent. 
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, di 09.12, 17h, célé-
bration de St-Nicolas pour enfants et 
famille.

Agenda pratiqueSemaine du 5 au 11 décembre 2018

Trois sorties cinéma

Pupille
Le jour de sa naissance, 
Théo est remis à l’adop-
tion par sa mère biolo-
gique. C’est un accouche-
ment sous X. La mère a 
deux mois pour revenir 
sur sa décision. Théo est 
placé chez Jean (Gilles Lel-
louche), un père de famille 

aimant et doué pour les soins des petits. Quand à Alice (Élodie Bouchez), elle se bat 
depuis dix ans pour accueillir un enfant. Célibataire depuis peu, elle n’est pas sûre 
d’être retenue.  |  Studio

Astérix – 
le secret 
de la potion 
magique
A la suite d’une chute 
lors de la cueillette du 
gui, le druide Pano-
ramix décide qu’il est 
temps d’assurer l’ave-

nir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde 
gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de 
la potion magique…  |  Apollo

Une affaire de famille
Au retour d’une nouvelle expédition 
de vol à l’étalage, Osamu et son fils 
recueillent dans la rue une petite 
fille qui semble livrée à elle-même. 
D’abord réticente à l’idée d’abri-
ter l’enfant pour la nuit, la femme 
d’Osamu accepte de s’occuper d’elle, 
lorsqu’elle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, les 
membres de cette famille semblent vivre heureux, jusqu’à ce qu’un incident révèle 
brutalement leurs secrets les plus terribles. Le film du réalisateur japonais Hirokazu 
Kore-eda a reçu la Palme d’or du Festival de Cannes 2018.  |  Apollo, séance de midi

Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch 
et www.cineminimum.ch
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Vos achats de Noël 
livrés à la maison !

www.dringdring.ch/neuch
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Retour en images sur la mise en lumière du centre-ville sous l’objectif du photographe Stefano Iori

Le centre-ville s’est paré de ses habits 
colorés et lumineux de fi n d’année. La 
population a affl ué en nombre dans la 
zone piétonne pour assister jeudi der-
nier à l’allumage des illuminations de 
Noël. Au total 400’000 petits points 
lumineux viennent égayer le cœur 
de la cité, lui apportant une touche 
de féérie. Biscômes à barbe blanche, 
sapins de Noëls et oursons polaires 
ornent les vitrines des commerçants, 
qui ne ménagent pas leurs efforts 
pour proposer toute une ribambelle 
d’animations enchantées. Des bars 
éphémères seront notamment amé-
nagés dans trois fontaines de la ville 
pour permettre au public d’apprécier 
toute la magie des illuminations en 
sirotant du vin chaud. Par ailleurs, le 
marché du Coq d’Inde, prolongé cette 
année, proposera une palette variée 
de produits du terroir. 

•  Programme complet sur www.
neuchatelville.ch/noel

Le cœur de la cité brille de mille feux


