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Les familles ont planté elles-mêmes, à Pierre-à-Bot, l’arbre de leur nouveau-né.  • Photo : Stefano Iori.

Un arbre pour chaque bébé
Quelque 130 familles sont montées 
samedi à Pierre-à-Bot pour planter 
un jeune chêne. Elles répondaient 
à l’action « Un arbre pour chaque 
naissance » lancée par la Ville en l’an 
2000. Pas loin de 6000 arbres ont 
été plantés en 19 éditions !

« Je vais essayer ailleurs, ici il y a trop de 
cailloux ! » Pioche à la main, un papa 
s’essuie le front en même temps qu’il 
demande confi rmation à l’un des colla-
borateurs du Service des forêts. « En effet, 
mieux vaut chercher un autre endroit… 
ici par exemple », suggère l’homme en 
gilet jaune et rouge. Le papa se remet 
au travail sous l’œil de son aînée. La 
cadette, dix mois, dort à poings fermés 
dans un porte-bébé, contre sa maman.

C’est pourtant pour elle que toute la 
famille s’est rendue, ce samedi, dans 
la forêt de Pierre-à-Bot. L’action « Un 
arbre pour chaque naissance », initiée 
dans le cadre du projet Agenda 21 et 
destinée notamment à sensibiliser la 
population aux valeurs de la forêt, a 
permis de réaliser de belles chênaies, 
à Pierre-à-Bot et à la roche de l’Ermi-
tage. Samedi, quelque 130 familles ont 
planté elles-mêmes leur jeune arbre. 
Parfois pour leur nouveau-né, parfois 
aussi pour les plus grands de la fratrie 
qui n’avaient pas eu cette chance à leur 
naissance : « Nous n’étions pas domici-
liés à Neuchâtel lorsque notre fi ls est 
né », dit une maman en tenant deux 
petits arbres, qu’elle se promet de reve-
nir voir chaque année. « Cette action est 

vraiment formidable, un grand merci à 
la Ville ! » ajoute-t-elle à l’intention de 
la présidente du Conseil communal, 
Christine Gaillard, venue rendre visite à 
son équipe de forestiers-bûcherons.
Ingénieur forestier communal, Jan 
Boni remet par ailleurs à chaque 
enfant un hochet façonné dans le bois 
d’un érable sycomore de 134 ans, pro-
venant de la forêt de Chaumont. De 
la plantation à l’utilisation fi nale du 
bois, les parents peuvent ainsi décou-
vrir le cycle de vie de la forêt.
A une centaine de mètres de là, 
la chênaie des bébés nés de janvier 
à septembre 2000 dresse fi èrement 
ses troncs à plusieurs mètres de 
hauteur. Ils sont aujourd’hui tous 
majeurs… (fk)

8-9 10 16
Retour en images sur l’ouverture de 
Chocolatissimo, qui se tient jusqu’à 
samedi à l’Hôtel de Ville.

Une nouvelle vitrine, montrant notam-
ment le fossile d’un crâne de ptéro-
saure, a pris place au Jardin botanique. 

Quatre manifestations sportives 
d’envergure internationale ont lieu 
en ce mois de novembre à Neuchâtel.
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Ecologie rime
avec économie

Et danse de rue avec entreprise 
multinationale ? On aura tout 
vu ! Et pourtant, l’écologie 

réussit à les réunir. Groove, haut-lieu 
neuchâtelois du breakdance, vient 
de recevoir le prix Environnement 
créé par Philip Morris. Les danseurs 
proposeront des gestes écolo à leur 
manière – sûr que leurs clips auront 
plus d’audience que le discours 
moralisateur habituel.

La multinationale, elle, rend 
visible sa stratégie de réduction de 
son impact sur l’environnement. 
Ce prix est un peu la pointe de l’ice-
berg, sa partie principale, soit les 
approches visant à diminuer l’em-
ploi de produits phytosanitaires et 
la consommation d’énergie, étant 
immergée dans des rapports plus 
techniques. 

Voici un autre exemple qui 
marie recherche de pointe avec art et 
production : de grandes images poé-
tiques des palafi ttes lacustres ornent 
désormais un mur du parc du Laté-
nium. Fait remarquable, ces photos 
produisent l’électricité nécessaire aux 
expositions du musée. Ces panneaux 
montrent comment intégrer le pho-
tovoltaïque dans les matériaux de 
construction. L’équipe de spécialistes 
neuchâtelois (Compaz) pilote un 
grand projet européen afi n d’accéder 
à cet immense marché potentiel, de 
créer des débouchés pour des pro-
duits novateurs tout comme pour les 
artisans du bâtiment.

Voilà comment l’écologie crée 
de la plus-value tout en économisant 
des ressources. Développons davan-
tage de ces synergies intelligentes !

Directrice de l’urbanis me, 
de la mobilité et de l’environnement

L’édito

Christine Gaillard
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Tradition & Qualité

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
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Superbe saison 
sur nos lacs
La Société de navigation sur les lacs 
de Neuchâtel et Morat (LNM) enre-
gistre un bilan très positif pour sa 
saison 2018. Près de 250’000 pas-
sagers (+11%) ont navigué sur les 
lignes opérées par la société.

Ce bilan est couronné par la forma-
tion de trois nouveaux capitaines, 
dont la première femme capitaine 
de Suisse romande : la LNM félicite 
chaleureusement sa collaboratrice 
Corinne Stauffer pour la réussite 
de son examen de capitaine, le 
5  novembre. La LNM est fière de 
compter sur son concours durant les 
années à venir. 
Ce bilan positif est dû d’abord à une 
météo stable et ensoleillée, qui a per-
mis une exploitation optimale non 
seulement durant l’été, mais aussi 
durant le printemps et l’automne. La 
lancement de la Neuchâtel Tourist 
Card (NTC) par Tourisme Neuchâte-
lois a drainé plus de 8000 voyageurs. 
Enfin, la société a réussi à offrir une 
palette complète et diversifiée d’acti-
vités à ses usagers. L’augmentation du 
nombre de passagers s’est répercutée 
positivement sur le bilan de la restau-
ration.

Le vapeur ira à Bienne
La saison 2019 réservera des surprises. 
D’abord, pour profiter des printemps 
de plus en plus précoces, le début 
de la saison sera avancé de trois 
semaines, au 6 avril 2019. Ensuite, le 
bateau à vapeur emblématique de la 
société, le « Neuchâtel », verra son par-
cours enrichi par une nouvelle corres-
pondance tous les samedi, rejoignant 
Bienne et ses eaux pittoresques. 
Enfin, la LNM se réjouit d’inaugurer 
ses nouvelles cuisines rénovées, qui 
offriront une restauration diversifiée 
de qualité aux passagers.

Navigation
Groove remporte la première édition du prix Environnement de Philip Morris 

Les lauréats du prix, Paolo Silva et Artur Libanio, entourés des cinq membres du jury dont la conseillère communale Christine Gaillard. 
• Photo : Stefano Iori

Créer le buzz sur les réseaux
Promouvoir des gestes simples pour 
préserver l’environnement en les 
mettant en scène dans des vidéos 
détonantes de breakdance, dans 
l’espoir d’une diffusion virale sur 
les réseaux sociaux : c’est le projet 
lauréat du prix Environnement lancé 
en juin dernier par l’entreprise Phi-
lip Morris. Doté de 20’000 francs, 
il a été remis la semaine dernière à 
l’association de breakdance Groove, 
portée par Artur Libanio et Paolo 
Silva.  

« C’est triste à dire, mais voir des images 
catastrophe, comme des tonnes de sacs 
plastique flottant dans les océans, cela 
ne touche plus. Il faut donner envie 
d’agir, en montrant qu’on peut tous à 
notre manière contribuer à préserver 
l’environnement : en ramassant ses 
déchets, en éteignant la lumière, en 
buvant l’eau du robinet… », relevait 
jeudi dernier Artur Libanio lors de la 
remise du prix. 
D’où le projet de mettre en scène ces 
gestes simples du quotidien dans des 
vidéos de breakdance, de parkour, de 
skateboard ou de sports extrêmes, et 
de les diffuser ensuite sur les réseaux 
sociaux. « Il faut que cela soit fun et 
impactant » pour une diffusion virale, 
souligne Paolo Silva. L’idée est ensuite 
de faire boule de neige, en invitant 
chacun « à faire des petites vidéos mar-
rantes » avec les gestes qu’il fait au quo-

tidien, pour les poster ensuite sous le 
hashtag qui sera créé. 

Un projet « novateur et universel »
Constitué de trois représentants de 

la direction de Philip Morris, de la direc-
trice de l’environnement de la Ville de 
Neuchâtel Christine Gaillard et d’Ana 
Gonseth, coordinatrice du développe-
ment durable à l’Etat de Neuchâtel, le 
jury a été séduit par le côté novateur et 
universel de ce projet. 

« Novateur, car il utilise les moyens 
d’information actuels et utilisés par 
tous. Les porteurs de projet n’étant 
pas des professionnels de l’environne-
ment, les messages seront simples, sans 
moralisation et s’adresseront à tous », 
indique dans un communiqué Philip 
Morris. « Universel, car l’utilisation de 
vidéos courtes et d’un langage visuel et 
musical permettront de toucher le plus 
grand nombre, y compris les personnes 
difficiles à atteindre par des canaux de 
communication standards ».

« L’association Groove n’en est pas à 
son coup d’essai, ni en matière de danse, 
ni en matière de communication sur les 

réseaux sociaux », relève par ailleurs l’en-
treprise. « Ses danseurs ont remporté de 
nombreux prix dans des compétitions 
internationales de breakdance et les évé-
nements organisés par le duo et diffusés 
sur Youtube ont dépassé pour certains 
les deux millions de vues ».

Parmi 16 projets
Le choix n’a toutefois pas été facile, 

souligne Nicolas Souvlakis vice-pré-
sident Manufacturing Excellence & 
Planning chez Philip Morris.  Suite à 
l’appel à candidatures lancé l’été der-
nier, pas moins de 16 projets de qualité 
– traitant de la biodiversité, de l’énergie, 
de la mobilité, des déchets ou encore 
de l’économie circulaire – ont en effet 
été déposés. Ils émanaient tant d’asso-
ciations, d’entreprises que de simples 
citoyens. 

Prix reconduit l’an prochain
Au vu de ce succès, le prix sera 

vraisemblablement reconduit l’an 
prochain, explique Nicolas Souvlakis, 
en rappelant que la multinationale 
« s’engageait depuis plusieurs années à 
minimiser l’impact environnemental 
de ses activités industrielles à Serrières ». 
Pour répondre aux critères, les projets 
devaient poursuivre un enjeu environ-
nemental au sens large, être réalisable 
d’ici fin 2019 et, si possible, pouvoir 
être reproduits dans un autre endroit du 
canton, voire en dehors. (ab)

La saison débutera plus tôt en 2019, 
le 6 avril déjà!• Photo : Stefano Iori

« Il faut donner envie d’agir,  
en montrant qu’on peut tous  
à notre manière contribuer  

à préserver l’environnement »
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Le chœur symphonique neuchâtelois Cantabile commémore l’Armistice de 1918 en musique

Agenda culturel

Cantabile chante pour la paix
Exactement un siècle après la fin 
de la Première Guerre mondiale, le 
chœur symphonique neuchâtelois 
Cantabile présentera trois œuvres 
encore inédites dans le canton. Un 
message de fraternité qui entre en 
résonance avec les chamboulements 
du monde actuel. Accompagnés de 
57 musiciens de l’Ensemble Sym-
phonique Neuchâtel, les quelque 
90 choristes se produiront samedi 
10 novembre à 20h15 au Temple du 
Bas, puis le lendemain à la Salle de 
musique de La-Chaux-de-Fonds. 

Le programme regarde à la fois le passé 
et l’avenir. Tout d’abord un passé 
héroïque avec Ballad of Heroes, de 
Benjamin Britten, écrit à la veille de la 
Seconde Guerre mondiale. Empreinte 
de valeurs pacifistes, l’œuvre rappelle 
que la paix et la dignité humaine 
ont été obtenues au prix fort. Plutôt 
sombre, elle s’achève sur un mouve-
ment a capella qui annonce un renou-
veau. Le Dona Nobis Pacem de Ralph 
Vaughan Williams (1935) marque la 
fin des combats, vers la réconcilia-
tion et la justice. Une œuvre très tou-
chante qui fait triompher la vie. Pour 
finir, Cantabile revient à la période 
de la Grande Guerre avec la Vieille 
Prière Bouddhique de la compositrice 
française Lili Boulanger, morte en 
1918 à l’âge de 24 ans de la maladie 
de Crohn. Son œuvre décrit la paix 
comme un état, donnant l’espoir d’un 

monde meilleur. « La guerre étant une 
affaire d’hommes, je trouvais intéres-
sant d’ajouter une touche de féminité 
au programme. Ni joyeuse, ni triste, 
l’œuvre de Lili Boulanger est à la fois 
cosmique et puissante. C’est un appel 
des vivants à vivre », précise Renaud 
Bouvier, directeur du chœur Canta-
bile et chef d’orchestre. 

Pour ces deux concerts commé-
moratifs, le chœur Cantabile a engagé 
deux solistes : la soprano Marie Lys et 
le ténor Michael Feyfar. « Les choristes 
ont fourni un important travail sur la 
prononciation des textes, pour la plu-
part écrits en anglais. Les partitions 

ont également nécessité plusieurs lec-
tures et mises en place. Le résultat est 
à la hauteur de nos attentes : en plus 
d’être très bien écrites, les œuvres 
britanniques apportent une superbe 
sonorité. Accompagnées de l’or-
chestre, les voix sonnent de manière 
puissante », relève Renaud Bouvier. 

Concerts marquants
Le Chœur Cantabile a pour habi-

tude de proposer un répertoire qui 
alterne de grandes œuvres comme 
celles de Mozart et des pièces moins 
jouées et méconnues du grand public, 
comme c’est le cas pour le présent 

programme. « Peut-être moins acces-
sibles de prime abord, les œuvres 
britanniques s’écoutent très facile-
ment pour le public. En regard à des 
œuvres jouées partout comme celles 
de Mozart, les pièces peu connues 
marquent beaucoup plus le public tout 
comme les choristes », insiste le direc-
teur de chœur et chef d’orchestre. (ak)

« A l’origine, Cantabile était 
la chorale du corps enseignant du 
canton de Neuchâtel. Même si cette 
vocation première a disparu, Canta-
bile reste un chœur à caractère can-
tonal puisqu’il dénombre une cen-
taine de choristes venus aussi bien 
du haut que du bas du canton », 
indique son directeur Renaud Bou-
vier. Les répétitions ont d’ailleurs 
lieu tous les 15 jours, le mercredi 
soir, en alternance à Colombier et 
La Chaux-de-Fonds. En quête de 
relève, Cantabile accueille tout un 
chacun, sans prérequis particulier, 
si ce n’est l’envie de chanter au 
sein d’un chœur. C’est à la rentrée 
de janvier que Cantabile reçoit les 
nouvelles recrues. L’an prochain, les 
choristes neuchâtelois s’attaqueront 
à la messe en mi bémol de Schubert. 

•  Infos www.choeur-cantabile.ch

En quête de relève

Les choristes de Cantabile et les musiciens de l’ESN se produisent ce samedi soir au 
Temple du Bas. • Photo : Bernard Léchot, Vox&Verb Neuchâtel

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’in-
diennes » jusqu’au 20.05.19 ; sa 10.11 et 
di 11.11 de 11h à 18h, « Les Indiennes à 
la folie & Journées des arts graphiques », 
diverses animations et visites commen-
tées. Programme complet sur le site. 
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-neucha-
tel.ch. Exposition « Pôles, feu la glace » 
jusqu’au 18 août 2019, visite guidée je 
08.11 de 12h15 à 13h15, inscription : 
info.museum@unine.ch ; Conférence 

d’Eleonora Flacio « Les moustiques 
invasifs en Suisse » me 07.11 à 20h ; 
Dimanche matin au muséum « Kamishibaï 
– Artos, le Prince des Glaces » dès 4 ans, 
di 11.11 à 10h30.
Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di, de 
10h à 17h, www.men.ch. Exposition 
« L’impermanence des choses ».
Jardin botanique de Neuchâtel (Per-
tuis-du-Sault 58), ouverture 7j/7, de 10h 
à 18h. www.jbneuchatel.ch. Exposition 
« Objets de cultures. Ces plantes qui 
nous habitent » jusqu’au 2 décembre 
2018.
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
Jardin botanique
• « Mandala & Land Art » atelier 4 à 

6 ans, me 07.11 de 14h à 15h30 et 
atelier 7 à 10 ans, me 14.11 de 14h à 
15h30. 

• « Les grands migrateurs » atelier 7 à 
10 ans, me 28.11 et 12.12 de 14h à 
15h30.

MAHN
• « Inspirations indiennes » atelier 4 à 6 

ans, me 28.11 de 14h à 15h30.
• « Atelier de gravure » atelier dès 16 

ans, di 25.11 et sa 08.12, de 11h à 
17h. 

MHN
• « Pingouin ou manchot ? » atelier 4 à 

6 ans, me 14.11 de 13h30 à 15h.
• « Même pas froid !» atelier 7 à 10 ans, 

me 21.11 de15h30 à 17h.
MEN
• « Voyage au pays des Tikis » atelier 4 

à 6 ans, me 07.11 de 14h à 15h30.

Divers 

Bar King (Seyon 38), « The Professor » 
ve 09.11 à 21h30; « DJ Albruic » sa 
10.11 à 21h30.

Lundi des mots, « Le Maître des rêves » 
rencontre avec Sylvie Barbalat et le 
conservateur Thierry Malvesy, 12.11 à 
18h30, salle de l’Union commerciale, 
(Coq-d’Inde 24), www.leslundisdes-
mots.ch.
Café du Cerf (anc.-Hôtel-de-Ville 4), 
Live music « Black Limbo » ve 09.11 à 
22h ; Live music « Guillaume Livio » sa 
10.11 à 22h ; Live music «Irish Trad » di 
11.11 à 19h. www.cafeducerf.ch.
Centre Dürrenmatt (Pertuis-du-Sault 
74) visite guidée de l’exposition « Jean-
Pierre Zaugg – Arte Facta » sa 10.11 à 
14h. www.cdn.ch.
Le Balkkon (Neubourg 20), concert de 
« Lola Sister » di 11.11 à 17h30, ouver-
ture portes 16h30. www.lebalkkon.ch. 

Salon du Bleu Café 
(Fbg Lac 27), soirée Folk 
avec « Selenn & Morgoran » 
ve 09.11 à 20h30. www.
bluegasoline.ch.



 Vivre la ville! Numéro 32 I Mercredi 07.11.18  LA VILLE CULTURELLE • 5

La chorale de la Rochette donne un concert au profi t de Terre des hommes

 L’actualité culturelle

Gospel au secours des enfants

La chorale de la Rochette reprend une ultime fois son spectacle « Praise » au profi t de programmes « santé et nutrition » de Terre des hommes.
• Photo: Jacques Macabrey

En duo dans un char

Le théâtre du Concert accueille ce week-
end le Duo dans mon char, pour un 
road trip musical intimiste à travers le 
Québec. Accompagnée de Cédric Liar-
det à l’accordéon, la chanteuse Jessica 
Comeau donnera voix à sa Belle Pro-
vince natale en reprenant des chansons 
de Robert Charlebois, Fred Pellerin, 
Félix Leclerc ou encore Pauline Julien. 
Sur des arrangements originaux aux 
couleurs pop et parfois jazz, on aura du 
fun, on se niaisera un peu et on pleu-
rera, parfois…
Vendredi 9 novembre à 20h et 
dimanche 11 novembre à 17h au 
théâtre du Concert. 

Réservations : www.maisonduconcert.
ch ou 032 724 21 22

Gare au désordre !
Après s’être penchée sur les différentes 
facettes de la censure, la Bibliothèque 
publique et universitaire prolonge la 
réfl exion avec « Gare au désordre ! Trois 
siècles de livres à scandale à Neuchâtel 
(1530-1830) ». Haut-lieu de l’imprime-
rie, le canton a joué dès le XVIe siècle 
un rôle majeur dans la propagation de 
la pensée de la Réforme, puis, dans celle 
des idées des Lumières. Que publiaient 
les imprimeurs neuchâtelois et avec 
quelle marge de liberté ? Comment les 
autorités perçurent-elles cette produc-
tion et quelles mesures instaurèrent-elles 
pour la contrôler ? C’est que ce retrace 
cette exposition, en invitant à s’inter-
roger sur l’évolution de nos propres 
normes d’acceptation et de tolérance. 
Tous les jours, sauf le dimanche, dans 
le grand hall du collège Latin. Vernis-
sage jeudi 8 novembre à 18h30 à la 
salle de lecture de la BPU. 

Jazz à l’Ermitage

Pour leur 19e édition, les soirées 
jazz-raclette invitent à découvrir une 
étoile montante de la scène neuchâte-
loise : Giulia Dabalà, une jeune chan-
teuse chaux-de-fonnière qui délivre 
une pop subtile, teintée d’harmonies 
jazz et de mélodies lyriques, en com-
binant beatbox et voix à l’aide d’un 
looper. Deux autres chanteuses don-
neront corps à ce mélange détonnant : 
Salome Moana et Giulia Bättig. 
Samedi 10 novembre à la chapelle 
de l’Ermitage. Apéro-raclette dès 
18h, concert à 20h. Billets en vente 
sur place.

Un concert et des jeux 
pour le Mali
Des œuvres de Bach, Mozart, Schu-
bert et Chopin, transposées pour deux 
guitares romantiques à neuf cordes : 
les musiciens Raoul Mora et Christian 
Fergo se produiront en concert ce week-
end au profi t de l’association Mail-Mali, 
qui cherche à construire une septième 
école au Pays Dogon, dans le village 
de Banguel-Toupé. Et pour ceux qui 
n’aiment pas la musique, l’association 
organise également une Nuit du jeu, en 
collaboration avec Oniris et Ludesco. 
Conquête, stratégie, jeux de cartes, de 
rôles, de plateau : il y en aura pour tous 
les goûts. 
Concert : vendredi 9 novembre à 20h 
à la chapelle de la Maladière. Entrée 
libre, collecte
Nuit du jeu : du samedi 10 novembre à 
14h au lendemain midi au collège du 
Mail. Entrée : 15 frs pour les adultes, 
10 frs pour les étudiants et les per-
sonnes à l’AVS et l’AI ; 5 frs pour les 
enfants. 

Organisation humanitaire non 
gouvernementale, apolitique et 
laïque, Terre des hommes affectera 
le bénéfi ce de ce concert à ses pro-
grammes de santé et nutrition pour 
enfants. Avec 15 francs, Tdh peut déjà 
offrir des semences à une famille du 
Soudan pour qu’elle puisse cultiver 
ses terres. Et 30 francs suffi sent à soi-
gner un enfant malnutri en Inde.

L’envie d’aider

L’ESN joue et gagne
On savait l’Ensemble Symphonique 
Neuchâtel capable de tout ! Mais quant 
à participer au Cross Dreams Festival 
de Lausanne, il y avait un pas… que 
le chef Mayer et sa bande ont franchi 
allégrement. L’ESN a ouvert en effet 
le grand rendez-vous musical et événe-
mentiel suisse consacré à la pop-culture 
en donnant samedi à Beaulieu un 
concert intitulé « Melodiosa ». En for-
mation de chambre, nos musiciens ont 
brillamment interprété des musiques 
de jeux vidéo célèbres comme Street 
Fighter II ou encore la Legend of Mana 
(les moins de 30 ans sauront de quoi 
on parle…), toutes composées par la 
Japonaise Yoko Shimomura, légende 
vivante en la matière, présente à Lau-
sanne. Un triomphe et une salle debout 
à l’issue d’une prestation irréprochable 
de notre orchestre qui a interprété à 
la perfection une musique exigeante 
dotée d’une grande force évocatrice. 
Le Sinfonietta de Lausanne a enchaîné 
avec la musique de Dragon Ball suivi 
par l’Orchestre de chambre de Genève 
et des airs de séries TV. Et on s’est tout 
à coup senti fi er de venir d’une petite 
ville au bord d’un autre lac, qui pos-
sède un orchestre de cette qualité  !

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle

La chorale de la Rochette donnait 
début juin un fantastique concert 
de chant gospel au Temple du Bas. 
Celles et ceux qui auraient manqué 
ce spectacle total avec orchestre, 
danseurs, solistes et plus de 100 
choristes sur scène, disposent 
d’une occasion unique de se rattra-
per ! « Praise » sera repris une der-
nière fois à Neuchâtel ce dimanche 
au profi t de Terre des hommes.

Dirigée par un duo explosif composé 
de Pascale Bardet et Isabelle Joos, 
la chorale de la Rochette réunit 140 
choristes de 16 à 83 ans qui viennent 
du Haut comme du Bas quand ce 
n’est pas des cantons de Berne et de 
Vaud. Certains sont membres d’une 
communauté religieuse, d’autres pas, 

mais tous partagent les valeurs chré-
tiennes.

Spectacle coloré et rythmé
Depuis 2007, la chorale de la 

Rochette prépare des programmes 
qui font la part belle au gospel. Cette 
année, elle reprend 17 classiques du 
genre avec brio et maestria pendant 
deux heures sans le moindre essouffl e-
ment. Il en ressort un spectacle coloré 
et rythmé qui respire la joie de vivre. 
A travers le gospel, les esclaves noirs 
américains – qui l’ont inventé – témoi-
gnaient de leur foi en Dieu et de leur 
espérance. Les chanteurs de la Rochette 
en font de même et laissent éclater leur 
plaisir d’être ensemble et de chanter. 
L’intensité de l’émotion atteint son 
paroxysme lorsque les solistes – Fla-

vie et Pascal Crisinel et Sophie Kum-
mer-Noir – font frissonner le public 
par la force de ces chants de louange.

Temple du Bas, dimanche 11 
novembre, 17h. Entrée libre. Collecte.
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On prend de la hauteur

Vol au-dessus d’un collège plus que centenaire

Notre chronique « On prend de la hauteur » 
vous emmène cette semaine au-dessus du col-
lège des Parcs, qui a fêté en grande pompe son 
centenaire il y a quatre ans. Du haut de son clo-
cher, la vue est juste magnifique, alors que sous 
ses toits des centaines d’enfants s’appliquent 
sur leurs cahiers. La construction du collège 
des Parcs, décidée en 1912, s’inscrit dans une 
période d’expansion importante de la ville de 
Neuchâtel. Entre 1850 et 1910, la population 
passe en effet de 8000 à 24’000 habitants. Une 
période où de nombreux collèges sont alors 
bâtis, progressivement en périphérie de la ville, 
comme à Vauseyon, aux Parcs et à la Maladière. 
A noter que ces deux derniers collèges firent 
l’objet d’une demande de crédit commune, de 
1,3 million de francs, une somme colossale pour 
l’époque, raconte Yves Demarta dans le livre du 
centenaire du collège.

Le collège des Parcs a été inauguré en 1914. Sa construction faisait suite à la forte expansion de la ville de Neuchâtel 
au début du 20e siècle. • Photo : Stefano Iori

La chronique « Passion verte »

Des vessies pour des lanternes

Après ce magnifique été, c’est le 
temps des récoltes : cet automne 
nous réserve une belle abondance 
de fruits, glands, faines, sorbes, 
pommes, poires etc. C’est donc l’oc-
casion de partir à la découverte d’un 
arbuste aux fruits bien particuliers : 
le baguenaudier

Colutea arborescens est un arbuste typi-
quement méridional, mais qui petit à 
petit a commencé a colonisé le nord de 
l’Europe. De sa Provence natale, il est 
remonté par Lyon, puis la Bourgogne 
et le plateau de la Suisse romande, et 
maintenant on le trouve jusqu’à Bâle. 
C’est aussi son attrayante floraison 
estivale qui a favorisé sa plantation 
dans les jardins.

Le baguenaudier est un arbuste 
peu exigeant qui aime les terrains 
séchards et bien exposés. Avec nos 
derniers étés, il a été bien gâté! Mais 
s’il ne s’aventure pas à plus de 500m 
d’altitude dans nos contrées, il peut 

par contre monter jusqu’à 1500m 
dans le sud.

Curieusement on ne trouve pas de 
trace du Colutea à l’époque romaine 
et même au Moyen-Age. Ce n’est qu’à 
partir de 1554 que l’on commence à en 
parler, pour de vagues propriétés médi-
cinales, ce qui demande toujours à être 
vérifiées.

Il existe une dizaine d’espèces de 
Colutea dans le monde qui sont répar-

ties du sud de l’Europe, l’Asie mineure 
jusque dans l’Himalaya. L’origine 
du nom Colutea semble tiré du grec 
« Koluo », qui signifie amputer. Selon 
une légende, l’arbuste périt si on lui 
coupe une branche. Mais je peux tout 
de suite vous rassurer, il n’y a pas de pro-
blème si l’on taille cet arbuste.

D’où le verbe baguenauder…
En français le nom baguenaudier est 

dérivé du latin « Baca », ou baie. Mais ce 
qui fait l’originalité du Colutea ce sont 
ses fruits, que l’on appelle des bague-
naudes, sortes de vessies presque trans-
parentes où se trouvent les graines. L’air 
contenu dans cette capsule est composé 
de 2% d’acide carbonique, 19% d’oxy-
gène et 79% d’azote. Comme les graines 
contenues à l’intérieur sont vivantes la 
concentration d’oxygène varie entre le 
jour et la nuit.

C’est un jeu d’enfants que de 
prendre entre les doigts ces vessies, 
pour les faire éclater. C’est de là que 
vient le verbe baguenauder : s’amuser 
à des choses vaines et frivoles.

Cette espèce de gros haricots 
bedonnant nous indique tout de suite 
que le Colutea fait partie de la famille 
des Fabacées. Pendant tout l’été, 
on a pu admirer ces fleurs jaunes en 
forme de papillon. A Neuchâtel, on 
trouve ici et là des plantes de Colu-
tea arborescens, par exemple un bel 
exemplaire dans le parc de l’ancien 
l’hôpital des Cadolles ou alors dans 
une plate-bande vers l’entrée des Pati-
noires. 

Enfin, dans le langage des fleurs, 
le baguenaudier est le symbole de 
prodigalité. Bonnes découvertes et ne 
baguenaudez pas trop !

L. V.

Luc Vincent
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Depuis quelques semaines, les visi-
teurs qui se promènent dans le parc 
du Jardin botanique de Neuchâtel 
peuvent se retrouver nez à nez… avec 
un crâne de ptérosaure ! Exposé dans 
le jardin de l’évolution pour illustrer 
une hypothèse aujourd’hui écartée 
liant la disparition des dinosaures à 
l’apparition des plantes à fleurs et de 
leurs toxines, ce fossile, vieux de 114 
millions d’années, a été acquis grâce 
à un don de la société Amici Naturae, 
dissoute l’an dernier. 

Achetée à un collectionneur privé, cette 
plaque fossile montrant l’empreinte 
d’un crâne de ptérosaure provient du 
site de Crato, une formation géologique 
du début du Crétacé située au nord-est 
du Brésil, près du bassin Araripe, qui 
conserve les traces d’une biodiversité 
incroyable. Fleurs, plantes, poissons, 
insectes, batraciens, petits et grands 
reptiles : les paléontologues y ont 
découvert une multitude d’organismes 
vivants, dans un état de fossilisation 
parfaite. « C’est un site paléontologique 
majeur, notamment pour les plantes à 
fleurs et les abeilles, dont les ancêtres 
sont apparus à cette période », souligne 
le directeur du Jardin botanique Blaise 
Mulhauser, qui prépare une exposition 
sur ce monde disparu. 

Une pièce « exceptionnelle »
C’est ainsi que le Jardin botanique 

a commencé il y a quatre ans à consti-
tuer une collection de plantes fossiles 
provenant de Crato. Grâce au don de 
l’association Amici naturae, celle-ci s’est 

enrichie dernièrement de ce crâne de 
ptérosaure – ou, plus précisément, de 
ce crâne de Ludodactylus Sibbicki, une 
espèce de ptérosaure qui n’a été retrou-
vée que dans cette ancienne région de 
lagunes d’eau mi-douce, mi-salée. 

Mais que vient faire un tel fossile, 
même « exceptionnel », dans un jardin 
botanique ? « Nous l’avons acquis pour 
illustrer l’hypothèse de la disparition 
des dinosaures à cause des plantes à 
fleurs. On trouvait intéressant de la 
présenter dans le jardin de l’évolution, 
même si elle a été abandonnée et ne 

tient plus la route », répond Blaise Mul-
hauser, en rappelant que la vocation du 
Jardin botanique était de rappeler les 
liens entre tous les êtres vivants.

Météorite vs intoxication alimentaire
L’extinction des dinosaures sem-

blant coïncider avec l’apparition des 
plantes à fleurs, les scientifiques se sont 
en effet demandés si les dinosaures her-
bivores ne s’étaient pas empoisonnés 
en ingérant leurs toxines, entraînant 
dans leur disparition toute la chaîne ali-
mentaire dominante, parmi lesquels les 

dinosaures carnivores, mais également 
les ptérosaures. Après des décennies 
d’expertise, l’hypothèse a été écartée 
pour deux raisons.

Les plantes à fleurs sont apparues 
plus de 75 millions d’années avant la 
disparition des grands reptiles, explique 
Blaise Mulhauser. Ceux-ci ont donc eu 
tout le temps de s’adapter au choix des 
plantes qu’ils mangent. D’autre part, 
une multitude d’autres organismes 
sans lien possible avec les fleurs, 
notamment des espèces marines, ont 
disparu au même moment, soit à la 
fin du Crétacé, il y a 65 millions d’an-
nées. L’hypothèse rencontrant actuel-
lement le plus large consensus auprès 
des scientifiques est celle de l’impact 
sur terre d’une énorme météorite, qui 
a plongé la terre dans une nuit noire.

Deux autres fossiles
Bien à l’abri dans une vitrine 

assortie d’explications détaillées, le 
crâne de ptérosaure est accompagné 
de deux autres fossiles provenant 
du gisement de Crato, dont l’em-
preinte d’une fleur. L’autre présente 
des plantes, imprimées sur la même 
plaque que des poissons. (ab)

Fondée en 1893 à Pierre-à-Bot, la 
société d’étudiants Amici Naturae a vu 
passer dans ses rangs plusieurs grands 
noms, tels le psychologue Jean Piaget, 
son ami le mathématicien Gustave 
Juvet, ou encore les anciens directeurs 
du Jardin botanique de Neuchâtel 
Claude Favarger et Philippe Küpfer. 
« Au cours de ses 125 ans d’existence, 
elle a mené plusieurs travaux scienti-
fiques, dont une étude sur la qualité 
des eaux du bassin du Seyon qui a été 
présentée en 1975 », explique Blaise 
Mulhauser. Au fil des ans, les activités 
d’Amici Naturae diminuent. Perdant 
progressivement leur aspect scienti-
fique, elles finiront par cesser complè-
tement… faute de combattants !  Fin 
2017, alors que la société ne compte 

plus de membres actifs depuis une 
bonne décennie, ses membres hono-
raires décident ainsi de la dissoudre 

et d’attribuer le solde de la caisse au 
Jardin botanique de Neuchâtel pour 
l’achat de ce fossile de ptérosaure.

Des amis de la nature très discrets

10 • LA VILLE SCIENTIFIQUE

Le jardin de l’évolution s’est enrichi d’une nouvelle vitrine riche de trois fossiles

Un ptérosaure au Jardin botanique

Le crâne de ptérosaure est exposé avec deux autres plaques fossiles provenant du site brésilien de Crato, montrant une fleur, 
des plantes et des poissons. • Photo : Stefano Iori

Les anciens d’Amici Naturae étaient venus nombreux pour l’inauguration de la vitrine.

« Le fossile provient du site 
de Crato, une formation géo-
logique du début du Crétacé 
située au nord-est du Brésil »
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La Ville
officielle

Demande de Monsieur Pierre Stu-
der, architecte à Neuchâtel (Bureau 
d’architecture Pierre Studer SA), 
d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Suppression de 5 
velux et création de 2 verrières (mise 
aux normes des surfaces de jour) à la 
rue du Pommier 9, article 1394 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 104100  
pour le compte de Madame et Mon-
sieur Françoise et Jean-Luc Déchery. 
Les plans peuvent être consultés du 
9  novembre au 10 décembre 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

Vous n’avez pas reçu le Vivre la ville ou 
il vous est parvenu tardivement, après 
le jeudi en fin d’après-midi?
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.

Proclamation 
d’un conseiller général

En date du 29 octobre 2018, le 
Conseil communal a proclamé élu 
conseiller général, avec effet au 1er 
novembre 2018, M. Nando Lugin-
bühl, 4e suppléant de la liste du Parti 
Socialiste Neuchâtelois, en remplace-
ment de Mme Milena Boulianne-La-
voyer, démissionnaire. 

Neuchâtel, le 29 octobre 2018

Le Conseil communal

Conseil général

 Lundi 22 octobre, M. Thomas 
Facchinetti, vice-président, a repré-
senté les Autorités communales à 
la cérémonie mise sur pied pour les 
30  ans de Job Service Neuchâtel.

 Samedi 27 octobre, M. Fabio Bon-
giovanni, directeur de l’économie, 
a représenté les Autorités commu-
nales à la célébration du changement 
d’heure de la commune de Val-de-Tra-
vers au Forum Chopard à Fleurier.

 Jeudi 1er novembre, Mme Chris-
tine Gaillard, directrice de l’environ-
nement, a représenté les Autorités 
communales à la cérémonie de remise 
du « Prix environnement » lancé par 
Philip Morris à Neuchâtel.

 Vendredi 2 novembre, Mme 
Christine Gaillard, présidente de la 
Ville, a représenté les Autorités com-
munales à la cérémonie d’ouverture 
de la 8e  Biennale du patrimoine hor-
loger à la Chaux-de-Fonds. 

 Samedi 3 novembre, Mme 
Anne-Françoise Loup, directrice de 
l’éducation, Mme Violaine Blétry-de 
Montmollin, directrice de l’agglo-
mération et M. Thomas Facchinetti, 
directeur de la culture et intégration 
ont représenté les Autorités commu-
nales à la cérémonie du Dies academi-
cus 2018 de l’université de Neuchâtel. 

 Samedi 3 novembre, Mme 
Anne-Françoise Loup, directrice de 
l’éducation, a représenté les Auto-
rités communales lors du colloque 
pour le 5e anniversaire de l’Ecole des 
grands-parents à l’Aula du collège des 
Terreaux à Neuchâtel. 

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mme et M. Faustina et André Ger-
manier-Boggia à l’occasion de leur 65e 

anniversaire de mariage.

Echos

Les nouveaux citoyens font leur cinéma

Des jeunes citoyens posent ici avec Elyes Hammami, président du parlement des jeunes, 
à droite.

La semaine dernière, plus d’une soixantaine de jeunes de la ville de Neuchâtel ayant 
atteint leur majorité dans l’année étaient invités à une cérémonie en leur honneur 
au cinéma Apollo, en compagnie de l’ensemble des membres Conseil communal. 
Après avoir écouté le discours de la présidente Christine Gaillard, visionné quelques 
films du Festival de Courgemétrage 2018 et dégusté le vin d’honneur, les nouvelles 
citoyennes et nouveaux citoyens ont posé pour les réseaux sociaux de la Ville. Ils se 
sont vu offrir le livre « Coup de pouce pour majeur », un trio de plaques Chocolatis-
simo et un billet de cinéma. Bon vent pour leur vie d’adultes !

Jeunes gens et jeunes filles ont été reçus par la Ville

Les indiennes invitent les arts graphiques
Dans le cadre de l’exposition « Made in Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes », le 
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MahN) invite samedi et dimanche 10 et 
11  novembre à un week-end festif autour de la thématique « Les indiennes à la 
folie ! » qui propose de nombreuses activités pour petits et grands. Entrée libre au 
musée et aux manifestations durant tout le week-end !
Samedi 14h –17h : Démonstrations en continu et ateliers d’impression sur tissu, 
avec Céline Lachkar, plasticienne et enseignante d’arts visuels, Mulhouse. 15h30 : 
Visite commentée publique de l’exposition « Made in Neuchâtel. Deux siècles 
d’indiennes » par les commissaires de l’exposition. Dimanche : 11h-12h, 13h-14h, 
15h-16h : Ateliers d’impression sur tissu avec les traditionnels blocs d’impres-
sion en bois, sur inscription, tout public, dès 8 ans. 15h30 : Visite commentée 
publique de l’exposition par les commissaires de l’exposition. Parallèlement, les 
Journées des Arts graphiques investissent le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 
pour leur 3e édition. 

Week-end festif au Musée d’art et d’histoire

Chancelier de la Ville 
depuis 25 ans
Vingt-cinq ans à la tête de la Chan-
cellerie de la Ville, ça se fête : à cette 
fonction depuis le 1er novembre 1993, 
Rémy Voirol a eu droit à une petite 
cérémonie surprise, jeudi dernier, à 
l’Hôtel de Ville : il s’est vu remettre 
une bouteille du vin de la Charte par 
la présidente du Conseil communal, 
Christine Gaillard, dans la salle du 
même nom. En 1993, Rémy Voirol 
avait succédé à Valentin Borghini, qui 
prenait sa retraite. Bon anniversaire !

Anniversaire
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Créer une mini-entreprise et la gérer 
pendant une année : c’est le défi 
relevé par douze élèves de deuxième 
année du lycée Jean-Piaget pour leur 
travail de maturité. Après un été à se 
creuser les méninges pour dénicher 
la bonne idée et une rentrée sur les 
chapeaux de roue pour la concré-
tiser, les deux équipes ont franchi 
une étape importante la semaine 
dernière, en présentant pour la pre-
mière fois en public le produit qu’ils 
comptent commercialiser : des sacs 
banane en bâches de bateau recy-
clées et des pailles comestibles en 
huit saveurs.

C’est la cinquième année que le lycée 
Jean-Piaget offre à douze de ses élèves 
la possibilité de se frotter à la dure 
réalité de l’entrepreneuriat. « Le projet 
est chapeauté par Young Enterprise 
Switzerland, un organisme qui vise 
à rapprocher le monde économique 
de l’enseignement. L’objectif est de 
permettre aux élèves de découvrir par 
eux-mêmes les différentes étapes de la 
création et de la gestion d’une petite 
entreprise, et de la commercialisation 
d’un produit. C’est du learning by 
doing », rappelait lors de la cérémonie 
d’ouverture Raphaël Perotti, profes-
seur d’économie au lycée Jean-Piaget 
et responsable du projet. Proposé 
dans de nombreuses écoles profes-
sionnelles et de commerce en Suisse 
alémanique, le concept peine tou-
tefois à s’imposer de ce côté-ci de la 
Sarine. Sur les 200 mini-entreprises 
créés cette année sous l’égide de YES, 
seules six seront romandes. 

Pour faire partie des heureux élus, 
les lycéens neuchâtelois ont dû écrire 
une lettre de motivation et passer un 
entretien d’embauche, avant de mettre 
les bouchées doubles à la rentrée. Les 
deux équipes avaient en effet deux 
mois seulement avant de faire face à 

la première échéance : présenter leur 
projet devant leurs camarades, leur 
famille, mais aussi des représentants 
d’entreprises et des personnalités poli-
tiques, pour les convaincre de partici-
per financièrement à leur entreprise 
par l’achat de bons de participation 
de quinze francs. Car l’exercice n’a 
rien de fictif. Les entreprises montées 
par les élèves sont inscrites au registre 
Yes à Zurich et disposent d’un compte 
bancaire à leur nom. 

Miam, des pailles ! 
Alors que la planète se noie sous 

les déchets, les deux équipes ont fait 
le choix de commercialiser via leur 
mini-entreprise des produits durables, 
respectueux de l’environnement. La 
première, baptisée « Drink’eat », a 
décidé d’offrir une alternative aux 
pailles en plastique en proposant des 
pailles comestibles. Composées prin-
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Des élèves de deuxième année du lycée Jean-Piaget s’initient au monde de l’entreprise

De jeunes entrepreneurs à la fibre écolo

Les deux équipes et leurs coaches respectifs, Pascal Debély et Raphaël Perotti. • Photos : Stefano Iori

cipalement de sucre glace, de fécule 
de maïs et d’eau, elles sont dispo-
nibles en huit saveurs, dont pomme 
verte, gingembre, cannelle, citron, 
chocolat ou fraise.

« Une partie des bénéfices sera 
reversée à Cleanforgood, une asso-
ciation qui lutte contre la pollution 
plastique dans les océans. Elle nous 
fournit les pailles, que nous condi-
tionnons ensuite dans des sachets 
100% biodégradables », explique 
Alexandra, propulsée CEO de l’en-
treprise. Et de remercier la conseillère 
communale Violaine Blétry-de-Mont-
mollin, qui a pris le temps de recevoir 
les élèves et s’est engagée à les mettre 
en contact avec différents établisse-
ments publics partageant la volonté 
de la Ville de Neuchâtel de bannir les 
pailles en plastique. 

Un sac banane inspiré des Freitag
La seconde mini-entreprise, 

« BÂCH&CO », propose une version 
« écologique et sociale » d’un acces-
soire actuellement très tendance : le 
sac banane, qui ne se porte non plus 
à la ceinture, mais à l’épaule. « Nous 
récupérons des chutes de bâches de 
bateau neuves auprès d’une entreprise 
du Landeron ainsi que des ceintures 
de sécurité dans des casses de voiture, 
que nous coupons aux bonnes dimen-
sions », explique la CEO de l’entre-
prise, Julia. Les sacs sont ensuite assem-
blés par des couturières de la région. 

Pour les aider à développer le 
modèle, les jeunes ont fait appel à 

l’une de leur ancienne professeure de 
couture, qui leur a prêté main forte de 
bonne grâce.  Et ils n’ont pas hésité 
à se mouiller pour vérifier l’étanchéité 
des coutures. « Ils se sont douchés 
avec le sac », confiait un proche, admi-
ratif du travail fourni par les élèves en 
dehors des deux périodes hebdoma-
daires dévolues à l’aventure.  

Encore du pain sur la planche
La prochaine étape sera la rédac-

tion d’un business plan, une étape 
unanimement redoutée par les élèves 
qui n’ont qu’une année de forma-
tion théorique en économie derrière 
eux… voire pas du tout. L’aventure 
n’est en effet pas réservée aux seuls 
élèves en maturité commerciale. Les 
jeunes entrepreneurs devront égale-
ment développer leur site internet, 
concevoir un système de paiement 
en ligne, trouver des canaux de vente 
et de distribution et participer à une 
foire régionale à Bienne, en vue de 
se qualifier pour la finale qui mettra 
en compétition les meilleures des 200 
mini-entreprises YES. L’an dernier, 
l’une des deux équipes neuchâteloises 
s’était classée deuxième et s’était envo-
lée en Lituanie, pour un concours 
européen. Connaître le même succès ? 
C’est tout le mal que l’on souhaite à 
cette nouvelle volée. (ab)

Pour un cadeau de Noël original : 
www.drinkeat.ch ou www.bach-eco.
ch. Les entreprises ont également 
leur page facebook, « bâch&Co » et 
« drinkeat.yes »Des sacs en bâche recyclée et des pailles à croquer.
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La Ville
officielleLe Service juridique de la Ville de Neu-

châtel est un service général, rattaché 
à la direction des Finances, qui gère de 
nombreux dossiers transversaux, non 
seulement entre les directions, mais 
également entre les pouvoirs législatif, 
exécutif et judiciaire. 

Suite au départ en retraite du titu-
laire, la Direction des Finances met au 
concours le poste de

Chef-fe du Service  
juridique 

Taux d’activité de 80%  
à 100%

Mission : Fonction d’état-major et trans-
versale, en lien direct avec l’Exécutif 
communal, les membres de celui-ci et 
les cadres de l’administration.
Les principales missions de cette fonc-
tion sont les suivantes : 
Conduite du service composé de 
4  juristes, tous avocats, d’une secré-
taire, d’un stagiaire de maturité com-
merciale et d’un ou deux avocats sta-
giaires ou juristes stagiaires ;
Conduite du contentieux, soit des pro-
cédures pendantes devant les instances 
judiciaires et les départements de l’Ad-
ministration cantonale ;
Conseils et rédactions d’avis de droit 
destinés à l’Exécutif communal et aux 
services de l’Administration commu-
nale ;
Elaboration et modification de la régle-
mentation communale, de même que 
la tenue du Recueil systématique de la 
réglementation communale ;
Conduite, en collaboration avec le chef 
des ressources humaines, des procé-
dures disciplinaires à l’encontre des 
fonctionnaires communaux.

Délai de postulation :  25 novembre 
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

Conseil général

Les membres du Conseil général sont 
convoqués en séance ordinaire lundi 
12 novembre 2018, à 19h30 à l’Hôtel de 
Ville. L’ordre du jour est le suivant :

Rapports du Conseil communal

Rapports
18-020
Rapport du Conseil communal, concer-
nant la réunion du Service informatique 
de l’Entité neuchâteloise et du Centre 
électronique de gestion de la Ville.

18-026
Rapport du Conseil communal, concer-
nant une demande de prolongation du 
délai de réponse à la motion no 319, 
intitulée « Hôtel DuPeyrou : un Hôtel qui 
n’en a malheureusement que le nom ».

18-027
Rapport du Conseil communal, concer-
nant une demande de prolongation du 
délai de réponse à la motion no 320, inti-
tulée « Les assemblées citoyennes : une 
idée à concrétiser ».

Autres objets
18-601
Interpellation du groupe socialiste par 
Mme Julie Courcier Delafontaine et 
consorts, intitulée « Fusion des services 
informatiques : un calendrier ambitieux 
ou risqué ? ».

18-606 (Réponse écrite du Conseil 
communal du 20 août 2018)
Interpellation du groupe socialiste, par 
M. Gabriele Jeanneret et consorts, inti-
tulée « Une ville dynamique ! ».

18-304
Motion des groupes PopVertSol et 
Vert’libéraux/PDC par Mmes et MM. 
Jacqueline Oggier Dudan, Martha 
Zurita, Edouard Jeanloz, Johanna Lott 
Fischer, Dimitri Paratte, Stéphane Stu-
der, Sylvie Hofer-Carbonnier et Corne-
lia Froidevaux-Wettstein, intitulée « Pour 
une meilleure qualité de vie et plus de 
sécurité ».

18-609 (Réponse écrite du Conseil 
communal du 28 août 2018)
Interpellation du groupe PopVertSol par 
Mme Martha Zurita et consorts, intitu-
lée « Pour l’ajout d’une plaque explicative 
sur les « monuments » dédiés à Louis 
Agassiz visibles dans l’espace public en 
Ville de Neuchâtel ».

18-402/18-403/18-404
Propositions par Mmes et MM. Ame-
lie Blohm Gueissaz, Jonathan Gretillat, 
Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Car-
bonnier, 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 élec-
triques, eux aussi, ont besoin de places 
de parc ».

18-610
Interpellation du groupe socialiste, par 
M. Gabriele Jeanneret et consorts, inti-
tulée « 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 planifica-
tion 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 ? ».

18-613 (Réponse écrite du Conseil 
communal du 28 août 2018)
Interpellation groupe PLR par Mme 
Raymonde Richter et consort, intitulée 
« Tilo Frey : pour que ce symbole de la 
présence des femmes dans la vie publique 
s’ancre dans la durée ».

18-702
Résolution de MM. et Mmes Mauro 
Moruzzi, Sylvie Hofer-Carbonnier, Cor-
nelia Wettstein-Froidevaux, François 
Pahud, Jean Dessoulavy et Jules Aubert, 
intitulée « Le stade de Neuchâtel doit 
dorénavant s’appeler « Stade de la Mala-
dière – 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, intitu-
lée « Pour une amélioration de la qualité 
sonore des interventions au Conseil 
général ».

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

18-616
Interpellation du groupe Vert’libé-
raux/PDC par M. Jean Dessoulavy et 
consorts, intitulée « Tilo Frey mérite bien 
un lieu de souvenir libre de toute polé-
mique ».

18-308
Motion du groupe PopVertSol par M. 
Dimitri Paratte et consorts, intitulée 
« Quelle politique universitaire et de for-
mation 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’amaigris-
sement ? ».

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

18-401 (Pour mémoire)
Proposition du groupe PopVertSol par 
Mme et M. Charlotte Opal, Nicolas 
de Pury et par Mme Cornelia Froide-
vaux-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 30 octobre 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 commu-
nale et sont également disponibles sur 
le site internet www.neuchatelville.ch

De jeunes entrepreneurs à la fibre écolo
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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 07.11 au 11.11, me, patinage 
de 9h à 11h30 et 14h à 16h15 ; je, pati-
nage de 9h à 11h30 et 13h45 à 15h45 ; 
ve, patinage de 9h à 11h30 et 13h45 à 
16h15 ; sa, hockey de 12h à 13h30, pati-
nage de 13h45 à 16h30 ; di, patinage de 
10h à 11h45 et 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 10 et  
dimanche 11 novembre
Collégiale, di 11.11, 10h, culte avec 
sainte cène.
Temple du Bas, je 08.11, 10h, médita-
tion, salle du refuge.  
Ermitage, chapelle ouverte tous les jours 
de 9h à 19h, pour le recueillement.
Valangines, di 11.11, 10h, culte avec 
sainte cène.
Maladière, sa 10.11, 18h, culte Parole & 
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 10.11, 11h, 
sacrement du pardon, 17h messe en por-
tugais ; di 11.11, 10h et 18h, messes. 
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di 11.11, 
10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 10.11, 
17h, messe ; di 11.11, 10h15, messe en 
italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
10.11, 18h30, messe ; di 11.11, 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 11.11, 10h, célé-
bration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, di 11.11, 18h, célé-
bration. 

Agenda pratiqueSemaine du 7 au 13 novembre 2018

Trois sorties cinéma

Un homme pressé
Alain (Fabrice Lucchini) est un 
homme d’affaires pressé qui court 
après le temps. Dans sa vie, il n’y 
a aucune place pour les loisirs ou 
la famille jusqu’au jour où il est 
terrassé par un AVC. Les séquelles 
sont principalement des troubles 
du langage et de la mémoire. Pris en 
main par une jeune orthophoniste, il 

réapprend comme un enfant à parler et à se reconstruire. Il comprend au fil de sa 
convalescence qu’il est passé à côté d’une partie de sa vie, mais que tout est encore 
possible, en particulier rattraper le temps perdu avec sa fille.  |  Apollo

Sauvage
Leo, 22 ans, se vend 
dans la rue pour 
un peu d’argent, 
qui lui permet de 
s’acheter du crack 
ou de la coke. Il 
survit aux côtés de 
Ahd, un autre pros-
titué. Leo ignore de 
quoi demain sera 

fait… il tient. Les hommes défilent et lui reste là, en quête d’amour. Dans les rues, 
son cœur bat fort.  |  cinéma Minimum

Le grand bal
Dans le bocage bourbonnais, 
au mois de juillet, depuis 
plus de 27  ans, qu’il pleuve, 
qu’il gadouille, qu’il vente 
ou sous le soleil, on y danse, 
pendant sept jours et sept 
nuits. C’est l’histoire d’un bal. 
D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe 
dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore 
et encore, perdent la notion du temps, bravent la fatigue et leurs corps. Ça tourne, 
ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.  |  Bio
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et www.cineminimum.ch
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« PRAISE! »
Grand concert de gospel

par la chorale de la Rochette
au profit de Terre des hommes

dimanche 11 novembre 2018 à 17h
au Temple du bas de Neuchâtel

Entrée libre – collecte (prix recommandé : 20 Frs)
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Le Lions FC est de retour et le spectacle s’annonce percutant! Au programme : 15 

combats de haut niveau (MMA et Kickboxing) mettant en avant trente combattants 

du monde entier dans un show à l’américaine. « Le Lions FC a l’ambition de se 

positionner comme un événement d’arts martiaux mixtes de référence en Suisse, 

mais surtout comme un tremplin pour les jeunes athlètes du pays, indique Nelson 

Carvalho, organisateur de l’événement et directeur de la Fight Move Academy. 

Pour eux, il s’agit souvent d’un premier pas vers une carrière professionnelle et 

pourquoi pas internationale, afi n de pouvoir peut-être un jour vivre de leur passion 

à l’image de Volkan Oezdemir, qui après son passage à la Fight Move Academy est 

parvenu à rejoindre l’UFC ».

Samedi 17 novembre sous la tente de la place du Port. • www.lionsfc.ch   

Lions Fighting Championship 
Lions Fighting Championship 

 
« Nous souhaitons que chaque spectateur reparte avec la bouche grande ouverte », prévient 

Artur Libanio, organisateur de la Groove Session. Après deux éditions « sold out », la com-

pétition de breakdance revient en force. Elle investira cette année une salle plus grande, 

offrant davantage de possibilités techniques. Reconnu en Suisse et à l’étranger comme l’un 

des événements de break les plus fédérateurs et novateurs, la Groove Session 2018 promet 

un spectacle tout simplement inoubliable avec du mapping, c’est-à-dire des effets de relief 

projetés en vidéo sur le sol. La formule de base reste inchangée : des enfants prodiges et des 

stars du break venus des quatre coins du monde s’affrontent en binôme. Dans l’arène, toutes 

les techniques sont permises, surtout les plus abracadabrantes !

Samedi 24 novembre au Centre de vie, rue des Mille-Boilles 4. • www.groovesession.ch 

Groove Session

16 • LA VILLE SPORTIVE

Quatre manifestations sportives d’envergure internationale ont lieu en ce mois de novembre à Neuchâtel

Novembre tout en mouvement
Sports de combat, breakdance, 
capoeira et uni hockey : autant de 
disciplines à l’honneur en ce mois de 
novembre à Neuchâtel, lors de quatre 
événements majeurs organisés par 
des associations et clubs de la région. 
Les concurrents rivaliseront tantôt 
de vitesse et de précision, tantôt de 

techniques acrobatiques et spectacu-
laires. Quatre occasions pour le public 
neuchâtelois d’apprécier un spectacle 
aussi exceptionnel que percutant, et 
de découvrir des sportifs, parfois très 
jeunes, qui travaillent assidument au 
quotidien pour développer leur talent. 
Un plaisir pour les yeux ! (ak)

« Nous souhaitons que chaque spectateur reparte avec la bouche grande ouverte », prévient Groove Session

L’élite des équipes nationales dames d’unihockey – Finlande, Suède, Suisse et 
République Tchèque – se donnent rendez-vous à Neuchâtel pour disputer le tournoi 
des quatre nations. « A ce niveau, le jeu va très vite. Les athlètes ont une telle dexté-
rité que la balle circule à une vitesse ahurissante », relève Yannick Frossard, pour le 
club d’unihockey de Corcelles-Cormondrèche, organisateur de l’événement. Quelque 
2500 spectateurs sont attendus sur trois jours. Une répétition générale grandeur nature 
en vue d’accueillir un autre événement d’envergure l’an prochain à Neuchâtel : les 
championnats du monde d’unihockey, qui se tiendront en novembre 2019. « Swiss 
unihockey souhaite susciter l’engouement autour de ces manifestations, dans le but de 
renforcer sa présence en Suisse romande », précise Yannick Frossard.
Du 9 au 11 novembre à la halle de la Riveraine. •    www.swissunihockey.ch

Euro Floorball Cup

 

L’Association Capoeira Neuchâtel est en fête durant toute la semaine. Des maîtres de très haut niveau, venus du Brésil et de la Norvège, dispenseront des cours aux capoeiristes de tous niveaux. « Parmi eux, Mestre Gajé du Brésil compte 58 ans de pratique. Alors que j’étais enfant, je me souviens qu’il participait avec d’autres « mestre » à la démonstration de capoeira permanente au mercado Modelo de Sal-vador de Bahia, où j’ai grandi. J’allais les voir et le défi  ultime consistait à grimper sur l’estrade avec eux. Je suis heureux que Mestre Gajé puisse venir à Neuchâtel. C’est un devoir de mémoire, une manière de lui rendre tout ce qu’il m’a apporté », explique Mestre Papa, directeur de l’Académie CTE Capoeiragem. A ne pas man-quer pour le public : le baptême et passage de grades, qui se tiendra samedi dès 16h. L’occasion de découvrir toutes les richesses de la culture brésilienne.  Samedi 10 novembre à l’Académie de capoeira, route des Falaises 21.•    Infos www.capoeiracte.ch 

Festival international de capoeira 
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