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Christiane Kaufmann, directrice de la Ligue neuchâteloise contre le cancer, et Anne-Françoise Loup, conseillère communale en charge 
de la Santé, sur la pelouse du Nid-du-Crô. • Photo : Stefano Iori

Gare aux dangers du soleil !
A l’approche de l’été, les Villes de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds lancent 
une campagne de sensibilisation de 
la population aux risques de l’exposi-
tion directe au soleil. En collaboration 
étroite avec la Ligue neuchâteloise 
contre le cancer, une action de dépis-
tage du cancer de la peau aura lieu les 
vendredis 15 juin et 24 août aux piscines 
du Nid-du-Crô. 

La campagne de prévention se déroulera 
aux piscines extérieures du Nid-du-Crô. 
Une tente fermée sera installée pour per-
mettre au public de faire contrôler les 
grains de beauté ou les taches cutanées 
suspectes. Un dermatologue recevra la 
population, gratuitement et sans ren-
dez-vous, entre 14h et 18h les vendredis 

15 juin (report au 22 juin en cas de mau-
vais temps) et 24 août. Une action simi-
laire aura lieu à la piscine des Mélèzes, à 
La Chaux-de-Fonds, qui met en place ce 
dépistage gratuit depuis quatre ans.

Gestes simples à adopter
La Ligue neuchâteloise contre le 

cancer tiendra également un stand d’in-
formation et animera des jeux pour les 
enfants durant la campagne de sensibi-
lisation. Il s’agit notamment de rappeler 
les comportements à adopter lors de 
journées ensoleillées. A savoir : éviter les 
coups de soleil, rester à l’ombre entre 
11h et 15h et boire régulièrement de 
l’eau. Il est important de ne pas prolon-
ger indéfiniment son exposition au soleil 
et de porter chapeau, lunettes et habits 

protecteurs. Les enfants sont particulière-
ment vulnérables aux rayons ultraviolets. 

Chaque année en Suisse, entre 
20’000 et 25’000 personnes sont atteintes 
de formes agressives de cancers de la 
peau. Parmi elles, quelque 2’400 per-
sonnes développent un mélanome cau-
sant quelque 300 décès par an, selon les 
chiffres diffusés par la Société suisse de 
dermatologie et vénérologie. D’après la 
Suva, 5% des cas auraient une origine 
professionnelle, notamment pour les 
personnes travaillant sur les chantiers, 
dans l’agriculture ou les piscines. Dans le 
cadre de sa politique de santé au travail, 
la Ville de Neuchâtel mène, depuis 2013 
déjà, des actions de prévention destinées 
au personnel communal concerné par 
cette problématique. (ak)

4 8-9 10
L’Ensemble symphonique Neuchâtel 
fêtera ses dix ans la saison prochaine, 
avec un grand chœur ouvert à tous. 

Epiceries bio, en vrac ou participa-
tive : les initiatives pour consommer 
« autrement » fleurissent à Neuchâtel.

Avec le soutien de la Comul, un nou-
veau festival, à la croisée des arts, 
naîtra mi-septembre à la Case à chocs. 

Vers une Maison
de la sécurité 
du Littoral

Dès le 1er janvier 2019, le Conseil 
d’Etat demande aux Offices de 
protection civile du canton de 

s’organiser en quatre régions distinctes, 
à savoir les Montagnes, les deux Vallées 
et le Grand Littoral, en lieu et place 
de six actuellement. Cela sous-entend 
pour la région du Littoral de fusionner 
trois offices de protection civile en un 
et de réunir sous un même toit celui 
de l’Est, géré par le Landeron, celui de 
l’Ouest, géré par Cortaillod et celui du 
Centre, géré par notre Ville.

Tout comme pour la défense 
incendie réformée en 2016, les com-
munes du bas du canton doivent 
désormais se rassembler en un seul et 
unique espace pour un autre thème de 
la sécurité !

Même si cela représente un tra-
vail titanesque, à réaliser en un temps 
record, c’est aussi une opportunité 
pour les communes du Littoral de tra-
vailler ensemble. Les représentants des 
exécutifs ont ainsi anticipé les change-
ments et pris les choses en main. Ils 
ont décidé de créer leur Maison de la 
sécurité du Littoral qui regroupera les 
thématiques de la défense incendie, de 
la protection civile et des ambulances 
sous une gouvernance unique, gérée 
par mandat de prestations par notre 
Ville. Une validation formelle est 
certes encore attendue par les quinze 
législatifs communaux en septembre, 
mais nous sommes à bout touchant 
d’une grande réforme menée main 
dans la main en quelques mois ! 
Un Littoral fort et regroupé se des-
sine donc pour affronter les défis de 
demain et démontrer une fois encore 
que notre région est bel et bien le 
moteur de notre agglomération !

Directrice de la Sécurité

L’édito

Violaine Blétry-
de Montmollin
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La plus belle 
des promotions
Ils l’ont fait : au terme d’un match 
« d’une intensité et d’un sus-
pense incroyable », selon les pro-
pos mêmes du club, le Neuchâtel 
Sports Rugby Club a remporté 
dimanche la finale de promotion 
en Ligue nationale A contre le RC 
Fribourg, sur un score de 15 à 10. 
« Cette promotion tant espérée 
est finalement obtenue et cou-
ronne un travail de trois longues 
années », relève ainsi le club, qui 
avait quitté la LNA il y a… 17 ans ! 
Et qui, joli cadeau d’anniversaire, 
fête ses 50 ans cette année !

Après la promotion de Neuchâ-
tel Xamax FCS en Super League, 
un autre club sportif rejoint ainsi, 
ce début d’été, l’élite nationale, se 
réjouit de son côté la Ville de Neu-
châtel. Dans un communiqué, le 
Conseil communal félicite le club 
neuchâtelois pour son ascension 
largement méritée (le NSRC était 
passé à deux doigts de la promotion 
ces deux saisons passées) et salue 
les efforts consentis ces dernières 
années.

« Cette ascension est le résultat 
de l’engagement des dirigeants et des 
joueurs; elle récompense également 
l’important travail de formation réa-
lisé par le club, avec en particulier sa 
deuxième équipe, destinée à former 
la relève », note la Ville. Qui encou-
rage toute la population à aller assis-
ter, la saison prochaine, aux matches 
du NSRC, que ce soit à Puits-Godet, 
son terrain historique, ou au stade 
du Littoral, à Colombier, où le club 
évolue également depuis le début de 
l’année.

Rugby
Du 6 au 14 juillet, NIFFF Invasion prendra ses quartiers au cœur de Neuchâtel

Cinq classiques du cinéma fantastique, dont « 2001 : l’Odyssée de l’espace », seront projetés gratuitement à la place des Halles 
dans le cadre de NIFFF Invasion. • Photo : Stefano Iori 

Une invasion fantastique
Début 6 au 14 juillet, le Festival inter-
national du film fantastique débordera 
une fois de plus des salles obscures 
pour s’immiscer en plein cœur de 
la cité avec NIFFF Invasion, un pro-
gramme d’animations gratuites pour 
petits et grands proposé en parte-
nariat avec la Ville de Neuchâtel. Au 
menu cette année, cinq classiques du 
cinéma de genre à savourer la tête 
sous les étoiles, des expériences de 
réalité virtuelle et un marché fantas-
tique, dans tous les sens du terme.

Lancé en 2013 sous l’impulsion de la 
Ville de Neuchâtel pour sensibiliser le 
grand public au genre fantastique tout 
en permettant aux festivaliers venus 
d’ailleurs de goûter aux charmes de la 
cité, NIFFF Invasion pénétrera cette 
année jusqu’au cœur historique de la 
ville, puisque l’open air du festival, 
jusqu’ici établi au quai Ostervald, pren-
dra désormais ses quartiers sur la place 
des Halles. Un vœu de longue date 
rendu possible grâce à l’implication de 
tous – des commerçants aux restaura-
teurs en passant par les maraîchers, qui 
ont accepté de déménager leurs étals sur 
la place du Port pendant deux semaines, 
le temps du festival et de son installa-
tion. Mais aussi de jouer les prolonga-
tions jusqu’à 15 heures les samedis 7 
et 14 juillet. Ces deux jours, le marché 

prendra un visage proprement fantas-
tique avec des animations, des concerts 
et des surprises culinaires à thème. 

Cinq classiques restaurés
D’une capacité de 550 places, 

l’open air proposera deux séances 
chaque soir dès la tombée de la nuit, 
dont cinq classiques restaurés à voir 
gratuitement dans le cadre de NIFFF 
Invasion. A l’affiche figurent notam-
ment Sueurs froides d’Alfred Hitchcock 
et un film américain des années trente, 
La Chasse du compte Zaroff. Mais aussi le 
mythique 2001 : L’odyssée de l’espace de 
Stanley Kubrick, qui a fasciné des géné-
rations d’amateurs de science-fiction à 
sa sortie il y a cinquante ans. 

Plus récents, les deux derniers films 
seront projetés en « silent cinéma » dans 
le cadre des séances de minuit : Utu de 
Geoff Murphy, un western maori san-
glant à découvrir dans le cadre d’une 
rétrospective consacrée au cinéma de 
genre néozélandais, et Faux-semblants de 
David Cronenberg, qui sera cette année 
le président d’honneur du NIFFF. Les 
treize autres films seront dévoilés en 
même temps que la sélection officielle 
du festival la semaine prochaine. 

Un bain de réalité virtuelle
Dans le cadre de NIFFF Invasion, 

le Temple du Bas accueillera par ailleurs 

pendant toute la durée du festival six 
installations de réalité virtuelle réalisées 
par des artistes coréens, chinois, japonais 
et taiwanais, pour une immersion dans 
l’imaginaire asiatique et des expériences 
sensorielles inédites. Le public pourra 
également y découvrir une exposition 
multimédia retraçant les secrets de 
fabrication du 5e Cavalier, une web-série 
suisse qui, loin des écrans verts, recourt 
à des techniques comme la sculpture, le 
moulage et l’animatronique.

Mais le fantastique, ce n’est pas 
que pour les adultes. En collaboration 
avec la Lanterne magique, les plus 
jeunes pourront ainsi rêver avec Paï : 
l’élue d’un peuple nouveau, un film 
venu de Nouvelle-Zélande qui retrace 
l’histoire d’une jeune fille parlant avec 
les baleines. Il sera projeté le samedi 7 
juillet aux Arcades, au lendemain d’une 
série de courts-métrages d’animations 
réalisés par des élèves neuchâtelois. Il y 
sera question de super-héros, de robots 
et du quotidien des classes.

Enfin, des DJ set au Jardin anglais 
et des afters au Temple du Bas atten-
dront tous les soirs les festivaliers pour 
prolonger la fête ! 
• Programmation complète sur 

www.nifff.ch et réservations dès 
le 21 juin pour les séances de 
projection gratuites sur www.
starticket.ch 

Les « Aigles » joueront la saison pro-
chaine en Ligue nationale A. 
• Photo : Stefano Iori
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L’Ensemble symphonique Neuchâtel a levé le voile sur sa prochaine saison de concerts

Agenda culturel

Tous en chœur pour les dix ans de l’ESN
Entre grands classiques, chefs-
d’œuvre méconnus et métissages 
inattendus, l’Ensemble sympho-
nique Neuchâtel fêtera ses dix ans 
en beauté la saison prochaine. Plus 
dense qu’à l’accoutumée, cette 
saison anniversaire se clora en 
apothéose sur la 9e Symphonie de 
Beethoven et son fameux hymne à la 
joie, avec un grand chœur ouvert à 
tous les mélomanes. Que vous chan-
tiez dans les rangs d’une chorale ou 
sous la douche, la scène n’attend 
que vous. 

Né d’une fusion « pas évidente » entre 
deux ensembles de la région, l’ESN a 
su « trouver sa place dans le canton » 
et s’est forgé un « beau profil », entre 
grands classiques et rendez-vous hors 
des sentiers battus, soulignait son 
directeur artistique Alexander Mayer à 
l’heure de lever le voile sur cette nou-
velle saison, qui sera aussi sa dernière. 
Au terme du concert de clôture, le 
chef allemand s’envolera en effet sous 
d’autres cieux, après neuf ans à la tête 
de l’orchestre.

Ainsi font, font, font
Forte de six concerts d’abonne-

ment, contre cinq habituellement, 
la saison s’ouvrira début octobre 
au Temple du Bas avec l’ensemble 
contemporain klezmer Kolsimcha, 

qui emmènera l’ESN dans un « Big 
Bang » entre sonorités classique, balk-
anique, jazz ou encore folk. Après 
un concert très romantique autour 
de Mozart avec la pianiste neuchâ-
teloise Ariane Haering, puis un ren-
dez-vous également très classique 
avec les Quatre saisons de Vivaldi et 
un concerto méconnu pour clave-
cin, l’orchestre mettra ensuite le cap 
vers le Grand Nord dans le sillage du 
Printemps culturel. Au programme 

figurent notamment une sympho-
nie de Berwald – le « Mendelssohn 
suédois » – et une œuvre contempo-
raine venue du Canada, proposant 
un joyeux face-à-face avec deux chan-
teuses Inuit.

L’avant-dernier concert d’abon-
nement verra l’ESN évoluer sur scène 
avec les marionnettes du théâtre de 
la Poudrière autour de la Création du 
monde de Darius Milhaud, avant le 
grand final mi-mai au Temple du Bas. 

Les personnes intéressées à joindre 
leur voix aux musiciens pour interpré-
ter l’immense 9e Symphonie de Beetho-
ven peuvent d’ores et déjà s’inscrire. 
Si tout le monde est le bienvenu, le 
nombre de place est toutefois limité.

Prévert et Gainsbourg
Outre ces six concerts d’abonne-

ment, l’ESN innovera en proposant 
pour la première fois une création 
pour les enfants autour des Contes 
pour enfants pas sages de Jacques Pré-
vert, avec la complicité du compo-
siteur Guy-François Leuenberger et 
d’une conteuse. Un moment « drôle 
et touchant », à savourer début janvier 
en famille, dès cinq ans.  

Enfin, en plus de ses collabora-
tions habituelles avec le chœur Can-
tabile et la Société chorale de Neu-
châtel, l’orchestre accompagnera Jane 
Birkin pour « Gainsbourg : le Sympho-
nique » début novembre au Théâtre 
du Passage et fera une incartade dans 
le monde des jeux vidéo lors d’un 
nouveau festival dédié au croisement 
entre la pop culture et la musique clas-
sique à Lausanne. 

Programme complet et billet-
terie : www.esn-ne.ch. Inscription 
au chœur anniversaire : par mail à 
choeurdes10ans@esn-ne.ch, avec une 
courte présentation et quelques lignes 
de motivation. 

Le chef Alexander Mayer et la soprano Irina Solomatina Tissot, l’une des quatre 
solistes pour le grand final participatif des dix ans de l’ESN.  • Photo : Stefano Iori 

Galeries et musées

Musée d’art et d’histoire MAHN, (Espl. 
L.-Robert 1), ouverture ma à di, de 11h à 
18h, www.mahn.ch. Exposition « Valérie 
Favre » jusqu’au 12.08.2018; Présen-
tation par Lucie Girardin-Cestone de 
L’Objet du Mois : Öl-21 d’Élisabeth 
Llach : regard de femme sur la féminité, 
ma 19.06 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-neuchatel.
ch.
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 14.06 à 12h15, 
réservation au 032 717 85 60.

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; Journée des réfugiés, sa 16.06 de 
10h à 18h, plusieurs 
visites guidées de 
l’exposition et du Jar-
din botanique seront 
organisées en français, 
avec traductions en 
tigrigna (Erythrée), 
en arabe (Syrie), en 
somali (Somalie) et en dari (Afghanis-
tan).
Dans la villa, exposition « L’objet de 
l’exil » photographies de Vivian Olmi 
jusqu’au 16 juin 2018; Ouverture tous 
les jours, de 12h à 16h.
Dans le parc, exposition « Eclats de 
nature » jusqu’au 23.09.
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.

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

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

• « Papier fleuri » atelier 4 à 6 ans, me 
11.07 de 10h à 11h30 et atelier 7 à 
10 ans, je 16.08 de 10h à 11h30.

MAHN
• « Peins ton paradis… » atelier 4 à 

6 ans, me 08.08 de 14h à 15h30 et 
atelier 7 à 11 ans, me 08.08 de 10h à 
12h.

• « Haut les masques ! » atelier 4 à 6 ans, 
je 09.08 de 10h30 à 12h. 

MHN
• « Comme par magie ! » atelier 7 à 

10 ans, me 11.07 de 14h à 15h30.
• « Enquête au musée » atelier 7 à 

10 ans, ma 14.08 de 14h à 15h30.
• « Etonnantes petites bêtes » atelier 4 à 

6 ans, ma 10.07 de 10h à 11h30.
• « Fossiles » atelier 4 à 6 ans, ma 14.08 

de 10h à 11h30.
MEN

• « La momie en bonne compagnie » 
atelier 7 à 10 ans, je 12.07 de 14h à 16h.

• « Des plumes et des hommes » atelier 
4 à 6 ans, me 13.06 et je 16.08 de 14h 
à 15h30.

Divers

Case à chocs (Quai Ph.-Godet 20), 
Les Afternatives, after officielles de 
Festi’neuch, ve 15.06 et sa 16.06 de 
23h45 à 6h. 
Cinéma Minimum (Quai Phi-
lippe-Godet 20), « Banana Pan-
cakes and the Lonely Planet », me 
13.06, sa 16.06 à 18h; « Gaspard va 
au mariage », me 13.06, ma 19.06 à 
20h; « Non Ho L’ETA », je 14.06, lu 
18.06 à 18h et ve 15.06, di 17.06 à 
20h; «Malaria », ve 15.06, ma 19.06 
à 18h et je 14.06, sa 16.06 à 20h; 
« Yvette Z’graggen – Une femme au 
volant de sa vie », di 17.06 à 18h et 
lu 18.06 à 20h; 
www.cinemaminimum.ch.
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Le festival La Superette change de formule et se transforme en club éphémère à Serrières

 L’actualité culturelle

La Superette à la plage
Le festival La Superette 
se mue en club éphémère 
durant cet été. La pro-
chaine édition du festival de 
musiques actuelles à ten-
dance électronique inves-
tira la plage de Serrières 
du 27 juillet au 1er août. Du 
bon son, un karaoké, une 
silent disco pour enfants, 
un brunch du 1er Août, mais 
aussi des massages et du 
yoga : un joyeux cocktail 
d’activités ludiques et gra-
tuites attend le public. 

La Superette a toujours mis 
à l’honneur la musique live 
de qualité ainsi que l’origina-
lité des installations visuelles. 
Cette année, la programma-
tion rassemble des groupes 
et artistes régionaux avec une 
belle brochette de projets élec-
troniques romands, dont celui 
des Chaux-de-Fonniers Dede-
laylay. Le festival accueillera 
tout de même cinq propositions origi-
nales d’artistes internationaux : Dirrty 
Dishes, Mørbeck, Roderic, Meridian 
Brothers et Jean Jean. Quant au collec-
tif South Garden, spécialiste des évé-
nements « hors club », il a reçu carte 
blanche pour surprendre le public.

Ambiance alternative 
pour le 1er Août

« Le festival offrira une expérience 
unique pour fêter le 1er Août à Neu-
châtel : une fête inoubliable dans un 
cadre bucolique », indique le comité 
d’organisation. Des concerts deep 

techno et house raviront le 
public pendant la soirée du 
31 juillet jusque tard dans 
la nuit. Le lendemain, l’am-
biance sera conviviale avec 
un brunch proposé par l’as-
sociation de quartier Ser-
rières bouge ainsi qu’un bal 
populaire des années 1980. 
L’organisation du festival 
repose sur une équipe de 
bénévoles. Ceux qui souhai-
terait rejoindre l’aventure 
peuvent encore s’annoncer 
à l’adresse : benevole@supe-
rette.ch. 
Karaoké et yoga 

En complément de la 
programmation musicale, le 
comité d’organisation a aussi 
prévu de concocter des acti-
vités ludiques. Un karaoké 
tout public et une silent disco 
pour enfants feront danser 
petits et grands. Des activités 
détente comme des massages 
et du yoga permettront à tout 

un chacun de se relaxer. Bar de plage, 
guinguette et restauration agrémente-
ront la manifestation. Gratuit, le fes-
tival ouvrira tous les jours à midi. (ak)

• Programme et infos sur www.
superette.ch 

Le groupe chaux-de-fonnier Dedelaylay se produira sur 
la plage de Serrières vendredi 27 juillet, dans le cadre de 
La Superette. • Photo : sp

Marco Tirelli

Des formes abstraites, souvent 
mystérieuses font éclater la vision 
du réel, invitant à une contempla-
tion méditative et spirituelle. Les 
limites s’effacent entre ombre et 
lumière, l’espace devient incertain, 
les formes sont en lévitation. Consi-
déré par la critique comme l’un des 
plus grands artistes italiens contem-
porains, Marco Tirelli expose encore 
pendant deux semaines une sélec-
tion d’encres noires sur papier à la 
Galerie Dittesheim et Maffei. Deux 
magnifi ques polyptyques de 2017 
et 2018 accompagnent cette présen-
tation. Né en 1956, Marco Tirelli 

partie de l’école de Rome, un mou-
vement artistique qui a germé dans 
les années 80 dans la ville éternelle. 
Jusqu’au 24 juin à la Galerie Ditte-
sheim et Maffei, rue du Château 
8, ouvert du mardi au vendredi de 
14h à 18h, le samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h et le dimanche de 
15h à 18h

Un quatuor tchèque
Pour son dernier concert de la saison, 
la Société de musique de Neuchâtel 
(Socmus) met la musique tchèque à 
l’honneur en invitant un quatuor à 

cordes de renommé internationale : 
le Quatuor Stamic. Fondé en 1985, 
l’ensemble doit son nom au fait 
que deux de ses membres d’origine 
sont nés dans la même ville que le 
compositeur tchèque Jan Vaclav 
Stamic. Bien que son répertoire 
englobe la majeure partie de la lit-
térature classique et contemporaine 
pour quatuor, c’est à la musique 
tchèque qu’il se consacre principale-
ment, avec l’ambition, notamment, 
d’en faire connaître des œuvres 
oubliées. Ce concert sera l’occasion 
d’entendre deux œuvres de toute 
beauté : le Quatuor n°1 en mi-mineur 
de Bedrich Smetana (1824-1884) 
et le Quatuor n°1 de Leos Janacek 
(1854-1928), surnommé « La Sonate 
à Kreutzer » en référence à l’œuvre 
de Léon Tolstoï. 
Vendredi 22 juin à 18h au Temple 
du Bas. Entrée gratuite dans le 
cadre de la Fête de la musique. 
Concert commenté pour les enfants 
à 17h.

De scènes et de bouffons
Les élèves de deuxième année de 
l’école de théâtre monteront sur les 
planches ce week-end pour présenter 
de courtes scènes tirées du répertoire 
théâtral, ainsi qu’une variation de 
tableaux inspirés par l’univers fan-
tasque des bouffons. Des créations 
dirigées par deux grands noms du 
théâtre neuchâtelois : Sandra Amo-
dio et Olivier Nicola.
Du 15 au 17 juin au théâtre du Pom-
mier, le jeudi à 20h30, vendredi et 
samedi à 17h . Réservations : www.
ccn-pommier.ch ou 032 725 05 05.

Livres du monde
Bibliomonde, c’est un endroit chaleu-
reux à la rue de la Treille 5 (en face de 
la Coop et à côté du café du Grütli) 
qui accueille au 1er étage les lecteurs 
du monde entier. Cette bibliothèque 
pas comme les autres prête des livres 
rédigés dans de nombreuses langues en 
usage de par le monde. Accueillis par 
une équipe de bénévoles à leur écoute, 
les expatriés y retrouvent avec bonheur 
un lien avec leur pays et leur culture. 
Autrefois au passage Max-Meuron, 
cette bibliothèque multilingue et plu-
riculturelle inaugurait samedi ses nou-
veaux locaux agréables et lumineux au 
centre-ville. Louer de telles surfaces 
serait impensable sans le soutien actif 
de la Ville. Les Autorités ont ainsi inté-
gré au budget 2018 une enveloppe qui 
permet au service de la culture d’aider 
fi nancièrement les acteurs culturels à 
la recherche de locaux pour travailler. 
C’est ainsi que – pour donner un autre 
exemple – nous soutenons l’Associa-
tion Espace Sud qui loue depuis peu 
une surface de 200 m2 à Monruz où 
de nombreuses compagnies de danse 
et de théâtre vont désormais pouvoir 
répéter. Ce type de subvention est aussi 
important.

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle
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Bureau à HAUTERIVE
032 754 18 00

Représentation à COLOMBIER
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Bernard Emery

10 ans d’entreprise
25 ans d’expérience

pour les familles de toute région

Une ÉCOUTE pour comprendre les attentes
Du RESPECT pour les défunts et les familles
La DISPONIBILITÉ pour rassurer et entourer

Un accompagnement calme et personnalisé
Un professionnalisme discret et efficace
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Neuchâtel a accueilli récemment des délégations du Parlement européen des jeunes

Au carrefour de la jeunesse européenne
Un groupe neuchâtelois de quatre 
membres du Parlement des Jeunes 
de la ville a accueilli durant le week-
end du 4 au 6 mai trois délégations 
étrangères de France, du Portugal 
et d’Espagne, dans le cadre du Par-
lement européen des Jeunes et de 
la Semaine de l’Europe. Le dernier 
événement de ce type organisé à 
Neuchâtel remonte à 2013. Retour 
sur ce week-end hors du commun.

C’est au Jardin botanique, et plus 
particulièrement dans le cadre de 
l’exposition citoyenne qu’abrite 
la villa durant toute l’année 2018, 
« Objets de culture, ces plantes qui 
nous habitent », que la délégation 
neuchâteloise a choisi d’ouvrir les 
festivités.
Après un apéritif préparé à base de 
plantes aromatiques du parc par les 
soins de l’équipe du Jardin, le direc-
teur de la Culture et de l’intégration, 
Thomas Facchinetti, a levé son verre 
et prononcé son mot de bienvenue 
en l’honneur de nos hôtes euro-
péens. S’en est suivie la visite de 
l’exposition, lors de laquelle cha-
cune des délégations a été chargée 
de présenter un « objet de culture 
végétal » de chez elle, non seulement 
de manière à faire découvrir les ori-
gines de sa ville et de sa région, mais 
aussi afin de laisser une trace de sa 
venue. 

Croisière et absinthe
Le samedi matin, après la visite 

didactique du Neuchâtel Belle Epoque 
et une insolite dégustation d’absinthe au 
pied du château, le groupe a embarqué 
par un soleil radieux sur le MS Fribourg, 
le temps d’une croisière gourmande du 
côté de Portalban et Cudrefin.

Néanmoins, après ces réjouissantes 
activités récréatives est finalement venu 
le temps de travailler. En effet, cette 
année la conférence avait pour thème 
« la participation par l’action : quelle-s 
forme-s d’engagement-s par et pour 
les jeunes » sur la base duquel chaque 
groupe avait comme devoir préalable 
d’élaborer un état des lieux d’un ou de 

différents espace-s ou projet-s existant-s 
et mené-s dans sa ville respective (ou en 
cours de réalisation).

Au travers de ces présentations qui 
étaient censées refléter la réalité de cha-
cune des villes en matière de participa-
tion citoyenne des jeunes, le but était 
de comprendre quels moyens les poli-
tiques et autres acteurs institutionnels 
mettent à disposition des jeunes pour 
encourager et mener à bien leurs actions 
(sociales, culturelles, écologiques, spor-
tives...).

Cette prise de température devait 
alors munir les étudiants d’outils leur 
permettant de débattre et d’échanger 
constructivement sur ce qui existe, puis 

de faire émerger de nouvelles 
idées et propositions au sein des 
groupes mixés.

Une boîte de dialogue en ligne
Parmi les idées proposées a 

été retenu notamment le concept 
d’un réseau social international 
facilitant les échanges intercultu-
rels et mettant en lien les jeunes 
entre-eux. En d’autres termes, 
l’idée consisterait à ce que chaque 
pays alimente une page web sur 
la base d’un canevas commun. 
Ce guide permettrait alors aux 
jeunes de découvrir une culture 
nouvelle par l’intermédiaire de la 
jeunesse locale qui jouerait alors 

le rôle de facilitatrice et avec laquelle les 
jeunes pourraient entrer en relation par 
le biais d’une boîte de dialogue en ligne.

Bien que ce projet puisse sembler 
utopique à réaliser concrètement, rap-
pelons que l’objectif pédagogique de 
ces rencontres est surtout de permettre 
les échanges, de favoriser l’ouverture aux 
autres ainsi que de donner la possibilité à 
la jeunesse de s’impliquer dans la vie de 
la cité. En effet, l’enjeu est alors davan-
tage de s’exercer au jeu de la citoyenneté 
en devenir et d’inciter les jeunes à s’éri-
ger en tant qu’acteurs sociaux réflexifs 
ayant un rôle à jouer dans la société et 
dont la voie compte.

Pour le Parlement des Jeunes,
Joachim Mauron & Caroline Meyer

Une semaine, un sport

Au CVN, les plus jeunes découvrent les plaisirs de la voile sur des optimist. • Photo : Stefano Iori

Petites envies 
de grand large

Notre chronique « une semaine, un 
sport » vous présente cette semaine 
le Cercle de la voile de Neuchâtel 
(CVN), établi depuis 1964 au port 
du Nid-du-Crô (mais fondé en 
1936), qui est l’un des seuls clubs 
nautiques en activité toute l’année 
sur le lac de Neuchâtel. Le CVN 
organise de nombreuses régates et 
dispose d’une belle structure de 
formation – avec des optimist, des 
laser et des planches à voile notam-
ment –, qui propose des stages 
pendant les vacances scolaires ou 
des cours annuels (dès la rentrée 
d’août). 

• Infos : www.cvn.ch

Photo de famille au Jardin anglais. • Photo : sp
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Les nouveaux modes de consommation éthiques ont le vent en poupe en ville de Neuchâtel

Consommer bio, local, de saison, en vrac près de chez soi
Épiceries éthiques et services de livraison à domicile fl eurissent en ville de Neuchâtel. Bio, local, de saison, en vrac : chacun possède son propre credo, 
toujours dans l’optique de préserver l’environnement, et parfois même en encourageant la solidarité et le vivre ensemble. Ces nouveaux modes de consom-
mation se profi lent comme des alternatives intéressantes aux grandes surfaces, tout en proposant une offre complémentaire à celle des commerces du 
centre-ville. Petit tour d’horizon. Textes Anne Kybourg et photos Stefano Iori.

Pour faire ses courses à l’épicerie Système B, il faut deve-
nir coopérateur en acquérant au moins une part sociale 
au prix de 200 francs. Mais ce n’est pas tout : les 150 
coopérateurs doivent également travailler trois heures 
par mois à la caisse, en rayon ou à la découpe du fro-
mage. « On a pris le parti de n’ouvrir qu’aux membres 
de la coopérative de manière à inciter les gens, de toutes 
couches sociales, à se mélanger. Ce mode de fonction-
nement est vecteur de lien social fort : j’ai vu des gens 
mettre une heure pour acheter trois œufs », explique 
Tom, président et membre fondateur de la coopérative. 
Sise juste en-dessus de la gare, rue du Roc 1, Système B 
propose des produits alimentaires, cosmétiques et de net-
toyage. Les produits sont sélectionnés en tenant compte 
de leur provenance, de leur conditionnement, mais aussi 
des conditions de travail des producteurs. Par ailleurs, les 
coopérateurs n’utilisent pas d’argent liquide pour régler 
leurs  courses. Chaque membre dispose d’un compte à 
recharger par e-banking. Les commandes de marchan-
dises s’effectuent ainsi toujours avec l’argent disponible. 
Ouverte depuis le mois de mars, la coopérative Système 
B accueille régulièrement de nouveaux membres par 
volée. Ceux-ci sont formés, selon des procédures de tra-
vail sans cesse affi nées. « A l’avenir, nous souhaiterions 
toucher d’autres publics, de couches sociales et d’hori-
zons différents », souligne Tom.
• www.systeme-b.ch

Système B : coopérative alimentaire éthique, 
bio et locale

Pour pouvoir faire ses courses à l’épicerie Système B, les coopérateurs doivent y travailler trois heures par mois.

• www.systeme-b.ch

Camille Voisin et Diego Mahmod luttent contre les déchets superfl us.

L’épicerie Go vrac souffl e cette semaine sa toute première 
bougie. Installée à la rue des Moulins, elle propose des 
produits alimentaires, mais aussi des cosmétiques et des 
produits pour le ménage. Pâtes du Val-de-Ruz, lentilles 
d’Areuse, huiles, vinaigres et épices : tout est vendu en 
vrac, et si possible en provenance de la région. Les clients 
apportent leurs contenants ou utilisent des récipients 
consignés. « Nous luttons fermement contre les déchets 
superfi ciels », relève Camille Voisin, qui a ouvert l’épice-
rie avec son conjoint Diego Mahmod. Le couple achète 
ses produits en gros, conditionnés dans des sacs de 25kg, 
afi n de limiter les déchets, mais aussi de proposer des prix 
attractifs. « Nous souhaitons à futur développer notre sys-
tème de livraison. Il vaut mieux qu’un seul véhicule livre 
la marchandise plutôt que 25 personnes viennent faire 
leurs courses avec leur propre voiture », indique Camille 
Voisin. Pour fêter son premier anniversaire, Go vrac 
inaugure un rayon de couches lavables. Durant toute la 
semaine, l’épicerie propose une série de promotions et 
des dégustations. 
• www.go-vrac.ch 

Go vrac : produits de qualité 
à prix abordables, sans emballage
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Consommer bio, local, de saison, en vrac près de chez soiConsommer bio, local, de saison, en vrac près de chez soi

Lancée en 2008, la société Label bleu propose un large 
éventail de produits de saison et de la région : fruits, 
légumes, produits laitiers et de boucherie, cosmétiques et 
produits ménagers. Il est possible d’y faire ses courses en 
ligne, puis de se faire livrer des paniers à domicile, mais 
aussi directement à l’épicerie sise à la rue des Gouttes 
d’or 92. Label bleu s’approvisionne auprès de 237 four-
nisseurs régionaux, dans un rayon qui s’étend du Seeland 
au Gros-de-Vaud. « Cette semaine, nous allons introduire 
pour la première fois des surgelés dans le circuit de dis-
tribution », relève Olivier de Meuron, directeur de Label 
bleu. « En l’espace de dix ans, le mode de consommation 
a évolué. Les gens ont davantage conscience de l’im-
portance de consommer des produits de la région et de 
saison. Aujourd’hui, c’est le bio que je souhaite démo-
cratiser », indique Michaël Dusong, fondateur de Label 
bleu ainsi que du nouveau service de livraison à domicile 
Ugly fruits (voir ci-contre).
• www.labelbleu.ch 

Label bleu : en direct des producteurs 
de la région

Michaël Dusong souhaite démocratiser le bio à travers la Suisse.

Carottes à deux pattes, tomates biscornues et pommes de 
terre aux formes étranges débarquent chez vous ! « Près 
de 30% de la production agricole est jetée pour cause 
de calibrage », indique Michaël Dusong, initiateur d’Ugly 
fruits. Face à ce gaspillage alimentaire, le Neuchâtelois 
a décidé de réagir en créant un tout nouveau service 
de livraison à domicile. Objectif : proposer à travers la 
Suisse entière des fruits et légumes bios, parfois moches, 
mais tout aussi bons, à des prix inférieurs à ceux de la 
grande distribution. « L’assortiment de nos paniers est 
élaboré en étroite collaboration avec nos producteurs. 
Pas de stock, ni d’emballage : les fruits et légumes non 
calibrés sont livrés à domicile dans les 48h pour garantir 
leur fraîcheur », explique le Neuchâtelois.  Grâce à un par-
tenariat avec La Poste, les frais de livraison sont gratuits 
sur l’ensemble du territoire helvétique. Quant à la logis-
tique, Ugly fruits pourra s’appuyer sur Label bleu. Pour 
démocratiser l’accès au bio et réduire les prix, Michaël 
Dusong espère séduire entre 2000 et 3000 consomma-
teurs à travers le pays. Une campagne de fi nancement via 
Kickstarter court jusqu’au 15 juin. 
• www.uglyfruits.ch  

Ugly fruits : fruits et légumes bios, 
bons et parfois moches  

L’épicerie en ligne Label bleu propose des produits régionaux et de saison.
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Le Prix Comul 2018 attribué à la compagnie Le Préfixe 

Naissance d’un festival rassembleur 
et novateur à la Case à Chocs
C’est à un festival novateur pour la 
rencontre des genres que la Commu-
nauté urbaine du littoral neuchâtelois 
(Comul) a décerné son prix 2018. Ima-
giné par la compagnie Le Préfixe, le 
« Neuchâtel Arts Festival » connaîtra 
sa première édition le 15 septembre 
prochain à la Case à chocs. Doté de 
25’000 francs, le Prix Comul récom-
pense cette année l’organisateur d’une 
manifestation qui a pour but de valori-
ser la richesse culturelle du canton et 
de fédérer la relève dans une pépinière 
de talents artistiques au cœur de l’ag-
glomération neuchâteloise.

Pas moins de 12 dossiers éligibles et 
intéressants sont parvenus cette année 
à la commission sport, culture, loisirs et 
tourisme (SCLT) de la Comul. Le jury 
composé des conseillères communales 
Anne Kaufmann (Corcelles-Cormon-
drèche), Martine Steiger Burgos (Hau-
terive) et Laurence Perrin (Cortaillod) 
ainsi que des conseillers communaux 
Jacques Rivier (Saint-Blaise) et Maurice 
Binggeli (La Tène), s’est rapidement mis 
d’accord pour proposer à la commission 
d’attribuer le Prix 2018 à la compagnie 
Le Préfixe, dirigée par Raphaël Tschudi, 
pour son projet consistant à créer un 
nouveau festival réunissant les princi-
pales disciplines du paysage artistique 
neuchâtelois. La commission a validé ce 
choix, prenant sa décision à l’unanimité.  
Ainsi les différents lieux des anciennes 
brasseries Müller seront mobilisés pour 

accueillir qui du cinéma, qui de la danse, 
qui de la musique, qui les arts plastique, 
qui des débats et qui du théâtre.

Tisser du lien
Le « Neuchâtel Arts Festival » va 

donc réunir différents acteurs culturels 
à la Poudrière, au Cinéma minimum, 
dans les salles de la Case à chocs, à l’In-
terlope ainsi qu’à l’Académie de Meu-
ron. Acteur et comédien bien connu 
dans le landernau culturel neuchâte-
lois (« Le journal d’un fou », c’était lui), 
Raphaël Tschudi, organisateur en chef 
de cette manifestation multiculturelle, 
souhaite réunir sur une journée et une 
nuit non seulement des lieux mais aussi 

des expressions artistiques qui n’ont que 
peu d’occasions de se rencontrer. L’idée 
consiste à valoriser la culture neuchâte-
loise et à permettre aux artistes de tisser 
des liens, de croiser leurs réseaux et de 
construire ensemble à l’avenir des pro-
jets interdisciplinaires.

Fédérer autour d’un lieu
La commission SCL de la Comul a 

été séduite par cette volonté de créer du 
lien entre les acteurs culturels neuchâte-
lois. Elle apprécie la volonté du lauréat 
du Prix Comul 2018 de les inciter à col-
laborer quelles que soient leur spécialité 
et de les fédérer autour du principal pôle 
culturel du littoral neuchâtelois qu’est 
devenue la Case à chocs. Un projet 
novateur qui méritait bien un coup de 
pouce des communes du littoral ! 

Coup de chapeau à Raphaël Tschudi et à son équipe (assise au premier rang) entou-
rés des représentants des exécutifs de la commission SCLT de la Comul. 
• Photo : Stefano Iori

La Communauté urbaine du littoral neuchâtelois (Comul) est une association qui 
regroupe les communes de Neuchâtel, Saint-Blaise, La Tène, Hauterive, Peseux, 
Corcelles-Cormondrèche, Milvignes, Boudry, Cortaillod et Bevaix. Chaque 
année depuis 2015, la Commission Sport, culture, loisirs et tourisme de la Comul 
délivre un prix pour soutenir des manifestations culturelles ou sportives apportant 
un rayonnement régional et susceptibles d’intéresser la population du littoral. 
Financé par les communes membres en proportion du nombre de leurs habitants, 
ce prix doté de 25’000 francs vise à encourager les collaborations et synergies entre 
les citoyens de plusieurs communes du littoral. Parmi les précédents bénéficiaires 
du Prix Comul figurent le Buskers Festival, l’Association de prévention de l’illet-
trisme au préscolaire, la compagnie de théâtre Stoa, Festineuch et l’Association 
Pro Vélo. Le Prix Comul 2019 sera mis au concours dès janvier prochain.

Vous avez dit Comul ?

Près de 80 crus ont reçu une distinction lors de la Sélection cantonale des vins de Neuchâtel

Deux vins des Caves de la Ville primés
Le Pinot noir 2016 et le Chardonnay 
2017, Neuchâtel AOC, des Caves de la 
Ville ont décroché une distinction, à 
l’occasion de la Sélection cantonale 
des vins de Neuchâtel. La cérémonie 
de remise des prix s’est tenue mardi 5 
juin au Château de Boudry en présence 
des principaux acteurs du monde 
viti-vinicole neuchâtelois. 

La dégustation de la Sélection des vins 
de Neuchâtel s’est déroulée les 23, 24 et 
25 mai au Mycorama à Cernier. Cette 
année, 290 vins de 38 vignerons du 
vignoble neuchâtelois ont été proposés 
à un jury professionnel. Organisées par 
l’Interprofession viti-vinicole neuchâte-

loise, ces trois journées de dégustation 
ont donné lieu à un gala officiel de 
remise des prix. Une manière de clore en 
beauté ces trois jours de dégustation au 

Château de Boudry,  dans l’Ambassade 
du vignoble neuchâtelois. Tous les vins 
primés ont pu être dégustés par l’assem-
blée lors de l’apéritif.

Trois catégories de distinctions ont 
été distribuées pour récompenser près 
de 80 crus d’exception. Le Prix Ambass-
deur, qui récompense le vigneron ayant 
obtenu la meilleure moyenne pour 
tous les vins présentés, a été décerné à 
Jean-Christophe Porret du domaine des 
Cèdres à Cortaillod. Les onze vins ayant 
obtenu le plus haut pointage dans des 
catégories de cépages distincts ont été 
récompensés par un Prix Excellence. 
Quant aux vins qui ont été le mieux 
notés, ils ont reçu une Sélection Or. 
C’est le cas du Pinot noir 2016, Neu-
châtel AOC et du Chardonnay 2017, 
Neuchâtel AOC des Caves de la Ville de 
Neuchâtel. 

Les lauréats de la Sélection cantonale des vins de Neuchâtel. • Photo : Yann Marchesi
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La Ville
officielle Afin de renforcer son équipe, la direc-

tion de l’Action sociale de la Ville de 
Neuchâtel recherche 

deux 
secrétaires-réception-

nistes (50-70%)
Service : Réception - Guichet social 

régional Neuchâtel.

Votre mission : Accueillir les citoyens 
qui s’adressent à la réception du Ser-
vice, renseigner les usagers sur la 
marche à suivre dans le cadre d’une 
annonce auprès du guichet social 
régional (GSR), gérer les appels télé-
phoniques, gérer et distribuer le cour-
rier, gérer les différents calendriers 
pour l’ensemble des secteurs du service 
de l’Action sociale. 

Délai de postulation : 1er juillet 2018.

un-e employé-e 
administratif-ve à 50% 

Votre mission : Appelé-e à travailler au 
sein du Service de l’aide sociale et  ayant 
pour tâche de soutenir administrative-
ment l’équipe des assistants sociaux, 
vous effectuerez des activités de secré-
tariat, de gestion électronique des docu-
ments et de saisie comptable, en lien 
avec le secteur de la caisse-maladie. Des 
remplacements à la réception peuvent 
être demandés.

Délai de postulation : 8 juillet 2018.

un-e
secrétaire à 80% 

Votre mission : Appelé-e à travailler 
au sein du Service de l’aide sociale et 
ayant pour tâche de soutenir admi-
nistrativement l’équipe des assistants 
sociaux, vous effectuerez des activités 
de secrétariat et de gestion électro-
nique des documents. La formation des 
apprentis dans votre secteur d’activité 
fait partie intégrante de votre mission. 

Délai de postulation : 8 juillet 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.

Offres d’emploi

L’histoire industrielle, c’est tendance

Organisé pour la 4e fois dans le Vallon de la Serrière et aux alentours, l’Af-
terwork Suchard a séduit petits et grands, jeudi dernier, par une magnifique 
fin d’après-midi. Née de la volonté de quelques passionnés de valoriser le 
vallon, son patrimoine industriel et ses trésors cachés, cette manifestation a 
permis non seulement de découvrir l’histoire liée à ce quartier, et notamment 
celle de Suchard, mais également de rencontrer des commerçants, artisans et 
entrepreneurs, logés souvent dans les anciennes usines du fabricant de chocolat, 
d’écouter des contes ou des miniconcerts, de créer une affiche ou de se faire 
immortaliser avec Mr  Sugus (photo Bernard Python)… une activité proposée par 
Fabrik: 5. Une balade Totemi était aussi au programme.

Joli succès pour le 4e Afterwork Suchard

Un circuit des produits du terroir
Des circuits culturels franco-suisses sont lancés dans le cadre du dispositif de 
la carte Avantages Jeunes afin de favoriser la mobilité des titulaires de part et 
d’autre de la frontière. Le premier circuit thématique est opérationnel depuis le 
début du mois de juin autour des produits du terroir, avec un concours à la clé.

Huit établissements de fabrication de produits régionaux proposent de faire 
découvrir à la jeunesse la gastronomie emblématique des cantons du Jura, de 
Neuchâtel et de la Franche-Comté en France voisine. Du 1er juin au 31 août 
2018, chaque partenaire fera profiter les titulaires de la carte Avantages Jeunes 
d’une présentation de l’établissement et des secrets de son savoir-faire, suivie 
d’une dégustation gratuite ou à tarif réduit.

Fromage, mousseux et chocolat
Côté suisse, les produits mis en valeur sont la tête de moine avec la froma-

gerie de Saignelégier (JU), les vins mousseux avec la Maison Mauler de Môtiers 
(NE), le chocolat artisanal avec Jacot chocolaterie dans le Val-de-Travers (NE) et 
les Délices de la Ruche de Charmoille (JU). En France voisine, le fromage est à 
l’honneur avec la fromagerie Badoz de Pontarlier et Le Panier Lehmann (can-
coillotte) de Valentigney. La distillerie Guy (absinthe et anis vert) de Pontarlier 
et le Tuyé du Papy Gaby (salaisons) à Gilley complètent ce circuit.

Toutes les informations concernant le circuit culturel (règlement complet, 
modalités du tirage au sort, lots à gagner, points de retrait et de remise de la 
brochure, etc.) sur : www.avantagesjeunes.com.

Nouveauté de la carte Avantage Jeunes

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

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

Un livre 
sur les plantes 
psychotropes
Fruit de la collaboration entre l’Institut 
d’ethnologie de l’Université de Neuchâ-
tel et le Jardin botanique de Neuchâtel, 
un ouvrage de référence sur les plantes 
psychotropes vient de sortir de presse. 
Histoires et usages des plantes psy-
chotropes réunit seize auteur-e-s, spécia-
listes internationaux reconnu-e-s, venant 
de disciplines aussi variées que l’archéo-
logie, la psychologie, la philosophie, la 
chimie, la biologie et l’anthropologie. 
Vigne, pomme épineuse ou stramoine, 
cannabis, armoise, yopo, trompette des 
anges, ayahuasca, tabac, etc., sont clas-
sés, selon les sociétés et les choix narra-
tifs de chacun, comme agents vénéneux, 
hallucinogènes, stupéfiants ou enthéo-
gènes. Dans seize articles très docu-
mentés, les auteurs rendent compte de 
multiples regards: celui de personnes en 
quête d’expériences intérieures, de neu-
roscientifiques, d’ascètes hindous, de 
guérisseurs sud-africains ou de chamans 
amérindiens.
Dans la préface, Blaise Mulhauser, 
directeur du Jardin botanique, expli-
cite la nécessité d’un tel ouvrage sur les 
rapports entre l’être humain et les psy-
chotropes. L’ouvrage a paru aux éditions 
Imago (Paris), avec le soutien du Jardin 
botanique, et est édité sous la direction 
de Sébastien Baud, ethnologue chargé 
de recherche à l’Institut d’ethnologie de 
l’Université de Neuchâtel et à l’Institut 
français d’études andines de Lima.

Jardin botanique
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La chronique multimédia

Le jeu Fortnite en dix leçons,
à l’attention des parents

Niels WeberLionel Imhoff

1. C’est quoi Fortnite ?
Il s’agit d’un jeu se jouant exclusivement 
en ligne, mais c’est surtout la coque-
luche de tous les préaux. On compte 
plus de 150 millions de joueurs à tra-
vers le monde. C’est un jeu bien pensé, 
avec un « gameplay » effi cace (la manière 
dont on interagit), mais dont le succès 
a été surprenant, suite à une combinai-
son de différents facteurs. Parmi ceux-ci, 
on peut retenir notamment son côté 
« cartoon », l’aspect social (« tous mes 
copains y jouent ! »), sa disponibilité sur 
de nombreux supports et sa gratuité.

2. C’est quoi le but du jeu ?
100 joueurs sont parachutés sur une 

île, sans aucun équipement, ils doivent 
se dépêcher de trouver armes, armures 
et ressources pour se protéger et élimi-
ner les autres. Le dernier survivant l’em-
porte et toutes les deux minutes envi-
ron, la zone de jeu se rétrécit. Il ne faut 
alors pas rester en dehors, sous peine 

de subir des dégâts. On y joue seul, ou 
en équipe de 2, 3 ou 4. C’est dans ces 
petits groupes que l’on peut rejoindre 
ses copains.

3. Fortnite, c’est violent ?
On s’y tire dessus, mais il n’y a pas 

de sang. Ce n’est d’ailleurs pas la seule 
mécanique à l’œuvre. Il est par exemple 
important de savoir gérer les ressources 
à collecter, pour construire des murs et 
des escaliers. Par ailleurs, il est tout à 
fait possible de gagner une partie sans 
tirer de coup de feu… si l’on sait bien se 
cacher. Son aspect cartoon évite un côté 
trop réaliste et lui vaut seulement un 
PEGI 12 (catégorie d’âge). En revanche, 
n’oubliez pas que c’est vous, parents, 
qui décidez, au fi nal, si le jeu corres-
pond aux valeurs que vous acceptez 
dans votre domicile ou non.

4. Combien ça coûte ?
Un indice s’était glissé dans la 

réponse numéro 1 : Fortnite est gratuit, 
mais il est possible d’y acheter des objets 
cosmétiques permettant de personnali-
ser son avatar, pour des montants allant 
de 5 à 100 euros. Ce contenu n’amé-
liore en rien l’expérience de jeu. Atten-
tion à ne jamais enregistrer votre carte 
de crédit. 

5. Combien de temps dure une par-
tie ?
Chaque partie dure trente minutes, 

ou moins si on n’a pas de chance… ou 
qu’on est mauvais. Qui a dit « mauvaise 
foi » ?

6. Alors, on ne peut vraiment pas 
mettre sur pause ?
Hé non. Une fois la partie lancée 

on ne peut pas mettre sur pause. Tout 
l’enjeu est de savoir s’arrêter avant d’en 
relancer une nouvelle.

7.  C’est un truc de mec, non ?
Le public est effectivement en 

majorité masculin, mais il y a tout de 
même de plus en plus de fi lles qui y 
jouent aussi. 

8.  C’est quoi cette histoire de 
danses ?
L’un des enjeux de Fortnite est aussi 

de tourner en ridicule ses adversaires 
une fois la victoire remportée. Pour 
cela, quoi de mieux que de danser pour 
frimer ? Différents pas de danse sont 
donc achetables, avec de l’argent réel, 
et on y retrouve, entre autres, le fameux 
« fl oss », mais aussi une danse reprise 
dernièrement par le footballeur Antoine 
Griezmann.

9. Pourquoi j’entends des hurlements 
sortir de la chambre de mon 
enfant ?
Fortnite est un jeu à la jouabilité 

nerveuse. Pour gagner, il est important 
d’avoir de bons réfl exes, une bonne 
stratégie et une bonne vision d’en-
semble, alors perdre dans les dernières 
minutes peut être très frustrant. Savoir 
gérer sa frustration n’est pas toujours 
évident, savoir reconnaître quand on a 
mal joué et ne pas blâmer ses coéqui-
piers, aussi. 

10. Est-ce que jouer c’est pareil que de 
regarder quelqu’un d’autre jouer ?
Pas exactement, l’expérience n’est 

pas la même quand on a la souris/
la manette dans les mains ou si on est 
spectateur. Il est important d’expliquer 
ces différentes utilisations quand vous 
défi nissez les « temps d’écrans » de vos 
enfants. En revanche, regarder d’autres 
joueurs peut permettre d’apprendre de 
nouvelles techniques et être en contact 
avec d’autres utilisateurs. 

N.W./L. I.

Disponible sur PC, Playstation 4, Xbox One 
et Iphone (probablement bientôt sur Androïd 
également)

Le nom des joueurs de
notre équipe et l’état
de santé de leurs
personnages.

Chaque fois qu’un
joueur en élimine un
autre, leurs noms
apparaissent ici.

Nombre de muniti ons, en haut, barres indiquant
les réserves de boucliers et de vie, en-dessous.

Armes ramassées. La pioche permet de récolter des 
ressources

Les alliés sont indiqués par des fl èches. 

Boussole permett ant de
s’orienter.

Carte miniature
3) Temps avant la
prochaine
réducti on de la
carte.
4) Nombre de
joueurs encore en
parti e
5) Nombre de
joueurs abatt us.

1) Ressources récoltées
2) Opti on de constructi ons
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La Ville
officielle   Vendredi 1er juin, M. Thomas 

Facchinetti, directeur du tourisme, a 
représenté les Autorités communales à 
l’inauguration du nouveau train touris-
tique électrique à la Place du Port.

 Mercredi 6 juin, Mme Anne-Fran-
çoise Loup, directrice de l’action sociale, 
et Mme Violaine Blétry-de Montmol-
lin, direcrice de l’agglomération, ont 
représenté les Autorités communales la 
première à la séance d’information et la 
seconde à l’assemblée générale  de l’As-
sociation des communes neuchâteloises 
– ACN.
  Mercredi 6 juin, M. Thomas 
Facchinetti, directeur des sports, a repré-
senté les Autorités communales à la soi-
rée d’inauguration de l’établissement le 
Café des amis. 

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations à 
Mmes et MM. Rose Marie et Daniel 
Rohrer-Andreanelli à l’occasion de leur 
50e anniversaire de mariage, à Berthe et 
Francis Grosvernier-Blanc à l’occasion 
de leur 55e anniversaire de mariage, 
ainsi qu’à Carmen et Joaquin Cabre-
ra-Sangüesa à l’occasion de leur 65e anni-
versaire de mariage. 

Echos

Un mercredi après-midi inoubliable

Les activités étaient variées, à la fois ludiques et didactiques.

Le Jardin anglais a résonné mercredi dernier de cris joyeux et d’exclamations 
d’enfants émerveillés, à l’occasion du traditionnel mercredi après-midi de 
découverte de la nature mis sur pied par le Service des parcs et promenades de 
la Ville au Jardin anglais. Plantation de fl eurs, fabrication de nichoirs à insectes 
ou d’attrape-rêves, arrosages de frimousses ravies ou descentes en tyroliennes – 
il fallait patienter, vu le succès ! – ont permis aux parents comme aux enfants de 
passer des instants à la fois ludiques et didactiques.

Courir au jardin des merveilles

Une Fan zone
à la Maladière
 A l’occasion de la Coupe du monde 
de football, du 14 juin au 15 juillet 
en Russie, la Ville de Neuchâtel invite 
la population à vivre la passion du 
football en direct de l’esplanade de 
La Maladière. Plus de 20 matches 
seront diffusés gratuitement sur écran 
géant. Premier rendez-vous vendredi 
15 juin à 20 heures pour la rencontre 
Portugal-Espagne (portes ouvertes dès 
19 heures).

L’écran géant, d’une surface de 
37 m2, se trouvera en face des escaliers 
qui mènent à l’entrée du stade, afi n 
d’offrir les meilleures conditions de 
visionnement. Sur 64 rencontres pro-
grammées, 23 seront retransmises sur 
la fan zone de La Maladière. L’entrée à 
la fan zone Neuchâtel est gratuite. Sur 
place, des foodtrucks et autres stands 
proposeront un choix de boissons et 
de nourriture variés. Quant à celles et 
ceux qui n’auraient pas encore pu ter-
miner leur album Panini, une bourse 
d’échange gratuite aura lieu samedi 
30 juin de 15 à 19 heures.

Mondial 2018

Activités nature
pour les 6-14 ans

Le Panda Club de Neuchâtel reprend 
vie : ce programme pour enfants de 6 
à 14 ans de la section neuchâteloise du 
WWF, destiné à sensibiliser aux thé-
matiques écologiques, redémarre dès le 
30 juin prochain. A cette occasion, les 
enfants pourront créer un petit jardin 
aromatique avec des objets recyclés. Les 
autres rendez-vous déjà prévus sont le 
29 septembre (les insectes du lac), le 27 
octobre (je mange selon les saisons) et le 
24 novembre (ma couronne de l’Avent 
neuchâteloise). Infos et inscriptions sous 
www.wwf-ne.ch/pandaclub

Panda Club
Encore un tournoi
international à Neuchâtel
Alors que les préparatifs pour l’orga-
nisation des championnats du monde 
féminins de unihockey sont en cours, 
la Fédération suisse a accordé une nou-
velle fois sa confi ance au club de Cor-
celles-Cormondrèche, pour organiser le 
tournoi des 4 meilleures équipes mon-
diales à la salle de la Riveraine du 8 au 
11 novembre 2018.

Après la fi nale suisse junior en 
mai 2017 et avant les championnats 
du monde féminin en 2019, le club du 
littoral neuchâtelois se voit à nouveau 
confi er l’organisation d’un événement 
international. L’Euro Floorball Tour 
(EFT) est une compétition qui permet 
aux quatre meilleures équipes euro-
péennes, qui sont également les 4 meil-
leures équipes mondiales, des confron-
tations directes dans le cadre d’un 
tournoi. Il se déroule annuellement 
et est organisé à tour de rôle par les 4 
nations phares que sont la République 
Tchèque, la Finlande, la Suède et la 
Suisse. En plus des 4 premières équipes, 
le tournoi accueille aussi les 4 équipes 
féminines M19 de ces mêmes pays. 

Accueillir cette compétition un peu 
plus de 12 mois avant les champion-
nats du monde, fait donc de la ville de 
Neuchâtel et du club corcellois le centre 
mondial du unihockey féminin pour les 
deux prochaines années.

Unihockey

Soyez mobile !

Il reste des places pour le cours « Etre 
mobile avec les transports publics », qui 
aura lieu le 20 juin prochain de 8h30 
à 12h à l’Ecap, place de la Gare 4 à 
Neuchâtel. Vous pourrez vous familia-
riser avec les transports publics de votre 
région, apprendre à utiliser les distri-
buteurs, comprendre le système Onde 
Verte ou vous orienter dans une gare. 
Participation gratuite, mais inscription 
obligatoire auprès de Pro Senectute Arc 
jurassien, tél. 032 886 83 39. 

Aînés et transports

Trouver ensemble des solutions
Les Bureaux des conseils généraux des Villes de Neuchâtel, du Locle et de 
La Chaux-de-Fonds se sont récemment rencontrés. A l’heure où le canton 
de Neuchâtel vit des heures diffi ciles, ceux-ci formulent ensemble le souhait 
de trouver des solutions et une voie d’apaisement dans les dossiers dont les 
impacts sont importants pour les Villes.

C’est la quatrième fois que se rencontrent des délégations des Bureaux des 
conseils généraux des Villes du canton. Ces rencontres informelles et régu-
lières depuis 2014 ont pour but de développer ces entrevues en plateforme 
d’échange et de discussion entre autorités législatives, en parallèle aux struc-
tures existantes qui réunissent les exécutifs des villes. Loin d’être anodin, ce 
canal de discussion a pour vocation de créer des ponts, d’établir la confi ance 
et de contribuer à consolider, même modestement, l’unité cantonale.

Thème d’actualité, l’avenir hospitalier neuchâtelois a largement occupé les 
discussions des représentant-e-s. Sans prétendre trouver de solution miracle, 
ceux-ci se sont toutefois unanimement exprimés en faveur d’un apaisement, 
afi n que les décisions politiques en cours et à venir soient prises dans un 
climat de nécessaire sérénité. Les membres des Bureaux se sont également 
entretenus de la facture sociale et de la diminution constante des prestations 
de service public de la part des ex-régies fédérales, qui affecte la population 
du canton. 

Les membres des parlements des trois villes ont également formulé le vœu 
de pérenniser ces entrevues en consolidant cette plateforme d’échange sur le 
plan institutionnel, estimant qu’un dialogue régulier au niveau des législatifs 
des villes est utile au renforcement de la cohésion cantonale.

Rencontre des Bureaux des conseils généraux des Villes
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Services 
d’urgence
Police : 117. 
Service du feu : 118.

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

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

Nouveau numéro de tél. 032 717 70 
70. De nombreuses prestations sont 
disponibles en ligne : www.securite-ur-
baine-ne.ch.

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

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

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

Les services religieux
Cultes des samedi 16 et  
dimanche 17 juin
Collégiale, di 17.06, 10h, culte avec 
sainte cène. 
Temple du Bas, je 14.06, 10h, médita-
tion, salle du refuge. 
Valangines, di 17.06, 10h, culte avec 
sainte cène. 
Ermitage, chapelle ouverte tous les 
jours de 9h à 19h, pour le recueille-
ment.
Chaumont, di 17.06, 11h15, culte 
l’Eglise anglicane suivi d’un repas cana-
dien (thé et café à disposition), anima-
tions diverses. 
 
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 16.06, 11h, 
sacrement du pardon, 17h messe en 
portugais ; di 17.06, 10h et 18h, messes. 
Vauseyon, église Saint-Nicolas, pas de 
messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 16.06, 
17h, messe ; di 17.06, 10h15, messe en 
italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
16.06, 18h30, messe ; di 17.06, 17h, 
messe en latin.
Chapelle de la Providence, les 2e, 3e, 4e 
dimanches du mois à 11h30, messe en 
polonais; les 1er et 3e samedis du mois à 
16h30, messe en croate.
Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) 
à La Chaux-de-Fonds, di 17.06, 10h, 
célébration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, di 17.06, célébra-
tion à La Chaux-de-Fonds.

Agenda pratiqueSemaine du 13 au 19 juin 2018
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Ocean’s 8
On se souvient de Brad 
Pitt, George Clooney 
et Matt Damon dans 
Ocean’s 11. Cette fois, ce 
sont huit femmes qui 
organisent et mettent à 
exécution un braquage 
à New York. Sandra 
Bullock, aux côtés de 
Cate Blanchett et Anne 
Hathaway, va recruter 

une équipe de choc pour subtiliser une magnifique rivière de diamants au cou 
d’une star lors de l’événement de l’année : le Met gala.   |  Apollo 1

Le cercle littéraire de 
Guernesey
Londres, 1946. Juliet Ashton, une 
jeune écrivaine en manque d’inspi-
ration reçoit une lettre d’un mysté-
rieux membre du Club de littérature 
de Guernesey, créé durant l’occupa-
tion. Curieuse d’en savoir plus, Juliet 
décide de se rendre sur l’île. Elle 

y rencontre alors les excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs 
d’épluchures de patates, dont Dawsey, charmant et intriguant fermier à l’origine 
de la lettre. Leurs confidences changeront le cours de sa vie à jamais.   |  Studio

Johnny Halliday à 
l’Olympia

Un show événement, tourné avec 
neuf caméras, au plus proche de 
l’artiste. Un hommage pour ce qui 
aurait été les 75 ans de Johnny 
Halliday, lui qui a toujours fêté son 
anniversaire sur scène. Un concert 
essentiel où l’émotion et la proximité priment. Un spectacle encore jamais dif-
fusé en télévision et à découvrir en exclusivité au cinéma, le temps d’une séance 
unique.   |  Jeudi 14 juin à 20h aux Arcades
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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 
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Carte blanche au photographe neuchâtelois David Perriard

Entre les murs de la Cité universitaire
« J’habite à la Cité depuis plus de 
deux ans et j’y ai noué des amitiés 
incroyables avec des personnes de 
tous horizons », explique Cécile, une 
étudiante en lettres de La Chaux-de-
Fonds. « Mes colocataires sont comme 
une seconde famille. Nous avons par-
tagé nos moments de bonheur, mais 
aussi nos peurs, nos échecs et nos 
chagrins. Nous avons tant râlé de 
l’évier encore bouché, de la taille des 
chambres, mais ces problèmes me 
semblent bien insignifiants en regard 
de tous les souvenirs que je garderai 
de cette époque de ma vie. Plus tard, 
je ne pourrai m’empêcher de sourire 
en repensant à notre salon trans-
formé en salle d’étude en périodes 
d’examens, à nos débriefs de len-
demains de soirées arrosées, à nos 
murs couverts de photos. Je n’aurais 
pas pu vivre ma vie étudiante plus 
intensément qu’ici ».

Ils sont venus parfois de très loin pour 
étudier à Neuchâtel : le photographe 
neuchâtelois David Perriard est allé à 
la rencontre des étudiants qui logent 
à la Cité universitaire de Clos-Bro-
chet, pour en revenir avec une série 
de portraits représentative du joyeux 
brassage culturel qui règne en ce lieu. 

« Au-delà de l’esthétisme des clichés, 
j’ai voulu « enquêter » sur ce micro-
cosme estudiantin à la vie sociale 
si foisonnante. J’ai donc soumis les 
étudiants photographiés à une série 
de questions, leur demandant pour-
quoi ils avaient choisi cet endroit et 
ce qu’ils préféraient à la Cité univer-
sitaire », explique le photographe, qui 
travaille toujours par séries d’images. 
Et de tous, c’est Cécile, la seule 
« locale » des sept, qui s’est le plus lon-
guement confiée.

(lire ci-contre)

Trésor-Gauthier a quitté Kinshasa pour étudier le droit 
à Neuchâtel. Ce qu’il préfère à la Cité universitaire ? La 
« solidarité entre les colocataires ».

Etudiante en sciences du sol, Sandrine est française. 
Ce qu’elle préfère à la Cité universitaire, c’est « la 
diversité des origines et des cultures ». 

« Ce n’est vraiment pas cher, le personnel est très 
disponible et je me trouve bien avec les autres étu-
diants ». Etudiante en lettres, Valentina vient d’Italie. 

« C’est proche de tout ». Venu de Colombie il y a quatre 
ans, Fredy étudie la microtechnologie et l’électronique 
à la Haute école ARC. 

« J’aime l’ambiance, les lieux de vie communs et les 
amis ». Radhakrishnan, étudiant en conception de sys-
tème mécanique à la Haute école Arc, Inde.  

« J’ai mon propre espace, mais j’ai aussi la chance de 
pouvoir partager des expériences avec d’autres ».  
Diana, étudiante en ethnologie et archéologie, Mexique. 


